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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX 

  

Ordonnance n° 70-75 du 16 novembre 1970 portant ratification 
de la convention relative aux transports routiers des 
marehandises & titre onérenx entre la République tuni- 
sienne et Ia République algérienne démocratique et populaire 
signée & Tunis le 17 février 1970. 

AU NOM DU PEUPLE, 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre des affaires étrangéres, 

Vu ‘es ordonnances n°* 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 
du 18 djoumada 1' 1390 correspondant au 21 juillet 1970 
poriant constitution du Gouvernement ; 

Vu la convention relative aux transports routiers des 
‘marchandises & titre onéreux entre la République tunisienne 
et la République algérienne démocratique et populaire, signée 
& Tunis le 17 février 1970 ; 

Ordonne : 

cle 1. — Est ratifiée et sera publiée au Journal officiel 
de [a République algérienne démocratique et populaire, la 
convention relative aux transports routiers des marchandises 
& titre onéreux, entre la République tunisienne et la République 
algérienne démocratique et populaire, signée & Tunis Je 17 février 
1970. 

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

Fait 4 Alger, le 10 novembre 1970. 
Houari BOUMEDIENE. 

  

CONVENTION 
RELATIVE AUX TRANSPORTS ROUTIERS 
DE MARCHANDISES A TITRE ONEREUX, 
ENTRE LA REPUBLIQUE TUNISIENNE 

ET LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE 
ET POPULAIRE 

  

PREAMBULE 

Les parties contractantes, 

Désireuses’ de faciliter le transport de marchandises a titre 
- Onéreux, 

Sont convenues de ce qui suit :   

CHAPITRE I 

DEFINITIONS 

Article 1°° 

Pour l’application de la présente convention, {1 faut entendre : 

a) Par «véhicule routier>» : Tout véhicule routier automo- 
bile simple ou articulé ou attelé & une remorque ou semi- 
remorque (plateau - benne - citerne). 

b) Par «conteneur>» : Un engin de transport (cadre-citerne 
amovible ou autre engin analogue), concu pour faciliter le 
transport des marchandise; sang rupture de charge, facile 
& remplir et & vider, suffisamment résistant pour permettre 
son usage répété, muni de dispositifs le rendant simple 
& manipuler, d’un volume intér‘eur au moins égal a 1 m3, 

c) Par «personne», & la fois les personnes physiques et 
morales. 

ad) Par «débiteur» le propriétaire de la marchandise ou 
la personne habilitée pour son compte & commander le 
transport, & en régler les frais. 

e) Par «marchandises» tout ce qui peut se transporter par 
véhicules routiers & Vexclusion des personnes, 

CHAPITRE il 

CHAMP D’APPLIZTATION 

Article 2 

La présente convention s’applique A tout transport de 
marchandises, & titre onéreux, exécuté sans rupture de charge 
au moyen de véhicules routiers ou dans des contencurs chargés 
sur de tels véhicules, lorsque le lieu de prise en charge de la 
marchandise est situé sur le territoire d'une partie contractante 
et le lieu prévu pour la livraison, sur le territoire de l’autre 
partie contractante. 

Article 3 

La présente convention ne s’applique pas aux transports 
effectués sous l’empire de conventions postales internationales 
et aux transports funéraires. 

Article 4 

Pour bénéficier des dispositions de la présente convention, 
les transports seront effectués sous la garantie des agents 
d@exécution énumérés 4 Varticle 5 ci-dessous, & l'aide - de
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véhicules routiers ou de conteneurs chargés sur ces véhicules 

sous le couvert d’une lettre de voiture et d’un document 

douanter. 

CHAPITRE lit 

AGENT D’EXECUTION DU CONTRAT DE TRANSPORT 

Article 5 

Sont désignés pour exécuter ou faire exécuter des transports 

dans les conditions définies & V’article 2 ci-dessus : 

a) Pour la République algérierne démocratique et populaire : 

la société nationale des transports routiers (8.N.TR.). 

b) Pour la République tunisienne : la société de transports 

de marchandises (8.T.M.). 

Chacune des. deux parties contractantes se réserve le droit 

de substituer & l’agent d'exécution cité. ci-dessus, tout autre 

organisme de son choix présentant des garanties suffisantes. 

Cette substitution devra étre notifiée & autre partie contrac- 

tante au moins trois (3) mois avant son entrée en vigueur. 

CHAPITRE IV 

DISPOSITIONS RELATIVES AU CONTRAT 

DE TRANSPORT 

CONCLUSION ET EXECUTION DU CONTRAT 

Article 6 

Les organismes désignés ci-dessus Ou ceux qui seraient 

appelés & les remplacer conformément aux dispositions de 

Yarticle 5 précité, sont les seuls affréteurs habilités & recevoir 

la demande de transport, désigner le transporteur, établir le 

contrat de transport, faire exécuter ledit contrat et Célivrer 

la lettre de voiture ainsi que le document douanier. 

Seuls les transporteurs habilités & exécuter des transports 

publics pourront étre désignés par les organismes affréteurs. 

Article 7 

Le contrat de transport est constavé par une lettre de 

voiture. Liirrégularité ou la perte de la lettre de voiture 

n’affectent ni lexistence, ni la validité du contrat de transport 

qui reste soumis aux dispositions de la présente convention. 

Article 8 

La lettre de voiture est établie en cing exemplaires origi- 

naux et en autant de copies conformes que Yaffréteur le 

juge bon. 

Le troisiame exemplaire sera laissé & l’expéditeur ; les quatre 

autres accompagneront la marchandise et seront revétus & 

larrivée, de la signature du dest:nataire qui gardera le cinquiéme 

exemplaire. Le quatriéme sera conservé par le transporteur 

et les deux premiers seront remis a l’affréteur. 

Le troisiéme exemplaire revenant a l’expéditeur sera signé 

par laffréteur et le transporteur. Les quatre autres exemplaires 

seront signés par Vaffréteur, le. transporteur, lexpéditeur, le 

débiteur et le destinataire, les signatures pouvant étre imprimées 

ou remplacées par des timbres humides. , 

Article 9 

Lorsque la marchandise & transporter doit étre chargée dans 

des véhicules différents, il y aura lieu a établissement d@autant 

de lettres de voitures et de documents douaniers qu’il y aura 

de véhicules utilisés. 

Article 10 

La lettre de voiture doit contenir les indications suivantes : 

a) Le nom de I’affréteur 

b) Le leu et la date de l’établissement du document. 

c) Les nom et adresse du débiteur 

d) Les nom et adresse de )’expéditeur 

e) Les nom et adresse du transporteur 

f) Le lieu et la date de la prise en charge de la marchandise   

g) Le lieu prévu pour la livraison 

h) Le nom et l’adresse du destinataire 

i) La dénomination courante de la nature de la marchandise 
et le mode d’emballage 

j) La mention ¢ produits Ccangereux», s'il s’agit d’une mar- 

chandise dangereuse 

k) Le nombre de colis et, éventuellement, leurs marques 

particuliéres et leur numéro 

1) Le poids brut ou la quantité autrement exprimée de la 
marchandise 

m) Les frais afférents au transport. Ces frais seront détaillés 

par nature 

n) Les instructions requises pour les formalités de douane 

et autres 

0) La présence du document douanier et son identification 

p) La valeur déclarée de la marchandise 

qa) Les conditions de vente de la marchandise, diment 

justifiées par la production du titre d’importation ou 

d’exportation 

Le cas échéant, la lettre de voiture devra contenir : 

a) Les intentions du débiteur en ce qui concerne l’assurance 

de la marchandise 

b) Le délai convenu dans lequel le transport doit étre 
effectué , 

c) La liste des documents fournis au transporteur. - 

Enfin, les parties pourront porter sur la lettre de voiture, 
toute autre indication jugée utile. 

CHAPITRE V 

LA RESPONSABILITE 

Article 11 

Dans jes rapports. établis & l'occasion du contrat de trans- 
port entre !’affréteur et les personnes concernées par l’exécution 

dudit cuntrat, la responsabilité de laffréteur est substituée 
& celle cu transporteur, contre lequel l’affréteur pourra 
éventuellement exercer un droit de recours, 

Article 12 

Toutefois, la responsabilité de l’affréteur se limite a celle 
du transporteur. 

Article 13 

Pendant lexécution du transport, le transportevr répond 
comme de ses propres actes ou omissions, de ses préposés et 
de toutes autres personnes aux services desquelles il recourt 
pour l’exécution du transport, lorsque ces préposés ou ces 
personnes agissent dans l’exercice de leurs fonctions. 

Articie 14 

Le débiteur ou l’expéditeur est responsable envers l’affréteur, 
de tous frais et dommages que supporteraient les ayants droit 
en raison de l’absence, de l’inexactitude ou de |’insuffisance 
des renseignements qu'il aurait donnés & Voccasion de l’éta- 
blissement de la lettre de voiture, ainsi que de ses indications 
ou instructions particuliéres. 

Artici2 15 

Lors de la prise en charge, te transporteur et l’affréteur 
sont tenus de vérifier : , 

a) exactitude des déclarations relatives au nombre de colis 
ainsi qu’é leur numéro 

b) état apparent de la marchandise et de ses emballages 

c) le Poids brut du chargement ou sa quantité autrement 
exprimée ; l’expéditeur a 'e droit.d’exiger au surplus, la 
vérification du contenu des colis. ,
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Le résultat de ces diverses vérifications est consigné sur la 
lettre de voiture ainsi que les réserves, sll y a lieu. L’absence 
Ce réserves entraine présomption que la marchandise était 
em bon état apparent au moment ce la prise en charge 
et que les marques et numéros étaient conformes aux décla- 
rations, Les frais de vérification sont & la charge du débiteur. 

Article 16 

La lettre de voiture fait foi, jusqu’4 preuve du contraire, 
des conditions du contrat et de la réception de Ja marchandise 
par Je transporteur. 

Article 17 

L’expéditeur est responsable envers le transporteur des 
dommages aux personnes et avx biens, ainsi que ces frais 
qui auraient pour origine des défectuosités d’emballage 4 
moins que les défectuosités étant apparentes ou connues 
des intéressés au moment de la prise en charge, ceux-ci 
Maient pas fait de réserves 4 leur sujet. 

Articie 18 

En cas de non-livraison, le droit de disposer de Ja marchandise 
est exercé vis-A-vis du transporteur par laffréteur territoria- 
lement compétent. Vis-a-vis de'ce dernier, i] est exercé par 
le propriétaire de la marchandise. Le droit s’éteint au moment 
de la signature par le destinataire des exemplaires de la 
lettre de voiture accompagnant la marchandise. 

Article 19 

A Yarrivée de la marchandise au lieu de livraison, le 
destinataire recoit, contre décharge, la marchandise a lui 
destinée ainsi que le cinquiéme exemplaire de Ja lettre de 
voiture. Il émargera avec ou sans réserve, les autres exemplaires. 

& la perte de la marchandise esi établie ou si celle-ci n’est 
Pas arrivée dans les délais convenus, le destinataire est auto- 
risé & faire valoir en son propre nom et vis-a-vis de l’affréteur 
du lieu de livraison, les droits qui résultent du contrat de 
transport. Dans ce cas, le destinataire est tenu de payer 
Je montant des créances résultant de Ja lettre de voiture. 

Article 20 

En cas de contestation ou de difficultés dans l'exécution 
du contrat, le transporteur est tenu d’obéir aux instructions 
de l'affréteur territorialement compétent. Les frais qu'entraine 
pour lui, lexécution des instructions reques, lui seront rem- 
boursés & moins que ces frais ne soient la conséquence de sa 
faute. 

Articte 21 

Le transporteur est responsable de la perte totale ou 
partielle ou de l’avarie qui se produit entre le moment de la 
prise en charge de la marchandise et celui de la livraison, 
ainsi que du retard 4a Ja livraison, 

Tl est déchargé de cette responsabilité si elle a eu pour cause 
une faute de l'ayant droit ou de l’affréteur agissant au nom 
et pour le compte de celui-ci, un vice propre de la marchandise 
ou des circonstances que le transporteur ne pouvait pas éviter 
et aux conséquences desquelles i] nu pouvait pas obvier. 

Article 22 

La preuve que Ja perte, l’avarie ou le retard a eu pour cause 
un fait ou événement décharzeant te transporteur de sa 
‘responsabilité comme il est dit A l’article 21 ci-dessus, incombe 
au transporteur. 

Article 23 

Ty a retard & la livraison lorsque la marchandise n’a pas 
été livrée dans le délai convenu ou, s’il n’a pas été convenu 
de délai, lorsque la durée effective du transport dépasse, 
compte tenu des circonstances, .e temps qu'il est raisonnable 

‘d@allouer & des transporteurs diligents. 

Article 24 

L'indemnité réclamée sur le foncement de l'article 23 ci-dessus, 
nest due que si ayant droit rapporte la preuve qu'il a subi un 
préjudice réel et direct. En tout état de cause, l'indemnit< 
four réparation de so préjudice re saurait dépasser H prix du 
transport,   

Article 25 

L’ayant droit peut, sans avoir fourni d’autres preuves, 
considérer la marchandise comme perdue quand elle n’a pas 

_6té livrée cans les 90 jours qui suivent la prise en charge. 

Tl peut, en recevant le paiement de Tlindemnité pour la 
marchandise perdue, demander par écrit & étre avisé immé- 
diatement dans le cas ot Ia marchandise serait retrouvée au 
cours de l’année qui suivra le paiement de l’indemnité. TI lui 
est donné acte par écrit de cette demande. 

Dans les 30 jours qui suivent la réception de cet avis, 
Yayant droit peut exiger que la marchandise lui soit remise 
contre paiement des créances résultant de la lettre de voiture 
et contre restitution de l'indemnité regue, déduction faite 
éventuellement du préjudice pour retard qu'il aurait subi. 

A défaut de réclamation de la marchandise par l’ayant. 

droit, il en sera disposé par Vaffréteur conformmément & la 
lot du liew ot se trouve la marchandise, quitte & désintéresser 
le transporteur s'il a supporté la charge pénale de J’indemnité. 

Article 26 

L'indemnité prévue & Varticle 24 cl-dessus est calculée d’aprés 
| la valeur de la marchandise au lieu et a l’époque de la prise 
en charge, au prix courant du marché, augmentée le cas 
échéant, du remboursement du prix du transport, des droits 
de douane et des autres frais encourus & l'occasion du trans- 
port ; en cas de perte partielle, au Prorate, 1 D’autres dommages- 
intéréts ne sont pas das. 

CHAPITRE VI 

DES RECLAMATIONS ET ACTIONS 

Article 27 

Pour tout litige tenant 4 l’exécution du contrat de transport, 
le demandeur ne pourra saisir que les furidictions du leu de 

‘prise en charge de la marchandise, Les décisions judiciatres 
rendues dans ces conditions dans l'un des deux pays, sont 
exécutées dans l’autre pays conformément aux dispositions des 
accords judiciaires régissant Ja matiére entre eux. 

' Article 28 

Les litiges portant sur Vinterprétation ou l’application de 
la présente convention, seront soumis & une commission paritaire 
dont les membres seront désignés par les ministéres chargés 
des transports dans les deux pays. 

CHAPITRE VII 

DISPOSITIONS FINANCIERES RELATIVES AUX FRAIS 
DE TRANSPORT ET A LA COMMISSION 

D’AFFRETEMENT 

Article 20 

En exécution de l’article 11 ci-dessus, les frais de transports 
seront payés & l'un ou autre des erganismes affréteurs selon que 
le transport est effectué sous le régime du «port dQ» ou du 
« port payé ». 

Les frais de transport seront répartis comme suit : 

— La part revenant au transportéur sera due & Vorganisme 
affréteur du pays d'origine du transporteur, sur l’ensemble 
du parcours. 

‘— La commission c’affrétement sera due & Yorganisme 
affréteur émetteur de la lettre de voiture, sur l’ensemble 
du parcours. 

Article 30 

Un compte de compensation portant sur la part revenant 

aux transporteurs et sur la commission d'affrétement, sera 
ouvert auprés des deux organismes affréteurs. 

Le transfert du solde résultant de ces opérations sera effec- 
tué périodiquement dans le cadre des relations financiéres 
entre les deux pays. 

Les modalités de fonctionnement de ce compte seront arrétées 
en accord avec les autorités monétaires des deux pays,
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CHAPITRE VII 

DISPOSITIONS FINALES 

Article 31 

Les dispositions de la présente convention ne mettent pas 
obstacle & Vapplication des réglementations nationales relatives 
& des considérations de sécurité, d’hygiéne, de santé publique, 
ou a tout autre domaine ne relevant pas du champ d’appli- 
cation de la présente convention. 

Article 32 

La présente convention entrera en vigueur dés sa ratification 

par les deux parties,   

REPUBLIQUE ALGERIENNE 1169 

Article 33 

Un an aprés la mise en application de la présente convention, 
une conférence cont la date sera fixée par accord mutuel, 
examinera les modifications ou ajouts dont la pratique aura 
montré Vutilité et qu’il conviendra d’apporter au présent 
document, 

Fait & Tunis, le 17 février 1970. 

En double exemplaire et en langue francaise, les deux textes 
faisant également foi. 

P. le Gouvernement 
de la République algérienne 
démocratique et populaire, 

Rabah BITAT. 

P, le Gouvernement 
de la République tunisienne, 

Hassen BELEHODJA, 

  

DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES 

  

MINISTERE DE L’INTERIEUR 

  

Arrété interministériel du 23 novembre 1970 declarant zones 

sinistrées, les communes de la wilaya de Saida. 

Le ministre de l’intérieur, 

Le ministre des finances et 

Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, 

Sur le rapport du wali de Safdz, 

Vu la loi n° 50-960 du 8 aotit 1950 instituant diverses 

mesures tendant A apporter une aide financiére aux victimes 

des calamités agricoles ; 

Vu Vordonnanc® n° 67-240 du 18 janvier 1967 portant code 

communal ; 

Vu Vordonnance n° 69-107 du 31 décembre 1969 portant lol 

de finances pour 1970; 

Vu le décret n° 65-246 du 30 septembre 1965 portant 

changement de noms de certaines communes, rectifié par le 

décret n° 66-364 du 27 décembre 1966 ; 

Arrétent : 

Article 1°. — Sont déclarées zones sinistrées, toutes les 

communes de la Wilaya de Saida. 

Art, 2. — Le secrétaire général du ministére de J’interieur, 

le secrétaire général du ministére des finances, le secrétaire 

général du ministére de V’agricu ture et de la refurme agraire 

et le wali de Saida sont chargés chacun en ce qui le concerne, 

de lVexécution du présent arrété qui sera publié av Jcurnal 

officiel de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, Je 23 novembre 1970. 

Le ministre des finances, 

Smain MAHROUG, 

Le ministre de Vintérieur, 

Ahmed MEDEGHRI. 

Le ministre de agriculture 
et de la réforme agraire, 

Mohamed TAYEBI. 
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MINISTERE DE L’AGRSICULTURE 
ET DE LA REFORM: AGRAIRE 

Décret n° 70-186 du 1°° décembre 1970 fixant les conditions 
d@attribution de VPappellaticn d’origine garantie « Ain 

Bessem - Bouira ». 

  

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil] des ministres, 

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

agraire,   

Vu Pordonnance n° 68-70 du 21 mars 1968 portant création 
et organisation de Vinstitut de la vigne et du vin: 

Vu Vordonnance n° 70-55 du ie 2 aott 1970 relative & la 
réglementation des vins de qualité; . 

Vu le décret n° 70-114 du 1° aoit 1970 concernant la liste 
des cépages (pieds-méres, raisins de cuve, raisins de table, 
raisins secs) & cultiver ; © 

Vu Varrété du 14 octobre i970 relatit aux modalités d’attri- 
bution et de renouvellement du label aux vins d’appellation 
d@origine garantie (V.A.O.G.); 

Décréte : 

Article 1°. -— Seuls ont droit & Vappellation d’origine 
garantie «Ain Bessem - Bouira» les vins issus des raisins 
de parcelles situées dans l’aire de production définie en annexe 
par Vinstitut de la vigne et du vin ct répondant aux conditions 
définies au présent décret. 

Art, 2. -— Les vins ayant droit & Vappellation d’origine 
garantie «Ain Bessem - Bouira» doivent provenir des cépages 
suivants : 

— Cépages 4 raisins noirs ou rosés : 

60% minimum de carignan, cinsaut et grenache noir. 

Le reste est constitué par : caberne.-sauvignon, pinot noir, 
grenache rose, grenache velu, alicante-bouschet dans une 
proportion ne dépassant pas 10% de Vensemble de lJ’encépa- 
gement. 

— Cépages 4 raisins blancs : 

Clairette pointue, tizourine-bou-afrara, farrana, 
macabéo et grenache blanc, 

el-maoui, 

Art. 3. — Les vignes produisant les vins ayant droit 4 
Vappellation d’origine garaniie « Ain Bessem - Bouira» doivent 
étre conduites en gobelet et taillées & deux yeux francs. 

La densité de plantation devra étre supérieure a 3.000 pieds 

& l'hectare. 

Art. 4, Les vins ayant droit a lappellation d’origine 
garantie « Ain Bessem - Bouira» doivent étre vinifiés confor- 
mément aux usazes locaux. L’emploi des pressoirs continus 

est interdit. Toute operation d’enrichissement ou de concen- 
tration est interdite sur le motit et sur je vin. 

Art, 5, — Les vins ayant droit @ Vappellation d’origine 
garantie « Ain Bessem - Bouira» doivent répondre aux normes 
analytiques suivantes : 

— degre alcoclique acquis : minimum 11°5 

Sucres réducteurs inférieurs @ 2g 5/L, pour les vins 

rouges 

acidite totale : 
rique 

minimum 3 g/L, exprimée en acide sulfu- 

acidité volatile 
sulfurique 

recherche d’hybrides 

minimum 0,70 g/L, exprimée en acide 

> negative,
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Art. 6. — Les vins ayant droit a Vappellation d’origine 
garantie «Ain Bessem - Bouira» ne pourront étre mis en 
circulation sans un label délivré par J’institut de la vigne 
et du vin, conformément & Varrété du 14 octobre 1970 
relatif aux modalités d’attribution et de renouvellement du 
label aux vins d’appellation d’origine garantie (V.A.O.G.). 

Art, 7. — Les vins ayant obtenu au terme du présent décret, 
Yappellation d’origine garantie « Ain Bessem - Bouira » 
ne peuvent étre offerts aux consommateurs, expédiés, mis en 
vente ou vendus si, sur les annonces, prospectus, étiquettes, 
factures, récipients quelconques, l’appellation d’origine précitée, 
n’est pas accompagnée de la mention «appellation d’origine 
garantie» conformément 4 la législation en vigueur. 

Art. 8. — L’emploi de toute indication ou de tout signe 
susceptible de faire croire & l’acheteur qu’un vin a droit a 
Yappellation d’origine garantie «Ain Bessem - Bouira» alors 
quil ne répond pas & toutes les conditions fixées par le 
présent décret, expose le contrevenant & des poursuites, confor- 
mément & la législation générale sur les fraudes et sur la 
protection des appellations d’origine, sans préjudice des actions 
fiscales s'il y a lieu. 

Art. 9. — Le ministre de t'agriculture et de la réforme 
agraire et le ministre des finances 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 1°7 décembre 1970. 
Houari BOUMEDIENE. 

  

ANNEXE 

AIRE DE PRODUCTION 

La description de l’aire de production est complétée par 
l'indication des coordonnées Lambert Nord-Algérie, mention- 
nées entre parenthéses (X-Y en km) et elle suit le sens des 
aiguilles d’une montre avec, comme point initial, le nord-ouest 
de la section, Cette description est conforme au plan annexé 

& lorginal du présent décret. : 

SECTION « AIN BESSEM » : 

Cette section s’étend sur le territoire des communes d’Ain 
Bessem, de Bir Ghbalou et d’E] Hachimia de la wilaya de 
Médéa et elle se situe sur la carte n° 88 & l’échelle 1/50.000e. 

Au nord : 
\ 

La limite va de la cote 840 (586,2 - 339,3) au point de 
rencontre de Ja limite de la wilaya de Médéa et de la route 
nationale n° 18 (601,9 - 339,2), en suivant, tout d’abord, une 
digne droite jusqu’éA la cote 730 (590,4 - 339,4) puis le cours 
de !}Oued Makla Bou Chareb jusqu’é la ferme Ain E] Amier 
(597,6 - 339,6) et rejoint le point de rencontre de la wilaya 
de Médéa et de la route nationale n° 18 en suivant une ligne 
brisée passant par la cote 644 (598,2 - 339,6). 

A lest : 

La limite suit celle de la wilaya de Médéa jusqu’au coude de 
lYOued Shisseb (602,9 - 336,7), 

Au sud : 

La limite va du coude de lOued Sbisseb & la cote 619 
(576,2 - 334,0) en suivant tout d’abord une ligne droite jusqu’aéa 
la ferme (602,1 - 336,8), puis continue par le chemin juSqu’au 
pont de l’Oued Lekhal, (599,9 ~- 338,2) prés du village Ain 
El Hadjar. De 1a, la limite suit l’}Qued Lekhal puis !'Oued 
Dredia jusqu’é la route nationale n° 18. Cote 648 (588,7 - 334,3). 

Puis elle suit une ligne brisée qui passe par Ja cote 736 
(589,6 - 333,2) par la cote 740,5 (587,7 - 331,2) et qui aboutit 
au croisement des chemins (586,5 - 330,6) prés de la cote 690. 

De 1a, elle continue par le chemin jusqu’a la route nationale 
n° 18 (585,7 - 331,1) puis elle rejoint la cote 619 en suivant 
Ja route nationale n° 18 jusquau village de Bir Ghbalou et 
enfin la route nationale n° 8 jusqu’é la cote 619, 

A YPouest : ; 

La limite va de la cote 619 & la cote 723 (577,2 - 332,9) 
€n suivant une ligne brisée passant par la cote 674 (576,3 - 331,5).   

Au nord - ouest : 

La limite va de la cote 723 & la cote 840 en suivant tout 
d@abord une ligne droite jusqu’au croisement du chemin 
(580,1 - 332,6) pres de la cote 736, Duis le chemin jusqu’au 
carrefour de la route Ain Bessem - Hoche (582,5 - 333,3) et 
rejoint la cote 840 par une ligne droite, 

SECTION « BOUIRA» 

Cette section s’étend sur le territoire des communes de 
Bechloul, de Bouira et d’Haizer de la wilaya de Tizi Ouzou et 
elle se situe sur la carte n° 66 a l’échelle 1/50.000e, 

Au nord : 

La limite est presque en dents de scie: elle va de la cote 
603 (602,2 - 342,0) a la cote 622 16148 - 346,6), en suivant tout 
d’abord une ligne brisée passant par Ja cote 583 (605,3 - 344,7) 
et aboutissant au chateau d'eau de Bouira (607,9 - 343,2) 
puis la route nationale n° 5 jusqu’a la cote 588 (608,4 - 346,3) 
prés de la ferme, et continue par une ligne brisée passant 
par ja cote 609 (609,4 - 346,9), par la cote 653 (610,9 - 347,1) 
oe apoutissant & la maison forestiére de Beni Ismail (611,3 - 

De 14, elle suit le chemin qui conduit a la route de Tikjda; 
elle continue par une ligne droite jusqu’A l’oued Bel Ham, 
cote 502 (611,6 - 343,0) puis suit cet Oued jusqu’A la cote 
552 (612,5 - 344,9) et rejoint la cote 622 par le chabat El Ksab. 

A Pest : 

La limite va de Ja cote 622 & la cote 590 prés de la ferme 
(615,0 - 343,3) en passant par la cote 589 (616,5 - 345,0). 

Au sud : 

La limite va de la cote 590 au point de croisement de la 
route nationale n° 18 avec l’Qued El Guetta (603,1 - 340,4) 
en suivant tout d’abord une.ligne brisée passant par la cote 
525 (612,2 - 343,0) située sur la route de Tikjda, par la cote 
599 (611,1 - 340,9) et aboutissant au centre de l’'aggiomération 
de Bouira (608,1 - 342,2); puis elle rejoint l’oued El Guetta 
en suivant la route nationale n° 18. 

A Pouest : 

La limite va de la route nationale n° 18 & la cote 603 
en suivant tout d’abord l’oued El Guetta puis son affluent. 

SECTION «EL ASNAM » 

Cette section s’étend sur le territcire des communes de 
Bouira et de Bechloul de la wilaya de Tizi Ouzou et elle 
se situe sur la carte n° 89 a échelle 1/50.000e. 

Au nord : 

La limite va du point de rencontre du bord-est supérieur 
du vallon de l’oued Cherguia avec la voie de chemin de fer 
« Alger - Constantine» (610,5 - 338,6) & la cote 554 (620.7 - 
338,7) Karrouba, en suivant tout d’abord, la voie de chemin 
de fer jusqu’é la cote 595 (612,1 - 338,9), puis le bord supérieur 
ce loued Eddous au sud jusqu’A la cote 554 passant par les 
cotes 598 (613,9 - 339,3), 540 (617,0 - 338,6) et 567 (619,1 - 338,38). 

A lest : 

La limite suit une ligne brisée passant par la cote 468 
(621,0 - 336,3) et aboutissant au parceau de chemin de fer 
(620,8 - 336,0). 

Au sud ; 

La limite suit aussi une ligne brisée qui passe par Ja cote 
474 (618,4 - 335,7), par la cote 521 (615,2 - 335,9), croisement 
de 3 pistes, par la cote 557 (610,6 - 336,6) et qui aboutit au 
croisement de 2 pistes prés de la ferme (609,6 - 337,1), 

A Pouest : 

La limite sult le bord-est supérieur du vallon de loued 
Cherguia,
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Décret n° 70-187 du 1*' décembre 1970 fixant les conditions 

@attribution de lappellation d’origine garantie «coteaux 

du Zaccar ». 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre de Vagriculture et de la réforme_ 

agraire, 

Vu Yordonnance n° 68-70 du 21 mars 1968 portant création 

et organisation de l’institut de la vigne et du vin; 

Vu Pordonnance n® 70-55 du 1° aott 1970 relative a la 

réglementation des vins de qualité ; 

Vu le décret n° 70-114 du 1*7 aoft 1970 concernant la liste 

des cépages (pieds-méres, raisins de cuve, raisins de table, 

raisins secs) & cultiver ; 

Vu Varrété du 14 octobre 1970 relatif aux modalités d’attri- 

bution et de renouvellement du label aux vins d’appellation 

dorigine garantie (V-A.O.G.) ; 

Décréte : 

Article 1°", — Seuls ont droit 4 Vappellation d’origine garantie 

«coteaux du Zaccar», les vins issus des raisins de parcelles 

situées dans Vaire de production céfinie en annexe par l'institut 

de la vigne et du vin et répondant aux conditions définies 

au présent décret. 

Art, 2. — Les vins ayant droit 4 Vappellation d’origine garantie 

«coteaux de Zaccar», doivent provenir des cépages suivants : 

Cépages a raisins noirs ou rosés : 

Cinsaut, carignan, grenache noir, pinot noir, syrah, alicante- 

bouschet, dans une proportion ne cdépassant pas 10% de 

l'ensemble de l’encépagement. 

Cépages 4 raisins blancs :— 

Clairette pointue, tizourine bou afrara, el-maoui, farrana, 

macabéo, chardonnay. 

Art, 3. — Les vignes produisant les vins ayant droit a 

Vappellation d’origine garantie « coteaux du Zaccar», doivent 

étre conduites en gobelet et taillées & deux yeux francs. 

La densité de plantation devra étre supérieure 4 3.500 piecs 

& Vhectare. 

Art, 4. — Les vins ayant droit & lappellation d’origine 

garantie «coteaux du Zaccar», doivent étre vinifiés confor- 

mément aux usages locaux. L’#mplo. des pressoirs continus 

est interdit, Toute opération d’enrichissement ou de concen-. 

tration est interdite sur le motit et. sur le vin. 

Art. 5, — Les ving ayant droit & lappellation c’origine 

garantie «coteaux du Zaccar >», doivent .répondre aux normes 

analytiques suivantes : 

— degré alcoolique acquis : minimum 12°, 

— sucres réducteurs : inférieurs & 2,6 g/1 pour les vins rouges, 

_ acidité totale : minimum 3 g/l. exprimée en acide sulfurique, 

— acidité volatile maximum 0,70 g/l, exprimée en acice 

sulfurique, 

— recherche d’hybrides : négative. 

Art, 6. — Les ving ayant croit a JVappellation @origine 

garantie «coteaux du Zaccar>, ne pourront étre mis en 

circulation sans un label délivre par Vinstitut de la vigne 

et du vin, conformément 4 lV’arreté du 14 octobre 1970 relatif 

aux modalites d’attribution et de renouvellement du label 

aux vins @’appellation d’origine garantie. 

Art. 7, — Les vins ayant «btenu, au terme du présent 

décret, Vappellation d’origine garantie «coteaux du Zaccar >, 

ne peuvent étre offerts aux consommateurs, expédiés, mis 

en vente ou vendus si, sur les annonces, prospectus, éliquettes, 

factures, récipiets quelconques, appellation d’origine précitée 

nest pas accompagnée de la mention «appellation d’origine 

garantie», conformément & la cegislation en vigueur, 
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Art, 8. — L’emploi de toute indication ou de tout signe 
susceptible ce faire croire & Vacheteur qu’un vin a droit & 
l'appellation @origine garantie «coteaux du Zaccar», alors 
qu'il ne répond pas 4 toutes les conditions fixées par le présent 
décret, expose le contrevenant 4 des poursuites, conformément 
& la législation générale sur les fraudes et sur la protection 
des appelations dorigine, sans préjudice des actions fiscales 
sil y a lieu. 

Art. 9. — Le ministre de Vagriculture et de la réforme 
agraire et le ministre des finances sont chargés, chacun 
en ce qui le concerne, de lexécution du présent décret qui 
sera publié au Journal officiel de la République algérienne 
démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 1°° décembre 1970. 
Houari BOUMEDIENE 

  

ANNEXE 

AIRE DE PRODUCTION 

La description des limites est complétée par lincication des 
coordonnées rectangulaires Lambert Nord-Algérie, mentionnées 
entre parenthéses (X — Y en xilométres) et elle suit le sens 
des aiguilles d’une montre avec, comme point initial, le nord- 
ouest de la section, Cette description est conforme au plan 
annexé & l’original du présent décret. 

L’aire de production s’étend sur le territoire de la commune 
de Miliana de la wilaya @’El Asnam et se situe sur les cartes 
n°* 84 et 85 & l’échelle 1/50.000°. 

Au nord : 

La limite va de Ja cote 854 (452,5.- 3388) a la cote 616 
sur la route D12 (469,7 - 339,3), en suivant une ligne brisée 

passant par la cote 906 (452,3 - 337,0), prés de Sidi Medjahed, 

par A. Tala Ouchakef, par les cotes 1112 (453,4 - 335,8), 

1062 (454,8 - 335,8), 1075 (456,7 - 335,5), 884 (457,6 - 335,1), 
1017 (459,5 - 336,5), 702 (461,7 - 336,8) et 1380 (463,1 - 337,6), 
par le centre du village Tizi Ouchir et par la cote sit 

(468,0 - 338,7) ; 

A lest : 

La limite va de la cote 616 A la cote 382 (471,9 - 334,2), 

en suivant une ligne brisée passant par la cote 628 (470,1 - 338,8), 

par le marabout Sidi Moussa et par la cote 362 (471,2 - 335,4) ; 

Au sud : 

La limite va de Ja cote 382 @ la cote 524 (451,2 - 332,8), 

en suivant, tout @’abord, une ligne brisée passant par les cotes 

356 (470,8 - 333,9), 415 (4703 -~ 333,3), 373 (469,3 - 384,0) 

et 411 (467,5 - 334,7), située sur le pont du chemin de fer 

« Alger-Oran », puis suit la voie verrée jusqu’au tunnel d’Adelia, 

continue par les cotes 819 (466,2 - 331,6), 869 (4645 - 331,6), 

885 (463,5 - 331,9), 898 (463,2 - 332,6), 448 (461,7 - 333,6), 

735 (460,6 - 332,6), 604 (459,3 ~ 332,0) et 638 (458,2 - 331,7) 

et par le moulin Saint René situé sur la route de Miliana 

& Khemis Miliana. 

De 1a, la limite suit une ligne brisée passant par Jes cotes 

486 (454,9 - 330,7) et 693 (454,5 - 333,6), puis suit la piste 

jusqu’& la cote 531 (452,1 - 333,5) et rejoint, en ligne droite, 

la cote 524 (451,2 - 332,8). 

A Pouest ; 

La limite va Ge ja cote 524 & Ja cote 854 (452,5 -- 338,8), 

en suivant une ligne brisée passant par les cotes 694 (450,6 - 

334,7), 709 (450,5 - 335,5) et 894 (451,1 - 337,5). 
a - m 

Décret n° 70-188 du 1° décembre 1970 fixant les conditions 

@attribution de Vappellation d’origine garantie « Médéa ». 

  

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre de Pagriculture et de la réforme 

agraire, 

Vu Vordonnance n° 68-70 du 21 mars 1968 portant création 

et organisation de Vinstitut de la vigne et du vin; 

Vu Yordonnance n° 70-55 du 1 aodt 1970 relative & la 

réglementation des vins de qualité;
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Vu je décret n° 70-114 du 1** aoft 1970 concernant la liste 
Ges cépages (pieds-méres, raisins de cuve, raising de table, 
Taisins secs) & cultiver ; 

Vu Varréité du 14 octobre 1970 relatif aux modalités d’attri- 
bution et de renouvellement du label aux vins d’appellation 
dorigine garantie (V.A.O.G.) ; 

Décréte : 

& Vappellation d'origine 
des raisins de parcelles 
définie en annexe par 
répondant aux conditions 

Article 1°°. — Seuls ont droit 

garantie «Médéa», les vins issus 
situées dans Jaire de production 
linstitut de la vigne et du vin et 
définies au présent décret. 

— Les vins ayant droit a& Vappellation d’origine Art, 2. 

« Médéa », doivent provenir des cépages suivants garantie 

Cépages 4 rasins rouges ou rosés : 

Carignan, cinsaut, grenache noir, morastel, cabernet sauvi- 
gnon, cabernet franc, pinot noir, syrah, alicante pouschet, dans 
une proportion ne dépassant pas 5% de l’ensemble de l’encé- 
pagement, 

Cépages 4 raisins blancs : 

Farrana, clairette pointue, tizourine bou afrara, el-maoui, 
chardonnay, merseguerra, macabéo, furmint. 

Art. 3. — Les vignes produisant les vins ayant droit a 
lYappellation d’origine garantie « Médéa >», doivent étre conduites 
en gobeiet et taillées & deux yeux francs, en guyot ou en cordon 

royat. 

La densité de plantation doit étre supérieure a 3200 pieds 4 

Vhectare. 

— Les vins ayant droit & Jlappellation d’origine 
garantie «Médéa» doivent étre vinifiés conformément aux 
usages locaux, L’empioi des pressoirs continus est interdit. 
Toute opération d’enrichissement ou de concentration est 
interdite sur le modt et sur le vin. 

Art. 4, 

Art. 5. — Les vins ayant droit 4 Vappellation d’origine 
garantie «Médéa», doivent répondre aux normes analytiques 

suivantes : 

— degré alcoolique acquis : minimum 12° 

— sucres réducteurs pour les vins ‘inférieurs & 

2¢, 5/1 

rouges 

-~ acidité totale supérieure & 3 g/l, exprimée en acide 

sulfurique 

— acidité volatile : inférieure 4 0,70 g/l, exprimée en acide 

sulfurique 

-- recherche d’hybrides : négative. 

Art. 6. — Les vins ayant droit a Vappeliation d’origine 
garantie «Médéa» ne pourront étre mis en circulation sans 
un jabel délivré par Vinstitut de la vigne et du vin confor- 
mément 4 l’arrété du 14 octobre 1970 relatif aux modalités 
dattribution ef de renouvellement du label aux vins d’appel- 

lation d’crigine garantie (V.A.O.G.). 

Art. Les vins ayant obtenu, au terme du_ présent 
décret, Vappeliation d’origirie garantie «Médéa» ne peuvent 
étre offerts eux consommateurs, expédiés, mis en vente ou 

vendus si, sur les annonces, prospectus, étiquettes, Lactures, 
récipients quelconques, l’appellation d'origine précitée n’est pas 

accompagnés de !a mention «appellation d’origine garantie » 
conformément & ia législation en vigcueur, 

Art. & -- L’emploi de toute indication ou de tout signe 
susceptibie de faire croire @ l'achiteur qu'un vin a druil u 
Vappellatibn @origine garantie «Médéa» alors qu'il ne répond 
pas & toutes les conditions fixées par le présent déeret, 

expose le contrevenant & des poursuites, conformément a@ la   

législation générale sur les fraudes et sur la protection des 
eppellations d'origine, sang préjudice des actions fiscales, 
sil y a lieu. 

Art. 9, — Le ministre de lagriculture et de la réforme 
agraire et Je ministre des finances 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 1°" décembre 1970. 

Houari BOUMEDIENE, 

  

ANNEXE 

AIRE DE PRODUCTION 

La description de laire de production est complétée par 
Vindication des coordonnées Lambert Nord-Algérie mentionnées 
entre parenthéses (X-Y en km) et elle suit le sens des 
aiguilles d’une montre avec, comme point initial, le Nord-Ouest 
de la section. Cette description. est conforme au plan annexé 
a Voriginal du présent décret. 

L’aire de production s’étend sur le territoire des communes 
de Médéa, Ouzera, Ouled Erahim, Si Mahdjoub de la 
wilaya de Médéa et elle se situe sur les cartes n** 85, 86 de 
Yannée 1957 et 110 de Vannée 1953 a l’échelle 1/50.000e. 

Au Nord : La limite va de la station de chemin de fer de 
Mouzaia les mines (4988 - 3363) & la cote 1227 a Test 
(523,3 - 3289) en suivant tout d’abord, la voie de chemin de 
fer jusqu’au premier ponceau (501,1 - 336,3), puis une ligne 
brisée passant par les cotes 749 (502,9 - 334,5) prés de 
VYembranchement des chemins et 763 (507,1 - 333,5) Djebel 
Rsarsa, par le Koubba si Ameur (508,0 - 331,7), par la cote 
961 (510,5 - 331,4) Djebel Bodah, par le Koubba signal Si 
Moussa (518,1 - 329,9) et par les cotes 771 (517,5 - 32,9) 
et 1244 (521,3 - 329,6) Kef er Ramel. 

A Vest : La limite va de la cote 1227 (523,3 - 328,9) a la 
cote 1236 Tala Dazéne (520,8 - 321,2) au sud, en passant par 

ouled Brahim et le Koubba Si Sahraoui (521,3 ~ 327,4). 

Au sud : La limite va de Ja cote 1236 (520,8 - 321,2) 
au confluent du Chabet el Grib et oued El Had (499,7 ~- 315,7) 
en suivant tout d’abord, une ligne brisée passant par le point 
géodésique Djebel Serane, cote 1327 (518,4 - 320,4) prés de la 
route nationale n° 1, par le Koubba Signal Si Aya (515.2 - 
320,2), par la cote 997 (512,2 - 318,9), par la croisée des 
chemins Sidi Dif Allah (509,5 - 317,3), par la cote 1039 
(509,1 - 319,4), par la cote 1085 Djebel Rasfah (506,2 - 319,9) 
située sur le chemin de Berrouaghia - Si Mahdjoub jusqu’é la 
cote 550 (502,9 - 3159), puis suit ce chemin & Vouest jusqu’a 
la cote 631 (500,8 - 315,4) et rejoint, en ligne Croite, le 
confluent du Chabet El] Grib et de l’oued el] Had (499,7 - 315,7). 

A Pouest : 

La limite va du confluent de Chabet el Grib et de loued 
el Had (499,7 - 315,7) & la station de chemin de fer Mouzaia 
les mines (498,8 - 336,3) en suivant tout d’abord, une ligne 
brisée par la cote 785 (502,0 - 320,7) croisement des chemins 
et aboutissant & la cote 933 (5600,5 - 321,1), puis suit le chemin 
en directicn Nord-Est jusqu’a la cote 1010 (503,1 - 322.4) et 
rejoint le point initial (station Mouzaia les mines) par une 
ligne brisée qui passe par les cotes 577 (503,0 - 325,7) 787 
(459,9 ~ 330,7) & louest du village Draa Esmar et 760 (500,4 - 
333,1). 

ER ne ee, 

Déeret n° 70-189 du 1° décembre 1979 fixant les conditions 

dattribution de Vappellation d’origine garantie « coteaux 

de Mascara ». 

Le Chef du Gouvernemcnt, Président du Conseil des ministres, 

Sur Je rapport du ministre de l’agriculture ct de la réforme 
agraire, 

Vu Yordonnance n° 68-70 du 21 mars 19CS3 portant création 
et organisation de Vinsiitut de la vigue ct du vin; 

Vu VPordonnance n° 70-55 du 1 aoQt 1970 relative a la 
réglementation des vins de qualilé;
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Vu le décret n* 70-114 du 17 aodt 1970 concernant la liste 

des cépages (pieds-méres, raisins de cuve, raisins de table, 

raising secs) & cultiver ; 

Vu Parrété du 14 octobre 1970 relatif aux modalités d’attri- 

bution et de renouvellement du label aux vins d’appellation 

d@origine garantie (V.A.O.G.) ; 

Décréte : 

Article 1°. — Seuls ont droit & Fappellation d’origine 

garantie «coteaux de Mascara», les vins issus des raisins 

de parceiles situées dans l’aire de production définie en annexe 

par Y'institut de la vigne et du vin, et répondant aux conditions 

définies au présent décret. 

Art. 2, — Les vins ayant droit a Vappellation d’origine 

garantie «coteaux de Mascara» doivent provenir des cépages 

suivants : 

Cépagés 4 raisins noirs ou rosés : 

Cinsaut, carignan, - grenache noir, grenache rose, grenache 

velu, morastel, mourvédre, syrah, carbenet-sauvignon, alicante- 

bouschet, dans une proportion ne dépassant pas 15% de 

VYensemble de Vencépagement. 

Cépages 4 raisins blancs : 

Clairette pointue, tizourine bou afrarra, farrana, el-maoul, 

chardonnay, furmint. 

Art. 3. — Les vignes produisant les vins ayant droit & 

Vappeliation d'origine garantie «coteaux de Mascara », doivent 

étre conduites en gobelet, en guyot ou en cordon royat. La 

densité de plantation doit étre supérieure 4 3500 pieds a 

Vhectare. 

Art. 4. — Les vins ayant droit a Jappellation d’origine 

garantie «coteaux de Mascara» doivent étre vinifiés confor- 

mément aux usages locaux. L’emploi des pressoirs continus est 

interdit, Toute opération d’enrichissement ou de concentration 

est interdite sur le moft et sur le vin. 

Art. 5. — Les vins ayant droit & Vappellation d'origine 

garantie «coteaux de Mascara », doivent répondre aux normes 

analytiques suivantes : 

— degré alcoolique acquis : minimum 12°,5 

—- sucres réducteurs pour les vins rouges inférieurs & 

2¢ 5/1 

— acidité totale supérieure & 3 g/l, exprimée en_ acide 

sulfurique 

— acidité volatile : inférieure 4 0,70 g/l, exprimée en acide 

sulfurique 

~— recherche dhybrides : négative. 

Art. 6. —— Les ving ayant droit & Vappellation d'origine 

garantie «coteaux de Mascara>, ne pourront étre mis en 

circulation sans un labe! délivré par Vinstitut de la vigne et 

du vin conformément & Varrété du 14 octobre 1970 relatif aux 

modalités d’atiribution et de renouvelleracnit du label.aux vins 

d@appellation d'origine garantie (V.A.0.G.). 

Art, 7. — Les vins ayant obtenu, au terme du préscnt 

décret, V'cappellation d'origine garantie «coteaux de Mascara», 

ne peuvent Gtre offerts aux consomunateurs, expédiés, mis en 

vente ou vendus si, sur les annonces, prospectus, etiquettes. 

faciures, récipienis quelconques, lagpellation d’orivine preéciive 

n'est pas accomparnée ae la mention «appelintion d'origine 

garantie» conformement 4 la légisintion en vigueiy. 

Art. 8 — Liemploi de toute indication cu de tout signe 

susceptible de faire croire & Vacheteur qu'un vin a droit 4 

Tappellation d'origine garantie «coteaux de Mascaras, alors 

quil ne repondy Pas & toutes les conditions fixees par le 

prasent décret, expose le contrevenant & des poursuiles, confor- 

moment & lo légisiation générale sur les fraudes eb sur la   

Protection des appellations d'origine, sans judice des 

actiong fiseales, s'il y a lieu. mel 

Art. 9, — Le ministre de isgriculture et de la réforme 
agralre et le ministre des finances 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 1°" décembre 1970, 
Houari BOUMEDIENB, 

  

ANNEXE 

AIRE DE PRODUCTION 

La description de l’aire de production est complétée par 

Yindication des coordonnées Lambert Nord-Algérie, mention- 

nées entre parenthéses (X — Y en km) et elle suit le sens 

des aiguilles d’une montre en partant du Nord-Ouest de ja 

section. Cette description est conforme au plan annexé & 

Yoriginal du présent décret. 

Liaire de production s’étend sur le territoire des communes 

de Mascara, Ain Farés, Khalouia, El Bordj et Tighennif de 

la wilaya de Mostaganem et est située sur les cartes n°* 183, 

184, 212 et 213 de année 1958 & l’échelle 1/50.000e. 

Au nord : La limite va du point trigonométrique, cote 808 

(265,6 - 241,7) & la cote 724 (292,6 - 252,68), douar Ain El Beida 

en suivant tout d’abord une ligne brisée passant par les cotes 

B22 (267.4 - 2424) 805 (2680 - 242,89), 791 (270,2 - 243,7) 

193 (271,7 - 245,3), 742 (273,1 - 243,8) prés du Marabout Sidi 

Ali ben Otsmane, 790 (272,4 - 240,5) qui correspond au Koubba 

Mouley Abdelkader, pour rejoindre la route nationale n° 7 @ 

300m, puis suit la route nationale n° 7, jusquau Hassi ben 

Hamaa (276,0 - 242,1) et continue par une ligne brisée passant 

par les cotes 814 (2768 - 243,6), 816 (276,1 - 245,0), 966 

(278,3 - 247,0), 902 (2789 - 248,38), 805 (280,9 - 2503), 768 

(284,0 - 251,9) Marabout Sidi-Abdelkader, 738 (287,0 - 255,2), 

762 (289,27 - 2548) pour aboutir A la cote 724, 

A Pest : La limite va de la cote 724 (292,6 - 252,6) & la cote 

557 (286,7 - 240,0) au Sud, en suivant tout d’abord une ligne 

brisée passant par les cotes 774 (291,8 - 251,0) prés du 

Marabout Sidi-Abdelkader et 792 (289,4 - 249,2) prés du 

Djama m’taa Si Abdelkader, pour aboutir & la “epte 742 

(286,6 - 244,9), puis suit le chemin secondaire jusqu’au premier 

embranchement (287,5 - 243,4) et continue jusqu’a la cote 557 

en passant par Ja cote 553 (287,1 - 240,7). 

Au sud : La limite va de la cote 557 A la cote 491 (259,4 - 

230,6) en suivant tout d’abord une ligne brisée passant a l’angle 

formé par la lisiére Nord de la forét Si Ali Ben Abdallah 

et la route de Tighennif & El Bordj 284,5 - 239,1) 12 km au ~ 

Nord de Tighennif, pour rejoindre le marabout Si Abdelkader 

situé prés du chemin de grande communication n° 43 & 2,5 km 

au Sud-Ouest de Khalouia (280,6 - 240,6), puis suit le chemin 

de grande communication n° 43 de Khaloula & Mascara jusqu’é 

la route nationale n° 14 (269,7 - 234,4), Je chemin secondaire 

qui part de ce croisement jusqu’é ‘la ferme située & Yentrée 

de Mascara (2681 - 235,1), continue par une ligne droite 

jusqu’au croisement des routes nationales n°* 6 et 7 (2660 - 

333,9) et rejoint la cote 491 en suivant la route secondaire 

qui part cu dernier croisement, 

A Youest La Mmite va de la cote 491 & la cote 806 

(265,6 - 241,7) au Nord, en suivant une ligne brisée qui passe 

par les cotes 722 (260.0 - 234,5), 568 (2615 - 236,1) pres 

d@’Ain Sultan et 643 (264,6 - 238,1). 
eed 

Décret n° 70-190 du 1° décembre 1970 fixant les conditions 

@attribution de lappellation d’origine garantie <« Dabra». 

  

Le Chef c-1 Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

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

agraire, 

Vu YVerdonnance n° 68-70 du 21 mars 1968 portant eréation 

et organisation de linstitut de la vigne et du vin; 

Vu Tordonnance n° 70-55 du 1 aodt 1970 relative & a 

réglementation des vins de qualité ;
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Vu le décret n° 70-114 du 1° aoft 1970 concernant la liste 
des cépages (pieds-méres, raisins de cuve, raisins de table, 
raisins secs) 4 cultiver ; 

Vu larrété du 14 octobre 1970 relatif aux modalités d’attri- 

bution et de renouvellement du label aux vins d’appellation 
@origine garantie (V.A.0.G.) ;- 

Décréte : 

Article 1°, -— Seuls ont droit & Vappellation d'origine 
garantie «Dahra», les vins issus des raisins de parcelles 
situées dans l’aire de production définie en annexe par 
‘Tinstitut de la vigne et du vin et répondant aux conditions. 
définies au présent décret. 

Art. 2, —-. Les vins ayant droit 4 l’appellation c’origine 
garantie «Dahra» doivent provenir des cépages suivants : 

Cépages a raisins noirs ou rosés : 

Carignan, cinsaut, pinot-noir, syrah, grenache noir, grenache 
rose, morastel, alicante bouschet, dans une proportion ne 
Gépassant pas 10% de J’ensemble de l’encépagement. 

Cépages & raisins blancs : 

Clairette pointue, grenache blanc, macabéo, furmint, 

Art. 3. — Les vignes produisant “les vins ayant droit & 
Yappellation d'origine garantie «Dahra >», doivent étre conduites 

en gobelet et taillées & 2 yeux et en cordon royat. 

La censité de plantation doit étre supérieure & 3200 pieds 

& Vhectare. 

Art. 4. — Les vins ayant droit 4 l’appellation d'origine 

garantie «Dahra», doivent étre vinifiés conformément aux 

usages locaux. L’emploi des pressoirs continus est interdit. 

Toute opération d’enrichissement ou de concentration est 

interdite sur le moQt et sur Je vin. 

Art. 5. — Les vins ayant droit & lappellation d’origine 
garantie «Dahra», doivent répondre aux normes analytiques 

guivantes : . 

= degré alcoolique acquis : minimum : 12° 5, 
. , 

— gsucres réducteurs pour les vins rouges : inférieurs & 2,5 g/1, 

= acidité totale : minimum 38/1, exprimée en acide sulfu- 
rique, . 

— acidité volatile : maximum 0,70 g/l, exprimée en acide 

sulfurique, 

= recherche d’hybrides : négative. 

Art, 6. — Les vins ayant croit & lappellation d'origine 
garantie «Dahra», ne pourront étre mis en circulation sans 
un label délivré par l'institut de la vigne et cu vin, confor- 
mément a lVarrété du 14 octobre 1970 relatif aux modalités 
d’attribution et de renouvellement du label des vins & appellation 
d’origine garantie (V.A.0.G.). 

Art. 7. — Les vins ayant obtenu, au terme du présent décret, 
Vappellation d’origine garantie « Dahra », ne peuvent étre offerts 
aux consommateurs, expédiés, mis en vente ou vencus si, 
sur les annonces, prospectus, étiquettes, factures, récipients 
quelconques, l’appellation d'origine précitée n'est pas accom- 
pagnée de la mention « appellation d'origine garantie », 
conformément 4 la législation en vigueur. 

Art. 8 — Liemploi de toute indication ou de tout signe 
susceptible de faire croire &- i‘acheteur qu’un vin a droit 
& Yappellation d’origine garantie « Dahra », alors qu'il ne 
répond pas 4 toutes les con-itions fixées par le présent 
décret, expose le contrevenant a ¢es poursuites, conformément 
& la législation générale sur les fraudes et sur la protection 
des appellations d'origine, sans préjudice des actions fiscales 

s'il y a lieu. 

Art. 9. — Le ministre de Isgriculture et de la réforme 
egraire et le ministre des finances sunt chargés, chacun 
en ce qui le concerne, de l’'extcution du présent décret qui 
sera publié au Journal officiel de la République algérienne 
démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 1** décembre 1910. 
Houari BOUMEDIENE   

ANNEXE 

AIRE DE PRODUCTION 

La description de l’aire de production est complétée par 
Vindication des coordonnées Lambert Nord-Algérie mentionnées 
entre parenthéses (KX — Y km) et elle suit le sens des aiguilles 
d'une montre, avec point initial, le nord-ouest de la section. 
Cette description est conforme au plan annexé & loriginal du 
présent décret. , 

SECTION « TAOUGRITE » : 

Cette section s’étend sur le territoire de la commune de 
Taougrite ce la wilaya d’El Asnam et elle est située sur 
les cartes n°* 80 et 81 de l’année 1960 & ]’échelle 1/50.000°. 

Au nord : 

La limite va d’Ain El Guedah (337,0 - 329,9) & la mechta 
Si Kharoubi El Hadj All (341,0 - 331,5), en suivant une ligne 
brisée passant par Ain Djabana (337,4 - 330,2) et par les cotes 
564 (338,3 - 331,0) et 686 (339,2 - 331,6). 

A Pest : 

La limite va de la mechta Sidi Kharoubi El Hadj Ali 
au croisement de 2 pistes au sud de Ja cote 512 (341,5 - 324,6), 
en suivant, tout d’abord, une ligne droite jusqu’é la cote 624 
(341,0 - 330,2) située sur une piste, suit cette piste jusqu’d 
la route D n° 102 d’Ain Merane-Taougrite. 

De 1a, elle continue par la route D 102 jusqu’au minaret 
Si Abdelkader Bou Zid El Mal (341,8 - 325,5), puis rejoint en 
sere droite, le croilsement des 2 pistes en passant par la cote 

Au sud : 

La limite va du croisement des 2 pistes & Ja cote 524 
(336,9 - 326,7), en suivant, tout d’abord, une ligne brisée passant 
par la cote 377 (338,6 - 325,8) et aboutissant & le cote 463 
(339,2 - 326,7), puis suit la piste qui refoint la cote 553 
(338,9 ~ 327,5). 

De 1a, elle rejoint la cote 524 par une ligne brisée qui passe 
par les cotes 536 (338,2 = 327,3), 508 (388,2 - 327,2) et 502 
(337,7 - 326,9). . 

A Vouest : 

La limite va Ce la cote 524 4 Ain E)] Guedah, en passant 
par le marabout de la cote 461 '336,9 - 327,2) et par la courbe 
de Voued Bou Firane (337,2 - 331,0). 

SECTION « AIN MERANE », 

La section «Ati Merane» sétend sur le territoire de la 
commune d’Ain Merane de la wilaya d’El] Asnam, qui se situe 
sur les cartes n°** 81 et 105 au 1/50.000° de ]’année 1960. 

Au bord : 

La limite va du carrefour des routes de Si M'Hamed Benali 
D 29 et de Taougrite D 102 (342,2 - 3185) & la cote 611 
(348,5 ~ 320,5), en suivant, tout d’abord ]'oued Meroui jusqu’au 
point de rencontre avec le Chabet Tessalba, puis suit la piste 
qui conduit A Ouled Adda, cote 535 (345,2 - 320,9) et qui aboutit 
au carrefour Ges routes D 101 et 53 d’El Asnam (547,3 - 321,1), 
puis elle rejoint la cote 611 en suivant la route D 53, 

A Pest : 

La limite va de la cote 611 au carrefour des cheming situé 
& 150 m de la cote 587 (546,1 - 316,7), en suivant la ligne 
de créte, passe par les cotes 526 (347,7 - 318,7) et 541 
(347,2 - 3180). 

Au sud ; 

La limite va du carrefour des chemins & la limite de 
la wiiaya de Mostaganem (341,7 - 316,5), en passant par 
le marabout situé prés du cimetiére Si Djelani Ben Safi 
(344,8 - 316,7) et rejoint la ligne de créte par Djahmouna. 

De 1a, elle suit la ligne de créte jusqu’é ia limite de la wilaya, 
A Vouest : 

La limite suit celle de la wilaya de Mostaganem, puls 

l’oued Khouf et rejoint le carrefour des routes par une ligne 
droite qui prolonge l’oued Khouf.



  

8 décembre 1970 

  

  

SECTION «SIDI MWHAMED BENALI>» ; 

Elle s’étend sur le territoire des communes de Sidi M’Hamec 
Benali, de Mazouna et d’Ouarizane de la, wilaya de Mostaganem 
et elle se situe sur les cartes n°* 80 et 104 de l'année 1959 
& Véchelle 1/50.000°. 

Au nord-est : 

La limite va de la cote 479 (330.2 - 322,2) au carrefour 
du chemin de grance communication n° 29, avec une piste 
(336,7 - 317,0), prés de la cote 468, en suivant, tout d’abord, 
la route jusqu’au croisement avec une piste prés de la mechta 
El Hadj Aissa Ben Ali (330,7 - 320,9), puis une ligne brisée 

passant par les cotes 512 (331,5 - 319,7), 413 (334,0 - 318,2) 
et 536 (335,1 - 316,8). 

A Vest : 

La limite va du carrefour du chemin de grande communication 
n° 29 avec une piste prés de la ccte 468 au confluent des ouecs 
Tamda et El Zokara (336,7 - 313,0), en suivant, tout d’abord, 
une ligne brisée passant par le marabout de la cote 557 
(336,6 - 3144) et aboutissant au croisement de la grande 
communication n° 87 avec loued Tamda (3349 - 313,3), 
puis suit l’oued Tamda jusqua son confluent avec Joued 

El Zokara. 

Au sud : 

La limite va du confluent des oueds Tamda et El Zokara 
au marabout Si Abdelkader de la cote 491 (3242 - 315,2), 
en suivant, tout d@’abord, ’oued El Zokara jusqu’é la cote 533 
(334,9 - 312,3) située prés du chemin de grance communication 

n° 87, puis rejoint le marabout Si Abdelkader de la cote 491 

par une ligne brisée passant par les marabouts E] Hassi 

(333,9 - 311,5) et Sahraoui (330,8 - 309,6), par la cote 581 
(329,5 - 311,8), par le marabout Menasria (331,4 - 312,5), 
par le marabout de la cote 552 (332,2 - 313,4), par les cotes 
508 (333,2 - 314,6), 471 (333,1 - 316,2) et 454 (331,3 - 316,2) 
et par les marabouts Sidi Abdelkader (3285 - 316,1) et Si 

Otsmane (325,4 - 315,6) ; : 

Au nord-ouest : 

La limite va cu marabout Sidi Abdelkader de la cote 491 
& la cote 479, en suivant, tout d’abord, une ligne brisée 
passant par la cote 5600 (328,9 - 316,1), par le marabout 
Sidi Abdelkader (325,5 - 316,2) et aboutissant au marabout 
Si Ahmed de la cote 444 (327,1 - 817,2), puis la piste 
qui rejoint la route de Sidi M’Hamed Benali & Sidi Ali 
(327,3 - 316,8). / 

De 14, elle continue par Ja route jusqu’au croisement avec 
une piste prés de la mechta El Hadj Mohamec. E] Bechir 
(329,3 - 317,4) et rejoint ensuite la cote initiale par une ligne 
brisée passant par le marabout Si Abdelkader El Medjabria 
de la cote 450 (329,6 - 3$17,7), par la cote 415 (329,1 ~ 319,6), 
par le marabout Si Abdellah de la cote 460 (329,2 - 320,9) 
et par le croisement de 3 pistes (320,0 - 321,5). 

SECTION «KHADRA» ; 

Elle s'’étend sur le territoire des communes de Khadra 
et d’Achaacha de la wilaya ae Mostaganem et se situe 
sur les cartes n°* 79 et 80 de l’année 1959 & l’échelle 1/50.000°. 

La section est limitée : 

— au nord : par la mer : 

— & Pest : tout d’abord, par -’oued Kramis, puis par l’oued 
Bahrti, jusqu’A son confluerit avec Youed Alissa (315,1 - 

324,1), prés la mechta Si Touiziat ; 

— au sud : par une ligne brisée joignant le confluent de l’oued 
Bahrti avec l’ouee Aissa et ic confluent de l’oued Roumane, 
avec l’oued Ed Damous (390,1 - 322,3) et passant par les cotes 
334 (313,8 - 323,4), prés du Kat Si El Arbi Ben Chaachouch 

et 326 (311,3 - 322,7) ; 

— A Pouest : par l’oued Roumane. 

———— ae 

Décret n° 10-191 du 1** décembre 1970 fixant les conditions 
@attribution de appellation d’origine gatantie « monts 

du Tessala ». 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre de J'agriculture et de la réforme— 

agraire,   

Vu Yordonnance n° 68-70 du 21 mars 1968 portant création 
et organisation de l’institut de la vigne et du vin; 

Vu VYordonnance n° 70-55 du 1°° aoft 1970 relative a la 
réglementation des vins de qualité ; 

Vu Je décret n° 70-114 du 1** soft 1970 concernant la liste 
des cépages (pieds-méres, raisins de cuve, raisins de table, 
raisins secs) & cultiver ; 

Vu Varrété du 14 octobre 1970 relatif aux modalités d’attri- 
bution et de renouvellement du label aux vins d’appellation 
@origine garantie (VJA.O.G.) ; 

Décréte : 

‘Article 1°, -- Seuls ont droit & TVappellation d'origine 
garantie «Monts du Tessala» Jes vins issus des raisins de 
parcelles situées dans l’aire de production définie en annexe 
par l’institut de la vigne et du vin, et répondant aux conditions 
définies au présent décret, 

Art. 2. — Les vins ayant droit a Yappellation d’origine 
garantie «Monts du Tessala» doivent provenir des cépages 

suivants : 

Cépages 4 raisins noirs ow rosés : 

Carignan, cinsaut, grenache noir, grenache rose, grenache 

velu, morastel, mourvédre, syrah, alicante-bouschet, dans une 

proportion ne dépassant pas 5% de Yensemble de l’encépa- 

gement. 

Cépages & raisins blancs : 

Clairette pointue, tizourine bou afrara, farrana, merseguerra. 

Art. 3. — Les vignes produisant les vins ayant droit & 
Yappellation d'origine garantie «Monts du Tessala» doivent 

étre taillées en gobelet & 2 yeux francs ou en guyot. 

La densité de plantation doit étre supérieure & 3000 pieds & 

V'hectare, 

Art. 4. — Les vins ayant droit & Yappellation d'origine 

garantie «Monts du Tessala> doivent étre vinifiés confor- 

mément aux usages Jocaux. L’emploi des pressoirs continus 

est interdit. Toute opération d’enrichissement ou de concen- 

tration est interdite sur le modt et sur le vin. 

Art, 5. — Les vins ayant droit A l'appellation d'origine 

garantie «Monts du Tessala», doivent répondre aux normed 

analytiques suivantes : 

— degré alooolique acquis : minimum 12° 

— sucres réducteurs pour les vins rouges : inférieurs & 

2¢ 5/1, 

— acidité totale : minimum 3 @/], exprimée en acide sulfu« 
rique 

— acidité volatile : maximum 0,70 g/], exprimée en acide 
sulfurique 

— recherche d’hybrides : négative. 

Art. 6. — Les vins ayant droit & Yappeliation d'origine 
garantie «Monts du Tessala>» ne pourront étre mis en 
circulation sans un label délivré par J’institut de la vigne 
et cu vin, conformément & larrété du 14 octobre 1970 relatif 
aux modalités d’attribution et de renouvellement du label aux 
vins d'appellation d’origine garantie (V.A.O.G.). 

Art. 7, — Les vins ayant obtenu, au terme du présent décret, 
Vappellation d'origine garantie « Monts du Tessala », ne peuvent 
étre offerts aux consommateurs, expédiés, mis en vente ou 
vendus si, sur les annonces, prospectus, étiquettes, factures, 
récipients quelconques, lV’appellation d'origine précitée n'est 
pas accompagnée de Ja mention «appellation d’origine ga- 
rantie» conformément & la législation en vigueur. 

Art, 8. — Liemplol de toute indication ou de tout signe 
susceptible de faire croire & l’acheteur qu’un vin a droit &@ 
Vappellation d'origine garantie «Monts du Tessala» alors -qu’lt 

ne répond pas & toutes les conditions fixées par le peveent
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dfécret, Je contrevenant & des poursuites, conformément 

& la législation générale sur les fraudes et sur la protection 

des appallations d’origine, sans préjudice des actions fiscales, 
slyalie.. | . 

Art, 9. — Le ministre de !’agriculture et de Ja réforme 

agraire et le ministre des fiaances sont chargés, chacun 

en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui 

gera publié au Journal officiel de la République algérienne 

démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 1°" décembre 1970. 
Houarl BOUMEDIENE. 

  

ANNEXE 

La description de Vaire de production est complétée par 

Vindication des cvordonnées Lambert Nord-Algérie mentionnées 

entre parenthéses (X — Y en km) et elle suit le sens des 

aiguilles d'une montre avec, comme point initial, le nord-ouest 

de la section, Cette description est conforme au plan annexé 

& Yorginal du présent décret. 

SECTION D’AIN EL BERD : 

Cette section s’étend sur le territoire des communes @ain 

i Berd, de Zahana et de Sidi Hamedouche de Ja wilaya d’Oran 

@ elle se situe sur les cartes n°’ 182, 210 et 211 des années 

1968 et 1959. 

Au nord : 

La Mmite va du confluent des oueds Tiélat, Charef, Mekedra 

(920,2 - 245,0) au point trigonométrique de la cote 543 (229,0 - 

244,4) en suivant tout d’abord Youed Charef puis le ravin 

usqu’au pont sur la route de Djenane Meskine @ E} Gaada 

(228,7 - 242,38) et continue jusqu’au point trigonomeétrique de 

la cote 543 par une Hgne brisée qui passe par le marabout 

Gi Abdelkader (227,2 - 244,1) prés de la cote 472, 

A Pest : 

La limite va du point trigonométrique de la cote 543 & la 

cote 512 (225,1 - 236,5) en suivant une ligne brisée passant 

par {0 point trigonométrique, cote 647 (229,5 - 241,0) et par Ja 

cote 633 (226,6 - 239,38). 

Au sud : 

‘La limite va de la cote 512 & la cote 564 (197,3 - 229,1) en 
guivant tout d’abord une ligne brisée passant par les cotes 

685 marabout Moulay Abdelkader .222,8 - 236), 588 (221,2 - 234,4), 

prés du douar Mekatria et aboutissant au carrefour du chemin 

de grande communication n° 25 1 Ain E] Berd & Sig avec deux 

pistes (218,7 - 236,0), prés la cote €34, puis suit la communication 

n* 25 jusau’é la cote 615 (214,4 - 237,3). 

De la, elle suit 4 nouveau une ligne brisée passant par la 

cote 700 (2135 - 236,1), par la cote 733 (2113 - 235,86) prés 

eu Djenane Bou Hamida,; par le carrefour des pistes prés de 

Ja cote 437 (209,5 - 231,1) et aboutissant au carrefour de la 

route nationale n° 13 Oran - Sidi Bel Abbés, et du chemin de 

grande communication n° 5 d@’Arzew a Ouled Mimoun (205,4 - 

228,1) puis continue par le chemin de grande communication 

ne 6 jusqu’au carrefour avec deux pistes (200,6 - 228,1) prés 

de la cote 466, et rejoint la cote 564 en passant par les cotes 

462 (199,9 ~ 227,6) eb 502 (198,0 - 227,2). 

Au nord-ouest : 

La limite va de Ja cote 564 au confluent des oueds Charef, 

Mekedra et Tlélat en suivant wne ligne brisée passant par 

le point trigonométrique de la cote 736 (204,8 - 236.7) pres au 

djebel Bourdjia, par la cote 616 (200,3 - 233,3), par la cote 565 

(207,8 - 239,2), par la cote 433 (218,1 - 244.4) prés du Djebel 

Meskine et aboutissant au confluent des oueds Mekedra, 

Charef, Tiélat, 

SECTION «SIDI ALI BOUSSID/ » : 

Cette section s’élend sur Je territoire des communes dec 
Sidi Ali Boussidi ct de Sidi Lahcéne de la wilaya d'Oran et 
elle sz situe sur la carte n° 240 de l'année 1959 a ]’échelle 

1/50.000e. ‘   

Au nord : 

La limite va du confluent de deux ravings (167,1 - 215,2) au 
nord d’Ain el Had au carrefour du chemin de grande com- 
munication n* 61 avec la piste (177,1 - 213,2) prés de la cote 
708 en suivant tout d’abord une ligne brisée passant par 
le croisement de 2 pistes (167,9 - 215,3) prés du marabout 
cote 563, par le carrefour sur le chemin de grande commu- 
nication n° 85 avec la piste de la maison du Caid (1686 - 
215,7), par la cote 573 (169,3 - 2160) par le carrefour des 
2 Pistes (170,1 - 215,8) prés de la cote 569, puis suit la piste 
qui forme la limite des dairas de Sidi Bel Abbés et d’Aln 
Témouchent jusqu’au carrefour de 6 pistes (174,0 - 216,5) eat 
continue par la piste qui rejoint le chemin de grande com- 
munication n° 5 d’Arzew & la gare de ouled Mimoun (174,7 - 
214,1) prés du point trigonométrique de la cote 755, et suit 
ensuite, le chemin de grande communication n° 5 jusqu’au 
carnefour des ne OL jacana 5 et 61, puis le chemin de grande 

nication n° usqu’au carrefour avec - 213,2) pras de la cote 708 '@ piste GT 
A Pest : 

La limite va du carrefour de grande communication n° 61 
avec la piste au carrefour du chemin de grande communication 
n° 10 de Sidi Bel Abbés & Ia mer avec Ja piste de la ferme 
(174,2 - 207,0) en passant par le point trigonométrique cote 
701 (176,8 - 210,4) et par la cote 697 (176,3 - 208,7). 

Au sud : 

La limite va du carrefour du chemin de grande commu- 
nication n° 10 avec la piste de la ferme jusqu’au confluent de 
Youed Si Ch. Tifrit avec l’oued Tamaldjena (163,7 - 204,1) 
en suivant tout d’abord une ligne brisée passant par la cote 
T17 (171,4 - 205,7) et aboutissant au carrefour du chemin 
de grande communication n° 5 d’Arzew & la gare d’Ouled 
Mimoun et de la communication pour Sidi Ali Boussidi (170,8 - 
204,6) prés de la ferme Haci Mouidane, puis suit la com- 
munication n° 5 et ensuite loued Si Ch. Tifrit jusqu’A son 
confluent avec loued Tamaldjena. 

A VPouest : 

La limite va du confluent dénommé ci-dessus au confluent 
des deux ravins (point initial) en suivant tout d’abord loued 
Tamaldjena jusqu’an chemin de la grande communication 

n* 10 au carrefour avec le chemin n* 61 (166,3 - 210,0) puis 
suivant la communication n° 61 Détrie - Ain Témouchent 
jusqu’au carrefour avec 2 pistes (167,4 - 211,5) prés de la cote 
704. 

De 1a, la limite passe par la cote 749 (166,9 - 211,9) et suit 
le ravin qui forme la limite entre les dairas de Sidi Bel Abbés 
et d’Ain Témouchent en traversant Ain El Had jusqu’au 
confluent des deux ravins. 

SECTION DES CRETES DES BERKECHES : 

Cette section s’étend sur le territoire de la commune d’oued 
Berkeche de la wilaya d’Oran et elle se situe sur les cartes 
n°* 209 et 240 de l'année 1959 & Véchelle 1/50.000e. 

Au rord : 

La limite suit le chabet Bir Zouxeur, l’ouec Roumeére, l’oued 
Aoumeur. 

A Pest : 

La limite suit Youed El Kellah jusqu‘'é la piste qui traverse 
cet oued (1700 - 216,0), puis suit la piste jusqu’é 'a lHmite des 
datras a'Ain Témouchent et de Sidi Bel Abbés (170,1 - 215,8) 
prés de la cote 569. 

Au sud : 

La limite va du croisement de 2 pistes, situé sur la limite 
des dairas d’AYn Témouchent et de Sidi Bel Abbés au confluent 
des oneds Mahdada et Tezemmoura (162,7 - 217.8), en suivant 
tout d'abord une ligne brisée passant par la cote 573 (169.3 - 
316,0), par Je carrefour du chemin de grande communication 
n° 85 avec la piste de la maison dv Caid (168,6 - 215.7). par 
le carrefour de 2 pistes (167.9 - 2%5,3) prés du marabout Si 
Mohamed El Foyer, cote 563, et saboutissant au carrefour de 
2 ravins (167,1 - 215,2) ; de la, elle suit le ravin jusqu’é l'oued 
Mahdada (164,9 - 217,0) et continue par ce dernier jusqu’au, 
sontluent avec l'’oued Tezemnioura, 

A Vouest : 

La limite suit l’oued Hachama,
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Décret n° 70-192 du 1°" décembre 1970 fixant les conditions 

dattribution de Yappellation d’origine garantie «coteaux 

de Tlemcen ». 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre de lagriculture et de la réforme 

agraire, 

Vu Vordonnance n° 68-70 du 21 mars 1968 portant création 
et organisation de l’institut de la vigne et du vin; 

Vu Vordonnance n° 70-55 du 1° aofit 1970 relative @ la 

réglementation des vins de qualité; 

Vu le décret n° 70-114 du 1°* aodt 1970 concernant la liste 
des cépages (pieds-méres, raisins de cuve, raisins de table, 
raisins secs) & cultiver ; 

Vu Varrété du 14 octobre 1970 relatif aux modalités d’attri- 
bution et de renouvellement du Jabe] aux vins d’appellation 
dorigine garantie (V-A.0.G.) ; 

Décréte : 

Article 1¢,, — Seuls ont droit a JVappellation d'origine 
garantie «coteaux de Tlemcen», les vins issus des raisins de 
parcelles situées dans l’aire de production définie en annexe 
par Vinstitut de la vigne et du vin et répondant aux conditions 
définies au présent décret. 

Art. 2. — Les vins ayant droit & appellation d’origine 

garantie «coteaux de Tlemcen», coivent provenir des cépages 
suivants : 

Cépages & raisins noirs ou rosés : 

cinsuut, mourvédre, moras‘el, carignan, genache noir, grenache 
rose, grenache velu, syrah, cabernet-sauvignon, alicante-bous- 
chet, dans une proportion ne dépassant pas 10% de l'ensemble 
de l’encépagement. , 

Cépages 4 raisins blancs . 

clairette pointue, tizourine bou afrara, macabéo, merseguerra, 
farrana, el-maoui. 

Art, 3. — Les vignes produisant les ving ayant croit a 
Yappellation d'origine garantie «coteaux de Tlemcen», doivent 
étre taillées en gobelet & 2 yeux francs ou en guyot. 

La densité de plantation doit éire supérieure 4 35.000 pieds 
& hectare. 

Art. 4. — Les vins ayant droit & Yappellation c’origine garantie 
«coteaux de Tlemcen», doivent étre vinifiés conformément 
aux usages locaux, L’emploi des pressoirs continus est interdit. 
Toute opération d’enrichissement ou de concentration est 
interdite sur le moat et sur le vin. 

Art. 5, — Les vins ayant droit 4 Jl’appellation d’origine 
garantie «coteaux de Tlemcen», doivent répondre aux normes 
analytiques suivantes : 

~—- degré alcoolique acquis : minimum 12° 5, 

— sucres réducteurs pour les vins rouges : inférieurs & 2,5 ¢/1, 

— acidité totale minimum 3 g/l, exprimée en acide 
sulfurique, 

— acidité volatile : maximum 0,70 g/l, exprimée en acide 
sulfurique, 

— recherche d’hybrides : négative. 

Art. 6. — Les vins ayant droit & JVappellation d'origine 
garantie <coteaux de Tlemcen» ne pourront étre mis en 
circulation sans un label délivré par Vinstitut de la vigne 
et cu vin, conformément 4 l’acrété du 14 octobre 1970 relatif 
aux modalités d’attribution et de renouvellement du _ label 
aux vins d’appellation d’origine garantie (V.A.0.G.), 

Art. 7, — Les vins ayant obtenu, au terme du présent 
décret, l’appellation d'origine garantie « coteaux ce Tlemcen », 
ne peuvent étre offerts aux consommateurs, expédiés, mis 
en vente ou vendus si, sur les annonces, prospectus, étiquettes, 
factures, récipients quelconques, lappellation d'origine précitée 
n’est pas accompagnée ce la mention «appellation d’origine 
garantie», conformément @ la ‘égislation en vigueur. 

Art. 8, — L’emploi de toute indication ou de tout signe 
susceptible de fdire croire & Vacheteur qu’un vin a droit 
a Vappellation d’origine garantie « coteaux de Tlemcen», alors 
qu’ll ne répond pas & toutes les conditions fixées au présent   

décret, expose le contrevenant & des poursuites, conformément 
& la législation générale sur les fraudes et sur les protections 
des appellations @’origine, sans rréjudice des actions fiscales 

s'il y a lieu. 

Art. 9. —- Le ministre de )’sgriculture et de la réforme 
agraire et le ministre des finances sont chargés, chacun 
en ce qui le concerne, de l’ex4cution du présent décret qui 
sera publié au Journal officiel de la République algérienne 
démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 1° décembre 1970. 
Houari BOUMEDIENE 

ANNEXE 

AIRE DE PRODUCTION 

La description de Vaire de production est complétée par 
Vindication des coordonnées Lambert entre parenthéses (X — Y 
en km) et elle suit le sens des aiguilles d’une montre, 
en partant du Nord-ouest de la section. Cette description 
est conforme au plan annexé & Vonginal du présent décret. 

L’aire de production s’étend sur le territoire Ces communes 
de Tlemcen et de Hennaya ‘le la wilaya de Tiemcen et 
est située sur les cartes 270 et 200 de l’année 1958 & l’échelle 
1/50.000°. 

Au nord : 

La limite va du centre de Hennaya (1289 - 191,6) au pong 
Si Mohamed Chérif situé sur ‘e chemin de grande commu-~ 
nication n° 53 de Tlemcen & Abdelly (145,8 ~- 193,2), en 
suivant, tout d’abord, la route jusqu’au carrefour (131,3 - 192,0), 
prés de la cote 401, puis suit une ligne brisée passant par 
les cotes 501 de Djebel Si Yahia (135,7 - 191,7) et 534 
(138,2 - 193,1) et aboutissant au confluent de l’oued El Gouettara 
et du Chabet Zediga (140,6 - 194,4) et elle rejoint: le pont 
Si Mohamed Chérif. par le cours du Chabet Zediga, 

A Pest : 

La limite va du pont Si Mohamed Chérif (145,8 - 193,2), 
& la cote 959 (1412 - 182,2), en suivant une ligne brisée 
passant par les cotes 820 (145,2 ~ 190,5), 1055 (143,8 ~ 188,0), 

et 970 (142,7 - 184,3). 

Au sud : 

La limite va de la cote 959 & la cote 932 (126,7 - 180,D, 
en suivant une ligne brisée passant par les cotes 1198 
(135,9 - 182,0) et 1236 (131,0 - 179,6), Djebel bi Moudjer. 

A Pouest ;: 

La limite va de Ia cote 932 au centre de Ja ville de Hennaya, 
en suivant, tout d’aborc, une ligne droite jusqu’éA la cote 754 
(127,3 - 181,8), située sur le pont ol se croisent la route 

nationale n° 7 et le chemin Ain Zarifel et le cours de l’oued 
Bou Emag, jusqu’au pont situé sur le chemin de grande 
communication n° 45 prés d@’El Hammam (125,5 - 188,1). 
et elle rejoint le centre de Hennaya en suivant la commu» 
nication n° 45. 

—_—_—— oo 

Arrété du 28 octobre 1970 portant délégation de signature 
au directeur de la production animale, 

Le ministre de lagriculiure et de la réforme agraire, 

Vu les ordonnances n°* 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 
du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 
portant constitution du Gouvernement ; 

Vu le décret n° 70-110 du 28 juillet 1970 autorisant les 
membres du Gouvernement & cCéléguer leur signature ; 

Vu le décret du 24 septembre 1970 nommant M. Ahmed 
Benkourdel directeur de la production animale ; 

Arréte : 

Article 1°, — Dans la limite de ses attributions, délégation 
est donnée & M. Ahmed Benkourcel, Cirecteur de la production 
animale, & l’effet de signer, 2u nom du ministre de l’agriculture 
et de la réforme agraire, tous actes et décisions, & l’exclusion 
des arrétés. 

Art, 2. — Le présent arrété sera publié au Journal officiel 
de la République algérienne d4mocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 28 octobre 1970, 
Mohamed TAYEBS
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MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE 

  

Arrété du 19 novembre 1970 portant approbation du projet 
de construction 4 Arzew, d’une conduite de transport de 
gaz G.P.L. reliant Ie dépét de stockage ce butane de 
la «CAMEL» au centre cnfaiteur de la « SONATRACH ». 

  

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

Vu Vordonnance n° 58-1112 du 22 novembre 1958 relative 

au transport, en Algérie, des hydrocarbures Equides ou gazeux 
provenant des gisements situés,dans les wilayas des Oasis 

et de la Saoura ; 

. Vu le décret n° 54-461 du 26 avril 1954 relatif 4 la gestion 

des ouvrages Ce transport ; 

Vu le décret n° 60-477 du 17 mai. 1960 et les textes pris 

pour son application, fixant le régime du transport du gaz 

combustible 4 distance ; 

Vu Varrété du 9 septembre 1957 portant réglement de sécurité 

des ouvrages de transport de gaz combustible par canalisations ; 

Vu Varrété du 6 mars 1961 modifiant et complétant J’arrété 

du 9 septembre 1957 susvisé ; 

Vu la demande du 29 juin 1970 par laquelle la société 

nationale pour la recherche, Ja, procuction, le transport, la 

transformation et la commercialisation des hydrocarbures 

(SONATRACH) sollicite ’approbation du projet de construction 

dune conduite de transport de gaz GPL. reliant le dépdt 

‘de stockage de butane de la CAMEL au centre enfateur 

de la SONATRACH ; 

Vu les plans, pouvoirs, engagements et autres Cocuments 

produits a l’appui de cette demande ; 

Vu Jes résultats de lenquéte relative au projet susvisé ; 

Arréte : 

Article 1°°. — Est approuvé le projet, présenté par la société 

nationale pour la recherche, !a production, le transport, la 

transformation et la commercialisation des hydrocarbures 

(SONATRACH) et annexé a4 Voriginal du present arrété, de 

-construction & Arzew d’un ouvrage de transport ce gaz GPL. 

d’une longueur de 2,700 km environ et d'un diamétre de 6” 5/8 

(168,3 mm), reliant le dépét de stackage de butane de la CAMEL 

au centre enfiteur de la SONATRACH. 

Art, 2. — La société SONATRACH est autorisée & transporter 
des hydrocarbures gazeux dans l’ouvrage visé & J’article 1° 

ci-dessus. 

Art, 3. — Le transporteur est tenu de se conformer 4 

fa réglementation générale en vigueur concernant la sécurité 

en matiére de transport du gaz. 

Art, 4. — Le directeur de l’énergie et des carburants est 
chargé de lexécution du présent arrété qui sera publié au 
Journal officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. 

Fait & Alger, le 19 novembre 1970. 
Belaid ABDESSELAM 

MINISTERE DES ANCIENS MOUDJAHIDINE 

  

Décret n° 70-198 du 1°" décembre 1970 portant organisation 
de Yadministration centrale du ministére des anciens 
moudjahidine. 

  

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

- Bur Je rapport du ministre des anciens moudjahidine, 

Vu les ordonnances n°* 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 
du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 
portant constitution du Gouvernement ; 

Vu le dédret n° 65-204 du 11 aott 1965 portant organisation 
de l'administration centrale du ministére des anciens mou- 
djahidine ; 

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 

  

  

8 décembre 1970 

Décréte : 

Article 1°. — Sous Vautorité du ministre, assisté du secré- 
taire général, l’administration centrale du ministére des 
anciens moudjahidine comprend : 

~— Vinspection générale 

— la direction de Vadministration générale 

— la direction des pensions, 

Art. 2. — L’inspection générale effectue des missions de 
contréle distinctes des attributions de tutelle, sur l'ensemble 
des organismes relevant du ministére des anciens moudjahidine. 

Art. 3. La direction de l’administration générale a pour 
mission de mettre a la disposition de l’administration centrale 
et des organismes relevant du ministére des anciens moudja- 
hidine, les moyens humains et matériels indispensables 4 leur 
fonctionnement, 

Elle comprend : 

a) la sous-direction des personnels, des emplois réservés et 
des relations extérieures, chargée : 

—de gérer les personnels de l’administration centrale et 
ceux des organismes relevant du ministére, 

— de veiller & l’application de la réglementation générale 
et notamment celle des emplois réservés concernant les 
membres de /’A.L.N. et de ’0.C.F.L.N, 

— des relations avec les instances du Parti, les organisations 
de masse, les organisations internationales et les différents 

services de presse. 

b) la sous-direction du budget et de la comptabilité, chargée 
de la préparation du budget, de lordonnancement et du 
paiement des dépenses, 

c) la sous-direction de l’équipement et du matériel, chargée : 

— de Véquipement des services de l’administration centrale 
et des organismes en relevant, 

— du contréle de la gestion des maisons d’enfants et des 
centres de formation professionnelle, 

— de la gestion du matériel et du parc automobile, de 
Yentretien des immeubles et notamment des musées et 
cimetiéres de chouhada, 

Art. 4, — La direction des pensions comprend : 

a) la sous-direction des invalides, chargée : 

~— de la liquidation des pensions et autres droits liés A la 
qualité d’invalide, 

— de veiller au bon fonctionnement des commissions médi- 
cales de réforme des wilayas, centres d’appareillage des 
invalides et des centres de repos. 

b) la sous-direction des ascendants, veuves et orphelins de 
chouhada, chargée : 

—de la liquidation des pensions des ascendants, veuves, 
orphelins de chouhada et autres victimes de la guerre, 

— de la régularisation des situations & l’égard des droits 
& pension, 

c) Ia. sous-direction du contréle, des statistiques et des 
études, chargée : 

— de l’exploitation du fichier national et des statistiques, 

— de la vérification de la qualité d2 membre de V’A.L.N. 
ou de l’O.C.F.L.N, 

— des régularisations comptables, 

Elle est également chargée de ]’étude de tous les problémes 
relatifs aux recasement et a la formation spécialisée des 
enfants de chouhada et des membres de V’A.L.N. et de 
POC FLN,
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EHe est chargée, en outre, d’étudier tous textes a caractére 
législatif ou réglementaire soit au titre du ministére des 

anciens moudjahidine, soit au titre des autres départements 
ministériels. 

Art. 5. — Lrorganisation détaillée du ministére des anciens 
moudjahidine fera Jlobjet d’un arrété conjoint du ministre 
des anciens moudjahidine, du ministre chargé de la réforme 
administrative et de la fonction publique et du ministre des 
finances. 

Art, 6. -- Sont abrogées toutes dispositions contraires au 
présent décret, notamment celles du décret n° 65-204 du 11 
aoit 1965 portant organisation de l’administration centrale 
du ministére des anciens moudjahidine. 

Art. 7. — Le ministre des anciens moudjahidine, le ministre 
de lVintérieur et le ministre des finances sont chargés, chacun 
en ce qui le concerne, de Vexécution du présent décret qui 
sera publié au Journal officiel de la République algérienne 
démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 1°* décembre 1970. 
Houari BOUMEDIENE. 

  

ACTES DES WALIS 

  

Arrété du 9 octobre 1970 du wali de Constantine, portant 
affectation du lot domanial n° 420 pie, dune superficie 
de 9947 m2, au profit du ministére de la jeunesse et 

des sports (inspection de la wilaya de Constantine), pour 
Vagrandissement de V’école des cadres sise & Constantine, 
au lieu dit « Sidi Mabrouk ». 

  

Par arrété du 9 octobre 1970 du wali de Constantine, est 
affecté au ministére de la jeunesse et des sports (inspection 
de la wilaya de Constantine), .e lot domanial n° 420 pie A, 
d’une superficie de 9947 m2, situé & Constantine, en forét 
domaniale, canton de Mansourah, pour servir & l’agrandissement 
de lVécole des cadres sise & Constantine, au lieu dit «Sidi 
Mabrouk», tel au surplus que ledit lot est plus amplement 
désigné par un liséré rouge au plan annexé a Voriginal 
dudit arrété. 

L’immeuble affecté sera remis, de plein droit, sous la gestion 
du service des domaines, du jour ott il cessera de recevoir 
Vutilisation prévue ci-dessus, 

  

AVIS ET COMMUNICATIONS 

  

MARCHES — Appels d’offres 

MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE 

SOCIETE NATIONALE DES INDUSTRIES DU BOIS 

Complexe de meubles de Boufarik 

Un appel @’offres est lancé pour la construction d’une usine 
de fabrication de meubles située & Boufarik, comprenant 
la réfection de batiments existants et Ja construction d’un 
nouveau batiment de 6480 m2 en béton armé ou charpente 
métallique. 

1 comprend les lots suivants : 

Lot n° 1 : génie civil, 

Lot n° 2 

Lot n° 3: V.RD. 

Les candidats pourront retirer les cahiers des charges dans 
les bureaux du département «meubles% de la société nationale 
Ces industries du bois, 202, rue Hassiba Ben Bouali & Alger, 
téléphone 66-20-14 et 15, contre paiement de 50 dinars par lot. 

: charpente métallique, 

Les offres, accompagnées des piéces réglementaires, devront 
étre adressées, sous double enveloppe et pli cacheté, avec 

mention «appel d’offres de Bcufarik - ne pas ouvrir>, au 
directeur général ce la société nationale des industries du bois, 
1, rue Aristide Briand & Hussein Dey (Alger), dans un délai 
de vingt jours, 4 dater de la publication du présent appel 
d@offres au Journal officiel de la République algérienne démo- 
cratique et populaire. 

re erete 

SOCIETE NATIONALE DES CORPS GRAS 

Avis d’appel d’offres international 

Moteurs électriques 

Un appel d’offres international est lancé par la _ société 
nationale des corps gras pour la fourniture de moteurs électriques 
de diverses puissances. 

Les entreprises intéressées peuvent retirer le cahier des 
charges auprés de la cirection technique de la société nationale 
des corps gras, 13, avenue Claude Debussy 4 Alger. 

Les soumissions, accompagnées des piéces réglementaires, 
doivent parvenir, au plus tard. le 30 janvier 1971, au siége 
de la société natidhale des corps gras, 13, avenue Claude 
Debussy &@ Alger, sous pli cacheté, avec mention « ne pas 
ouvrir - appel d’offres pour inoteurs électriques», le cachet 
de la poste faisant foi.   

Avis d’appel d’offres international 

Un appel d’offres international est lancé par la société 
nationale des corps gras pour Ja fourniture d@’un ensemble 
de piéces de rechange, comprenant les lots suivants ; 

‘1° appareils de mesure et de contréle, 

2° groupes de détente de vapeur, 

3° purgeurs, 

4° vannes et robinets. 

Les entreprises intéressées pourront soumissionner par lot 
ou pour la totalité des lots. Elles peuvent retirer le cahier 
des charges auprés de la direction technique de la société 
nationale des corps gras, 13, avenue Claude Debussy & Alger. 

Les soumissions, accompagnées des piéces réglementaires, 
doivent parvenir, au plus tard, le 30 janvier 1971, au siége 
de la société nationale Ces corps gras, 13, avenue Claude 
Debussy & Alger, sous pli cacheté, avec mention «ne pas 
ouvrir - appel d’offres pour un ensemble de piéces de rechange », 
le cachet de la poste faisant foi. 

eo OOO 

SOCIETE NATIONALE DES CORPS GRAS 

Rectificatif 

Prorogation des délais de remise de plis 

Devant la demande formulée par certaines firmes, le délal 
de remise des soumissions de lappel d’offres international 
pour la fourniture et la réalisation d’une installation de 
décortication de graines de tournesol et publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et populaire, 
n° 86 du 13 octobre 1970 (p. 991, lére colonne), est prorogé 
jusqu’au 20 décembre 1970, 

_————- 2-2 

Construction d’un laboratoire central de la société 
nationale des corps gras @ Alger 

Un appel d’offres, tous corps d’état réunis, est lancé pour 
la construction d’un laboratoire central de la société nationale 
des corps gras, comprenant : 

Lot n° 1 ;: électricité, lustrerie, 

Lot n° 2: revétement de sols et revétement mural, 

Lot n° 3 : climatisation, 

Lot n° 4 : sanitaire, plomberie, 

Lot n° 5 : menuiserie extérieure, cloisons vitrées, 

Lot n° 6 : vitrerie, 

Lot n° 7 : faux plafond,
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Les entreprises intéressées peuvent retirer le cahier des 
charges auprés de lg direction technique de la société nationale 
des corps gras, 13, avenue Claude Debussy a Alger. 

Les soumissions, accompagnées des pitces réglementatres, 
doivent parvenir, au plus tard, le 15 janvier 1971, au siége 
de \a société nationale des corps gras, 13, avenue Claude 
Debussy A Alger, sous pli cacheté, avec mention «ne pas 
ouvrir - appel d’offres, laboratolre central», le cachet de 

la poste faisant foi. 
cece <e-- Ge: 

Avig d’appel @offres international 

Fourniture de silos de stockage pour gruines oléagineuses 
& UP. 3 SOHER., Oran-Sénia 

Un appel d’offres international est lancé par la société 
nationale des corps gras pour la réalisation de silos de stockage 
da graines oléagineuses, d’une capacité totale de 30.000 quintaux, 
devant étre édifiés dans le cadre de J’usine U.P. 3, SOHER., 
Oran-Sénia. 

Les entreprises iIntéressées peuvent retirer le cahler des 
charges auprés de la direction technique de la société nationale 
des corps gras, 13, avenue: Claude Debussy a Alger. 

  

Les soumissions, accompagnées des piéces réglementaires, 
doivent parvenir, au plus tard, le 15 février 1971, au siége 
de la société nationale Ces corps gras; 13, avenue Claude 
Debussy & Alger, sous pli cacheté, avec mention «ne pas 
ouvrir - appel ¢c’offres, silos S.O.H.E.R., Oran-Sénia », le cachet 

de la poste faisant foi. 
DO es 

Avis d@’appel d’offres international 

Groupes moto-pompes 

Un appel d’offres international est Jancé par Ia société 
nationale des corps gras, pour !a fourniture de groupes moto- 
pompes. 

q 

  

Les entreprises intéressées peuvent retirer Je cahier des 
charges auprés de la direction technique de la société nationale 
des corps gras, 13, avanue Claude Debussy & Alger. 

Les soumissions, accompagne+ss des piéces réglementaires, 
doivent parvenir, au plus tard, le 30 janvier 1971, au siége 
de la société nationale ces corps gras, 13, avenue Claude 
Debussy & Alger, sous pli cacheté, avec mention «ne pas 
ouvrir - appel d’offres pour groupes moto-pompes >», Je cachet 
de la poste faisant fol. 

_——eer re -@-Qieeereee 

MINISTERE DE L’'ENSEIGNEMENT ORIGINEL 
ET DES AFFAIRES RELIGIEUSES 

Un appel d’offres en deux lots est lancé pour l’équipement 

de Vinstitut d’enseignement origine] ce Blida, 

1** dot : chauffage central, 

2éme lot : équipement. 

Consultation et retrait. des dossiers : 

Les dossiers peuvent étre cansultés et retirés auprés du 
cabinet Bouchama Abderrahmsn_§ architecte-expert, 1, rue 
Saidaoui Mohamed Seghir a Alger, té!, 62-09-69, 

Dépot des offres : 

Les offres, accompagnées du dossier technique complet et des 
piéces fiscales et administratives requises, devront étre Céposées 
ou parvenir au ministére de l'enseignement originel et des 
affaires religieuses, 4, rue de Timgad 4 Hydra (Alger), avant 
le 25 décembre 1970 & 18 heures, dernier délal. 

Ouverture des plis : 

La date d’ouverture des plis est fixée au 24 décembre 1970 
& 10 heures, au slége du ministére précité. 
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