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Zone A7 (suite)
LONGITUDE

LATITUDE
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Décret exécutif n° 13-437 du 20 Safar 1435
correspondant au 23 décembre 2013 modifiant
et complétant le décret exécutif n° 07-183 du
23 Joumada El Oula 1428 correspondant au
9 juin 2007 fixant les procédures de sélection et
de délimitation des périmètres objet de demande
de période de rétention, des périmètres
d’exploitation et des rendus de surface de
recherche.
————
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Zone A8
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Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125
(alinéa 2) ;
Vu la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426
correspondant au 28 avril 2005, modifiée et complétée,
relative aux hydrocarbures, notamment son article 41 ;
Vu le décret présidentiel n° 13-312 du 5 Dhou El Kaada
1434 correspondant au 11 septembre 2013 portant
nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n° 07-183 du 23 Joumada El Oula
1428 correspondant au 9 juin 2007 fixant les procédures
de sélection et de délimitation des périmètres objet de
demande de période de rétention, des périmètres
d'exploitation et des rendus de surface de recherche ;
Vu le décret exécutif n° 07-266 du 27 Chaâbane 1428
correspondant au 9 septembre 2007 fixant les attributions
du ministre de l'énergie et des mines ;
Après approbation du Président de la République ;
Décrète :
Article 1er. — Le présent décret a pour objet de
modifier et de compléter certaines dispositions du décret
exécutif n° 07-183 du 23 Joumada El Oula 1428
correspondant au 9 juin 2007 fixant les procédures de
sélection et de délimitation des périmètres objet de
demande de période de rétention, des périmètres
d'exploitation et des rendus de surface de recherche.
Art. 2. — Les dispositions de l'article 2 du décret
exécutif n° 07-183 du 23 Joumada El Oula 1428
correspondant au 9 juin 2007, susvisé, sont modifiées,
complétées et rédigées comme suit :

« Art. 2. — ............. (sans changement jusqu'à)
— le terme « sous-parcelle », indique le découpage
géographique d'une parcelle, en soixante-quatre (64)
sous-parcelles de zéro virgule six cent vingt-cinq (0,625)
minutes sexagésimales de côté trente-sept virgule cinq
(37,5) secondes.
.................. (le reste sans changement)................... ».
Art. 3. — Les dispositions de l'article 5 du décret
exécutif n° 07-183 du 23 Joumada El Oula 1428
correspondant au 9 juin 2007, susvisé, sont complétées par
un alinéa in fine comme suit :

« Art. 5. — Dans le cas des hydrocarbures non
conventionnels, le périmètre pour la période de rétention
peut couvrir le réservoir présentant l'une des
caractéristiques et conditions définies à l'article 5 de la loi
n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au
28 avril 2005, modifiée et complétée, susvisée, que le
contractant souhaite garder et ce, dans la limite du
périmètre contractuel ».
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Art. 4. — Les dispositions de l'article 6 du décret
exécutif n° 07-183 du 23 Joumada El Oula 1428
correspondant au 9 juin 2007, susvisé, sont modifiées,
complétées et rédigées comme suit :
« Art. 6. — Sous réserve du respect des dispositions de
l'article 14 ci-dessous, la délimitation en surface du
périmètre pour la période de rétention doit inclure toute
l'aire géographique du gisement d'hydrocarbures
concerné. La limite de l'accumulation des hydrocarbures
est étendue vers le nord, le sud, l'est et l'ouest par des
limites qui coïncident avec la grille des sous-parcelles.
Dans le cas des hydrocarbures non conventionnels, la
délimitation en surface du périmètre pour la période de
rétention doit inclure toute l'aire géographique de(s)
réservoir(s). Cette limite projetée en surface forme la
limite du périmètre pour la période de rétention. Elle ne
peut en aucun cas dépasser les limites du périmètre
contractuel. Les points délimitant ce périmètre doivent,
toutefois, avoir un pas régulier d'un (1) kilomètre ».
Art. 5. — Les dispositions de l'article 8 du décret
exécutif n° 07-183 du 23 Joumada El Oula 1428
correspondant au 9 juin 2007, susvisé, sont complétées par
un alinéa in fine rédigé comme suit :

« Art. 8. — Dans le cas des hydrocarbures non
conventionnels, le périmètre d'exploitation limite une
partie du réservoir présentant l'une des caractéristiques
et conditions fixées à l'article 5 de la loi n° 05-07 du
19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril
2005, modifiée et complétée, susvisée, que le contractant
propose d'exploiter dans le cadre du plan de
développement soumis à l'approbation de l'agence
nationale pour la valorisation des ressources en
hydrocarbures (ALNAFT) ».
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El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, modifiée
et complétée, susvisée, est achevée, la taxe superficiaire
prévue par ladite loi, à appliquer à partir du jour suivant la
date à laquelle la période de recherche a été achevée, porte
sur le périmètre d'exploitation demandé ».
Des périmètres des rendus de surface de recherche
et/ou d'exploitation
Art. 8. — Les dispositions de l'article 11 du décret
exécutif n° 07-183 du 23 Joumada El Oula 1428
correspondant au 9 juin 2007, susvisé, sont modifiées,
complétées et rédigées comme suit :
« Art. 11. — Conformément à l'article 38 de la loi
n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au
28 avril 2005, modifiée et complétée, susvisée, le
périmètre contractuel d'un contrat de recherche et
d'exploitation, à l'exclusion des périmètres d'exploitation
ou de périmètres ayant fait l'objet de rétention
conformément à l'article 42 de la loi n° 05-07 du 19
Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005,
modifiée et complétée, susvisée, est réduit à la fin de
chaque phase de la période de recherche selon le taux fixé
dans le contrat.
Si le résultat de ce pourcentage donne lieu à une
fraction de parcelle, cette fraction doit être convertie au
nombre de sous-parcelles le plus proche. Le nombre de
sous-parcelles doit être entier.
Pour les hydrocarbures non conventionnels, les
conditions et modalités de rendus de surfaces de recherche
et/ou d'exploitation sont fixées dans le contrat
conformément aux dispositions de l'article 38 de la loi
n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au
28 avril 2005, modifiée et complétée, susvisée ».

Art. 6. — Les dispositions de l'article 9 du décret
exécutif n° 07-183 du 23 Joumada El Oula 1428
correspondant au 9 juin 2007, susvisé, sont modifiées,
complétées et rédigées comme suit :
« Art. 9. — Sous réserve des dispositions de l'article 14
ci-dessous, la délimitation en surface du périmètre
d'exploitation doit inclure toute l'aire géographique du
gisement d'hydrocarbures concerné.
La limite de l'accumulation des hydrocarbures est
étendue vers le nord, le sud, l'est et l'ouest par des limites
qui coïncident avec la grille des sous-parcelles.
Dans le cas des hydrocarbures non conventionnels, la
délimitation en surface du périmètre d'exploitation doit
inclure toute l'aire géographique de(s) réservoir(s)
concerné(s) par l'exploitation. Ces limites, projetées en
surface, forment la limite du périmètre d'exploitation. Elle
ne peut en aucun cas dépasser les limites du périmètre
contractuel. Les points délimitant ce périmètre doivent
toutefois, avoir un pas régulier de 0,625 minute
sexagésimale ».

Art. 9. — Les dispositions de l'article 13 du décret
exécutif n° 07-183 du 23 Joumada El Oula 1428
correspondant au 9 juin 2007, susvisé, sont modifiées,
complétées et rédigées comme suit :
« Art. 13. — .............. (sans changement jusqu'à)
a) les surfaces rendues doivent être exprimées en
nombre entier de parcelles contiguës, sauf si le résultat du
taux fixé dans le contrat, en application des dispositions
de l'article 38 de la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel
1426 correspondant au 28 avril 2005, modifiée et
complétée, susvisée, donne lieu à une fraction de parcelle,
auquel cas cette fraction de parcelle doit être composée de
sous-parcelles contiguës et comprises dans une même
parcelle ;
...................... (sans changement jusqu'à)
e) la zone proposée au titre du rendu ne doit pas
entourer complètement la zone à garder par le
contractant ;
f) dans le cas où la configuration du périmètre
contractuel initial ou le résultat de la configuration des
périmètres d'exploitation ou de rétention ne permettent pas
de se conformer à l'une ou plusieurs des dispositions
ci-dessus, le contractant doit appliquer pour ce cas
particulier les autres dispositions prescrites restantes ».

Art. 7. — Les dispositions de l'article 10 du décret
exécutif n° 07-183 du 23 Joumada El Oula 1428
correspondant au 9 juin 2007, susvisé, sont modifiées,
complétées et rédigées comme suit :
« Art. 10. — Dans le cas où ledit plan de développement
n'a pas encore été approuvé alors que la période de
recherche éventuellement prorogée en vertu des
dispositions de l'article 37 de la loi n° 05-07 du 19 Rabie

Art. 10. — Les dispositions de l'article 17 du décret
exécutif n° 07-183 du 23 Joumada El Oula 1428
correspondant au 9 juin 2007, susvisé, sont modifiées,
complétées et rédigées comme suit :
« Art. 17. — Conformément aux dispositions des
articles 38 et 39 de la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel
1426 correspondant au 28 avril 2005, modifiée et
complétée, susvisée, et à l'expiration de la période de
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recherche éventuellement prorogée, en vertu des
dispositions de l'article 37 de la loi n° 05-07 du 19 Rabie
El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, modifiée et
complétée, susvisée, le contractant doit restituer à l'agence
nationale pour la valorisation des ressources en
hydrocarbures (ALNAFT), tout le périmètre contractuel à
l'exclusion :
...................... (le reste sans changement).................... ».
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Art. 11. — Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 20 Safar 1435 correspondant au
23 décembre 2013.
Abdelmalek SELLAL.

DECISIONS INDIVIDUELLES
Décret présidentiel du 27 Moharram 1435
correspondant au 1er décembre 2013 portant
changement de nom.
————
Le Président de la République,
Vu la Constitution, notamment ses articles 77-8 et 125
(alinéa 1er ) ;
Vu l’ordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 relative à
l’état civil, notamment ses articles 55 et 56 ;
Vu le décret n° 71-157 du 3 juin 1971, complété, relatif
au changement de nom, notamment ses articles 3, 4 et 5 ;
Décrète :
Article 1er. — Est autorisé le changement de nom
conformément au décret n° 71-157 du 3 juin 1971,
complété, susvisé, aux personnes ci-après désignées :
— Boudab Mohammed, né le 8 février 1933 à Ouled
Hanniche (wilaya de Bordj Bou Arréridj) acte de
naissance n° 00082 et acte de mariage n° 351 dressé le
31 mai 1980 à Bordj Bou Arréridj (wilaya de Bordj
Bou Arréridj) qui s’appellera désormais : Ben Abdallah
Mohammed.

— Baâra Abderrahmane, né le 22 janvier 1985 à Ouled
Djellal (wilaya de Biskra) acte de naissance n° 0142 et
acte de mariage n° 550 dressé le 11 novembre 2012 à
Ouled Djellal (wilaya de Biskra) qui s’appellera
désormais : Faizi Abderrahmane.
— Baâra Aicha, née le 13 juillet 1987 à Ouled Djellal
(wilaya de Biskra) acte de naissance n° 0988 et acte de
mariage n° 086 dressé le 28 février 2010 à Ouled Djellal
(wilaya de Biskra)
qui s’appellera désormais : Faizi Aicha.
— Baâra Madani, né le 19 août 1989 à Ouled Djellal
(wilaya de Biskra) acte de naissance n° 1257 qui
s’appellera désormais : Faizi Madani.
— Baâra Zohra, née le 14 septembre 1992 à Ouled
Djellal (wilaya de Biskra) acte de naissance n° 1708 et
acte de mariage n° 623 dressé le 15 décembre 2011 à
Ouled Djellal (wilaya de Biskra) qui s’appellera
désormais : Faizi Zohra.
— Haicha Chahra, née le 16 janvier 1964 à Tlemcen
(wilaya de Tlemcen) acte de naissance n° 306 qui
s’appellera désormais : Hadjadj Aoual Chahra ;

— Baâra Zakaria, né le 26 août 1979 à Ouled Djellal
(wilaya de Biskra) acte de naissance n° 0776 et acte de
mariage n° 0221 dressé le 10 mai 2006 à Ouled Djellal
(wilaya de Biskra) et ses enfants mineurs :

— Laouadj Ahmed, né le 3 juin 1970 à Djelfa (wilaya
de Djelfa) acte de naissance n° 733 et acte de
mariage n° 683 dressé le 5 septembre 1995 à Djelfa
(wilaya de Djelfa) et ses enfants mineurs :

* Youcef, né le 21 juillet 2007 à Ouled Djellal (wilaya
de Biskra) acte de naissance n° 1731 ;

* Khaled, né le 23 juin 1997 à Djelfa (wilaya de Djelfa)
acte de naissance n° 02823/00/1997 ;

* Souhaib, né le 23 septembre 2010 à Ouled Djellal
(wilaya de Biskra) acte de naissance n° 2522 ;

* Hassen, né le 9 mars 2002 à Djelfa (wilaya de Djelfa)
acte de naissance n° 01292/00/2002 ;

* Sofiane, né le 31 mai 2012 à Ouled Djellal (wilaya
de Biskra) acte de naissance n° 1642 ;

* Iman, née le 24 février 2009 à Djelfa (wilaya de
Djelfa) acte de naissance n° 01450/00/2009 ;

qui s’appelleront désormais : Faizi Zakaria, Faizi
Youcef, Faizi Souhaib, Faizi Sofiane.

qui s’appelleront désormais : Abdelghani Ahmed,
Abdelghani Khaled, Abdelghani Hassen, Abdelghani Iman.

— Baâra Djamal, né le 5 août 1981 à Ouled Djellal
(wilaya de Biskra) acte de naissance n° 0885 et acte de
mariage n° 114 dressé le 10 mars 2009 à Ouled Djellal
(wilaya de Biskra) et son fils mineur :

— Boukhenouna Noureddine, né le 27 mai 1971 à
Oued El Abtal (wilaya de Mascara) acte de naissance
n° 281 et acte de mariage n° 630 dressé le 2 septembre
2004 à Bir El Djir (wilaya d’Oran) et ses enfants
mineurs :

* Mohamed Madani, né le 25 février 2011 à
Ouled Djellal (wilaya de Biskra) acte de naissance
n° 636 ;
qui s’appelleront désormais : Faizi Djamal, Faizi
Mohamed Madani.
— Baâra Abdelwahab, né le 20 novembre 1982 à Ouled
Djellal (wilaya de Biskra) acte de naissance n° 1545 qui
s’appellera désormais : Faizi Abdelwahab.

* Mohammed, né le 29 juillet 2005 à Oran (wilaya
d’Oran) acte de naissance n° 9440 ;
* Kawther, née le 14 juin 2007 à Oran (wilaya d’Oran)
acte de naissance n° 8390 Bis ;
qui s’appelleront désormais : Mohcine Noureddine,
Mohcine Mohammed, Mohcine Kawther.

