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MINISTERE DE L’AGRICULTURE 
ET DE LA REFORME AGRAIRE 

  

Décret no 78-86 du 17 juillet 1973 complétant le décret no 73-32 
du 5 janvier 1973 relatif 4 la constatation du droit de 

propriété privée. us _ . 

Le Chef du Gouvernement, Président.du Coaseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre de Vagriculture et de la réforme 
agraire, du ministre de la justice, garde des sceaux et du 
ministre des finances, 

Vu les ordonnances no* 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-58 
au 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 Juillet 1970 portant 
constitution du Gouvernement ; 

Vu Yordonnance no 171-73 du 8 novembre. 1971 portant 
révolution agraire et notamment ses articles 24, 25, 76, 77, 78, 
151, 258, 269 et 275; 

Vu le décret no 73-32 du 5 janvier 1973 relatif & la consta- 
tation du droit. de propriété privée ; 

Déocréte : 

Article 1) — Le décret ne 73-82 du 5 janvier 1978 relatif 
& la constatation du droit de propriété privée, est complété 
comme suit : 

e Art. 24 bis. — Les propriétaires et autres détenteurs de 
droits réels concernés par les: procédures de vérification ou 
denquéte, sont tenus dassistér aux opérations sur le terrain 
et de formuler leurs observations. ‘ 

Ils sont tenus, en outre, de se conformer aux convocatjons 
les invitant & se.rendre sur le terrain ou au siége de l’assemblée 
populaire communale soit personnellement, soit par un manda-- 
taire, &,lV’effet de fournir tous les renseignements relatifs a 
leur propriété en produisant, s’il y a lieu, les titres qui sont 
en leur possession. 

A défaut de répondre dans les délais impartis & la convocation 
qui leur aura été notifiée de se présenter sur les lieux des 
opérations, les personnes concernées ou leurs mandataires ne 
peuvent plus faire valoir les droits leur appartenant, qui 
mauront pas pu étre déterminés au cours de la procédure sur 
les immeubles ayant fait lobjet des opérations de constatation 
du droit de propriété privée ». 

Art. 2, — Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, 
Je ministre de la justice, garde des sceaux et le ministre des 
finances, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de. 
Yexécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel 
de Ja République algérienne démocratique et populaire. 

Fait a Alger, le 17 juillet 1973. 
: Houari BOUMEDIEND.   

Décret n° 73-87 du 17 juillet 1973 fixant a Véchelle nationale, 

les sttperficies maximales et minimales des propriétés 

agricoles ou 4 vocation agricole. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des miznistres, 

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

Vu les ordonnances no* 65-182 du. 10 juillet 1965 et 79-53 
du 18 djoumadta I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant 
constitution du Gouvernement ; 

Vu la ‘charte de le révolution agralre ; 

Vu Vordonnance no 71-73 du 8 novembre 1971 portant révo~ 
‘tution agreire et notamment son article 65; 

Vu-le décret no 72-107 du 7 juin 1972 relatif aux organes 
chargés de l’exécution des tAches temporaires de la révolution 
agraire au niveau de la wilaya ; 

Vu le décret no 72-108 du 7 juin 1972 relatif aux organes 
chargés de l’exécution des taéches temporaires de la révolution 
agraire au niveau communal; 

Décréte : 

Article 1*°. — Dans toute région d’application de la révolution 
agraire, la superficie des propriétés agricoles ou a vocation 
agricole doit étre comprise entre des fourchettes telles que 
fixées & l’annexe du présent décret. ‘ 

w 
Art. 2. — Sur la base des fourchettes-cadres ci-dessus visées, 

des textes ultérieurs détermineront, pour chaque région d’appli- 
cation de la révolution agraire, les superficies maximales et 
minimales des propriétés agricoles ou & vocation agricole qui 
y sont situées. . 

Art. 3. — Les dispositions de l’article 1** ci-dessus fe sont 
pas applicables pour les lots de terre complantés de palmiers 
ou constitués en bois et foréts, en nappes alfatiéres ou en 
terrains de parcours. 

Art. 4. — Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire 
et le ministre de Vintérieur sont chargés, chacun en ce qui 
le concerne, de l’exécution du présent décret_qui sera publié 
au Journal offictel de la République aigérienne démocratique 
et populaire. 

Fait & Alger, le 17 juillet 1973. 

: Houari’ BOUMEDIENR,
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ANNEXE 

Fourchettes nationales de limitation dg ja prapricté agricole 

ou a vocation agricole (en hectares) 

  

OCCUPATION DU SOL Minima | Maxima 

1) Ferres nues 

8) Trriguées 1,09 9,00 
b) En sec 5,00 110,00 

2) Terres plantées 

a) Irriguées 

— Clémentiniers 1,50 8,00 

— Autres agrumes 8,00 4,00 

— Arbres & noyaux 2,00 13,00 
— Arbres & pépins ; 1,46 Aa 

— Qliviers et autres plantations rus- 
tiayes 10.59 35,00 

b) En sec 

—— Arpres & neyaus 4,00 6,00 
— Arbres 4 pepins 2.50 4.00 
— Oliviers et autres plantations 

rustiques 11,58 44,00 
— Vigne de cuve 4,00 18,00 
— Vigne de table. 3,50 . 4,00     

Décret no 73-88 du 17 juillet 1973 fixant les limites de superficie 

des propriétés agricoles ou a ygratiqn agricele dans la 
wilaya de Tlemcen. . : 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport. du ministre de lagriculture et de la réfarme 
agraire, : 

Vu les ordonnances no 65-183 du 10 juillet 1965 et 70-53 
du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant 
constitution du Gouvernement ; 

Vu la charte de la révolution agraire ; 

Vu Vordonnajce no 71-73 du 8 novembre 1971 portant réva- 
lution agraire et notamment son article 65; 

Vu le décret no 72-107 du 7 juin 1972 relatif aux organes 
chargég de l’exécution des taches temporaires de lg révalution 
agraire ay niveau ge ja wilaya ; : 

Vu le décret no 72-108 du 7 juin 1972 relatif aux organes 

chargés des taches temporaires de la révolution agra@ire au 
n.veau communal ; 

Décréte : 

Article i. — La wilaya de Tlemcen fait l’objet, pour 
Yapplication des mesures de limitation de la propriété agricole 
ou a vocation agricole, au titre de la revolution agraire, d’un 
découpage géographique en 4 zones. : 

Art. 2, — Dans chacune de ces zones définies dans l’annexe I 
du présent decret, les propriétés agricoles ou @ vocation agricole 
sont limitées aux superficies minimum et maximum telles que 
fixées dans l’annexe II du présent décret. 

Art. 3. — Le ministre de Vagriculture et de la réforme 
agraire et le ministre de Vintérieur soyt chargés, chacun en 
ce qui le concerne, de l’exécution du present décret qui sera 
publié au Journal officiel de la République algeyienne démo- 
cratique et populaure. 

Fait & Alger, le 17 juillet 1973. 

Houari BOUMEDIENE. 
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ANNEXE 1f 

Zone 1 : Sous-zone 1. 

DAIRA DE GHAZAOUET : 

Commune de Souahlia : enclave de Tient - Arazaik - Sidi 

Brahim et Ain Zemmour limiiée pour Tien par Vqued Taima, 
au Sud, Djamaa Sakhra a Est, le damaine Keddah Benab- 
dellah au Nord, et le chemin V @ l’Quest. 

Pour Arazaik Je village de Tounane au Nord, Zaouiet El 

Mira @ l’Ougst, le CW 38 au Sud et au niveau du croisement 

CY I 4 l'Est. 

Pour Sidi Brahim : Oued Zlamet au Sud, le CW 38 au 

Nard, le maraboyt de Sidi Brahim 4 l'Est et Carn Amse} a 
POuest. 

Hour Ain Zemmour : Sidi Daoud @ l'Est, E] Guenadez au 
Sud, la gare & VOuest et Djamaa Sakhrq au Nord. 

DAIRA DE BENI SAF : 

Commune de Oulhaca : partie limitée au Nord par Oued 

Djelloul & Souk Teénine, an Sud limitée par ja commune de 
Honaine, Ouest route Honaine & Souk Ténine (versant monta- 

gneux non compris) 4 l’Hst Diekel Amara. 

Zone 1 : Sous-zone 2. 

DAIRA DE GHAZAOUET 

Commune de Djebala : en entier. 

Cemmune de Fillaousséne en partie limitée au niveau 

erpisement route nationale et route de wilaya jusqu’a paste 
‘Mehrez puis route secondaire qui part de Mehrez a Boytrak 
et piste Boutrak & Sidi Ali Benzemra. 

Cammune de Dichala 

Commune de Souahlia 
et Ain Zemmour. 

DAIRA DE BENI SAF : 

en entier. 

: sauf Tient - Arazaik - Sidi Brahim 

Gommune Béni Ouarsous sauf Oued Bou Kiou, limité 
au Nord par le chemin qui méne de la route nationale Oujda 
a Bordj Arima, Oued Dahmane, limité au Nord par le chemin 
qui mene de la route nationale a Sidi Dahmane. 

Commune de Oulhaga : sauf ‘rive gauche de ‘Fafna et sauf 

en¢lave limitéé ay Nord par Oued Djelloul a Suk Ténine ap 
Sud commune de Hpnaine, Ougst route Honaine a Souk Ténine 

{versant pan campris! & PEst Djebe} Amara, 

et Séhe Commune de Ain Youcef : les régions de Benchgib 
a POuest & Chioukh partie Nord, limitée par Oued Isser’ et 

Rar lg Taina. 

DAIRA DE TLEMCEN : 

Commune Ain Tellout : ep entier. 

Commune de Sidi Abdelli : partie Nord-Est limitée par Qued 

Isser et Oran. 
TIE ee? 

Commune de Bensékrane : 
wilaya d’Oran et Oued Isser. 

Zone 2 : 

DAIRA DE GHAZAOQUET : 

partie Nord-Ouest limitée par la 

Commune de Fillaousséne : partie Nord-Est limiteg gu niveau 
du croisement des routes de wilaya et route nationale jysqu’au 
poste Mehrez, puis route secondaire qui part de Mehrez a Bou 
Track et piste de Bou Track @ Sidi Ali Ben Zemra. Au gud, 
par les limites de la commune de Boughrara. 

DAIRA DE TLEMCEN : 

Commune de Sabra : partie Nord, limitée par lq ligne de 
chemin de fer Ouest-Sud et limitée par la commune’ Ge Sidi 
Medjahed. 7 ~ 

Commune de Béni Mester partie Nord limitée par la 
maison forestiére du Zayifet puis par 1a piste “forestiére 
jusqu’a la voie ferrée alignt de Ain’ Douz jusqu’aux’ limites
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communales de Sabra, 

Commune de Tlemcen en entier. 

Commune de Hennaya en entier. 

Cominune de Ain Fezza : partie Nord, limitée par la piste 

partunt de la maison forestiére & Chouly continuée par la 

RN. 7 jusqu’a El Ourith, remonte par le Mefrouch jusqu’a 
Terni Beni Hadiel. 

Commune d’Ouled Mimoun : partie Nord-Est limitée par la 

route de wilaya no 19 partant d’Ouled Mimoun 4 Sebdou, 
jusqu’a ia maison forestiére Merbah, continuée par la piste 

ailant & Oued Chouly jusqu’A la maison forestiére Ain Souk. 

Commune de Bensekrane : partie Sud limitée par la wilaya 

q’Oran et l’OQued Isser. 

Commune de Sidi Abdelli : partie Sud, limitée par la wilaya 

d’Oran et l’Oued Isser. 

DAIRA DE BENI SAF : 

Commune de Remchi en entier. 

Commune de Ain Youcef : partie Sud-Ouest, limitée & ’Ouest 
par la Tafna et Oued Isser. 

Vailée de la Tafna et de I’Isser. 

Zone 3: 

DAIRA DE MAGHNIA : 

Commune de Marsat Ben M’Hidi : partie Ouest limitée par 
ja R.N. ne 7 et la frontiére algéro-marocaine. 

Commune de Bab El Assa partie Ouest, limitée par la 
R.N. neo 7 et la frontiére algéro-marocaine, prolongée au niveau 
de Souani par la route allant a Nédroma et Maghnia. 

Commune de Maghnia en entier. 

Commune de Hammam Boughrara en entier. 
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Zone IV ; 

DAIRA DE MAGHNIA : 

Commune de Sidi Medjahed en entier. 
Commune de Marsat Ben M’Hidi : en entier. 

Commune de Bab El Assa : partie non comprise dans la 

zone ITI. 

DAIRA DE TLEMCEN : 

Commune de Ain Tellout : partie Sud, limitée par la piste 
qui part de Ain Tellout, sur Ain Youcef, continue par la piste 
forestiére jusqu’a la limite Est de la commune de Sidi Medjahed. 

Commune de Sidi Medjahed : partie Sud-Est limitée par la 
R.W. no 19, allant & Sebdou jusqu’é la maison forestiére 
Merbah, continue sur la piste allant & Oued Chouly jusqu’a la 

maison forestiére de Ain Souk. 

Commune de Ain Fezza : Sud limitée par la piste allant 
de la maison forestiére jusqu’&A Chouly continuée par la 
R.N. n° 7 jusqu’a El Ourith, rencontre le Mefrouch par l’oued 
jusqu’a Terni Béni Hadiel. 

Commune de Béni Mester : partie Sud, limitée par la maison 
forestiére des Zarifet, continue par la piste forestiére jusqu’a 
la voie ferrée allant sur Ain Douz jusqu’é la limite communale 
de Ain Sabra. 

Commune de Sabra : partie Sud limitée par la voie ferrée 
jusqu’& la commune de Sidi Medjahed. 

DAIRA DE MAGHNIA : 

Commune de Sidi Medjahed : Himitée par le chemin jusqu’au 
village, reprend le cours de la Tafna jusqu’& la piste allant 
ala limite de la commune de Maghnzia. 

DAIRA DE SEBDOU : 

Commune de Terni entier. 

Commune de Béni Snous entier. 

Commune de Sebdou entier. 

  

  

   
  

ANNEXE II 

a 
rr TT 

ZONE 1 2 

OCCUPATION sous-zone sous-zone sous-zone - 3 4 
DU SOL 1 2 1* ee 

I) Terres nues 

1) Irriguées 2a 35 2 4a 35 2 4 2,50 23a 35 250 & 4 3 a 5 
2) Non irriguées 15 & 20 20 & 38 15 & 20 20 & 34 30 a 50 30 a 60 

II) Terres plantées 

1) Irriguées 

Clémentines 
Autres agrumes 
Arbres & pépins , 

Grenadiers 
Arbres & noyaux 
sauf cerisier 
Cerisier 
Olivier 

2) non irriguées 

Arbres & noyaux 
Grenadiers 
Amandiers 
Figuiers 
Oliviers 
Vigne de table 
Vignes de cuve pleine 
Vignes de cuve céteaux 

* Zone 1. Fortes potentialités 
* Zone 2. Faibles potentialités   
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Décret no 73-89 du 17 juillet 1973 fixant le plafond des avals 

de office algérien interprofessionnel des céréales pour la 

campagne 1973-1974. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre de agriculture et de la réforme 

agraire et du ministre des finances, 

Vu les ordonnances no* 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 

du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant 

constitution du Gouvernement ; 

Vu Yordonnance du 12 juillet 1962 relative & Yorganisation 

du marché des céréales et de l’office algérien interprofessionnel 

des céréales ; 

Vu Vavis de la commission administrative de Voffice algérien 

interprofessionnel des céréales du 30 mars 1973 ; 

Décréte : 

Article 1°. ~- La limite globale dans laquelle l’aval de 

Voffice algérien interprofessionnel des céréales peut étre accordé 

aux effets de trésorerie, aux effets céréales ou aux effets 

légumes secs de la récolte 1973, est fixée a& 400.000.000 de 

dinars (quatre cents millions). 

A Pintérieur de la cote globale ci-dessus, des effets de 
trésorerie peuvent étre créés par anticipation, pour permettre 
le financement immédiat des apports des producteurs 4 concur- 
rence d’un montant de 200.000.000 de dinars (deux cents 

millions). 

Ces effets-trésorerie doivent étre remboursés par la création 
effets céréales ou d’effets légumes secs au plus tard le 30 

septembre 1973. 

Art. 2. — Les avals accordés par loffice algérien interpro- 
fessionnel des céréales aux effets-céréales de la campagne 
1972-1973, peuvent étre prorogés jusqu’au 31 décembre 1973. 
Le montant maximum des effets reportés est fixé & 125.000.000 

de dinars (cent vingt cinq millions). 

Les effets existant 4 la date ci-dessus, sont transformés en 
effets de la récolte 1973 dans la limite des stocks existant en 

magasins. 

Art. 3. — Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire 
et. le ministre des finances sont chargés, chacun;n en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au 
Journal officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. 

ait & Alger, le 17 juillet 1973. 

Houari BOUMEDIENE. 

0 

Décret no 73-90 du 17 juillet 1973 fixant le montant des taxes 
parafiscales applicables & la campagne de céréales et de 
légumes secs 1973-1974. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

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

agraire, 

Vu Jes ordonnances no* 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 
du 18 djoumada I 1390 correspondant au al juillet 1970 portant 

constitution du Gouvernement ; 

Vu Vordonnance du 12 juillet 1962 relative 4 lorganisation du 
marche des céréales et de l’office algérien interprofessionne) 

ven céréales et notamment son article 11; 

Vu Vordonnance no 72-68 du 29 décembre 1972 portant loi 
des finances pour 1973 ; 

“Vu le décret no 53-975 du 30 septembre 1953 modifié, relatif 
& Vorganisation du marché des céréales et de l’office national 
interprofessionnel des céréales ; 

Vu le décret ne 59-909 du 31 juillet 1959 modifié, relatif aux 
prix et aux modalités de paiement, de stockage et de rétroces- 
sion des céréales et les textes subséquenis ; 
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Vu le décret no 64-312 du 23 octobre 1964 concernant la 
réglementation du marché des légumes secs; 

Vu le décret no 65-199 du 29 juillet 1965 portant réglemen- 

tation du marché des avoines ; 

Vu la délibération du 30 mars 1973 de la commission admi- 

| nistrative de Voffice algérien interprofessionnel des céréales ; 

Décréte : 

Article 1°. — Au cours de Ia campagne de céréales et 
de légumes secs 1973-1974, Voffice algérien interprofessionnel 
des céréales est autorisé & percevoir les taxes parafiscales 

ci-aprés ; 

lo Taxe statistique; 0,30 DA par quintal de blé tendre, 
de blé dur, d’orge, d’avoine, de mais, de riz, de lentilies, de 
haricots blancs secs, de féves, de féverolles, de pois chiches 

et de pois ronds secs. 

La taxe statistique est percue au profit du budget de !’office 
algérien interprofessionnel des céréales; elle est prélevée par 
les organismes stockeurs sur le prix payé aux producteurs 

et par VO.A.1.C. sur chaque quintal importé et rétrocéde aux. 
utilisateurs. 

20 Taxe de mouture : 0,07 DA par quintal de farine et de 
semoule livré sur le marché algérien par la société nationale 

SEMPAC. 

30 Taxe de stockage : 0,80 DA par quintal de blé tendr:, 
blé dur, d’orge, d’avoine et de mais. 

La taxe de stockage est destinée 4 couvrir les dépenses 
découlant du financement, de la constitution et de l’entretien 
des stokes prévus par Varticle 12 du décret no 58-975 du 
30 septembre 1953 susvisé. 

La taxe de stockage est supportée moitié par les producteurs 
et POAIC en qualité d’importateur, e¢ moitié par les: utilisa- 

teurs. 

La demi-taxe mise 4 la charge des producteurs et de l’OAIC 
s’applique respectivement aux céréales recues de la production 
par les organismes stockeurs ainsi qu’aux céréales importées. 

La demi-taxe mise & la charge des utilisateurs, s’applique 
aux céréales de production locale rétrocédées par les organismes 
stockeurs ainsi qu’aux céréales importées. 

40 Taxe pour V’amélioration de la production des semences 
sélectionnées et la diffusion de leur emploi 0,50 DA par 
quintal de blé tendre, de blé dur, d’orge, d’avoine, de mais, 
de riz, de lentilles, de haricots blancs secs, de féves, de féverolles, 
de pois chiches et de pois ronds secs, regu par les organismes 
stockeurs et provenant, soit de la production locale, soit de 
Vimportation. 

Le montant de cette taxe est affecté aux dépenses destinées 
& encourager lamélioration de la production des semences 
sélectionnées, la diffusion de leur emploi et & prendre en charge 
les frais de transport des céréales sélectionnées et des céréales 
triées ainsi que la marge de sélection affectant le prix des 
céréales de l’espéce. 

50 Taxe de péréquation des charges des organismes stockeurs: 

— 3,10 DA par quintal de blé tendre, de bié dur, d’orge, 
davoine, de mais réetrocéde par les organismes stockeurs ou 

VOAIC, a l’exclusion des semences réglementaires. 

to Taxe de résorption de 2 DA par quintal de lentilles larges 
-blondes et blanches et 10 DA par quintal de pois ronds secs 
recu par les organismes stockeurs de la production locale. 

Le produit de ces taxes est destiné 4 participer aux frais de 
résorption des excédents, de léguines secs. 

Art. 2. — Les taxes prévues ci-dessus, sont assises et recou- 
vrées dans les conditions prévues par l’article 5 de Varrété 
du 5 janvier 1960 fixant les modalités d’application du décret 
neo §9-909 du 31 juillet 1959 susvisé. 

Le cas échéant, les poursuites engagées en vue de leur 
recouvrement sont exercées comme en matiére d’impdts indi- 
rects par le receveur des contributions diverses pour le compte 
é2 Pagent comptable de 1'0.A.LC,



   
At es 

EF particulicr, comme en ntati¢re d'impdts indirects, le retard 

dans le paiement des taxes ct des redevances cniraine de 

pleiHt Grol, fd perckfplloti Wane ptzialité fiscdie fixee & 10% 
du montant des taxes ou redevancks dont le paiement a éte 

aifféré. 

Gétte peritlité sdppliqué® 1@ preititer jour silivant la date 
Wexigibiliieé de ces taxes et redevances. 

Art, 3, -— Le présent décret sera publié au Journal officiel 

de ia République algérienne démocratique et populaire. 

Pait a Algér, Je 17 juillet i973. 
Houati BOUMEDIENE. 

In 

Décrét n* 73-81 dui 17 jufitet i979 felatit atik frit ét aux 
modaliiés de palbinétit, dé sthckakée ét dé réttocéssidii 
des Bis; otges, Aveliiés el HidtS pour ia ctitipazné 1973- 

1974. 

Le Chet du Gouverhemétit, Présidént dui Cohséli dés mitiistres, 

Sur le rapport du fiiftiistre dé l'agriculture et dé la réforme 
agraire, : 

Vu 168 oradhnanbés he# 65-182 dit 10 jriilles 1965 et 70-53 
du 18 djotimata I 1396 corresputidant au 21 juillet 1970 
portant constitution du Gouvernement ; 

Vu Votdontianté ne 72-68 dil 29 décembre 1972 portdht loi 
dad finances pour 1973 ; 

_ Vit Porddtindnce du 12 juillet 1962 relativé 4 lorgariisation 
dit tharsHé ves céréalés ét de office algétien interprofessionnel 
dés cérédieS e; fotamment son drticle 11 et ies textes 
subséquents ; 

Vii lé détret rie 63-199 dtl 29 juillet 1965 portant réglemén- 

tation du marché dés avoines ; 

_ vu le décret n° 72-147 du 27 juillet 1972 fixant les prix 
éi lér mibdalités te paiement; de stockdge et de rétrovession 
des blés, Urges, avoines et mais pour la campagne 1972-1973 ; 

Vu 1é décret n° 73-90 du i7 juiliét i973 fixant 1€ montaht 
dés taseS purafiscHles applicableS 4 la campagne de céréales 
et de légumes secs 1978-1974 ; 

Vu larrété interminisiériel du i8 sépténibre i963 rélatif 
& ld péréqtudtion des frais te transport des bles et des orges, 
rhodifié par Varréié intérministériel dt. 12 mars 1964 ; 

Wu Vabrété He §1-102 du 13 octobre 1961 fixdnt 168 imareéa 
liinites A pratiquér par ies S1P. ét iéuFs dépbsitaités pot 
la venté dés cérbalés, des fatings Et ties sétiiotiles ; 

Vu Vatrété du 9 juillet 1957 relatif au financement des 
mesures de stabilisation du prix des céréales et des prodults 
détivés destinés 4 la consemthation ; 

Mu Varrété du 8 septethbré 1987 pértaht applicatioh au 
comthérté dés séthéh#és dé cérédles, dé ta loi dii 1** aeit 1905 
sur la téprbssidn dés fraiides ; 

Vu Varrété du 93 aott 196i fixant ies 
remboursement des frais d’approche des blés ; 

Vu Varrété du 7 avait 1962 relatif & VdtBahisdtibn des 
c&ampagnes de céréales ; 

Vu Varrété du 18 février 1964 fixant une tarification 
provisoire des transports routiers de marchandises ; 

Vu la délibération du 30 mars 1973 de la commission 
adthinistrative de Voffice algérien intérprafessiotinél des 
céréalés ; 

modalités dé 

Décréte : 
TITRE f 

PRIX DES CEREALES 

CHAPITRE I 
BLE TENDRE 

Section 1 

Prix du blé téndre 

Article 1, — Le prix de basé a la production d'un quintal 
de blé tendre, sain, loyal 6 marchand dé 14 récolte 1973, 
est fixé & 48.00 DA. 
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Sertion 2 

Définition du blé tendre, sain, loyal et tharchand 

Art. 2, — Es: considéré con:me sain, loyal et marchand, 
le Hl8 t@hdte préstitraht les caractéristiques suivantes 

_Soidd sécifiqhe sipétitur a 67 ke a Mhectolitre. 

_ Taux dhumidité inférieur & 18%. 

_ Présetivé de grains germés ou chauftas liitéhetire a 7%. 

de erains punaisés ittétielire & 3b¢o. 

de ghdins htlisiblés inferiture a 0:35. 

1 

2 

3 

4. Présence 

6. Préséhée 

6. . Présence d’ergot inférieure & 1%. (opur millé). 

Section 3 

Tolérances 

Art. 3. — Le prix de base fixé & Yarticle it ci-dessus, 

gehtehd polit du bIe cede préseritant, a J'intérieur des 
Hinités Hidkimales défiries a article 2 du présent décret, 
les c#ractéristitués suivantés : 

1. Poids spécifique variant de 74,800 ke inclus & 75.500 ke 
inclus 4 l’hectolitre. 

2. Taux dhuniidité vabidtt dé 19.50% itcius & 15% iHiclus. 

3. tmblitetés He categdrivs 1 criatiéres ittertes, debris 
végétaux, grains chauffés, graines sans valeur, f@rains 

cariés), tolérées & raison d'un maximum de 1%. 

4 Graihes titisibies (ail, feHiBtec, Iviiie, miélilot, thélampyre, 
grains échaudés, grains germés, graines étrangérés utilisables 
pour le bétail, grains mouchetés, grains boutés,. grains 
punaisés, graltis pidiiés}, talérés & réison dun maxirhom 
de 5% dont 

— 3% thdkittiimt de grains cassés, 

— 2% maximum de grains germés, 

— 1% maximutn de grains ptinaisés. 

4. Graines nuisibles (ail, fénugrec, ivraie, mélilot, mélampyre, 
niellé tébHailaire de Sytie), tulérées a raison d'un maximum 
de 1 graritié pour 100 ke. 

5. Ergot toléré & raison d'un maximum dé 1 graminé pout 
100 kg. 

Sectioti 4 

Boilifiédtions e¢ réfactions 

Art. 4. — Le prix de base du blé tendre fixé 4 l'article 1°7 
ci-desstis; est affecté, s'il y 4 licli, dé Boniflcatiolis bu réfactions 
calculées suivant 16 bat8imé ci-aprés, la valeur dui point de 
bonification ou de réfaction étant fiteé & 0,04 DA. 

1° Poids spéficique : 

A. BONIFICATIONS. 

Pour chaque tranche ou fraction de tranche de 250 gramimnes : 

— dé 75,501 4 78 kg, bohification dé 2.5 poihts, soit 0,10 DA 

— de 78,001 & 80 kg, bonification de 1,25 point, soit 0.05 DA 

— de 80,001 & 81 kg, bhonification de 0,5 point, soit 0,02 DA 

B. REFACTIONS. 

Pour chaque tranche ou fraction dé tranche de 260 grammés: 

— 74,499 4 67 kg, réfaction de 2,5 points, soit 0,10 DA. 

2° Siccité et humidité : 

A. BONIPICATIONS POUR SICCITE. 

Pour chaqtie tranche oti fraction de tranche de 600 grammes, 
& partir de 18,48°o ad’humidité ét au-dessous, bonification 
de 5 points, soit 0,20 DA,
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Lé barémé dés bdnificdtios potir siccité n'est applicable 
qua 1a rétrocession dés blés teiidrés par les organismes 
stotkeurs aux mioilins. 

B. REFACTIONS POUR HUMIDITE. 

Pour chaque tranche ou fraction de iratitfie dé 868 staltimeés, 
au-dela de 15% d’humidité et jusqu’a 18% inclus, réfaction de 
5 points, soit 0,20 DA, 

3° Impuretés de catégorie 1: 

Bour chaqu® tritiché oti ftdctioh dé traliché dé 380 sraitités, 
au-del& de 1%, réfaction de 3 points, soit 0,12 DA. 

4° Impuretés de catégorie 2 : 

Pour chaqte tranche dti frattidit de tranche dé 250 gtamimiés : 

— 501% a& 10% 
0,05 DA, 

@impuretés, réfaction dé 12° point, soit 

— au-dela de 10% d’impuretés, réfaction de 2 points, soit 
¥,08 Da. ' 

Toutefois, la pénalisation entrainée par id ptésénre des 
impuretés de catégorie 2, compte non tenu des grains boutés, 
ne peut étré accrué, dit fait de id phésence de Braltis boutés, 
de plus de 1 DA, si latteinte de la bouture est faible et 
de plus de 2 DA, si l’atteinte est forte. 

5° Grails cassés : 

Botir jes céréalés d'Algérié et les cérédles itipdrtéés, i! 
convient d'utiliser le crible formé dé efill de calibte he 8 
comportant des mailles rectangulaires de 20 mm sur 2,1 mm 
en agitant uhiduétient siiivdrit uti blah Hbrigontal. 

Le dessous de crible obtenu est classé en 3 lots : . 

~— Les grains petits, mais sains, loyaux @t marchands sont 
& reverser & la masse sans réfaction, 

— Les grains cassés, 

—- Las grains malerés appréciés par réFarénce aux norinés 
établies par la station centrale d’essais de semencts 
WE] Harrach, englobés dans les impuretés de catégorie 2. 

Jusqwa 2%, les grains cassés entrent dans le pourcentage 
des impuretés de catégorie 2. 

Lorsqu’un lot compte une ptoportlohi dé srdins cassés 
supérieure & 2%, ceux-ci sont décomptés a part et donnent 
lieu & une réfaction calculée comme suit, pour chaque tranche 
ou fraction dé tratithe dé 250 eraminés : 

— de 2,01% & 5%, réfaction de 1 point, soit 0,04 DA, 

— au-dela de 5%, réfaction de 1,5 point, soit 6,06 DA. 
6° Grains germés : 

Bst considéré comrit grath eéttié, tbtit erdih stir légirel 
on Goristdté, satis usi¥e dé Ia letipe, tin éclatémeéht des 
téguments accompagné d’un dévélobpément phis oii Mbihis 
marqué de l'embryon. : 

Jusqu’&® 2%, les grains germés entrent dans le calcul du 
pourcentage des impuretés de catégorie 2, 

Lofsqu'iin lob cdfiipte une prepertiah de #rain§ gétmés 
supérieure & 2°, les grains germés sdiit décdmptés & part 
et donnent lieu & une réfaction calculée comme suit : 

Pour chaque tranche ou fraction de tranche de 25C grammes, 
de 2,010 a 7%, réfaction de 1,25 point, soit 0,08 DA. 

7° Grains punaisés : 

Jusqu’a 1%, les grains pundisés éntrent dans le caleul 
du pourcentage des impuretés de catégorie 2. 

Lorsqu’un loi, 
supérieure & 1°, les grains punaisés sont décomptés a part 
et donnent lieu & une réfaction calculée comme suit : 

Pour chaque tranche ou fraction de tranche de 250 grammes, 
de 1,0l‘c¢ @ 20%2, réfaction ‘de 2 points, soit 0,08 DA. 

8° Grains nuisibles : ; 

— de 1a 10 grammes, réfaction de 3 poirits, solt 0,20 DA, 

compte une proportion de grains punaisés   

— dé 11 & 50 grdimmés, téfaction de 10 points, soft 040 DA 
et ainsi de suite en augmentant ja réfaction de 5 points, 
soit 020 DA, par tranche ou fraction de tranche’ de 
50 grathnmes jttsqu’d 250 gramnimés, 

§° Ergot : 

Le baréme de réfaction défini au paragraphe 8° ci-dessus, 
est également applicable pour la présencé @ergot dans th 
limite maximum de 100 grammes pour 100 kg. 

CHAPITRE II 

HLE DUR 

Section 1 

Prix dii blé dtié 

Art, §. — te prix de base a la productioi dun qiintil 
de blé dur sain, loyal et marchand de la récolte 1973, est fixé 
a 54 DA, 

Section 2 

Définition du blé dur, sain, loyal et mdtehand 

Art. 6. — Est considéré comthe sain, loyal ét rtiatchdrid, 
le blé dur présentant les caractéristiques suivantes 

1. Boids spécitique supérieur a 74 ke a Vheciolitie, 

2. Taux dhumidité inférieur a 18%, 

3. Préstrice dé gtairies jittisibles tnfbribtite a 0,25%, 
4. Présitice dérgot dn d’dil intSriéhré a ix. (pour millié, 

, Section 3 

Toltrahces 

Art. 7% — Le prix dé basé fixé a Particle 8, seibetil 
pour du blé dur présentant a lintérieur des limites maximum 
dbfintés a Vkrticle 6, lés catactétistiqués suivahtes : 

1. Poids spécifique variant de 77 kg iiclits & 78 ke itenig. 
2. Taux @humidite inférieur a 18%. 

3. Indice Nottin variant de 12 4 13. 

4. Impuretés de catégorie 1 (matiéres inertes, débris végétaux, 
erdins chiuffés, gtratris sans valbut, gidiris catlés), tolérées 
& raison d’un maximum de 1%. 

Impuretés de catégorie 2 (grains cassés, grains maigres, 
grains échaucés, graines étrangéres utilisables pour le bétail, 
grains de bié dur. roux «Red Durum», #rdins fortethent 
mouchetés, grains boutés, grains punaisés, grains -piqués), 
tolérées & raisoh d’uti thaklmhuth dé 12% dont: + 

— 3% maxittium de #raths cassés. 

— 4% tmaxitium dé etalhs botttés. 

8. Gfitihes htuisibies (ail, féhugréc, ivrhie, mélilat, melainpyte, 
nielle, céphalaire de Syrie), tolérées a4 raison d’un 
maximum dé 605%. 

Section 4 

Bonifications et réfactions 

Art. 8 — Le prix de base du blé dur fixé & Variteie 5 
ci-déssus, est affecté, s'il y a lieu; de bonifitations ou féfaetions 
calculées suivant le baréme ci-aprés, la valeur du point de 
bofiification oi de féfattioh étant fixée a 0,05 DA. 

te Poids spéeifique : 

A. BONIFICATIONS, 

Pour chaque tranche oti fraction de tranche de 260 grammes : 
— de 78,001 & 82 kg, bonification de 3 points, seit 0,15 DA, 

~ de 82,001 4 83 kg, bonification de 2 points, soit 0,10 DA, 

— de 83,001 & 84 kg, honification de 1 point, solt 0,05 DA, 

B. REFACTIONS. 

Pour chaque tranche ou fraction dé tranche de 250 grammes:
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- de 76999 & 76 kg, réfaction de 5 points, soit 0,25 DA, 

— de 75,999 & 75 kg, réfaction de 7 points, scit 0,35 DA, 

— de 74,999 & 74 kg, réfaction de 10 points, soit 0,50 DA, 

— au-dessous de 74 kg, réfaction a débattre entre acheteur 

et ‘vendeur, 

2° Mitadin et blé tendre : 

A. BONIFICATIONS. 

Blés dont Vindice Nottin. (comprenant le blé tendre compté 
comme mitadin a 100°0, tant qu’il ne dépasse pas la proportion 
maximum de 2,5%%, se situe entre : 

— 12 et 11,01, bonification de 1,3 point, soit 0,065 DA, 

11 et 10,01, bonification de 2,6 points, soit 0,130 DA, 

+10 et 9,01, bonification de 3,9 points, soit 0,195 DA, 

— 9 et 0 , bonification de 5,2 points, soit 0,260 DA. 

B. REFACTIONS. ° 

Bilé tendre et grains mitadinés : 

Jusqu’A une proportion de 25%, le blé tendre entre dans 
le calcul de V’indice Nottin en étant assimilé & un bilé 
mitadiné a 100%. 

Lorsqwun lot compte une proportion de blé tendre supérieure 
& 3.5%, ile blé tendre est décompté a part et donne lieu, 
& une réfaction de 0,5 point, soit 0,025 DA par tranche ou 
fraction de tranche de 250 grammes. 

Toutefois, dans le cag ot l’acheteur est un fabricant de 
sernoule, celui-ci a la faculté de refuser tout lot comptant 
une proportion de blé tendre supérieure 45 %. 

Réfactions applicables dans les limites précisées ci-dessous 
pour indice Nottin, supérieur & 13, caleculé en comprenant 
éventuellement le blé tendre. 

— Indice 13,01 & 14, réfaction de 1,3 point, solt 0,085 DA, 

— Indice 14,01 & 15, réfaction de 2,8 points, soit 0,140 DA, 

_ Indice 15,01 @ 16, réfaction de 4,5 points, soit 0,225 DA, 

— Indice 16,01 & 17, réfaction de 6,4 points, soit 0,320 DA, 

— Indice 17,01 & 18, réfaction de 8,5 points, soit 0,425 DA, 

— Indice 18,01 & 19, réfaction de 11 points, soit 0550 DA, 
— Indice 19,01 & 20, réfaction de 135 points, soit 0,675 DA, 

—- Indice 20,01 & 21, réfaction de 16,5 points, soit 0,825 DA, 

— Indice 21,01 & 22, réfaction de 19,5 points, soit 0,975 DA, 

— Indice 22,01 & 23, réfaction de 23 points, soit 1,150 DA, 

— Indice 23,01 & 24, réfaction de 26,5 points, soit 1,325 DA, 

~— Indice 24,01 & 25, réfaction de 30,5 points, soit 1,525 DA, 

— Indice 25,01 & 26, réfaction de 34 points, soit 1,70 DA, 

— Indice 26,01 a 27, réfaction de 38 points, soit 1,90 DA, 

— Indice 27,01 4 28, réfaction de 42 points, soit 2,10 DA, 

~~ Indice 28,01 & 29, réfaction de 46 points, soit 2,30 DA, 

-— Indice 29,01 & 30, réfaction de 50 points, soit 2,50 DA, 

- Indice 30,01 4 31, réfaction de 55 points, soit 2,75 DA, 

-— Indice 31,01 & 32, réfaction de 60 points, soit 3,00 DA, 

-— Indice 32,01 & 33, réfaction de 65 points, soit 3,25 DA, 

— Indice 33,01 & 34, réfaction de 70 points, soit 3,50 DA, 

— Indice 34,01 4 35, réfaction de 75 points, soit 3,75 DA. 

Les blés d’indice supérieur & 35 subissent uniformément 
une réfaction de 80 points, soit 4 DA. :   

Si le total des réfactions pour forte proportion de grains 
mitadinés et de bié tendre, raméne le prix cau bié dur 
au prix du blé tendre ou au-dessous, le bilé dur est payé 
au prix du blé tendre avec application du baréme de blé 
tendre. . 

3° Impuretés de catégorie 1 ; 

A. BONIFICATIONS. 

Pour chaque tranche ou fraction de tranche de 250 grammes, 
au-dessous de 1%, bonification de. 3 points, soit 0,15 DA. 

B. REFACTIONS. 

Pour chaque tranche ou fraction de tranche de 256 grammes, 
au-del& de 1,01%, réfaction de 3 points, soit 0,15 DA. 

4° Impuretés de catégorie 2 : 

Pour chaque tranche ou fraction de tranche de 250 grammes : 

— de 12,01% a 15% d’impuretés, réfaction de 1,5 point, 

soit 0,075 DA, 

— au-dela de 15%, réfaction de 2 points, soit 0,10 DA, 

5° Grains cassés : 

Pour les céréales d’Algérie et les céréales importées, 1 
convient d’utiliser le crible formé de téle perforée de trous 
rectangulaires de 20 x 2,1 millimétres, en agitant uniquement 
suivant un plan horizontal. 

Le dessous dé crible obtenu est classé en 3 lots : 

Les grains petits, mais sains, loyaux et marchands,. sont 
reversés & la masse sans réfaction. 

— Les grains cassés, 

— Les grains maigres, appréciés par référence aux normes 
établies par la station centrale d’essaig de semences d’El 
Harrach, sont englobés dans les impuretés de catégorie 2. 

Jusqu’& 3%, les grains cassés entrent dans le calcul du 
pourcentage des impuretés de catégorie 2. ‘ 

Lorsqwun lot compte une proportion de grains cassés 
supérieure & 3%, ceux-ci sont décomptés & part et donnent lieu 
& une réfaction calculée comme suit : 

Pour chaque tranche ou fraction de tranche de 250 grammes: 

~— de 3,01 & 5%, réfaction de 1 point, soit 0,05 DA, 

— au-dela de 5%, réfaction de 1,5 point, soit 0,075 DA. 

6° Grains boutés : 

Jusqu’A 4%, ies grains boutés entrent dans le calcul du 
pourcentage des impuretés de catégorie 2. 

Lorsqu’un. lot compte une proportion de grains boutés 
supérieure & 4%, les grains boutés sont décomptés a part 
et donnent lieu & une réfaction. 

Pour chaque tranche ou fraction de tranche de 1 kg : 

— de 4,01 & 5%, réfaction de 1 point, soit 0,05 DA, 

—au-dela de 5%, réfaction de 2 points, soit 0,10 DA, 
le montant maximum de la réfaction totale applicable 
étant limité 4 1 DA, 

7° Grains nuisibles : 

Pour chaque tranche ou fraction de tranche de 50 grammes, 
au-dela de la tolérance de 0,05%, réfaction de 1 point, 
soit 0,05 DA. 

CHAPITRE III 

ORGES 

Section 1 

Prix de lorge 

Art. 9. — Le prix de base & la production d’un quintal 
@orge ou descourgeon sain, loyal et marchand de la récolte 
1978, esc fixé & 31,70 DA, :
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Tl n’est pas fait de distinction. entre ces deux variétés 
de céréales qui sont désignées indistinctement sous la quali- 
fication d’orge. 

Section 2 

Tolérances 

Art. 10. -- Le prix de base ‘fixé & Particle 9 ci-dessus, 
, Sentend pour de l’orge présentant les caractéristiques suivantes: 

1. Poids spécifique variant de 62 & 62,499 kg. 

2. Taux d’humidité inférieur 4 16%. 

3. Présence d’impuretés : 

a) Impuretés (graines sans valeur et matiéres inertes), 
tolérées & raison d’un maximum de 1 %. 

b) Graines étrangéres utilisables pour le bétail, y compris 
le blé, tolérées 4 raison d’un maximum de 2 %. 

4° Grains piqués : 3% maximum. 

Section 3 

Bonifications et réfactions 

Art. 11. — Le prix de base de VYorge fixé a Varticle 9, 
est affecté, s’il y a lieu, de bonifications ou de réfactions 
calculées suivant le baréme ci-aprés : 

1° Poids spécifique : 

A, BONIFICATIONS. 

Pour plus de 62,499 kg, bonification de 0,12 DA par tranche 
ou fraction de tranche de 500 grammes. 

B. REFACTIONS. 

Au-dessous de 62 kg, réfaction de 0,12 DA par tranche 
ou fraction de tranche de 500 grammes. 

2° Humidité : 

Pour plus de 16% d’humidité et jusqu’aA 18%, 
de 0,35 DA par demi-point d’humidité. 

Pour plus de 18 % dhumidité, réfaction & débattre entre 
acheteur et vendeur. 

3° Impuretés : 

a) Impuretés : 

— de 1,01% & 2%, réfaction de 0,35 DA, . 

— de 2,01% a 3%, réfaction de 0,70 DA, . 

— de 3,01% & 4%, réfaction de 1,05 DA, 

~— de 401% & 5%, réfaction de 1,40 DA, 

— de 5,01% & 6%, réfaction de 1,75 DA, 

— de 6,01% & 7%, réfaction de 2,10 DA, 

— au-del& de 7%, la réfaction est librement débattue entre 
acheteur et vendeur. 

réfaction 

b) Grames étrangéres utilisables pour le bétail ; 

— 2,01% & 3%, réfaction de 0,20 DA, 

— 3,01% & 4%, réfaction de 0,40 DA, 

— 401% & 5%, réfaction de 0,60 DA, 

— 5.01% & 6%, réfaction de 0,80 DA, 

— 601% & 7%, réfaction de 1,00 DA, 

~— au-dela de 7% et jusqu’A 15%, la réfaction est calculée 
sur la base de 0,25 DA par tranche ou fraction de tranche 

“de 1 ke, 

— au-dela de 15%, la réfaction est librement débattue entre 
acheteur et vendeur. . 

4° Grains piqués de 3% & 10%, réfaction de 0,15 DA 
par tranche ou fraction de tranche de 1 kg, 

— au-dela de 10%, la réfaction est librement débattue entre 
acheteur et vendeur.   

CHAPITRE IV 

AVOINES 

Section 1 

Prix de l’avoine 

Art. 12. — Le prix de base & la production d’un quintal 
d’avoine saine, loyale et marchande de la récolte 1973, est fixé 
& 30,20 DA. 

r 

Section 2 

Tolérances, bonifications et réfactions 

Art. 13. — Le prix de base fixé & Varticle 12, s’entend 
pour de l’avoine ayant un poids spécifique variant de 47,500 kg 
& 48499 kg et ne contenant pas plus de 2% d’impuretés. 

Art. 14. — Les bonifications et réfactions applicables, s'il 
y a lieu au prix de base fixé & Varticle 12, sont établies 
suivant le baréme ci-aprés : 

1° Poids spécifique : 

A. BONIFICATIONS. 

Pour plus de 48,499 kg, bonifications de 0,09 DA par tranche 
ou fraction de tranche de 50u grammes. 

B. REFACTIONS. 

Au-dessous de 47,500 kg, réfaction de 0,09 DA par tranche 
ou fraction de tranche de 500 grammes. 

2° Impuretés et graines étrangéres utilisables pour le bétall, 
grains farineux, y compris le blé, tolérées, & raison d’un 
maximum de 2% : 

' — de 2,01% & 7%, réfaction de 0,30 DA pour chaque tranche 
ou fraction de tranche de 1 kg, 

~— de 7,01% ® 15%, réfaction de 0,40 DA pour chaque tranche 
ou fraction de tranche de 1 kg, 

— au-dela de. 15%, la réfaction est librement débattue entre 
acheteur et vendeur. 

CHAPITRE V 

MAIS 

Section 1 

Prix du mais 

Art. 15. — Le prix de base 4 la production d’un quintal 
de mais en grain sain, loyal et marchand de la récolte 1973, 
est fixé & 40 DA. 

En cas d’apport de mais en épis, les frais d’égrénage 
sont & la charge du producteur et la conversion du poids 
dépis en poids de grains, est déterminée au moment de 
la réception de chaque lot. 

Section 2 

Tolérances 

Art, 16. — Le prix de base fixé & Varticle 15 ci-dessus, 
s'entend pour un mais présentant les caractéristiques suivantes : 

1. Taux d’humidité variant de 15% & 15,5%. 

2, Présence d’impuretés tolérée & raison d’un maximum de 1%. 

“3. Présence de grains cassés tolérée & raison d’un maximum 
de 3% de grains passant au travers d’un tamis a trous 
circulaires de 4,5 mm de diamétre. 

| 4, Présence de grains chauffés, moisis ou germés, tolérée 

& raison d’un maximum de 2%. 

5. Présence de grains piqués par insecte, tolérée 4 raison 

dun maximum de 3%. 

Section 3 

Bonifications et réfactions 

Art. 17. — Le prix de base du mais fixé 4 Varticle 15 ci-dessus, 
est affecté. s'il y a lieu, de bonifications ou de réfactions 

calculées suivant le baréme ci-aprés ;



    
  

1° Siccité et humidité : 

A. BONIFICATION POUR SICCITE. 

Au-dessous de 15%, bonifications de 0,25 DA par tranche 
de 05%. 

B. REFACTIONS POUR HUMIDITE (Frais de séchage). 

et organismes 
sous 

@) Pour les relations entre preducteurs 
stockeurs «(réfactions applicables au poids de grains, 
déduction de ’eau excédant 15,560) : 

— de 15,515 & 20%, réfaction de 0,25 DA par 0,5% d’humidité, 

— de 20,015 & 3550, réfaction de 0,08 DA par 0,5% d’humidité, 

— pour plus: de 35%, la réfaction est & débattre entre 
acheteur et vendeur. 

Les organismes stockeurs ont la faculté de refuser les mais 
présentant un taux d’humidité supérieur @ 25%. 

b) Pour le mais rétrocédé par les organismeés stockéurs, 
les réfactions sont calculées conformément au bareme figurant 
& Varticle 1°", a, 2°, b, du décret du 30 octobre 1959 relatif 
aux prix et aux modalités de paiement, dé stockagé é@t de 
rétrocession du mais pour la campagne 1959-196C. 

2° Impuretés : 

Pour plus de 152, réfaction de 0,40 DA par point ou fraction 
de point. 

3° Grains cassés : 

Pour plus de 3% dé gfaitis passat au través d’un tarmis 
& trous Ccitculdires de 4,5 mitt dé diamiatré, réfactioh dé 0,16 DA 
par point ou fraction de point. : 

4° Grains chauffés, moisis ou gerttiés : 

Pour plus de 2% et jusqu’a 5%, 
par point oti fraction de pdint. 

Au-del& de 5%, la réfaction est lHbrement débattue entre 
acheteur et vendeur. 

réfaction de 0,20 DA 

&° Grains piqués par insecte : 

Pour plus de 3% et jusqu’é 10%, réfaction de 0,10 DA 
par point ou fraction de point. 

Au-del& de 10°, la réfaction est fixée d’un. commun accord 
entre acheteur et vendeut. 

‘Section 4 

Mais «pop corn» et «sweet corns 

Avt. 18. — Les dispositions du présent chapitré né sont pas 
applicables au mais dés Variétés dites «Pop corh» et « sweet 
dern» abfit lés prix peiiVent étre libremént débattus entie 

acheteur .et vendeur. 

CHAPITRE VI 

APPLICATION DES BAREMES DE BONIFICATION 

Et DE REFACTION 

Art. 19. — Pour Vapplication des barémes de bonifieations 
et de.réfactions fixées aux chapitres I et V_ ci-dessus, les 
différénts éléiiénts qifi fé seit pasa és eéréaies dé bdse 
de qualité irréprochable et les différents accidents pouvant 
affectér les graitis sofit défitiis par atreté du fitistte de 
Pagficulturé ét dé la téforme agfalré, sauf atitre défitlition 
contenue dans le présent décrét. , 

TITRE I1 

PAIEMENT, STOCKAGE ET REGIME 

DE RETROCESSION 

Art. 20. — ‘Les livraison de céréales de la récolte 1973 
sont réglées aux predueteurs sur la base des prix fixés 
par les articles 1°", 5, 9, 12 et. 15 du présent décret : 

_ modifies, compte tenu des barémes de bonifications 
et de réfactions prévas au titre I du présent décret,   

— diminués de la partie de la taxe de stockage et du 
montant des taxes & Ja charge des producteurs. 

Art. 21. — Par dérogation aux dispositions de l’article 20 
du présent décret, les cérédles rétehues a titre de rémunération 
en nature par les meuniers et les boulangers échangistes 
et livrées & un organismé stotKeur, sont réglées en totalite 
sur la base’ du prix de campagne sous déduction de la partie 
dé la taxe dé stockage et Qu montant dés taxes 4 Ja charge 
dés productéurs. 

Art. 22. — Sur chaque quintal dé blé tendre, de blé dur, 
d’orge, d’avoine et de mais, redu par les orgariismes stockeurs, 
les établissements de semences et VO:A1.@., i] est percu 
et versé & VO.AI.C. une taxe globale & Ja charge des 
proticteurs fixée a 1,20 DA et se détormpdsant cote suit, 
conformément aux dispositions du décrét tt¢ 73-50 du 17 juillet 
1973 Susvisé : 

— taxe de statistique de 0,30 DA prévue au profit de loffice 
algérien interprofessionnel dés dérédles, , 

— taxe de 0,50 DA destinée & Yamélioration de la production 
des semences, 

—la moitié de la taxe de stockage a la charge des 
productéurs, soit 0,40 DA. 

Art. 23. — Les organismés stockéutrs ét les établisséerients 
de semences versent directement 4 l’office algérien inter- 
professionnel des céréales, dans les conditions fixées par 
Varticle 5 de l’arrété interministériel du 8 janviér 1960 

—~dla moitié de la taxe de stockage & la charge des 
utilisateurs dont le taux est fixé & 0,40 DA par le décret 
n° 73-90 du 17 juillet 1973 susvisé. 

.— la taxe de péréquation de 0,10 DA par quintal destinée a 
assure? le réglément des in@ethnités téhdarit & l’égalisation 
des charges des orgailisities Stdtketits st prévue a Particle 14 
du décret n® 59-909 du 31 juillet 1959 susvisé. 

Loffice algérien interprofessionnel des céréales préléve 
168 tAXE5 fixéés Cisdéssus, lo#$ des Vetites de cérédlés d’impor- 
tation. oS 

Art. 24. — tes agticulteuts semenciers vérsent, én fin 
de campagne, & l’office algérien interprofessiontiél des céréalés, 
dans les conditions fixées & Varticle 5 de l’arrété inter- 
ministériel du 5 janvier 1960, sur toutes les véntes de 
céréales, les taxes a la charge des producteurs prévues a 
VYarticle 22 du’ présent décret, ainsi que la demi-taxe de 
stockage & la charge dés utilisateurs. 

Art. 25. — Le taux dé la marge de rétroécession prévue 
& Varticle 4 du décret n° 59-909 du 31 juillet 1959 susvisé, 
est fixé & 1,30 DA pour le blé tehdre, le blé dur, l'orge, 
Yavoine et le mais. 

Art. 26. — Les taux des majorations bimensuelles de prix 
destinées & couvrir les frais de financement et de magasinage 
inhérents & la conservation dés céFéales, sont fikés pat quintal 
et par quinzaine 4 : 

— 0,22 DA pour le mais, 

— 0,20 DA pour le blé dur, 

— 0,18 DA pour le blé teridré, Yorge 6f Pavoine. 

Les majorations bimenhsuelles dés prix fixés el-dessus 
s’appliquent : . 

— & compter du 16 aofit 1973 pour le blé dur, le blé tendre, 
Yorge et lVavoine, 

— A compter du 16 octobre 1973 pour 1é mais. 

Art. 27. — Les majorations bime-isuelles du prix de rétroces- 
sion, prévues pour ie blé tendre par larticlé 26 di présent décret 
et concourant a@& la détermination du prix des farines, sont 
rétenues pout toute ld durée de la campagne 1978-1974, pour 
une valeur de 2,07 DA par quintal de blé. 

Compte tenu de Valinéa qui précéde et potir assurer dux 
meuniers 1a couverttite normale des frais de magasinage 
et de financement de leurs stocks de blé, sur chaque quintal 
de blé mis én céuvre par les méuniérs, il est pergu ou versé
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interprofessionnel des céréales, dans 
les redeVvancés ott. ihndemnités 

par Voffice algérien 
les conditions régleinentaireés, 
figurant au tabléau ci-aprés : 

  

  

PERIODES Redevances | Indemnités 

du it au 15 aout 1973 2,07 
du 16 au 31 aout 1973 1,89 
du 1* au 15 septembre 1973 1,71 
du 16 au 30 septembre 1973 1,53 
du 1 au 15 octobre 1973 1,35 
du 16 au 91 octobre 1673 117 
du 1? au 15 novembre 1978 0,99 
du 16 au 30 novembre 1973 0,81 
dt ile’ au 15 déeembre 1973 0,63 
du 16 au 31 décembre 1973 0,45 
du 1*°° au 15 jarivier 1974 0,27 
du 16 au 31 janvier 1974 0,09 

      
du 1°? au 15 février 1974 0,09 
du 16 au 28 février 1974 0,27 
du 1** au 15 mars 1974 0,45 
du 16 au 31 mars.1974 0,63 
du 1°" au 15 avril 1974 0,81 
du 16 au 30 avril 1974 0,99 
du 1°" au 15 mai 1974 1,17 
du 16 du 31 mai 1974 1,45 
du 1*7 au 15 juin 1974 153 
du 16 au 30 juin 1974 1,71 
du 1 au 15 juillet 1974 1,89 
du 16 au 31 jtiillet 1974 2,07 
a enna 

Art. 28. — Les majorations bimensuelles du prix de 

rétrocessidh prévues potir Ie blé dur par Varticle 26 du 
préséfit décrét et concourant & la détermination du prix 
des semoules, sont retenues pour toute Ja durée de la 
ee a, 1973-1974 pour une valeur de 2,30 DA par quintal 

& “ars 

Compte tenu de lalinéa qui précéde et pour assurer 
aux semouliers la couverture normale des frais de magasinage 
et le findncemert de leuts stocks dé blé, sur chaqué quitital 
de blé tis en muvFé pat les séinouliers, il est pertu oti versé 
par Voffice algérien interprofessionnel des cérésles, dans lés 
conditions réglementaires, les redevances ou indemnités figuraht 
au tableau ci-apreés : 

  

  

‘amameansunemsnnclion 

PERIODES Redevances | Indemnités 

du 1°" au 15 aott 1973 2,30 
du 16 au 31 aott 1973 2,10 
du'1t' at. 15 septenibre 1973 1,90 
du 16 au 30 septembre 1973 1,70 
du le" au 15 octobre 1973 1,50 
du 16 au 31 octobre 1973 1,30 
du 1°7 au 15 novembre 1973 1,10 
du 16 au 30 novembre 1973 0,90 
du 1° ati 15 décettibre 1973 0,70 
du 16 au 31 décembre 1973 0,50 
du 1°" au 15 janvier 1974 0,30 
du 16 au 3i janvier 1974 0,10 
du 1" au 15 février 1974 ‘ 0,10 
du 16 au 28 février 1974 0,30 
du 1°" au 15 mars 1974 0,50 
du 16 aut 81 mars 1974 0,70 
du 1° au 15 avril 1974 0,90 
du 16 au 30 avril 1974 1,10 
du 1° au 15 mai 1974 1,30 
du 16 au 31 mai 1974 1,50 
du 1* au 15 juin 1974 | 1,70 
du 16 au 30 juin 1974 1,90 
au 1° au 15 juillet 1974 2,10 
du 16 au 31 juillet 1974 2,30     
  

Art, 29. — 
et fabricants de semoule, 

de Varticle 15 du décret no 59-909 du 31 juillet 1959 précité, 
est fixé a : 

Le taux des primes allouées aux meuniers 
en application du paragraphe 3 

a) Pour les meuniers ;   

— 0,025 DA, lorsque les stocks excédent l’écrasement moyen 
dune quinzaine, 

— 0,055 DA, lorsque les stocks excédent l'écrasement moyen 
de deux qulnzaineés. 

b) Pour les fabricants de semoules : 

— 0,03 DA, lorsque les stocks excédent l’écrasement moyen 
dune quinzaine, : 

— 0,06 DA, lorsque les stocks excédent l’écrasement moyen 
de detix quinzaines. 

Art. 30. — Le taux de primes allouées aux utilisateurs d’orge 
et de mais, en application du paragraphe 4 de Varticle 15 
di. décret n* 59-909 du 31 juillet 1959 susvisé, est fixé 
par quintal & : 

— 0,025 DA, lorsque les stocks excédent l'utilisation moyenne 
dune quinzaine, 

— 0,055 DA, lorsque les stocks excédent utilisation moyenne 
de deux quinzaines, 

Art. 31. — Le taux de la prime supplémentaire allouee 
aux organismes stockeurs de mais, en application du para- 

graphe 5 de Varticle 15 du décret n° 59-908 Gu 31 juillet 1958. 
susvisé, est fixé par quintal 4 0,025 DA. La prime supplémentaire 
prévue au présent alinéa, cesse d’étre versée sur les stocks, 
a compter du 1°" avril 1974. 

Art. 82. — Sur le produit de la taxe de stockage prévue 
par l’article 12 du décret he 53-975 du 30 septembre 1953 et 
Varticle 6 du décret no 58-186 du 22 février 1958; il est alloué - 
par Voffice algérien interprofessionnel des céréales, une indem- 
nité d’intervention de 1,30 DA par qtiintal : . 

_ 1° aux docks de filtrage et de report (union des coopératives 
agricoles), sur les céréales de production locale attribuées par 
VO.A.LC. et aux organismes stockeurs chargés, éventuellement, 
du cdnditiorinemettt des céréales & l'exportation ; 

2° aux docks de filtrage et de report et aux organismes 
stdckétirs sur les détéales d’importation qui leur sont attribuées ; 

3° aux organismes stockeurs sur les céréales qui leur sont 
attribuées par VO.A.LC. sur d’autres organismes stockeurs. 

Art. 33. — Les taxes prévues pour les céréales visées aux 
chapitres I et V du préseng deécret, sont applicables aux 
céféales non loyales et marchandes. 

Art. 34. — Les dispositions du présent décret sont applicables 
& compter du 1* aott 1973 au blé tendre, au blé dur, 
& Vorge et a l’avoine et, & compter du 1° octobre 1973, 
au mais. 

Art. 85. — Les primes bimensuelles de financement et 
de stockaige comprises dans le pfik de rétrocession des céréales 
importées, sont affectées au conipte intitulé « Opérations 
couvertes par la taxe de stockage ». 

Art. 36. — Sur chaque quintal de blé dur, de blé tendre 
et d’orge, recu par les organismes stockeurs de la production, 
il est versé une indemnité de : 

— 17,35 DA par quintal de blé tendre, 

— 4,00 DA par quintal de blé dur, 

— 3,00 DA par quintal d’orge. 

Les organismes stockeurs doivent déduire, des prix de vente 
des céréales concernées, un montant égal aux taux de 
Vindemnité. 

Les céréales destinées aux semences sont-exclues du bénéfice 
desdites indemnités et le prix de rétrocession applicable, dans 
ce cas, ne fait l’objet d’aucune déduction. 

En conséquence, ces ventes donnent lieu au versement 

dune redevance équivalente au montant de l’indemnité prévue 
ci-dessus. 

Art. 37. — Le montant des indemnités prévues par 
Varticle 36 ci-dessus, est imputé au compte « Comneerce 
extérieur» de ’O.A.LC., suivant des modalités de financement 
qui seront arrétées par le ministre de Vagriculture e¢ dé 
la réforme agraire ét 18 ministre dés finances.
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Art. 38. — Les organismes stockeurs, les docks de filtrage 
et de report et VO.AI.C., en qualité d’importateur, doivent, 
au plus tard le 10 aotit 1973 et dans les conditions régle- 
mentaires, déclarer les stocks de céréales détenus par eux 
&@ la date du 31 juillet 1973 & 24 heures. 

Ces stocks donnent lieu au profit des déclarants, & la 
perception des indemnités ci-aprés : 

1° Régularisations des majorations bimensuelles de prix 

"= blé dur ......... ceesessceeesenseses 4,80-DA par quintal, 

— ble tendre .....cccc eee eeeeerceeees 432 DA par guintal, 

— OFBE Lice cseeeeecee pen ceveeenee «ess. 432 DA par quintal, 

— AVOINE Looe cece cece cece cece eeneee ... 432 DA par quintal, 

— MATS Lee cece eee ee eee eens 5,28 DA par quintal. 

2° Régularisations des indemnités de stabilisation des prix 
des céréales : 

— BIE GUE ccc eee eee eee sesosessses 3,00 DA par quintal, 

— bilé tendre ....... seceesecveecsesesss 8,39 DA par quintal, 

m— OTLO cece wee cece eee eee seeeeseseevese 3,00 DA par quintal. 

Par dérogation aux dispositions des deux alinéas précédents, 
les stocks de céréales de la récolte 1973 provenant d’achats 
aux producteurs, n’ouvrent pas droit, au profit des organismes 
stockeurs, aux indemnités compensatrices ci-dessus énoncées. 

Art. 39. — Les unités de production de la société nationale 
SEMPAC doivent, au plus tard le 10 aofit 1973 et dans 
les conditions réglementaires, déclarer les stocks de céréales 
détenus par elles & la date du 31 juillet 1973 a 24 heures. 

Ces stocks sont régularisés comme suit : 

1° Régularisation des majorations bimensuelles de prix. 
; Les ; détenteurs percoivent les indemnités compensatrices 

ci-aprés : 

—blé dur ....... seueeees seeceseseeses 4,60 DA par quintal, 

— blé tendre ...........005 coeceeeeee 414 DA par quintal, 

— OFZe . ws... eee, seeeeeee ssececceevess 4,14 DA par quintal. 

2° Régularisation due a la diminution du prix de rétrocession 
des orges 4 partir du 1*7 aofit 1973. 

Les détenteurs percoivent une indemnité compensatrice de 
150 DA par quintal. . 

Art. 40. — Sur toutes les quantités de blé tendre, de blé dur, 
dorge, d’avoine et de mais de ia récolte 1973, rétrocédées 
avant le 17 aoft 1973 pour le blé tendre, le blé dur, lVorge 
et Vavoine et avant le 1°" octobre 1973, en ce qui concerne 
le mais, les crganismes stockeurs versent les redevances 

compensatrices suivantes : : 

1° Régularisations des majorations bimensuelles de prix 

_ Le taux de la redevance est égal & la majoration applicable 
& Vépoque de la rétrocession. 

Les livraisons faites aux docks de filtrage et de report, 
viennent en majoration des quantités assujetties aux redevances 
compensatrices ci-dessus. 

2° Régularisations découlant de Vapplication de Varticle 36 
du présent décret : 

Les taux des redevances compensatrices sur ventes sont 
fixées a : 

— blé dur .............. sosesseececess 3,00 DA par quintal, 

— bilé tendre ............ ees w scene ..»-. 3,35-DA par quintal, 

Mm OTZO cece ace cee see cee e cee oeeeens 3,00 DA par quintal. 

Art. 41, — Les organismes stockeurs, 4 V’exclusion des unions 

coopératives agricoles de filtrage et de report, percoivent 
sur les stocks de céréales de la récolte 1973, détenus le 15 
ev le dernier jour du mois 4 24 heures : 

— jusqu’au 31 juillet 1973 inclus, une indemnité compensatrice 
de 0.20 DA par quintal de blé dur et de 0,18 DA par 
quintal de bié tendre, d’orge et d’avoine, 

— jusqu’au 30 septembre 1973 inclus, 
0,22 DA par quintal de mais. 

Art, 42, — 

une indemnité de 

Les quantités de semences réglementaires de 
céréales non utilisées au cours de la campagne 1972-1973 | 
et reportées sur la campagne 1973-1974, donnent lieu aux 
régularisations ci-aprés :   

1° Régularisations sur majorations bimensuelles de prix 
application des indemnités compensatrices prévues a larticle 38, 
lo du présent décret. 

2° Régularisations sur les majorations de prix : 

Les stocks reportés donnent lieu aux redevances compen- 
satrices ci-aprés ; 

—~ blé dur 1,00 DA par quintal, 

4,00 DA par quintal. 

ee oe 

~~ blé tendre 

Art. 43. — Les taxes et redevances prévues par le présent 
décret, sont assises et recouvrées dans les conditions définies 
par larticle 5 de Varrété du 5 janvier 1960 susvisé. 

Cader reser as eeervenssavere 

Le cas échéant, les poursuites engagées en vue de leur 
recouvrement, sont exercées comme en matiére d’impéts 
indirects, par le receveur des contributions diverses pour le 
compte de Vagent comptable de 1’O.A.LC. 

En particulier, comme en matiére d’impdéts indirects, le 
retard dans le paiement des taxes et redevances entraine, 
de plein droit, la perception d’une pénalité fiscale fixée 
& 10% du montant des taxes ou redevances dont le paiement 
a été différé. 

Cette pénalité s’applique le premier jour suivant la date 
dexigibilité de ces taxes ou redevances. 

Elle peut, exceptionnellement et suivant les régles applicables 
en matiére d’impdéts indirects, faire Vobjet, en tout ou partie, 
de remise gracieuse de la part de Yadministration _fiscale. 

Art. 44, — Un arrété conjoint du ministre des finances 
et du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, fixera, 
le cas échéant, les autres mesures de régularisation a intervenir. 

Art. 45. — Les céréales destinées 4 la consommation humaine, 
peuvent étre rétrocédées dans certaines zones & des. prix 
réduits. 

Un arrété du ministre de Yagriculture et de la réforme 
agraire fixera les taux de réduction & appliquer, les modalités 
de rétrocession ainsi que les quantités qui feront lobjet de 
vente a prix réduit. 

Ce méme texte définira les zones et les catégories de 
personnes bénéficiaires ainsi que les modalités de prise en 
charge des réductions de prix & appliquer. 

Art. 46. — Le ministre de l’agriculture et de la réforme 
agraire peut, sur rapport du directeur général de VY’O.ALC., 
autoriser lutilisation pour l’alimentation humaine des semences 
réglementaires de céréales. 

Les quantités ainsi utilisées, ouvrent droit au profit des 
organismes détenteurs, & une indemnité destinée & compenser 
la différence des prix. 

TITRE III 

DISPOSITIONS RELATIVES AUX SEMENCES 
DE CEREALES 

Art. 47. — Les marges de sélection concourant 4 la 
détermination des prix ce vente des semences de blé dur, 
de blé tendre, d’orge et d’avoine, sont fixées pour la campagne 
1973-1974 uniformément 4 ;: 

1° 16 DA par quintal pour les semences dites de « sélection », 
dont la pureté variétale, attestée par un certificat d’agréage 
définitif de la station d’essais d’El Harrach, est égale 4 au moins 

998 % (pour mille). 

2° 1850 DA par quintal pour les semences dites de «repro- 
duction», dont la pureté variétale, attestée par un certificat 
d’agréage définitif de la station d’essais d’E] Harrach, est égale 
a au moins 990 %. (pour mille). 

3° 11 DA par quintal pour les semences dites « sans 
qualification » dont la pureté. variétale, attestée par le vendeur, 
est égale 4 au moins 960 %. (pour mille). 

Art. 48. -- Est également retenue pour la détermination 
du prix ‘de vente des semences 4 Tlultilisateur, la partie 
de Ja taxe de stockage @ la charge des utilisateurs, soit 
040 DA par quintal. .
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Art. 49. — La fourniture de sacherie neuve n’ayant jamais 
servi, peut étre décomptée & part par l’organisme vendeur 
sur les bases ci-aprés : 

— les sacs de toile ou de jute sont loués aux exploitants 
agriccles, sur la base d’un taux de 0,01 DA par sac 
et par jour ; les sacs non restitués dans un délai 
de deux mois, sont facturés &@ un taux de 7 DA, 

— les sacs de papier sont facturés en sacs perdus sur la base 
dun prix maximum, de 1 DA par sac de 50 kg nets, 
soit 2 DA par quintal. 

Art. 50. — La somme des différents éléments de calcul 
définis aux articles 47 et 48 ci-dessus, cumulée au prix 
de base de la céréale & la production fixé aux chapitres I 
et V ci-dessus et affecté, le cas échéant, des bonifications 
ou des réfactions correspondant au poids spécifique et, en ce 
qui concerne le blé tendre a la siccité, constitue le prix limite 
de vente de 100 kg de semences ensachées par le vendeur et 
chargées sur moyen d’évacuation, départ magasin livreur. 

Art. 51. — En vue dencourager lemploi des semences 
de qualité et dans le cadre des mesures prévues par Varticle 1°", 
40 du décret no 78-90 du 17 juillet 1973 susvisé, des réductions 
sont accordées sur les prix de vente des semences réglementaires 
de blé dur, de blé tendre, d’orge et d’avoine prévues & J’article 
47 ci-dessus. 

Le montant de ces réductions de prix est égal a : 

~—- semences de sélection : 13,10 DA, 
Semences de reproduction : 11,60 DA, 
semences sans qualification : 10,16 DA. 

LWO.A.LC. rembourse aux organismes stockeurs livreurs, les 
montants des sommes ci-dessus qui’ ne doivent pas étre 
facturés aux utilisateurs. 

Art. 52. Les organismes stockeurs, insuffisamment 
approvisionnés en semences &u moyen d’achats directs 4 la 
production, seront ravitaillés & partir d’autres organismes 
stockeurs, & concurrence des besoins 4 satisfaire, par des 
attributions prononcéeg par Voffice algérien interprofessionnel 
des céréales. Celui-ci rembourse les frais avancés par les 
erganismes attributaires pour le transport des lots & eux 
attribués ; seront pris en considération pour le remboursement, 
les frais de transport et les frais accessoires depuis le magasin 
de départ de Vorganisme vendeur jusqu’au magasin central 
de l’organisme attributaire acheteur. 

Loffice algérien interprofessionnel des céréales peut également 
rembourser le transport des céréales réglementaires, depuis 
Jes magasins de collecte jusqu’aux magasins de conditionnement 
des semences sélectionnées et depuis le magasin de ccondition- 
nement jusqu’au magasin de stockage ou de distribution, 
lorsque ces deux catégories de magasins appartiennent a des 
organismes différents, sauf dérogation expresse admise, pour 
des cas particuliers, par le directeur général de l’office algérien 
interprofessionnel des céréales. 

De méme, Voffice algérien interprofessionne! des céréales 
prend en charge les frais de transport et les accessoires 
aux frais de transport des semences réglementaires livrées, 
aux exploitants agricoles depuis le magasin de départ principal 
ou secondaire jusqu’au lieu d’utilisation. 

Dans les cas prévus aux trois alinéas précédents, les frais 
de transport ainsi que les accessoires aux frais de transport 
sont remboursés sur la base des barémes prévus par l’arrété 
du 23 aotit 1961 susvisé ou de tout autre texte qui lui serait 
substitué fixant les modalités de remboursement des frais 
d’approche des blés. 

Art. 53. — En cas d’insuffisance de la production de semences 
réglementaires, l’office algérien interprofessionnel des céréales 
peut autoriser lutilisation des céréales triées pour compléter 
les besoins du pays en céréales & semer. 

Les céréales triées ne bénéficient que du remboursement 
des frais de transport et frais accessoires dans les coriditions 
fixées & Varticle 52, alinéa 1°" ci-dessus. 

Art. 54. — Lors de Il'intervention d’un second organisme 
acheceur dans le circuit de répartition des semencss régle- 
mentaires cu des céréales triées, cet organisme est rémunéré 
sur les bases ci-aprés : . 

a) pour les semences réglementaires, l’organisme fournisseur 
consent & Vorganisme revendeur, une remise de 056 DA 
sur la marge de sélection ; 

b) pour les céréales triées, l’office algérien interprofessionnel 
des céréales verse & l’organisme revendeur, une indemnité 
de 0,50 DA par quintal vendu, 

JOURNAL OFFICIEL DE A REPUBLIQUE ALGERIENNE 

  

653 

Art. 55. Les frais respectifs de production et de 
conditionnement des semences réglementaires, sont couverts 
par les marges de sélection fixées & l'article 47 du présent 
décret, dont le partage entre producteurs et organismes 
stockeurs, s’effectue comme suit : 

1° Part des marges de sélection revenant aux producteurs $ 

a) semences de sélection : 10 DA, 

b) semences de reproduction : 7,50 DA, 

c) semences sans qualification : 5 DA. 

2° Part des marges de sélection revenant aux organismes 
‘stockeurs assurant le conditionnement des semences de céréales : 
6 DA par quintal uniformément, quelle que soit la catégorie 
de semences « sélection », « reproduction » ou « sans quali- 
fication >. 

La part revenant & l’organisme stockeur sera, le cas échéant, 
diminuée du montant de Vindemnité visée & l’article 54 a) 
ci-dessus. 

Art. 56. —- L’office algérien interprofessionnel des céréales 
supporte les dépenses lui incombant, en exécution de V’article 51 
du présent décret, par imputation, sur les ressources provenant 
du produit de la taxe pour l’amélioration de la production - 
des semences sélectionnées et la diffusion de leur emplodi 
percue en exécution de larticle 1°, 40 du décret no 173-90 
du 17 juillet 1973 susvisé et, en tant que de besoin, sur 
les fonds spécialement affectés, & cet effet, ef mis & la 
disposition de VPO.A.LC. 

Les dépenses découlant de la prise en charge des frais 
de transport des semences réglementaires ou céréales triées 
ainsi que celles découlant du financement de lintervention 
prévue & larticle 54 b), sont imputées au compte relatif 
au financement des mesures de stabilisation des prix des 
céréales et des produits dérivés destinés & la consommation, 
ouvert dans les écritures de l’agent comptable de VO.A.1.C., 
en application de l’arrété du 9 juillet 1957 susvisé. 

TITRE IV 

DISPOSITIONS RELATIVES A LA VENTE DES CEREALES 
DESTINEES A LA CONSOMMATION EN L’ETAT 

OBJET 

Art. &7. -—- Les conditions de vente aux populations et 
de péréquation des frais de transport des céréales destinées 
& la consommation en l'état, sont fixées par les dispositions 
ci-dessous. 

CHAPITRE I 

CONDITIONS DE VENTE 

Section 1 

Conditions d’exercice du commerce des céréales 

Art. 58. — Sont habilités & exercer le commerce de vente 
au détail des céréales destinées & la consommation en l’état, 
les coopératives de céréales, les S.A.P. agréées par le ministre 
de Vagriculture et de la réforme agraire, ainsi que les 
dépositaires agréés remplissant les conditions suivantes : 

1° étre de nationalité algérienne ; 

2° étre réguliérement inscrit au registre du commerce pour 
la vente au détail de produits alimentaires ; 

3° mavoir pas fait Vobjet de condamnation au_ titre 
@infraction 4 la législation du marché des céréales ; 

40 avoir souscrit & la recette des contributions diverses de 
sa circonscription, une déclaraticn d’existence ; 

5° étre proposé par lassemblée populaire communale, la 
coopérative de céréales ou la S.A.P. dont le rayon d’action 
s’étend sur la commune ot s’exerce leur activité ; 

6° 6tre enregistré & la section de wilaya de lO.A.1.C. 
territorialement, compétente, 

Art. 59. — Les céréales vendues dans les conditions fixéeg 
par le présent décret, dcivent obligatoirement 

1° pour les coopératives de céréales et les S.AP. agréées, 
avoir fait préalablement l'objet de déblocage prononcé par 
VO.ALC. ; 

2° pour les dépositaires agréés, 
coopérative ou & la S.A.P, désignées 
de tout autre détenteur ; 

avoir été achetées & la 
par VO.ALC., & Vexclusion
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3° étre vendues exclusivement dans la limite de la commune 
sur le territoire de laquelle est implanté le point qu le 

Magasin de vente. 

Art. 60. — Les céréales acquises et vendues, dans les conditions 
définies par les dispositions du présent décret, obéissent 

aux régles de circulation édietées par Varrété du 7 aodt 1962 
susvisé. 

Art. 61. — Les dépositaires agréés & exereer le commerce 

des céréales desiinées & la consommation en /élat, sont 

tenus de posséder une carte professionnelle qui est- .délivrée 
par les sections de wilaya de VOAIC, ef qui dait étre’ 
présentée, sur sa demande, a tout agent habilité a assurer 
le contréle de Vapplication de la legislation du marché 

des céréales. 

Section 2 

Dispositions relatives aux prix 
y . 

Art. 62. — Les prix limites & pratiquer pour la vente 
au détail des céréales destinées a la consommation en l'état, 
sont obtenus par addition des éléments suivants 

1° le prix de base de rétrocession, tel qu'il résulte de 

Yapplication des dispositions dixées par le titre II du présent 

@écret ; 

2° la taxe de péréquation des frais de transport fixée 

; 190 DA par quintal par Varrété interministériel du 
8 septembre 1963 susvisé. ‘ « 

3° Une marge limite de distribution fixée & 6,00 DA par 
quintal de blé dur, de bié tendre ou de mais et 3.00 DA par 
quintal @’orge ou d'avoine et destinée & couvrir les fraia @in- 
tervention des organismes stockeurs et des dépositaires agréés. 

40 Une bonification fixée forfaitairement a : 

— 2,40 DA par quintal de blé dur, 

= 1,75 DA par quintal de blé tendre, 

—_ 1,90 DA par quintal de mais, 

— 0,70 DA par quintal dorge et d’avoine. 

Art. 68. —- La somme des différents éléments énumérés 
}imitativement 4 l'article 62 ci-dessus, constitue le prix limite 
de vente de 100 kg de blé dur, de blé tendre, d’orge, d’avoine 
ou de majs, ensachés par Je vendeur et chargés sur moyen 
d'évacuation départ magasin de Vorganisme vendeur ou du 

(dépositaire agréé. 

Art. 64, — La sacherle peut étre décomptée en sus, 4 raison 
de : 

lo Condtionnement en sacs de papier, emballage perdu, sacs 
de 50 kg : 1 DA le sac, ’ 

9° Conditionnement en sacs de jute : 

a) sac de. 25 kg : 3 DA le sac 

b) sac de 50 kg : 5 DA le sac 

c) sac de 100 kg : 7 DA le sac. 

Les sacs en jute sont considérés comme consignés pour leur 
valeur et le montant de la consignation reste acquis au vendeur 
en cas de perte ou de non restitution de Vemballage; ce 
montant peut étre remboursé & Yacheteur en cas de restitution 

du sac. 

Section 8 

Dispositions relatives 4 la stabilisation des prix 

Art. 65. — En vue de rentre les prix des céréales constants 
pendant toute la durée de la campagne et uniformes sur Pen- 

semble de Yétendue du territoire national : 

x0 Sur chaque quintal de blé tendre, de blé dur, d’orge. 
@avoine ou de mais vendu directement par les organismes 
stockeurs ou livré & des dépositaires : 1! est versé par YPOAIC 
les indemnités figurant au tableau cl-aprés 

  

  

  
    

PERIODES Blé tendre 
orge Blé dur Mais 

avoine 

1° au 15 aofat 1973 — — 

16 au 31 aot 1978 0,18 0,20 
4** au 15 septembre 1973 0,38 0,40 

16 au 3¢ septembre 1973 0,54 0,60. 
1" au 15 octobre 1973 0,72 0,80 
16 au 31 octobre 1973 0,90 1,00 0,22 
1 au 1§ novembre 1973 1,08 1,20 0,44 
16 au 30 novembre 1973 1,26 1,40 0,66 
de au 15 décembre 1973 1,44 1,60 0,88 
16 au 31 décembre 1973 1,62 1,80 1,10 
ier au 15 janvier 1974 1,80 2,60 1,32 
16 au 31 janvier 1974 1,98 2,20- 1,54 

17 au 18 février 1974 2.16 2,40 1,76 
16 au 28 février 1974 2.34 2,60 1,98 
iv au 18 marg 1974 2,52 2,80 2,20 
16 au 31 mars 1974 2,70 3,00 2,42 
1" au 16 avril 1974 2.88 3.20 2,64 
16 au 8C avril 1974 3,06 3.40 2.86 
1eT au 15 mai 1974 3.24 3,60 3,08 
16 au 31 mai 1974 3,42 3,80 3.36 
le" au 15 juin 1974 3.60 4,00 3,52 
16 au 30 juin 1974 3.78 4,20 3,74 
1" au 15 juillet 1974 3,96 4,40 3,96 
16 au 31 juillet 1974 4,14 4,60 4,18 
1 au 15 aodt 1974 440 
16 au 31 aot 1974 4.62 

1°" au 15 septembre 1974 4,04 
16 au 30 septembre 1974 5,06   

20 Sur chaque quintal de blé tendre, de blé dur, d’orge, , 
davaine ou de mais vendu par les organismes stockeurs direc- 
tement & la consommation, a!’exclusion des livraisons faites 
aux iépositaires, il est perou par YO.A1.C. une redevance — 
de 2,50 DA par quintal de bié dur, blé tendre ou mais et 
150 DA par quintal d’orge ou d’avoine, que lea céréales 
considérées sient été achetées directemcnt & la production ou 
proviennent d’achats & autres organismes stockeurs ou de 
VYimportation. 

30 Sur chaque quintal de blé tendre, de “plé aur, dorge, 
d’avoine ou de mays provenant d’achats a d’autres organismes 
ou de Vimportation et vendu directement par les organismes 
on livrées a des dépositaires, YO.A.I.C. verse aux organismes 
concernés lindemnité d’invervention de 1,860 DA visée & l'article 
32, paragraphe 3. : 

Art. 66, — Les frais de distribution des céréales vendues 
en vue de la consommation en Iétat, sont couverts par la 
marge fixée & l’alinéa 3 de Varticle 62 cl-dessus et dens les 
conditions suivantes : 

lo Ventes faites directement aux consommateurs par l’orga- 
nisme stockeur, quelle que soit Vorigine des stocks. 

— marge de lorganisme : 250 DA par quintal de blé dur, 
blé tendre ou mats et 1,60 DA par quintal d’orge ou d’avoine. 

2° Ventes faites directement aux consommateurs par ret 
aépositaires : 

~ marge du dépositaire : 5,00 DA par quintal de blé dur, e 
blé tendre ou de mais et 3,00 DA par quintal d’orge ou * 
d’avoine. 

Un montant équivalent ah cette marge est déduit par Vorga- 
nisme stockeur livreur sur la facture de vente au dépositaire 
agréé, 

CHAPITRE II 

PEREQUATION DES FRAIS DE TRANSPORT 

Art. 67. — Les bles, orges, avoines et mais destinés & la 
consommation en l’état et vendus sur attribution ou déblocage 
de POAIC, bénéficient du remboursement des frais de transport 
et accessoires dans les conditions définies dans le présent 
chapitre. 

Art 68. — Le remboursement prévu a4 larticle 67 ci-dessus 
porte sur les frais de transport et accessoires supportés par les 
céréales vendues depuis la prise sur bascule départ magasin 
ou quai jusdu’aux magasins de vente au détail. 

Les frais indiqués 4 l’alinéa précédent couvrent les transports 
effectués & Vintérieur de la sone d'action des organismes 
vendeurs et, également les frais exposés & partir d’un premier
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organisme ou du quai, lorsque les céréales vendues n’auront 

pas été achetées directemeat a la production par les arganismes 

vendeurs. : 

Art. 69. — Les dépositaires aegréés assurent Yenlévement des 

céréales du magasin de départ de la coopérative ou de la’ 

SAP & laquelle ils sont rattachés et le transport jusqu’& leur 

propre magasin; dans ce cas, les frais de transport et acces- 

soires leur sont ristournés sur facture par l’organisme vendeur 

qui en obtiendra le remboursement auprés de YOAIC dans les 

conditions prévues a Varticle 70 ci-dessous. 

De méme, lorganisme stockeur peut procéder par ses propres 

moyens & lapprovisionnement des dépositaires agréés qui lui 

sont rattacnés; dans ce cas, les frais engagés lui sont rem- 

boursés par YOAIC. 

Art. 70. — L’appréciation des: sommes & rembourser au titre 

des frais de transport prévus par les articles 67, 68, 69 

ci-dessus, est faite en considération du parcours, du mode de 

transport et de livraison les plus économiques et, en tout état 

de cause, sur la base des barémes prévus par les arrétés des 

; 93 aotit 1961 et 18 février 1964 susvisés. 

Des décisions particuliéres du ministére de Yagriculture et 

de la réforme agraire et du ministére du commerce fixent en 

tant que de besoin, les taux limites de remboursement. des 

frais de transport sur les relations présentant des suggestions 

particuliéres et notamment pour les transports effectués dans 

le Sud du pays et les régions déshéritées. 

Les éléments ci-aprés seront retenus pour déterminer le 

montant des remboursements & intervenir 

A. - Mouvements d’organisme stockeur & orgahisme stockeur, 

du quai 4 organisme stockeur ainsi qu’& Vintérieur de la zone 

d@action d’un méme arganisme stockeur. 

le Transport effectué par voie ferrée ou par voie ferrée et 

Toute ; . 

— Frais de chargement sur wagon ou sur camion au départ 

du magasin de l’organisme stockeur livreur ou, éventuel- 

lement & quai; — 

— Frais d’acheminement ou d’approche du magasin de 

Vorganisme stockeur livreur ou 4 quai 4 la gare de départ 

la plus proche et le transbordement 4 cette gare ; 

— Frais de transport par fer proprement dits ; 

— Frais d’embranchement ou d’approche de la gare d’arrivée . 
au magasin de lorganisme stockeur destinataire ; 

— Eventuellement, transbordement de wagon sur camion et 

frais de transport par route ; 

— Frais de réception au magasin de destination ; 

—.Eventuellement, frais de reprise du magasin de l’organisme 

stockeur et frais de transport par route jusqu’au magasin 

de détail. : 

20 Transport effectué par la route : 

— Frais de chargement au départ du magasin de l’organisme 

stockeur livreur ou éventuellement & quai; 

— Frais de transport proprement dits : 

— Frais de réception au ‘magasin de Yorganisme stockeur 

destinataire ; 

— Eventuellement, frais de reprise du magasin de l’organisme 

stockeur et frais de transport jusqu’au magasin de vente 
au détail. / 

B. - Transport d’organisme siockeur & magasin dépositaire 

agréé :” 

lo Transport effectué par voie ferrée ou par voie ferrée et 

route : 

— Frais de chargement sur wagon ou sur camion au départ 
du magasin de lorganisme stockeur livreur ; 

— Frais d’acheminement ou d’approche du magasin de Vor- 
ganisme stockeur livreur 4 la gare de départ la plus 
proche et le transbordement a cette gare ; 

. — Frais de transport par fer proprement dits ; 

— Frais d’embranchement ou d’approche de la gare d’arrivée 
au magasin du dépositaire agréé; 

~— Eventuellement, transbordement de wagon sur camion et 
frais de transport par route ; 

20 Transport effectué par route : 

— Frais de chargement au départ du magasin de Yorganisme 
stockeur livreur ; 

~~ Frais de wanaport propremenit dits. 
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CHAPITRE III 

DISPOSITIONS DIVERSES. 

Art. 71. — Le financement des, mesures de stabilisation 

des prix et de péréquation des frais de transport prévues au 

chapitre I ¢sections 2 et 3) et chapitre II, est assuré dans les 

conditions suivantes : . 

to Sont imputées au compte ouvert dans les écritures de 

Vagent camptable de POAIC en vue de la stabilisation du prix 

des céréales et des produits destinés 4 la consommation : 

En recettes : 
a) La taxe de péréquation des frais de transport visée & 

Yarticle 62, paragraphe 2¢ du présent décret. 

b) Les redevances de 2,50 DA et 1,50 DA prévues 4 Jarticle 
65, paragraphe 2 du présent décret. 

En dépenses, sont imputées a ce méme compte, les sommes 
dues aux intéressés au titre : 

a) de la couverture de l’indemnité d'intervention visée aux 
article 32, paragraphe 3e et 65, paragraphe 3° du présent décret. 

b) du remboursement des frais de.transport et accessoires 

visés aux articles 67 & 70 du présent décret. 

go Les indemnités de stabilisation des prix prévus 4 article 
65, paragraphe 1», sont imputées au compte de stockage ouvert 
dans les écritures de agent comptable de POAIC. 

Art. 72. — Iroffice algérien interprofessionnel des céréales 
est chargé de la perception des taxes et redevances ainsi que 
ce la liquidation et de lordonnancement des primes et indem- 
nités prévues au présent décret. , 

‘ 

Art. 73. — Des arrétés du ministre de Vagriculture et de 
la réforme agraire préciseront, en tant que de besoin, les 
modalités d’application du présent décret. 

Art. 74. — Toutes dispositions contraires & celles du présent 

décret sont abrogées. ° 

Art. 75. — Le ministre de Vagriculture et de la réforme 
agraire, le ministre du commerce et le ministre des finances 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de Yexécution du 
présent décret qui sera publié au Journal officiel de la Répu- 
blique algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 17 juillet 1973. 
Houari BOUMEDIENE. 

NN 

MINISTERE DES FINANCES 
oe 

Décret no 73-94 du 17 juillet 1973 portant virement de crédite 
au sein du budget du ministére des affaires étrangéres. 

  

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

Sur le rapport du ministre des finances, 

Vu les ordorinances no* 6§-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 
du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant . 
constitution du Gouvernement ; . 

Vu Vordonnance neo 72-68 du 29 décembre 1972 portant lol 
de finances pour 1973 et notamment son article 10; < 

Vu le décret no 73-10 du § janvier 1973 portant répdrtition 
des crédits ouverts au titre du budget de fonctionnemetit par 
Yordonnané¢e ne 72-68 du 29 décembre 1972 portant loi-de 
finances pour 1973 au ministre des affaires étrangéres ; 

Décréte :. 

Article 1°°. — Est annulé sur 1973, un crédit de cing millions 
deux cent treize. mille cent dinars (5.213.100 DA) applicable 
au budget du ministére des affaires étrangéres et aux chapitres 
énumeérés & Pétat «A» annexé au présent décret. 

Art. 2. — Es¢ ouvert sur 1973, un crédit de cing millions 
deux cent treize mille cent dinars (5.213.100 DA) applicable 
au budget du ministére des affaires étrangéres et aux chapitres 
énumérés 4 état «B» annexé au présent décret. ~ 

Art. 3. — Le ministre des affaires étrangéres et le ministre 
des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de~ 
Yexéeution du présent décret qui sera publié au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 17 juillet 1973. . 

; Houari BOUMEDIENK, 

f 
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ETAT «Ay» 

nL 

24 juillet 1973 

Te 

No* DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS ANNULES EN DA 

  

31 

31 

31 

34 

34 

——— eee 

ol 

12 

13 

02 

12 

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES 

TITRE III. — MOYENS DES SERVICES 

lére Partie — PERSONNEL — REMUNERATIONS 

D’ACTIVITE 

Administration centrale — Rémunérations principales ........ 

Services & Vétranger — Indemnités et allocations diverses .... 

Services a V’étranger — Personnel vacataire et journalier -- 

GSalaires et accessoires de SalaireS .....scssccccecoeceneess 

4éme Partie — MATERIEL ET FONCTIONNEMENT 
: DES SERVICES 

Administration centrale — Mobilier et matériel de bureau .. 

Services & l’étranger — Mobilier et matériel de bureau ...... 

Total général des crédits annuléS....ceccreseeccess 

100.000 

4.213.100 

9.000 

28.000 

863.000 
  

§.213.100 DA 

  

ETAT «B» 
aT 

  —X—s-— 

Not DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS OUVERTS EN DA 

  

31 

34 

3 
84 

34 

34 

35 

37 

46 

11 

11 

13 

14 

91 

92 

01 

01 

91   
MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES | 

TITRE III. — MOYENS DES SERVICES 

lére Partie — PERSONNEL — REMUNERATIONS 
DACTIVITE 

Services & l’étranger — Rémunérations principales .......... 

4éme Partie — MATERIEL ET FONCTIONNEMENT 
DES SERVICES 

Services & l’étranger — Remboursement de frais .......seeeee. 

Services & Vétranger — FournitureS ......ceeccccccccsccsencs: 

Services & Vétranger — Charges annexeS ......seceoeessesers 

Pare automobile eee ee ee 

LOYers ..cceenees ace a meee renee ca cece eee cac eee ce enna ee eereee 

5eme Partie — TRAVAUX D’ENTRETIEN 

Entretien et réparations des immeubles .........scssecrceeees 

Jeme Partie — DEPENSES DIVERSES 

Conférences internationales weeds ee 

TITRE IV — INTERVENTIONS PUBLIQUES 

6éme Partie — ACTION SOCIALE — ASSISTANCE 

ET SOLIDARITE 

Frais de rapatriement et d’assistance aux Algériens malades et 

nécessiteux & Vétranger oop eeeeaees CRP meme eer ert arerseareees 

Total général des crédits ouverts... ccccccsccees 

Bee eeresvacecesesonoenee J. 

2.224.000 

1.475.000 

30.000 

6.000 

45.000 

1.033.100 

310.000 

80.000 

10.000 
    5.213.100 DA 

  

arr i
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MINISTERE DES POSTES 

ET TELECOMMUNICATIONS 

  

Décret no 73-95 du 17 juillet 1973 modifiant le décret no" 65-132 
du 27 avril 1965 fixant les tarifs du service des télecom~ 
munications dans le régime intérieur algérien. 

  

4 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre des postes et télécommunications 

et du ministre des finances, . 

Vu les ordonnances no* 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 no 65-131 du 27 avril 1965 définissant la taxe 
de base et son montant, en vue de la détermination des tarifs 
du service deg télécommunications dans le régime intérieur 

algérien ; 

Vu le décret no 65-182 du 27 avril 1965 fixant les tarifs 
du service des télécommunications dans le régime intérieur 

algeérien ; : 

Décréte 

Article 1°. — Liarticle 2 du décret no 65-132 du 27 avril 
1965 susvisé, est partiellement modifie comme suit : 

« A. Service télégraphique (sans changement) 

B. Service pneumatique (sans changement) 

C. Service télex (sans changement) 

D. Services téléphoniques (sans changement) 

E, Services particuliers des télécommunications 
(sans changement) 

F. Etablissement des lignes et des installations de télé- 
communications 

Lignes et installations permanentes. 
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en taxes F.1 - Taxes de raccordement au réseau. 
de base 

F. 10 — Abonnements permanents télex, abon- 
nements permanents téléphoniques principaux, 
ordinaires ou d’extension, de rattachement 
normal ou exceptionnel, ligne terminale de 

liaison spécialisée. 

F100. — Abonnements nouveaux ou lignes ter- 

minales nouvelles, 

Par abonnement ou ligne : 

a) installation desservant un domicile non pris 
en charge par un organisme employeur 1.500 

b) installation desservant un local & , usage 
administratif, commercial ou industriel 1.666 

F. 101. — Abonnements ou lignes transférées : 

Par abonnement ou ligne : 

a) installation desservant un domicile non pris 
en charge par un organisme employeur 150 

b) installation desservant un local & usage 
administratif, commercial ou industriel 833 

(Le reste sans changement). 

G. — Entretien des lignes de télécommunica- 
cations (sans changement)     

657 

H. — Modification des conditions de concession 

H. 1, — Cession d’un abonnement télex, d’un 
abonnement téléphonique ou d’une liaison 
spécialisée 

Dans tous les réseaux 

a) Installation desservant un domicile non pris 
en charge par un organisme employeur 750 

b) installation desservant un local & usage 
administratif commercial ou industriel 833 

Toutefois, en cas de cessions réciproques et 
simultanées de deux abonnements consenties 
par deux abonnés qui échangent leurs locaux, 
la taxe de cession par abonnement est fixéeé & 100 
(Le reste sans changement) ».   

  

Ee 

Art. 2. — Sont abrogées toutes dispositions contraires au 
présent décret. 

Art. 3. — Le ministre des postes et télécommunications et 
le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent décret qui prend effet & 
compter du i°' juillet 1973 et qui sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et populaire, 

Fait & Alger, le 17 juillet 1973. 

Houari BOUMEDIENE. 

—eeey 

ACTES DES WALIS 

  

Arrété du 23 mai 1973 du wali de Constantine, portant 
auterisaiion de prise d’eau sur la source Oum E! Betain 
en vue de Virrigation d’une parcelle de terre. 

Par arrété du 23 mai 1973 du wali de Constantine, MM. Ziad 
Hamid, Bouzid, Ounis, Brahim, Mabrouk, Moussa et Khemissi, 
Arab Omar, Lakhdar, Abdelkader, Tahar et Mohamed, Chel- 
ghoum Daoudi et Ferhati Ali et Hasnaoui, sont autorisés & 
pratiquer une prise d’eau sur la source «Oum El “Betain», en 
vue de l'irrigation d’une parcelle de terre figurant sur le plan 
parcellaire annexé 4 Voriginal dudit arrété et. qui a une 
superficie de 8 hectares et leur appartenant. 

La durée de lV’arrosage par hectare autorisée est fixée & 
21 heures, 

La totalité de la durée de l’arrosage est fixée au tableau 
de répartition joint a loriginal dudit arrété. 

L’autorisation est accordée sans limitation de durée. Elle 
peut étre modifiée, réduite ou révoquée & toute époque, sans 
indemnité, ni préavis, soit pour prévenir ou faire cesser les 
inondations, soit pour cause d’inobservation des clauses qu'elle 
comporte, notamment : 

a) Si les titulaires n’en ont pas fait usage dans le délai fixé 
ci-dessous ; 

b) Si les eaux recoivent une utilisation autre que celle qui 
t. été autorisée ; 

c) Si VPautorisation est cédée ou transférée sans approbation 
du wali, sauf le cas prévu a Varticle 10 du décret du 28 
juillet 1938 ; 

d) Si les redevances fixées ci-dessous ne pas acquittées au 
terme fixé ; 

e) Si les perniissionnaires contreviennent aux dispositions 
ci-aprés ; 

Les bénéficiaires ne sauraient davantage prétendre 4 V’indeme 
nité dans le cas ou l’autorisation, qui leur est acordée, serait 
réduite ou rendue inutilisable par suite de circonstances tenant 
& des causes naturelles ou.des cas de force majeure.
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Aucune indemnité ne saurait non plus aétre réclamée par les 

bénéficiaires dans je cas ou le wali aurait prescrit, par suite 

-de pénurie d’eau, une réglementation temporaire ayant pour 

but d@assurer Yelimentation des populations. et Pabreuvement 

des animaux et de répartir le débit restant entre les divers 

attributaires d’autorisation de prise deau sur la source Oum 

El Betain. 

L’autorisation pourra en outre étre modifiée, réduite ou 

révoquée & toute époque avec ou sans préavis, pour cause 

q@intérét public; cette modification, réduction ou révocation 

peut ouvrir drolt a Indemnité au profit des permiissionnaires, 

si ceux-ci en éprouvent un préjudice direct. 

La modification, la réduction of la révocation de lautorisation 

ne pourra étre prononcée que B \r le wali, aprés accomplisse+ 

ment des mémes formalités que celles qui ont précédé Voctroi 

,de Vautorisation et qui sont fixées par Varticle 4 du deécret 

Tau 28 juillet 1988 et larrété du & juin 1956. 

Les travaux de dérivation comprenant le dispositif de prise 

dean et de jauseage, seront exécutés aux frais @t par les 

soins des permissionnaires sous le contréle des ingénieurs du 

sérvice hydraulique et conformément au projet annexé 4 

Yoriginal dudit arrété. Is devront étre terminés dans un délai 

maximum de 1 an @ compter de la date dudit arrété. 

La prise d'eau ne pourra étre mise en service quaprés 

récolement des travaux par un ingénieur du‘ service hydraulique, 

& la défande des permissionhaires. 

Les permissionnaires devront entretenir en bon état le dis- 

Fusitif de prise d’eau. . 

Faute de se conformer & cette disposition, ils seront mis en 

demcure par le wali davoir a remettre ces ouvrages en bon 

état dans un délai fixé. 

A Vexpiration de ce délai, st la mise en demeure est restée 

gans effet ou n’a amené que des résultats incomplets, l’admi- 

nistration pourra faire exécuter d’office aux frais des permis- 

sionnaires, les travaux reconnus nécessaires. 

Lea seta exclisivement réservee + l’usage du fonds désigne ' 

ci-cessus et ne pourra, éans autorisation nouvelle, étre utilisee 

au profit d'un autre foads.   
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En cas de cession de fonds, Pautorisation est transférée de 

plein droit au nouveau propriétaire, qui doit déciarer le transfert 

au wali, dans un délai de six mols, a dater de la mutation 

de propriété. 

Toute cession de l’autorisation, effectuée ‘indépendamment 

du fonds au profit duquel elle est accordée, est nulle et entraine 

la révocation de Vautorisation sans indemnité. 

En cas de morcellement du fonds bénéficiaire, la répartition 

des eaux. entre les parcelles doit faire Vobjet d’autorisations 

nouvelles qui se substitueront a& l’autorisation primitive. 

Les bénéficiaires seront tenus d’éviter la formation de mares 

risquant de constituer des foyers de paludisme dangereux pour 

Vhygiéne publique. ‘ 

tis devront conduire leurs irrigations de facon @ éviter la 

formation de gites d’anophéles. : 

Tis devront se conformer sans délal aux instructions qui 

pourront, & ce sujet, leur étre données par les agents du service 

hydraulique et du service antipaludique. 

La présente autorisation est accordée moyennant le paie- 

ment par chaque concessionnalre d’une redevance axstnuelle de 

2 DA & verser A compter du jour de la notification de larrété 

d’autorisation en une. seule fois et d’avance, 4 la caisse du, 

receveur des domaines de Constantine. 

Cette redevance pourra étre révisée le 1 janvier de chaque 

année. 

En sus de la redevance, les permissionnaires paieront le 

taxe de voirie de vingt dinars, conformément aux dispositions 

de Vartiele 79 de Yordonnance ne 69-107 du 31 décembre joée, 
portant loi des finances pour 1970. 

Les permilssionnaires seront tenus de se conformer @ ‘tous 

les réglements existants ou & venir sur les redevances pour 

usage de Veau, la police, le mode de distribution et le partage 

des eaux. 

Les droits des tiers sont et demeureront réservés. 

Les frais de titabre et d’enregistrement dudit arreté sont & 

la charge des permissioanaires. 

' AVIS ET COMMUNICATIONS 

  

MARCHES. — Appels d’offres 

  

MINISTERE DE UINTERIEUR 

WILAYA DE MEDEA , 

SECRETARIAT GENERAL 

Service du budget et des opérations financitres 

BUREAU DES MARCHES 

Programme spécial de développement de la wilaya 

de Médéa 

Opération n° 17.11.02 - lére tranche 

Un avis M@appel d’offres ouvert est lJancé en vue de la 

construction de 40 logements semi-urbains & Bordj Oknhriss, 

daira de Sour El Ghozlane, tous corps d’état + V.R.D. 

Les entreprises intéressées par cette affaire, peuvent consulter 

ou retirer le dossier correspondant chez le directeur de l'infras- 

_tructure et de J’équipement de la wilaya de Médéa, bureau 

des marchés, cité Khatiri Bensouna a Médéa. 

Les offres, accompagnées des piéces fiscales et sociales 

exigées par la réglementation en vigueur, ainsi ‘que. la 

déclaration & souscrire, doivent étre déposées ou adressées, 
sous pli recommandé, au wali de Médéa, secrétariat géneral, 
service du budget et des opérations financiéres, bureau des 
marchés a Médéa, avant le samedi 25 aodt 1973 & 12 heures, 
Gélai de rigueuz, étant précisé que seule la date de réception, 

“et non celle de dépdt & la poste, sera prise en considération. 

Les ~soumissionnaires resteront engagés par leurs ofires 
pendant 90 jours.   

Construction de 50 logements H.L.M., type améliorés 

& Ksar El Boukhari - Lot unique, y compris V.R.D. 

Un avis dappel d’offres ouvert est lancé en vue de la 

construction de 50 logements H.L.M., type ameélioré a Ksar 

El Boukhari, tous corps d’état + V.R.D. 

Les entreprises intéressées par cette affaire, peuvent consulter 

ou retirer le dossier correspondant chez le directeur de V'infras- 

tructure et de l’équipement de la wilaya de Médéa, \ bureau 

des marchés, cité Khatiri Bensouna 4 Médéa. % / 

Les offres, accompagnées des piéces fiscales et sdciales 

exigées par la réglementation en vigueur, ainsi que la 

déclaration 4 souscrire, doivent étre déposées ou adressées, 

sous pli recommandé, au wali de Médéa, secrétariat général, 

service du budget et des opérations financiéres, bureau des 

marchés a Médéa, avant le samedi 25 ao&t 1973 a 12 heures, 

délai de rigueur, étant précisé que seule la date de réception, 

et mon celle de dépét & la poste, sera prise en considération. 

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres 

pendan; 90 jours. . 
—_-—_@ +o 

Construction de 30 logements semi-urbains a Tablat 

LOT UNIQUE 

Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé en vue de la 

construction de 30 logements: semi-urbains @ Tablat, tous 
corps d’état + V.R.D. (solution parpaing). 

Les entreprises intéressées par cette affaire, peuvent consulter 

ou retirer le dossier correspondant chez le directeur de linfras- 

tructure et de l’équipement de la wilaya de Médéa, bureau 

des marchés, cité Khatiri Bensouna & Médéa.
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Les offres, accompagnées des piéces fiscales et sociales 
exigées par la réglementation en vigueur, ainsi que la 
déclaration & ‘souscrire, doivent étre déposées ou adressées, 
sous pli recommandé, au wali de Médéa, secrétariat général, 
service du budget et des cpérations finanejéres, bureau des 
marchés a Medga, avant le samedi 25 aout 1973 & 12 heures, 
délai de rigueur, étant précisé que seule la date de réception, 
et non celle de dépét 4 la poste, sera prise en considération. 

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres 
pendant 90 jours. 

  

Construction de 50 logements H.L.M., type amélioré 
a& Béni Slimane 

Un avis. dappel d’offres ouvert est lancé en vue de la 
construction de 50 logements H.L.M., type amélioré a Béni 
Slimane, tous corps d’état + V.R.D. 

Les entreprises intéressées par cette affaire, peuvent consulter 
ou retirer le dossier correspondant chez le directeur de l’infras- 

tyucture et de l’squipement de la wilaya de Médéa, bureau 
des marchés, cité Khatiri Bensouna a Médéa. 

Les offres, accompagnées des piéces fiscales et sociales 
exigées par la réglementation en vigueur, ainsi que la 
déclaration & souscrire, doivent étre déposées ou adressées, 
sous pli recommandé, au wali de Médéa secrétariat général, 

service qu budget et des opérations financigres, bureau des 
marchés 4 Médéa, avant le samedi 25 aout 1973 & 12 heures, 
délai de rigueur, gtant précisé que seule la date de réception, 
et non celle de déndat @ la poste, sera prise en consid¢ration. 

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs 
pendant 90 jours. 

——_—__—~5-@- 

offres 

Construction de 60 logements, type économique 4a Djelfa 

LOT UNJQUE, Y COMPRIS V:R.D. 

Un avis d'appel d’offres ouvert est lancé en vue de ja 
construction de 60 logements, type économique a Dielfa, 
Lot unigye, y campris V.R.D. 

Les entreprises intéressées par cette affgire, peuvent consulter 
ou retirer le dossjer correspondant chez le directeur de |’infras- 
tructure et de l’équipement de la wilaya de Médéa, bureau 
des marchés, cité Khatiri Bensouna & Médéa. 

Les offres, accompagnées des piéces fiscales et sociales 
exigées par la réglementation en vigueur, ainsi que la 
declaration & spuscrire, doivent étre dépasces ou adressées, 
says pli recommande, au wali de Médéa, secrétariat général, 
service du budget et des opérations financiéres, bureau des 
marchés a Médéa, avant le samedi 25 aout 1973 A 12 heures, 
délai de rigueur, étant précisé que seule la date de réception, 
et non celle de dépét a la poste, sera prise en considération. 

Les soumissionnaires resteront engagés par 
pendant 30 jours. 

leurs offres 

~—-0-aa-——_____—_- 

Construction de 50 logements, type économique 
& Ksar El Boukhari 

LOT UNIQUE 

Un avis d’appel qd’offres ouvert est Jancé en vue de la 
construction de 50 logements, type économique & Ksar El 
Boukhari, tous corps d’état -- ‘V.R.D. 

Les entreprises intéressées par cette affaire, peuvent ccnsulter 
ou retirer le dossier correspondant chez le directeur de l'infras- 
tructure et de l’équipement de la_ wilaya de Médéa, bureau 
des marches, cité Khatiri Bensouna 4 Médéa. 

Les offres, accompagnées des piéces’ fiscales et sociales 
exigées par la réglementation en vigueur, ainsi que la 
déclaration & souscrire, doivent étre déposées ou adressées, 
sous pli recommandé, au wali de Médéa, secrétariat général, 
service du budget et des cpérations financiéres, bureau des 
marchés 4 Médéa, avant le samedi 25 aotit 1973 & 12 heures, 
délai de rigueur, étant précisé que seule la date de réception, 
et non celle de dépét & la poste, sera prise en considération. 

Les soumissionnaires 

Rendan: 90 jours. 
resteront engagés par leurs offres   

Construction de 20 logements H.L.M., type amélioré 
& Djelfa, tous corps @Vétat + V.R.D. 

Un avis q’appel d’offres ouvert est lancé en vue de la 
canstrugtion de 20 logements H.L.M., type amélipré 4 Dijelfa, 

tous corps d’état + V.R.D. 

Les entreprises intéressées par cette affaire, peuvent consulter 
au retirer le dossier correspondant chez le directeur de. l'infras- 
tructure 2t de l’équipement de la wilaya de Médéa, bureay 
des marchés, cité Khatiri Bensoyng & Médéa. . 

Les offres, accompagnées des piéces fiscales et sociales 
exigées par la réglementation en vigueur, ainsi que la 
déclaration & souscrire, doivent étre déposées ou adressées, 
sous pli recommandé, au wali de Médéa, secrétariat général, 
service du budget et des opérations financiéres, bureau des 
marchés 4 Médéa, avant le samedi 25 aotit 1973 & 12 heures, 
délai de rigueur, étant précisé que seule la date de réception, 
et non celle de dépét a la poste, sera Prise en considération, 

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres 
pendant 90 jours. 

_——— or 

DIRECTION DE L'INFRASTRUCTURE 
ET DE L'EQUIPEMENT 

DE LA WILAYA D’ALGER 

Sous-direction de la construction 

Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de l’exécution 
des travaux ci-aprés au complexe alympique d’Alger. 

1° terrassement et assqinissement des terrains q’entrainements 
‘et voiries ; 

2° construction des bureaux du comité olympique des jeux 
méditerranéens. 

Les candidats peuvent consulter au retirer le dossier au 
bureau «ECOTEC >» sis au centre de coordination gu complexe 
olympique d’Alger (Chéraga). 

Les offres, accompagnées des piéces réglementaires, devront 
parvenir au directeur de Vinfrastructure et de l’équipement 
de la wilaya d’Alger (scus-direction de la construction), sis 
au 135, rue de Tripoli a Hussein Dey (Alger), avant le 
28 juillet 1973 & 11 heures, délai de rigueur. 

Se -O-e 

WILAYA DES OASIS 

SECRETARIAT GENERAL 

Service du budget et des opérations financiéres 

BUREAU DES MARCHES PUBLICS 

PLAN QUADRIENNAL 1970-1973 

Programme complémentaire de construction de logements 
urbains dans la wilaya des Oasis 

Construction de 90 logements, type amélioré a Ouargla 

Un appel d’offres est lancé en vue de la construction 
de quatre-vingt-dix (90) logements, type amélioré a: Quargla. 

Lots no 1 et 1 bis : gros-ceuvre et V.R.D,, 

‘Lot n° 2: étanchéité, 

Lot n° 3 : menuiserie, - 

Lot n° 4 : ferronnerie, 

Lot n° 

Lot n° 

3 

4 

Lot n° 5 : plomberie-sanitaire, 

6 : électricité, 

7 : peinture. 

Les entrepreneurs pourront consulter et retirer les dossiers 
techniques au bureau central d’études de travaux publics, 
@architecture et d’urbanisme (E.T.A.U.), 70, chemin Larbi 
Allik a Hydra (Alger). a
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Les plis devront parvenir sous double enveloppe cachetée, 

accompagnés des piéces fiscales réglementaires, certificat de 

qualification, référence, au wali des Oasis, secrétariat général, 

service du budget et des opérations financiéres, bureau des 

marchés publics & Ouargla (Oasis), le 1° septembre 1973 

&@ 12 heures, délai de rigueur. 

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres 

pendant 90 jours. . 
9 ee 

DIRECTION DE LIINFRASTRUCTURE 
ET DE L’EQUIPEMENT 

Objet de V’appel d’offres : 

Construction d’un groupe scolaire et d’un centre commercial 
au village de la révolution agraire de Debila (daira d’El Oued). 

Lieu de consultation des dossiers : 

Bureau du directeur de Vinfrastructure et de Véquipement 
de la wilaya des Oasis & Ouargla. 

Lieu, date et heure de réception des offres : 

Les offres devront parvenir au wali des Oasis, service 
du budget des opérations financiéres, bureau des marchés 
publics & Ouargla, au plus tard le 1°' septembre 1973 a 

12 heures. 
————————-O- 

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT ORIGINEL 
ET DES AFFAIRES RELIGIEUSES 

DIRECTION DE L’ADMINISTRATION GENERALE 

Sous-direction de l’équipement et des constructions 

Un appel d’offres est lJancé pour Vopération suivante : 
{installations du chauffage central et production d’eau chaude 
aux lycées d’enseignement originel de M’SILA (SETI) 

de NEDROMA (Tlemcen) et Akbou (Sétif). 

Consultation et retrait des dossiers : 

Les dossiers techniques peuvent étre consultés et retirés a 
Yagence Abderrahmane Bouchama, architecte-expert, 1, rue 
Saidaoui Mohamed Seghir & Alger, tél. 62-09-69 et 62-04-18, 
centre paiement des frais de reproduction-envoi contre rem- 
boursement sur demande. 

Dépét des offres : 

Les offres, accompagnées des piéces administratives et fiscales 
requises, placées sous double enveloppe, seront 

JOURNAL OFFICIEL DE A REPUBLIQUE ALGERIENNE 

  adressées: 

24 juillet 1973 

au président de la commission d’ouverture des plis, ministére 
de lenseignement origine! et des affaires religieuses, 4,rue 

de Timgad & Hydra (Alger). 

Le délai du dépét des offres est fixé & trente (30) jours 
aprés la publication du présent appel d’offres au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et populaire, 
le cachet de la poste faisant foi, l’enveloppe extérieure 
portant obligatoirement la mention «soumission ne pas 
ouvrir », 

Toute soumission recue aprés ce délai ne sera pas prise 

en considération. 

Les soumissionnaires restent engagés par leurs offres pendant 
90 jours, & dater du dépét des plis & l’adresse ci-dessus indiquée. 

0 n 

Un. appel doffres est lancé pour Yopération suivante : 
construction d’un lycée d’enseignement originel & Tamanrasset. 

Lot unique : terrassement, maconnerie, gros-ceuvre, menui- 
serie bois et fer, électricité, lumiére, peinture, vitrerie, plomberie, 
sanitaire, protection incendie, aménagement des abords, réseau 

d’assainissement. ‘ 

Consultation et retrait des dossiers : 

Les dossiers techniques peuvent étre consultés et retirés 
a& l’agence de M. Abderrahmane Bouchama, architecte-expert, 
1, rue Saidaoui Mohamed Seghir & Alger, tél. 62-09-69 
et 62-04-18, contre paiement des frais de reproduction-envoi 
contre remboursement sur demande. 

Dépot des offres : 

Les offres, accompagnées des piéces administratives et fiscales 
requises, placées sous double enveloppe, seront adressées au 
président de la commission d’ouverture des plis, ministére 
de Venseignement originel et des affaires religieuses, 4, rue 

de Timgad 4 Hydra (Alger). 

Le délai du dépét des offres est fixé a trente (30) jours 
aprés la publication du présent appel d’offres au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et populaire, 
le cachet de la poste faisant foi, ’enveloppe extérieure portant 
obiigatoirement Ja mention «Soumission - Ne pas ouvrir >. 

Toute soumission recue aprés ce délai, ne sera pas prise 
en considération. 

Les 
pendant 90 jours, 
ci-dessus indiquée. 

soumissionnaires resteront engagés par leurs offres 
& dater du dépét des plis a& Jl’adresse 

  

dmprimerie Oiticielle, Alger - 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader-Benbarek


