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LOIS 

Ordonnanece n° 73-44 dn 25 juillet 1973 portant création d’un 
organisme nationa) de la recherche scientifique. 

AU NOM DU PEUPLE, 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des Ministres, 

Sur le rapport du ministre de l’enseignement supérieur et de la 

recherche scientifique, 

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

Ordonne : 

Article 1°, — Est approuvée la création de Vorganisme 
national de la recherche scientifique, dénommé « ONRS », dont 

le siége est & Alger. 

Art. 2. — Les modalités de fonctionnement de Vorganisme 
et son organisation administrative et financiére, sont précisées- 
dans les statuts annexés 4 la présente ordonnance. 

Art. 3. — Sont intégrés & YONRS : 

1. — Suivant des modalités qui seront précisées, en tant que 
de besoin, par arrété du ministre chargé de 1a recherche scien- 
tifique ; les centres de recherche relevant du conseil provisoire 
de la recherche scientifique, des universités ou d’établissements 
d@enseignement supérieur: et ayant vocation & la recherche 
appliquée et @ la recherche développement ; 

2 — Eventuellement, tout autre service ou unité de recherche 
Scientifique et technique,- suivant des modalités qui seront pré- 
cisées par e@rrété conjoint du ministre chargé de la recherche 
scientifique et du ou des ministres intéressés (dont dépend le 
service ou l’unité de recherche concernés). 

Art. 4. — La dissolution de lorganisme national de la 
recherche scientifique, la liquidation et la dévolution de ses 
biens relévent d’un texte 4 caractére législatif. 

Art. 5. — Toutes dispositions contraires 4 la présente ordon- 

nance sont abrogées, et notamment le décret n° 65-118 du 13 
avril 1965 portant création d’un conseil supérieur de la recherche 
scientifique. 

Art. 6. — La présente ordonnance ainsi que les statuts 
ci-annexés seront publiés au Journal officiel de la République 
Algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 25 juillet 1973. 

Houari BOUMEDIENE.   

Décret n° 73-102 du 25 juillet 1973 portant régime des études 
& Pécole nationaie poiytechnique, p, 695. 

Décret n° 173-103 du 25 juillet 1973 mettant fin aux 
dispositions transitoires prévues par l’ordonnance n°. 170-87 
du 15 décembre 1970 portant organisation de Técole 
nationale vétérinaire, p. 695. 

AVIS ET COMMUNICATIONS 

Marchés — Appels d'offres, p. 695. 

-— Mise en demeure d’entrepreneur, p. 696. 

ET ORDONNANCES 

STATUTS 

DE L’ORGANISME NATIONAL DE LA RECHERCHE 

SCIENTIFIQUE (0O.N.R.S.) 

TITRE 1 

FORME - DENOMINATION - SIEGE 

Article 1°", — Il est créé un établissement public & caractére 
scientifique et culturel, dénommé lorganisme national de la 
recherche scientifique, par abréviation O.N.R.S., doté de la 
personnalité morale et de lautonomie financiére. L’O.N.R.S. 
est placé sous la tutelle du ministre chargé de la recherche 
scientifique. 

Tl a son siége & Alger. I] peut ouvrir des centres et des annexes 
en tout. autre lieu du territoire national par arrété du ministre 
de tutelle. 

TITRE II 

OBJET 

Art. 2. — L’O.N.R.S. est Vinstrument d’exécution de la 
politique de promotion et d’orientation de la recherche scienti- 
fique définie par le Gouvernement. 

Il a notamment pour objet : 

-— dimpulser et d’orienter les travaux de recherche scienti- 
fique des universités et instituts notamment par loctroi 
de subventions et la passation de contrats, 

— de contréler Jes activités scientifiques et la gestion des 
centres de recherche qui dépendent de lui, de veiller 4 leur 
bon fonctionnement ainsi qu’a l’exécution des program- 
mes de recherche, 

— @assurer la liaison et Ja coordination entre le secteur 
utilisateur de la recherche d’une part, universités, instituts 
et centres de recherche d’autre part, et a cet effet, de 
concourir & la valorisation des résultats de la recherche, 

— de souscrire des conventions et des contrats de recherche 
avec toute personne physique ou morale, 

— Massurer le rassemblement, la conversation, la diffusion 
& Véchelon national de information — scientifique et 
technique, 

— de faciliter ou d’assurer la publication des études et 
travaux de recherche, 

— dacquérir, de créer, de déposer ou d’exploiter toute licence, 
modéle ou brevet, 

— de proposer la création de nouveaux centres de recherche,



7 aout | 973 

-— de favoriser la formation et la promotion des chercheurs 
nationaux au sein des universités, des instituts et centres 
de recherche par la mise en ceuvre de moyens appropriés 
et notamment par lattribution d’indemnités et l’institution 
de prix, 

— d’accomplir, tant en Algérie qu’en dehors du _ territoire 
national, dans les limites de ses attributions, toutes études 
et travaux se rattachant & son objet et de nature a 
favoriser son développement, 

— de participer 4 des activités scientifiques internationales. 

Art. 3. — Les conditions de recrutement et le statut des 
personnels de 1’O.N.R.S. feront lobjet d’un texte particulier. 

Art. 4. — L’O.N.R.S. doit informer les différents secteurs 
activité des études, travaux et services susceptibles d’étre 
effectués sous son égide. Les secteurs utilisateurs doivent 
informer ’O.N.R.S. des études, travaux, et projets de recherche 
quwils ont l’intention d’entreprendre. © 

Art. 5. — L’O.N.RS. est organisé en centres de recherche. 

Art. 6. — L’organisation et les attributions des centres de 

recherche et des départements de centres feront l’objet de 
textes ultérieurs. 

TITRE IIt 

DE L’ADMINISTRATION DE L’O.N.B:S. 

Art. 7. ~ L’O.N.R.S. est administré par un conseil d’adminis- 
tration et dirige par un directeur général. 

Chapitre I 

DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’0.N.R.S. 

Section I 

Composition 

Art. 8. — Le conseil d’administration de ’O.N.R.S. comprend : 

— le directeur de la recherche scientifique au ministére de 
Venseignement supérieur et de la recherche scientifique, 
président, 

— un représentant du ministre des firances, 

— un représentant du secrétaire d’Etat au plan, 

— des directeurs de centre désignés par le ministre chargé 
de la recherche scientifique, 

— un représentant par centre du personnel technique élu par 
les personnels membres du conseil de centre, 

— deux chercheurs désignés par le ministre chargé de la 
recherche scientifique, 

— un représentant des personnels administratifs des organes 
centraux de l’O.N.RB.S., 

— deux personnalités choisies par le ministre chargé de la 
recherche scientifique en raison de leur compétence en 
matiére de recherche scientifique. 

Le directeur général de 1’O.N.R.S. et le contréleur financier 
de VO.N.R.S. assigtent aux réunions avec voix consultative. 

Section IT 

Fonctionnement 

Art. 9. — Les membres du conseil d’administration sont 
désignés par les autorités dont ils dépendent hiérarchiquement, 
ou élus pour une période de trois (3) ans. 

Art. 10. — Le conseil d’administration de ’O.N.R.S. se réunit 
une fois pas trimestre en réunion ordinaire sur convocation de 
son président. Il peut tenir des réunions extraordinaires a 
Vinitiative du ministre de tutelle ou a la demande des deux 
tiers de ses membres. 

Tl peut valablement délibérer si la majorité de ses membres 
sont présenis. 

‘Si ce quorum n’est pas atteint, les membres du conseil d’ad- 
ministration de ’O.N.R.S. sont a nouveau convoqués par lettre 
recommandée. Le conseil @’administration peut alors délibérer 
valablement, quel que soit le nombre de ses membres présents. 
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Art. 11. — Le projet d’ordre du jour des réunions est élaboré 
et communiqué par le président & tous les membres du conseil 
dadministration au moins huit jours avant la réunion. 

Les mebres du conseil d’administration peuvent demander 
Vinscription de toute question relevant de ses prérogatives. 

L’ordre du jour définitif est adopté par le conseil d’adminis- 
tration de YO.N.RS. 

Art. 12..— Les délibérations du conseil d’administration de 
V’O.N.R.S, sont prises & la majorité des membres présents. 
En cas de partage égal des voix, celle du président est 
prépondérante. 

Art. 13 . — Les procés-verbaux des réunions du conseil d@’ad- 
ministration sont communiqués & lautorité de tutelle dans les 
huit jours pour approbation. Sans intervention du ministre de 
tutelle vingt jours aprés la communication du procés-verbal, 
les délibérations du conseil d’administration deviennent exécu- 
toires, 

Section IXI 

Prérogatives 

Art. 14 — Le conseil d’administration de 1ONRS. : 

_— s€ prononce sur le projet du budget de ’O.N.R.S. ot. la 
répartition des crédits, 

—— examine la gestion financiére de l’exercice écoulé, 

— propose toute mesure propre a améliorer et & développer 
Vactivité de 1’0.N.B.S., 

— se Pprononce sur les projets de création, de dissolution et 
regroupement de centres de recherche, 

— décide de la création de toute commission spécialisée sus- 
ceptible de l’aider dans l’accomplissement de sa mission, 

— donne son avis sur toute question qui lui est soumise par 
le ministre de tutelle, ou le directeur général de ’O.N RS. 

CHAPITRE II 

DE LA DIRECTION GENERALE 

Art. 15. — Le directeur général de YO.N.R.S. est nommé 
par décret, pris sur proposition du ministre de tutelle. Tl egt 
mis fin & ses fonctions dans les mémes formes. 

Art. 16. — Le directeur général agit sous Vautorité du 
ministre de Yenseignement supérieur et de la recherche scienti- 
fique et est responsable du fonctionnement général de LO.NR.S. 
dans le respect des prérogatives confiées au congeil d’adminis- 
tration. 

fl agit au nom de 1’O.N.R.S., le représente dans tous les 
actes de la vie ecivile et accomplit toutes opérations relatives 
& son objet, sous réserve des dispositions prévoyant Vappro- 
bation de iautorité de tutelle. 

Tl nomme dans le cadre des dispositions du statut du personnel, 
& tous les emplois pour lesquels un autre mode de nomination 
n’est pas prévu et exerce Yautorité hiérarchique sur le personnel. 

Art. 17. — Un directeur général adjoint et des directeurs, 
nommeés par arrétés du ministre de l’enseignement supérieur 
et de la recherche scientifique, sur proposition du directeur 
général, Vassistent dans sa tache. 

fl est mis fin 4 leurs fonctions dans les mémes formes. 

Le directeur général peut déléguer sa signature au directeur 
général adjcint ou 4 un directeur, dans les limites de leurs 
prérogatives. / 

\ Chapitre III 

DU CONSEIL NATIONAL DE LA RECHERCHE 
SCIENTIFIQUE 

Art. 18. — Les travaux de 1’O.N.R.S. sont orientés aprés avis 
du conseil national de la recherche scientifique, par abréviation 
CNR, désigné ci-aprés le conseil national. 

Art. 19. — Le conseil national est un organisme & caractére 
consultatif groupant & Véchelle nationale, les membres qualifiés 
des organes de recherche, des instances politiques, des organes 
de Vadministration économique et financiére e, des principaux
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secteurs utilisateurs de la recherche en vue d’élargir leur 
participation a Pelaboration et au suivi de la politique scienti- 
fique du Gouvernement dans le cadre de la planification. 

Art. 20. — Le-conseil national est chargé de contribuer a 
la definition de la politique de recnerche, a |’élaboration du 
plan et d'une maniére geérérale, de donner son avis sur toute 
question a caractére scientifique dont le saisirait le Gouver- 

nement, 

Art. 21. — Le conseil national peut aussi, de sa propre 
initiative, porter & la connaissance du Gouvernement, toute 
question relative & la politique scientifique du pays et lui 

en faire rapport. 

Art. 22. — Le conseil national comprend huit sections 

-— Energie — sciences nucléaires ; 

— Agriculture — hydraulique — sciences naturelles ; 

— Santé — sciences biologiques ; 

-— Industrie — sciences physiques, chimiques, technclogiques 
e, géologiques ; 

— Infrastructure — 
nications ; 

-— Economie — informatique — mathematiques ; 

— Lettres et arts ; 

— Sciences sociales. 

habitat — transport et télécommu- 

Chaque section peut se subdiviser en sous-sections spécialisées 
par décision du président du CNR. 

Art. 23. —- Chaque section analyse, en ce qui la concerne, la 
conjoncture scientifique et étudie les objectifs généraux de la 
recherche scientifique & court et & long termes. Elle détermine 
les moyens & mettre en ceuvre pour atteindre ces objectifs. 

Lensemble des travaux donne lieu a4 Il’élaboration par le 
conseil national, d’un rapport de conjoncture et de prospective 
seientifique. 

Art. 24. — Le conseil national examine le budget et les 
ressources affectés & la recherche scientifique par le ministére 
de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique 
et les autres départements ministerieis. TI] fait toute propo- 
sition en vue du développement e+ de la coordination des 
activités de recherche. 

Art. 25. — Le conseil national donne son avis sur la coopé- 
ration avec l’étranger en matiére de recherche. 

‘ Art. 26. — Le conseil national comprend : 

a) 40 chercheurs (5 par section) choisis pour leur compé- 
tence dans les différentes unités de recherches, Parmi 
eux, 20 sont désignés par le ministre chargé de Ja recherche 
scientifique, 20 sont élus par les assemblées des travailleurs 
des unités de recherche suivant des modalités qui seront 

fixées par le ministre chargé de la recherche scientifique ; 

b ~
 dans chaque ministére, le directeur chargé de la planift- 

cation et des programmes, le ministére des finances est 
représenté par ses directeurs généraux, le secrétariat 
q@Etat au plan par Je directeur des programmes et. le 
directeur de la coordination économique, le ministére de 
Venseignement supérieur et de la recherche scientifique 
par ses directeurs d’administration centrale ; 

c ~
 areprésentants par ministére des secteurs utilisateurs de 

la recherche scientifique Ce aombre est porté & quatre 
pour le ministére de V’agriculture et de la réformie agraire, 
& 5 pour le ministére de l’industrie et de l’énergie, a 5 
pour le ministére de la défense nationale et & 8 pour le 
ministére de l’enseignement supérieur et de la recherche 
scientifique ; 

a) 2 représentants du Parti ; 

e) 1 représentant de lU.G.T.A., une représentante de 
VU.N.F.A. et un représentant de la J.F.LN. ; 

f_) 1 & 8 membres désignés par le président du CNR en 
raison de leur notoriété ou de leur expérience en matiére 
de recherche scientifique. Le directeur général de YONRS 
est membre de droit du conseil national,   

Art. 27. — Les membres du C.N.R. sont nommés par arrété 
du ministre fe l’enseignement supérieur et de la recherche 
scientufique, sur proposition des autoriteg dont ils dependent. 

Art. 28. — Les personnalités choisies au titre de J’alinéa (f) 
de l'article 26, sont membres du conseil national pour une 
durée de trois années renouvelables. Les autres conseillers sont 
nommés pour la méme période et dans les mémes cunditions. 
fils cessent d’étre membres du conseil national, notamment par 
perte de la qualité qui a déterminé leur désignation au cvonseil 
national. 

Art. 29 — Le réglement intérieur visé & l'article 37 de ia 
presente ordonnance précisera les autres cas mettant fin aux 
fonctions de conselller et les modalités d’appltation de cette 
disposition. 

Art. 30. — Le conseil national est présidé par le ministre 
de lenseignement supérieur et de la recherche scientifique. Il 
se réunit en séance pléniere au moins deux fois par an, sur 
convocation: de son président. 

Art. 31. — Les sections spécialisées se réunissent & la diligence 
du président du C.N.R. 

Art. 32. — Les sessions du C.N.R. sont préparées par un secré- 
tariat général, organe permanent 4 caractére administratif et 
technique, placé sous l'autorité d’un secrétaire général, le 
directeur de la recherche scientifique. 

Le secrétaire général est membre de droit du consei)] national, 

Art. 33. — Afin de préparer les sessions du C.NR., le 
secretariat général rassemhle tous avis, rapports, programmes 
aux enguétes devant étre examuinés par le conseil. A cet effet, 
il fait appel chaque fois qu’il est nécessaire, & des comités 
ou groupes de travail ad hoc ; 

— centralise les demandes de crédit ; 

— rassemble tous les éléments nécessaires a 1’élaboration 
d'un plan de la recherche scientifique et technique, en 
liaison avec le secrétariat d’Etat au plan ; 

— assure le support technique et administratif du C.N.R. et 
de ses sections ; 

— coordonne les travaux de recherche seientifique et 
technique et suit la mise en ceuvre de la politique de 
recherche scientifique et technique ; 

— établit et met 4 jour Vinventaire du potentiel scientifique 
et technique national. 

Art. 34. — Les séances du conseil national et de ses sections 
ne sont pas publiques ; toutefois, les membres du Gouvernement 
ont accés aux réunions et peuvent faire connaitre par écrit 
leurs observations ou étre entendus. 

Art. 35. — Les sections spécialisées peuvent faire appel, en tant 
que de besoin, a tout fonctionnaire ou expert susceptible d’é- 
clairer leurs travaux. 

Art. 36. — La liste des membres du conseil national sera 
pubié au Journal officiel de la Republique algérienne démo- 
cratique et populaire. 

Art. 37. — Un réglement. intérieur adopté par le conseil 
national sur proposition de son président, précisera les modalités 
de fonctionnement dudit conseil. , 

TITRE IV 

DISPOSITIONS FINANCIERES 

Art. 38. — Le budget de 1’'0.N.R.S. comporte, au titre des 
recettes : 

—— les subventions de l’Etat ou d’organismes internationaux 

— leg subventions d@’organismes publics, 

~— les dons et legs, 

— le produit des brevets, 

— le produit des publications, 

— les revenus des biens meubles et immeubles, 

— les emprunts, 

— le produit des contrats, 

— toutes autres ressources qui pourront lw tire attribudes,
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Art, $0. = Le budget de 0.N.R.S. cemporte, au titre des 

dépenses : . 

— les dépensés de fotictiontiement, 

— les dépensés d’équipement, 

— toutes autres dépenses nécessaires & Yaccomplissement de 

sai mission telle qweélle est définie par les présents statuts. 

Art. 40. — Le projet de butiget comportant les dépenses et les 

recettes du centre préparé par le directeur du centre, est adresse 

aprés délibération du conseil du centre, au directeur géiiéfal de 

YO.N.R.S. au plus tard le 1e7 mat de Yannée précédant celle 

& laquélle il se rdpporte. 

Art. 41. — Le projet du budget de 1’O.N.R.S. préparé par le 

directeur général est adressé potir approbation apres délibération 

du conseil national et du conseil d’administration de YO.N.RS., 

al. ministre de tutelle et ati thihistre des finances au plus tard 

Je 1°" juillet de l'année précédant celle & laquelle il se rapporte. 

S$ Vapprobation dii budget h’ést pas ihtervénue a la date du 

début ge lexercice, le directetir général et les ditecteurs de 

éentré “sont atitorisés & erigdger les dépbhsés nécessalres au 

bon fonctionnement de V’O.N.R.S. dans la Hmite des prévisions 

correspondantes du budget da@ment approuvé de Vexercice . pré- 

cédent. 

Art. 42 — A la cléture de chaque exercice, le directeur 

général adresse un rapport général dés activités de VONRS. 

pendant Pexercice concerné au ministre de tutelle, 

Art, 43. — Les enmprunts contractés en Algérie ou .& l’étranger 

serant prévus dans les plats périodiqués dé fihdiicemerit de 

VYON.R:S: ou du centre et adoptés par accord, entre le. ministre 

de Venseignement supérieur et de 1a recherche scientifique 

et le ministre des finances quant au montant; aux taux d’in- 

térét et aux modalités de remboursement. 

Art. 44. — Un état annuel des créances et des dettes 

de 'O.N.R.S. ou du centre, est soumis au tiinistre chargé 
di ia rech&reheé sci&ntifique. 

TITRE V 

LA TUTELLE ET LE CONTROLE 

Art. 45. — La tutelle de l’O.N.R.S. est exercée par le ministre 

chargé dé ja teeHerche gscientifigue. Le miinistré dé tubélle 

dispose & V’égard de 1'O.N.R.S. de tous pouvoirs d’orientation 

& de cotitréle et tecoit tdiis les rapports, Btats et Brocés=vérbaux 
de 70.N.R.S. au du cehtre. 

Art. 48. — Les autres administrations de l’Htat exereetit dans 
VYO.N-RS.-ou dans le centre, les prérogatives qui découlent de 

leurs attributions respectives, notamment en matiére de contréle 

dans ‘le eadre des dispositions législatives ou réglementaires en 

vigueur. 

Art. 47. — Un contréleur financier désigné par le ministre 
des finances, examine les eomptes annuels de YO.N.R.8. et en 
fait rapport au conseil national de 1’O.N.R.S., au ministre de 
tiivellé @ Au ministte dés fliandes. Il petit étré appelé a 

DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES — ‘ 
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effectuer des contréles périodiques et & assister aux réunions 

du cofseil fdtignal et tu Corisell d’ddittinistration de ’O.N.RS. 

avec voix corisultative. 

‘Art. 48 — La tenue des écritures comptables et le maniement 

des fonds seront confiés : 

— au niveau de V’O.N.R.S., & un comptable principal, — 

— au niveau de chaque centre, & un comptable secondaire. 

-Les fonctions de comptable principal et de comptables se- 

condaires sont assumées par des agents. comptables ou des 

intendants, sous-intendants, ou adjditits des services Economiques 
dui sont désignés et qui éxerren- leurs attributions dans le cadre 

de ia réglementation en vigueur. 

hs-6-S . 

Ordonnance n° 173-45 du 25 juillet 1973 portant dissolution 

de la société nationale des industries du verte (V.A.N.) 

et transfert de son patrimoine a la société nationale des 

industries chimiques (SNIC). 

  

AU NOM DU PEUPLE, 

Le Chef Président du Conseil des 

ministres ; 
du. Gouvernement, 

Sur le rapport du mihistre dé l'industrie et de l’énergie ; 

Vu les ordonnances n°s 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-58 du 
18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970, portant 
constitution du Gouvernement ; 

Vii Vordohtiahce f° 66-316 du 25 octobre 1986 portant 

création et approbation des statuts de la société nationale 

dés industites du verre (VAN. ; 

vVu_ Vordonnance n° 67-273 du 14 décembre 1967 portant 
cféation dé 14 société natiohalé des industries chimiques 
(SNIC) ; 

Vu Vordonnance n° 71-53 du 15 juillet 1971 portant monopole 

des produits chimiques, attribué a la société nationale des 
industries chimiqiiés ; 

Ordonté ; 

Article 1°", — La société nationale dés industries du vérre 
(V.A.N.) créée par Vordonnance n° 66-316 du 25 octobre 18966 
susvisée, est dissoute. 

Art. 2. — Lensemble des biens, droits et obligations de 
la société nationale des industriés du verre (V.A.N.), est 
transféré a la société nationale des industries chimiques (SNIC). 

Art. 3. ~— ‘Toutes dispositions centraires a celles. de la 

présente ordennance sont ahbrogées. 

Art. 4 — La présetite ofdonriance sera publiée au Journal 
Officiel de la. République algérienne démocratiqué et populaire. 

Fait & Algef, lé 25 Juillet, 1973. 
Houari BOUMEDIENE. 

  

* 

MINISTERE DE L’INTERIEUR 

  

Arrété du 11 mai 1973 portant mouvement dans le corps 

des administrateurs (reotificatif). 

3.0. n° 86 du 13 juillet 1973 

Page 615, lére colanne, 3éme ligne : , 

Au lieu de : 

..&U 31 décembre 1972, de 1 mois et 18 jours. 

Lire : 

au 31 décembre 1972, de 1 an, 1 mois et 18 jours, 

(Le reste sans changement).   

MINISTERE DE L’AGRICULTURE 
ET DE LA REFORME AGRAIRE 

  

Décret n° 73-128 du 25. juillet 1973 relatif aux prix et 

modalités de patement, de stockage et de rétrocession des 

légumes seca pour la campagne 1973-1974. 

  

Le Qhef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, © 

Sur Je rapport du mifistre de lagriculture et de 1a réforme 
agraire et du ministre du commerce, 

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

du 18 djoumada I 1890 correspondant au 41 juillet 1970 portan 
constitution du Gouvernement ;
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Vu Yordonnance du 12 juillet 1962 relative & Yorganisation 

du marché des céréales et de l’office algérien interprofessionnel 

des céréales et notamment son article 11 ; 

Vu le décret n° 53-975 du 30 septembre 1953 modifié, relatif 

& Vorganisation du marché des céréales et de l’office national 

interprofessionnel des céréales ; 

Vu Je décret n® 64-312 du 23 octobre 1964 concernant’ la 
réglementation du marché des légumes secs ; 

Vu le décret n° 73-90 du 17 juillet 1973 relatif aux taxes 

parafiscales. applicables & la campagne de céréales et de 

légumes secs 1973-1974 ; 

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

trative de loffice algérien interprofessionnel des céréales ; 

Décréte : 

TITRE I. 

PRIX DES LEGUMES SECS 

Chapitre 

Lentilles 

Article 1°", — Le prix de base & la production des lentilles 

blondes, saines, loyales et marchandes de la récolte 1973, 
est fixé a: 

— 90 D.A. le quintal, quel que soit je calibre. 

Toutefois, 1a marchandise ne doit pas comporter plus de 

750% de grains d’un calibre inférieur 4 5 mm. Tout dépas- 

sement donne lieu & réfaction dans les conditions prévues 

au paragraphe ci-dessous relatif aux réfactions. 

Tolérance : Ce prix s‘entend pour une marchandise ne 

contenant. pas plus de : 

— 0,50 % de corps étrangers, 

— 8,50 % de grains altérés (grains écornés, cassés, touchés 

par la gelée, grains d’autres variétés de lentilles, grains 

attaqués par les parasites) dont 1% maximum de grains 

attaqués par les parasites. 

Réfactions : 

1° Corps étrangers : 

— Pour plus de 0,50%, réfaction de 0.25% du prix de base 
_ par tranche ou fraction de tranche de 250 gr. 

9° Grains altérés (grains écornés, grains cassés, grains tou- 
chés par la gelée, grains d’autres variétés de lentilles, grains 
attaqués par les parasites) et sous réserve des dispositions de 

Palinéa 4° ci-dessous .: 

— Pour plus de 8,50 %, réfaction de 0,25 % du prix de base 

par tranche ou fraction de tranche de 500 grs. 

& Grains de petits calibres : 

— Réfaction de 025 % du prix de base par tranche ou 

fraction de tranche de 500 ers. 

4° Forte proportion de grains attaqués par les parasites : 

Lorsqu’un lot compte une proportion de grains atitaqués par 
Jes parasites supérieure & 1 % Jes grains sont décomptés 4 
part et donnent lieu. jusqu’é 5%, & une réfaction de 0,20% 
du prix de base par tranche ou fraction de tranche de 250 gers. 

Lorsqu’un lot compte une proportion de grains attaqués par 
Jes parasites supérieure & 5 %, la marchandise n’est plus 
considérée comme saine, loyale et marchande et le prix est 

librement débattu entre Je vendeur et l’acheteur. 

Art, 2. — Le prix de base & la production des lentilles blan- 
ches, saines, loyales et marchandes de la récolte 1973, est fixé 
a: . . 

-—- 65 DA le quintal, quel que soit le calibre, 

Toutefois, la marchandise ne doit pas comporter plus de 
7,50% de grains d’un calibre inférieur a 4 mm, 

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 

  

7 aout 1973 

Les tolérances et le baréme de réfaction applicables aux . 
lentilles blanches sont les mémes que ceux applicables aux 
lentilies blondes et.définis & larticle ler ci-dessus. 

Art. 3. — Le prix de base a la production des lentilles 
vertes, saines, loyales et marchandes de la récolte 1973, 

est fixé & ; 

— 110 D.A. le quintal, quel que soit le calibre. 

Toutefois, la marchandise ne doit pas comporter plus de 

7,50 % de grains d’un calibre inférieur & 3mm. 

Les tolérances et le baréme de réfaction applicables aux 
lentilles vertes sont .es mémes que ceux applicables aux len- 
tilles blondes définis a l'article ler ci-dessus. 

CHAPITRE If 

Haricots blancs secs, 

Art. 4. — Le prix de base & la preduction du quintal de 
haricots blancs secs, sains, loyaux et marchands de la récolte 

1978, est tixé & 150,80 D.A. Ce prix est ramené & 130,80 D.A, 

pour le type « Coco ». 

Tolérance : Ces prix s’entendent pour une marchandise ne 

contenant pas plus de: > 

— 1% de corps étrangers, 

— 5 % de grains colorés ou altérés (grains avortés, grains 
écornés, grains décortiqués, grains cassés, grains piqués, grains 
avariés, grains attaqués par les parasites) dont : 

—1% maximum de grains attaqués par les parasites, 

_2 % maximum de grains colorés. 

2 Réfaction ; 

1° Corps étrangers : 

— Pour plus de 1 %, réfaction de 0,25 % du prix de base 
par tranche ou fraction de tranche de 250 grs. 

2° Grains colorés ou altérés : 

— A partir de 5 % 'réfaction de 0,25 % du prix de base par 
tranche ou fraction de tranche de 250 gers. 

3° Forte proportion de grains attaqués par les parasites : 

Lorsqu’un lot compte une proportion de grains attaqués par 
les parasites, supérieure & 1%, ces grains sont décomptés 4 
part et donnent lieu jusqu’é 5 % & une réfaction de 0,20 % 
du prix de base par tranche ou fraction de tranche. de 250 

grs. 

Lorsqu’un lot compte une proportion de grains attaqués 
par Jes parasites, supérieure 4 5%, la marchandise n’est plus 
considérée comme saine, loyale, marchande et son prix est 
librement débattu enire vendeur et acheteur. 

4° Forte proportion de grains colorés : 

Lorsqwun lot compte une proportion de grains colorés supé- 
rieure & 2 %, ces grains sont décomptés a part et donnent 
lieu & une réfaction de 0,25 % du prix de base par tranche ou 
fraction de tranche d’un kg. 

Les grains violacés ou rosés sont décomptés pour moitié de 
leur prix. 

CHAPITRE Iit 

Pois-Chiches. 

Art. 5. — Le prix de base, & la production du quintal de 
pois-chiches sains, loyaux et marchands de la récolte 1973, est 

fixé & 80 D.A. 

Tolérance Ce prix s’entend pour une marchandise ne 

contenant pas plus de : 

— 10 % en poids de grains d’un calibre inférieur & 8 mm. 

— 1 % de corps étrangers, 

— 5 % de grains altérés, 

— 0,02 % de grains piqués. ~ 

Réfactions : 

i° Forte proportion de grains de calibre inférieur & 8 mm 3
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Au-del& de 10 % réfaction de 0,05 D.A. par tranche ou frac- 
tion de tranche de 500 grs. 

2° Corps étrangers : 

Pour plus de 1 % réfaction de 0,25 % du prix de base par 

tranche ou fraction de tranche de 250 grs. 

3° Grains altérés (grains avortés, grains verts ou brunis, 

grains cassés et écrasés). 

Pour pius de 5%, réfactions de 0,25% du prix de base par 
tranche ou fraction de tranche de 500 ers. 

4° Grains piqués : 

De 0,021 % & 0,50 %, réfaction de 0,40 D.A. du prix de base 
par tranche ou fraction de tranche de 10 ers. 

Au-dela de 0,50 %, réfaction de 20 D.A. par quintal 

CHAPITRE IV. 

Féves. 

Art. 6. — Le prix de base & la production du quintal de 
féves séches, entiéres, saines, loyales et marchandes de la 

récoite 1973, est fixé & 40 D.A, 

Tolérances : 

Ce prix s’entend pour une marchandise d’un calibre mini- 
mum n° 36 correspondant au calibre & trous de 14 mm et ne 
contenant pas plus de ; 

10 % en poids de grains de calibre inférieur & 14-mm, 
1 % de corps étrangers, 
5 % de grains altérés, 
5 % de grains piqués par la brfaiche. 

Réfactions ; 

P
l
d
 

1° Forte proportion de grains de calibre inférieur & 14 mm : 
au-dela de 10%, réfaction de 0,25% du prix par tranche ou 
fraction de tranche de 250 grs. 

2° Corps étrangers : 

Pour plus de 1 %, réfaction de 0,25 % du prix de base par 
tranche ou fraction de tranche de 250 grs. 

3° Grains altérés (féves violettes, féves tachées) ; 

Au-dela de 5 %, réfaction de 0,25 % du prix de base par 
tranche ou fraction de tranche de ikg. 

4° grains piqués par la briaiche : 

Au-del&a de 5%, réfaction de 0,25% du ‘prix de base par. 
tranche ou fraction de tranche de 1 kg ; 

CHAPITRE V 

Féverolles. 

Art. 7. — Le prix de base & la production du quintal de 
féverolles séches, entiéres, saines, loyales et marchandes de 
1a récolte 1973 est fixé & 25 D.A. 

Ce prix s’entend pour une marchandise ne contenant pas 
plus de 4 % de corps étrangers et 10 % de grains piqués par 
Ja brache. 

Au-del& de ces tolérances, la marchandise n’est plus consi- 
dérée comme loyale et marchande et le prix est librement 
débattu entre l’acheteur et le vendeur. 

CHAPITRE VI 

Pois ronds secs. 

Art. 8. — Le prix de base & la production du quintal de 
pois ronds secs, entiers de couleur vert clair, sains, loyaux 
ei marchands de Ja récolte 1973, est fixé & 60 D.A. 

Tolérances : 

Ce prix s’entend pour une marchandise d’un calibre mini- 
Mum de 4 mm et ne contenant pas Plus de ; 

— 1% de corps étrangers, 

— 17% de grains altérés,   

— 1% de grains piqués par les brfiches. 

Réfactions : 

1° Corps étrangers ; 

Pour plus de 1 %, réfaction de 0,25 % du prix de base par 

tranche ou fraction de tranche de 250 grs. 

2° Grains altérés (grains décolorés, grains jaunis, grains 

touchés par les oiseaux, pois d’autres variétés et autres grains 
farineux) : 

De 7,01 415 %, réfaction de 0,25 % du prix de base par 
tranche ou fraction de tranche de 500 ers. , 

Au-del& de 15 %, la marchandise n’est plus considérée comme 
loyale et marchande et le prix est librement débattu entre 
Vacheteur et le vendeur. 

3° Grains piqués par les britches . 

De 1,01% & 10%, réfaction de 0,20% du prix de base par 
tranche ou fraction de tranche de 250 grs. 

Au-del& de 10 %, la marchandise n’est plus considérée comme 
joyale et marchande et le prix est librement débattu entre 
acheteur et vendeur. 

Art. 9. —~ Les dispositions du présent chapitre ne s’appliquent 
pas aux pois dits «ridés secs» dont le prix peut étre libre- 
ment débattu entre acheteur et vendeur sans pouvoir étre 
inférieur & 30 D.A. par quintal. 

‘TITRE It 

Modalités de paiement, de steckage et de rétrocession. 

Art. 10 -- Sur chaque quintal de lentilles, de haricots blancs 
secs, pois-chiches, féves, féverolles et pois ronds secs requ par 
Jes organismes stockeurs, il est pergcu 4 Ja charge des produc- 
teurs, une taxe globale de 0,80 D.A. comprenant 

a) La taxe statistique de 0,30 D.A. percue au profit de 
Yoffice algérien interprofessionnel des céréales, 

b) La taxe de 0,50 D.A. destinée & l’amélioration de la 
production des semences et & la diffusion de leur emploi. 

Tl sera également percu une taxe de résorption fixée par 
quintal & ; 

— 2D.A. sur les lentilles blondes et blanches, 

— 10 D.A. sur les pois ronds secs. 

Art. 11. — Les organismes stockeurs versent & l’office algérien 
interprofessionnel des céréales : 

1° Sur les lentilles, les haricots blancs secs, les pois-chiches, 
les féves, les féveroiles et les pois ronds secs recus par eux, 
les taxes visées & Varticle 10 du présent décret. 

2° Sur toutes les quantités de ces mémes légumes secs, lors 
de leur rétrocession : 

a) Une taxe de péréquation destinée & couvrir les primes 
de financement et de magasinage prévues a V’article 13 du 
présent décret. 

Le montant de cette taxe est fixé a : 

— 4D.A. par quintal de lentilles, haricots blancs secs, pois- 
chiches, féves, féverolles et pois ronds secs. 

b) Une taxe de péréquation des prix intérieurs fixée 4&3 | 

—- 2 D.A. par quintal de féves, 

— 5 DA. par quintal de lentilles blanches et blondes, hari- 
cots blancs secs, pois-chiches et pois ronds secs. 

Les lentilles vertes et les féverolles sont. exonérées du pré~ 
lévement de cette taxe. 

c) Une taxe de péréquation des frais de transport fixée 
& 7 D.A. par quintal de lentilles, haricots blancs secs, pois« 
chiches, féves, féverolles et pois ronds secs. 

Art. 12. — Les légumes secs importés par ’O.A.1.C. supporteng 
les mémes taxes que ies légumes de la production nationale. |
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Art. 13. — Les organismes stockeurs recoivent pour chaque 
quintal de-lentilles, de haricots blancs secs, de févés, dé féve- 

rolies, de pois-chiches et de pois ronds sets; prévéfiant d’achats 

directs & la production, d’achats a d’autres organismes ou de 

Vimportation, détéfiu en fin de joiiriiéé, le 15 et le détiiler 
jour de chaque mois, uié pfittie dé fitiaiitetrett et de maga- 

ginage dent le taux bimensuel est fixé comme suit ; 

— Lentilles, pois-chiches, féves, féverolles, pois ronds secs 
ét haricots blancs secs : 0,40 D.A. par quintal. 

Art. 14. — Les pris de base dé rétrecession des légumies 
gecs visés aux articles 1 & 8 du présent décret comprennent : 

a) Les prix de base 4 la prodiiction de chaqlie type dé 
légumes secs prévus aux articles 1 & 8 cl-déssus ; 

b) La taxe de péréquation des primes de financement et de 
thagagitiage, prévue & Varticle 11 du présent décret ; | 

_@) La taxe de péréquation des prix intérieurs, prévue & 
Yarticle 41 ci-dessus ; 

d) La taxe de péréquation des frais de transport, prévue 4 
@riuele i1 ci-dessus ; 

e) ba marge de rétreecession fixée a 2,00 D.A. par quintal. 

Les prix de base de rétrocession sont ‘éventuellement modifiés, 
par application des barémes de réfaction prévus aux articles 1° 
& 8 du présent décret. 

Art. 15. — En plus de la taxe de péréquation des prix inté- 
Fielirs eb ub ld taxe dé résorption,; l’affice algérien interprofes- 
§.ciuie) des eéféales prend en recette, éventuellement, la dif- 
férerice efitré le prix intérieur et le prix des marchandises 
aunovortation, lorsque ce dérnier prix est inferieur aux prix 

de rétrocession intérieurs. 

En contrepartie de ecés recettes, l’office algérien interpro- 
fessionnel des céréaies supporte, éventuellement, lexcédent 
de Prix de FévieHt des légilmés sets d’importatidn par rapport 
aux pk dé rétrovession ihtéteuts ef Lexcédeht des prix 
intérieurs par rapport aux prix du marché extérieur, en cas 
aéxportation. 

L'office verse également, sur ces recettes, aux organismes 
stockeurs chargés du tidltétiérit, dit cBlibfagé et du coiiti- 
tonnenent des legumes secs & l’expertation, d’une indemnitée 
forfaitaire de 1,00 DA par quintal traité. - 

Art. 16. — Les organismes stockelirs doivent au plus tard 
le ii adda 1973 et dans les conailions régiementaires, déclarer 

i@s St6CKS de idguimiés sees détetius par ciik a la date du 31 
jive. 1973 6 24 heutes eh distinguaiit les quantities provénant 
d'achats directs & la prnditiétion Gf celles achetdes & Uh autre 

organisme stockeur ou & V’O.A.L.C. (importation). : 

Les quantités ainsi déclarées donnent lieu aux régularisations 
ci-aprés : 

1* Légumes ‘sees de la réoolte 1972 provenant d’achats directs 
& la productior. 

a) “Redevance de 2,00 D.A. par quintal de haricots blancs 
aecs. . 

b) Indemunités de : 

— Pols-chiches 2,00 D.A. par quintal 

20,00 D.A. par quintal 

10,00 D.A. par quintal 

a° Légumes secs provenant d’achats 4 d'autres organismes 
ou 4 YO.ALC. Umporiations). 

_ Les indemnités ci-aprés sont versées aux organismes stockeurs 
G¢tenteurs. , 

— Féves 

— Feéverolles 

5,80 D.A. par quinte!l 

5,60 D.A. par quintal 

10,80 D.A. par quintal 

= Lentilles larges blondes 

w Lentines blanchas 

# Lentilles vertes 
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8,20 D.A. par quinte) 

10,20 D.A. par quintal 

6,00 D.A. par quintal 

27,00 DA. par quirital 

19,00 D.A. par quintal 

4,00 D.A. par qiitital 

~ Haricots Blanes séck 

— Haricots type « Coco » 

= Pois+chiches 

— Féves - 

— Féverolles 

— Puls réhds secs 

TITRE II. 

Dispositions relatives & la péréquation des frais de transport 

et a ld stabilisation des pfix. 

CHAPITRE I. 

Péréquation des frais. de transport, 

Art. 17. — Les légumes secs destinés & la consommation et 
vendus sur attribution ou débloeage de !’O.A.LC, bénéficient 
d@’une pérequaiion des trais de transport et accessoires dans les 
conditions définies dans le présent titre. 

La péréquation prévue 4 Valinéa ci-dessus couvre les frais 
de transpor, &t aebéssvirés supportés par les léguihes sbcs 
yvéndus depuis ja prise sur bascule départ magasin de l’orga- 
nisme stockeur, ou du quai jusqu’au magasin de vente au détail. 

Ait. 18. — La fi®réquation prévué a Varticle 17 ci-dessus est 
assurée dans les conditions suivantés : 

1° Les frais de tratisport ét actéssoirés suppdftés par les 
légumes secs lors des mouvements entre organismbts stovkeurs 
ou entre les quais d’importation jusqu aux organismes stockeurs 
ainsi que Jés frais de téahsports effettuas A lintéridur dé la 
goné d’attion de cés ofgatisinés sont remboursés par 1’O.A.LC. 
dans les conditions définies a l'article 19 ci-dessous. 

2° Les frais de transport et accessoires découlant des mou- 
veméhts etitre jes ofgatistnes stockeuts et les grbssistés ou 
les conditionneurs soht péréGuds 4u moyen d’tin fotfait de 
transport compris dans la marge de gros et la marge de condi- 
tionnement. : 

3° Les frais de transport et. accessoires découlant dés mou- 
vements entre les grossistes, les conditionnéurs @t jés détail- 
lants sont peréqués au moyen @’un forfait de transpert compris 

dans la marge de détail. : 

4° Les frais de transport et accessoires déeoulant des mou- 
vements entre les organismes stockeurs et les collectivités sont 
pris en chargé par les dites edllestivites. 

Afin d’assurer le bon fofetibhriément du systéme de péré- 

quation défini ci-dessus, l’approvisionnement des différents 
wtiligatets se fait dams les cotifitiong suivantes 

— Les grossistes et conditiotinéurs s’approvisionnhent aupres 
de Vorganisme stockeur dont la circonseription territeriale' 
couvre la looalité du lieu d’exercice de leur commerce. 

— Les collectivités s’approvisionnent auprés des organismes 
steckeurs gui leur sont designés. par 1’O.A.1.0. 

Cependant, lorsque les nécessités du ravitaillement lexigeront, 
VO.A.1.C. pourra prononcer des attributions en dérogeant aux 
principes ci-dessus. 

Art. 19. — L’appréciation des sommes 4 rembourser au titre 
des frais de transport prévus par leg articles 17 et 18 para- 
graphe 1° ci-dessus est faite en consigération du parcours, du 
mode de transport et de livraison iaa plus ecohomiques et, en 
tout état de cause, sur la base des barémes prévus par les 
arrétés des 23 aot 1961 et 18 février 1964 susvisés. 

Des déciaions particuliéres du ministére de lagriculture et 
de la réforme agraire ét du tministére du commerce fixeront 
en tant que de besoin, les taux limites de remboursement des 
frais de ‘transport pour les relations présentant des sujetions 
particuliéres et notamment pour jes transports effectués dans 

le sud du pays et les régions déshéritées,
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Art. 20. — L’°O.AIC. verse aux organismes stockeurs sur —e 

les legumes secs qui leur sony ablribues sur d'autres organismes 

stockeurs ou directement de Vimportation, une indemnite NATURE DU PRODUIT PRIX 
@intervention de 2,00 DA par quintal. au quintal 

CHAPITRE II. 

Stabilisation des prix. Lentilles larges blondes ...........0cccececeeee . 113,00 DA 

Art. 21. — Les marges limites de ventes des Iggumes secs | Tentilles blanches beceasececccce 88.00 DA 
de toules origines en vrac ou conditionnés, sont fixées comme ttre neresresreneas , 

sult : Lentilles vertes .............ccceeueceececeesees | 126,00 DA 
a) Marge de gros pour les ventes effectuées en vrac : Haricots blancs secs 173.80 DA 

A. uintal net. 
® D.A. par 4 Haricots type «coco» Cece meee ce cecereecccsseens 153,80 DA 

b) Marge de détail pour les ventes effectuées en vrac : 
20 DA par quintal net. Pois-chiches ............cccccsccuccccccceucee 108,00 DA 

Les marges prévues en a et b comprennent le forfait cor- | Paves Senne ee ee seen cranes scceseceataccceens 60,00 DA 
respondant aux frais de transport jusqu’au lieu de vente au , 

détail. POVETONES 2... esse es cccceeseescccececeesenses 48,00 DA 

6) Marge de conditionnement : Pols TONS SECS .......cceecececaceccecaceece 88,00 DA 
- Emballage de 1 kg : 0,27 D.A. le kg wp 

SOLAS NU RSSAIASTTSSISTUIPUCAIDADASSSOC 

— Emballage de 500 grs : 0,21 D.A. les 500 grs c) Ventes effectuées : 

~~ Emballage de 250 grs : 0,155 D.A. les 250 grs. 

d) Marge de vente au détail des légumes secs condiiionnés ; 

— Emballage de 1 kg : 0,15 D.A. le kg 

— Emballage de 500 ers : 0,075 D.A. les 500 grs 

— Emballage de 250 grs : 0,037 D.A. les 250 grs. 

Les taux énumérés en c et d comprennent la valeur forfaitaire 
de: emwaliages et des frais de transport quelle que soit leur 

nature et ne doivent faire l’objet d’aucune majoration, 

Art, 22, — Prix : 

Compte tenu des prix de base de rétrocession fixés & l’article 
14 cl-dessus et des marges de alstribulion et de conditionnement 
prévues & l'article 21 ci-dessus, les prix limites applicables aux 
differents stades sont fixés comme suit : 

a) Ventes effectuées : 

— dorganisme stockeur @ organisme stockeur, 

— d’organisme stockeur aux grossistes, 

— @organisme stockeur aux collectivites : 

  

  

NATURE DU PRODUIT PRIX 
au quintal 

Lentilles larges blondes ..........eceeeeseces oe 108,00 D.A. 

Lentilles blanches a eeeeeees eect eeeeenerr ens 83,00 D.A. 

Lentilles vertes ......... cece cence eeees ee weeee 123,00 DA. 

Haricots blancs SOECS ...-.. ee eee eee ee ces 168,80 D.A, 

Haricots TYPE «K€ COCO> Loecee ees e cece cece evens 148,80 D.A, 

Pois-chiches .......... tence tere cece cues Ceseeee 98,00 D.A, 

Féves ...... seneeee eaneee Doane eet cree eee eeenees 55,00 D.A. 

Féverolles .....ccesceeeee seeeeee sea cec cece scene 38,00 D.A. 

Pois ronds secs ...... tee eeeceveeee thee eccr eee . 78,00 D.A.   scamamaiceigea See ar sovenes ame 

b) Ventes effectuées : 

-- @organisme stockeur 4 détaillant, 

— dorganisme stockeur 4 conditionneur, 

-- de grossiste & détaillant,   

— du détaillant au consommateur, 

  

  

—t 

NATURE DU PRODUIT PRIX 
au kilo 

Lentilles larges blondes ............-.. peeeeeees 1,35 -DA 

Lentilles blanches ............cccecceccecsees : 1,00 DA 

Lentilles vertes ........cccccuesccaccceees seaee 150 DA 

Haricots blancs S€cS ......c.ccecececuceesececs 1,95 DA 

Haricots type «coco» ..... cece w ee eeen ane seen eee 1,75 DA 

Pois-chiches ..... eee eeeeee fee e cece eeneeenee : 1,25 DA 

F@VES ......ee eee tact e cece eee een eo cctrseee 0,80 DA 

F@VerOlleS 2... cece eee ace e cence wee cecetecucucs . 0,65 DA 

Pois-ronds secs .......... Dee eeneeee sete e ee eeee 1,00 DA   
SS SNS LEAST DSHS A UNAS ASS=INSSEOTSTORO ISSORTED 

da) Légumes secs conditionnés : 

lo) Ventes effectuées du conditionneur au détaillant : 

  

  

i 

. EMBALLAGE 

NATURE 
du produit 

1 kg 500 grs 250 ers 

Lentilles larges blondes .. 1,40 DA 0,775 DA 0,487 DA 

Lentilles blanches ...... 1,15 DA 0,5 DA 0,375 DA 

Lentilles vertes .......... 155 DA 0,85 DA 0475 DA 

Haricots blancs secs ..] 2,008 DA 1,079 DA 0589 DA 

Haricots «coco» ..... «ee? 1,808-DA 0,979 DA 0527 DA 

Pois-chiches ............ 130 DA | 0,725 DA 0,412 DA 

Féves ........ eo eercees . 087 DA 051 DA 0,305 DA 

Feverolles ......... seer 0,70 DA 0,425 DA 0,262 DA 

Pois rands secs .......... 1,10 DA 0,625 DA 0,362 DA       
 



  

  nee 
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90) Ventes de.légumes secs conditionnés effectuées du détail- 
lant au consommateur. 

  
  

  

  

        

  

e 

EMBALLAGE 

NATURE 
du produit 

1 kg 500 grs 250 gers 

Lentilles larges blondes .. 155 DA 0,85 DA 0,50 DA 

Lentilles blanches ...... 130 DA 0,70 DA 0,40 DA 

Lentilles verteS ......s06- 1,70 DA 0,95 DA 050 DA 

Haricots blancs secs ....]| 2,15 DA 1,15 DA 0,60 DA 

Haricots «COCO ..ssceee 1,95 DA 1,00 DA 055 DA 

Pois-chiches ......-eeees 145 DA 0,80 DA 0,45 DA 

F@ves ...cecceceeeeceere | 1,00 DA 0,60 DA 0,35 DA 

Féverolles ......2e+006 «..] 0,85 DA 0,50 DA 0,30 DA 

Pois-ronds secs .......- ee 1,25 DA 0,70 DA 0,40 DA 

— 

TITRE IV. 

Dispositions diverses 

Art. 23. — Le financement des mesures de péréquation des 

frais de iransport et de stabilisation des prix prévus au titre 

TII est assuré dans les conditions suivantes : 

Sont imputés au sous-compte «légumes secs» cuvert dans 

Jes écritures de l’agent comptable de YO.AI.C. en vue de la 

stabilisation des prix des céréales et des produits destinés a 

la consommation. 

— En recettes : 

La taxe de péréquation des frais de transport visée 4 larticle 

11, 2°, c) du présent décret. 

— En dépenses : 

Les sommes dues aux intéressés au titre : 

a) Du remboursement des frais de transport et accessoires 

visés aux articles 17 & 19 ci-dessus. 

b) De la couverture de lindemnité d’intervention visée & 

Yarticle 20 du présent decret. 

Art. 24. — LIO.ALC. est chargé de la perception des taxes 

et redevances ainsi que de la liquidation et de lordonnance- 

meni des primes et indemnités prévues au présent décret. 

Art. 25. — Toutes dispositions contraires & celles du présent 

décret sont abrogées. 

Art. 26. — Le ministre de Vagriculture et de la réforme 
eaeraie. ie minissre duo vomenerce et le ministre des finances 

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de Vexécution du 
présent décret qui seca publi¢ au Journal officiel de la 
République algérienne démocratique et populaire. 

Fait a Alger, le 25 juillet 1973. 

Houari BOUMEDIENE 

  

MINISTERE DE LA JUSTICE 

  

Décret n° 73-100 du 25 juillet 1973 portant modification 
du ressort des tribunaux de Tébessa et de Sedrata. 

  

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre de la justice, garde des sceaux ;   

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

Vu Vordonnance n° 65-278 du 16 novembre 1965, portant 
organisation judiciaire ; ‘ 

Vu je décret n° 65-280 du 17 novembre 1965, portant fixation 
du siége et du ressort des tribunaux. 

Décréte : 

Article 1°". — Les communes d’OQuenza, Morsott et El Aouinet 
sont distraites du ressort du tribunal de Tebessa et rattachées 
& celui du tribunal de Sedrata. 

Art. 2. — Les procédures actuellement en cours devant 
le tribunal de Tébessa, sont soumises en 1]’état au nouveau 
tribunal désormais territorialement compétent. 

— Les actes, formalités et décisions réguliérement intervenus 
& la date du présent décret, n’auront pas a étre 
renouvelés, & Jexception des citations et assignations 
données aux parities et aux témoins & fin de comparution. 
Ces citations et assignations produiront cependant, les 
effets interruptifs de prescription méme si elles ne sont 
pas renouvelées. 

Art, 3. — Le présent décret sera publié au Journal Officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 25 juillet 1973 

Houari BOUMEDIENE. 

  
  

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 

ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE 

  

Décret n° 73-10% du 25 juillet 1973 modifiant et complétant le 
décret n° 65-424 du 26 juin 1968 portant régime des études 
a Vinstitut national agronomique. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres ; 

Sur le rapport du ministre de l’enseignement supérieur et de 
lk. recherche scientifique ; 

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

Vu le décret n° 68-424 du 26 juin 1968, modifié par le décret 
no 69-410 du 26 décembre 1969, portant régime des études & 
Vinstitut nacional agronomique ; 

Vu le décret ne 68-423 du 26 juin 1968 portant organisation 
de Vinstitut national agronomique ; 

Décréte : . 

Article 1, — Liarticle 1°™ du décret n° 68-424 du 26 juin 
1968 susvisé, est modifié ainsi qu’il suit : 

« Art. le* — Sont admis : 

1) les candidats titulaires du baccalauréat de )’enseignement 
secondaire (séries scientifique ou technique) ou d’un dipléme 
admis en équivalence ; 

2) les candidats justifiant d’un certificat de scolarité d’une 
classe de fin de terminale (séries scientifique ou technique) 
qui ont subi avec succés, les épreuves d’un concours d’entrée 
du niveau du _ baccalauréat de lenseignement secondaire, 
concours organisé par arrété du ministre de l’enseignement 
superieur et de la recherche scientifique ». 

Art. 2. — L’article 5 du décret no 68-424 du 26 juin 1968 
visé ci-dessus, est modifié ainsi qu'il suit : 

« Art. 5. — La durée des études 4 l'institut national agrono- 
mique comprend 10 semestres portant sur un cycle de formation 
de base, an cycle d’initiation aux. sciences agronomiques et 

un cycle de spécialisation organisé en plusieurs sections 
correspondant & chacune des grandes branches de lagronomie ». 

Art. 3. — L’article 7 du décret visé ci-dessugs est modifié 

ainsi qu’il suit ; ‘
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« Art. 7. — Les programmes et l’organisation des études 
sont définis par arrété du ministre de l’enseignement supérieur 
et de la recherche scientifique, sur proposition d’une commission 
comprenant un représentant de la direction générale de la 
fonction publique. 

Art. 4. — Pour obtenir le dipléme dingénieur agronome 
Sanctionnant le régime des études établi par le présent décret, 
les ingénieurs agronomes diplomés de l’institut national agrono- 
mique dans le cadre de l’ancien régime, pourront bénéficier 
q@une formation complémentaire de 2 semestres dans des 
conditions qui seront déterminées par arrété du ministre de 
Venseignement supérieur et de la recherche scientifique et sur 
la base de l’article 7 modifié ci-dessus. : 

Art. 5. — Sont abrogées toutes dispositions contraires au 
présent décret. 

Art. 6. — Le présent décret sera publié au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique. et populaire. 

Fait a Alger, le 25 juillet 1973 

: Houari BOUMEDIENE, 
cca 

Décret n° 73-102 du 25 juilet 1973 portant régime des études 
& Pécole nationale polytechnique. 

  

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre de Venseignement supérieur 
et de la recherche scientifique, 

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

Vu le décret n° 66-261 du 29 aott 1966 transformant 
Vécole nationale’ d’ingénieurs @Alger en école nationale 
Polytechnique ; 

Décréte : 

Article 1°". — Sont admis 4 l’école nationale polytechnique, 
Jes candidats titulaires du baccalauréat de Venseignement 
Secondaire (séries scientifique ou technique) ou d’un dipléme 
admis en équivalence, 

Art. 2. — Les études & Vécole nationale polytechnique 
comprennent un cycle de formation de base, un cycle dini- 
tiation & ia technologie et un cycle de spécialisation organisé 
er. plusieurs sections correspondant chacune 4 une des grandes 
branches de Ja technologie. 

Art. 3.—La durée des études a Vécole nationale Polytechnique 
est fixée & 10 semestres. 

Art. 4. — Durant leur études, les étudiants sont soumis 
réguliérement au systéme de contréle continu des connaissances. 

Art. 5. — Les éléves ayant achevé avec succés les 3 cycles 
prévus & Varticle 2 du présent. décret, recoivent. le diplome 
dingénieur avec mention de la spécialisation suivie. 

Art. 6. —- La liste des ingénieurs diplémés de l’école nationale 
polytechnique est pubiiée au Journal officiel de la République 
algérienne démocratique et populaire.   

Art. 7 — Les programmes, Vorganisatioon et Ia sanction 
des études scnt définis par arrété du ministre de lenseigne- 
ment supérieur et de la recherche scientifique, sur proposition 
dun commission dont la composition est fixée comme suit : 

— Le directeur des enseignements, président, 

— Le directeur général de la fonction publique ou son 
représentant, 

— Le directeur de l’école nationale polytechnique, 

— Six (6) membres du corps enseignant par spécialité. 

Art. 8 — Pour obtenir le dipléme d’ingénieur sanctionnant 
Je régime des études établi par le présent décret, les ingénieurs 
diplémés de lécole nationale polytechnique, dans le cadre 
de lancien régime, pourront bénéficier d’une formation 
complémentaire de deux (2) semestres dans des conditions 
qui seront déterminées par arrété du ministre de VPenseignement 
supérieur et de la recherche scientifique et sur la base de 
Varticle 7 ci-dessus. 

Art. 9. — Sont abrogées toutes dispositions contraires au 
présent décret. 

‘ 

Art. 10. — Le présent décret sera publié au Journal officiel 
de Ja République algérienne démocratique et populaire. 

Fait 4 Alger, le 25 juillet 1973 . 
Houari BOUMEDIENE, 

———-3¢- ee 

Décret no 73-103 du 25 juillet 1973 mettant fin aux dispositions 
transitoires prévues par Yordonnance no 70-87 du 15 
décembre 1970 portant organisation de Técole nationale 
vétérinaire. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre de ’enseignement supérieur et de 
la recherche scientifique, 

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

Vu Vordonnance n° 70-87 du 15 décembre 1970 portant orga- 
nisation de l’école nationale vétérinaire ; : 

Vu le décret n° 65-69 du 11 mars 1965 portant création d’une 
école nationale vétérinaire ; 

Décréte : 

Article 1°7. — Il est mis fin & la période transitoire rattachant 
Vécole nationale vétérinaire a Vinstitut national agronomique 
prévue au titre IV, article 16 de Yordonnance no 70-87 du 15 
décembre 1970 portant organisation de Vécole nationale 
vétérinaire. 

Art. 2. — Le ministre de Venseignement supérieur et de la 
recherche scientifique et le ministre des finances sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, 
qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne 
démocratique et populaire. 

Fait a@ Alger, le 25 juillet 1973. 
: Houari BOUMEDIENE, 

AVIS ET COMMUNICATIONS 

  

MARCHES. — Appels d’offres 

WILAYA DE TIARET 

PROGRAMME SPECIAL D’AFLOU 

OPERATION N° 10.55.11.2.24.01.01 
Construction d’un stade omnisports a Aflou 

Un avis d’appel d’offres est lancé en vue de la construction 
d’un stade omnisports @ Aflou. 

L’adjudication comporte un lot unique comprenant : gros- 
ceuvre, électricité, plomberie sanitaire, menuiserie bois, menui- 
serie métallique, ferronnerie, peinture, vitrerie, V.R.D.   

Les dossiers d’appel d’offres pourront étre retirés, contre 
paiement des frais de reproduction, soit & la wilaya de Tiaret, 
soit au cabinet de M. Paul Breugelmans, architecte ENS., 
6, Bd Mohamed V & Oran, & partir du lundi 23 juillet 1973. 

La date limite de réception des offres est fixée au samedi 
18 aott 1973 & 12 heures. Les offres seront adressées au wali 
de Tiaret, service de Jlanimation et de la planification 
économique, et seront obligatoirement présentées sous double 
enveloppe, la premiére contenant la soumission et ses annexes 
et la seconde les piéces fiscales exigées par la réglementation, 
ainsi que les références et certificats de qualification, sil y @ 
lieu. 

Le délai pendant lequel les soumissionnaires seront engagés 
par leurs offres, est fixé & quatre-vingt-dix (80), joum,
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Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé pour la réalisation 

des installations sportives du C.E.M. d@‘El Asnam (Jere tranche : 

terrain de sports). 

Les dossiers sont & retirer chez Mme Poux, architecte 

DPLG., 17, rue Savorgnan de Brazza, Bains Romains a Alger, 

contre palement des frais de reproduction. 

La consultation des dossiers peut étre faite a la direction 

de l'infrastructure et de l’équipement de la wilaya a’Ei Asnam. 

La date limite de réception des offres est fixée au 20 aott 

1973. 

Les offres, accompagnées des piéces fiscales, attestations 

de qualification et références professionnelles, doivent parvenir 

adtis double enveloppe cachetée au wali d’El Asnam, 3eme 

division, ame bureau, avec la mention «A ne pas ouvrir - 

Appel d’offres - Réalisation des installations sportives du C.B.M. 

@El Asnam >». 

Les sotttnissionnaires resteront enhgagés par leurs offres, 

pendant 90 jours. 

n-ne 

Construction du C.E.M. de Ain Defla 

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

constiliction du C.E.M. de Ain Defla, 

Les travaux porteront sur les lots sulvants ; 

Lot n*® 2 : menuiserie, 

Lot n° 4 : plomberie-sanitaire, 

Lot n° 5 : chauffage, 

Lot n° 6 : électricité, 

Lot n° 7: téléphone, 

Lot n° 8 : peinture-vitrerie, 

Lot n° 9 : équipements. 

Les entreprises intéressées sont invitées & adresser leurs 
offres au wali d’El Asnam, avant le 25 aofit 1978, sous plis 
cachetés portant la mention «Soumission pour le C.E.M. 
de Ain Defla», accdmpagnés dé 14 liste de leurs mioyens, 

qualification, références et fiéces fiscales. : 

Les dossiers poutront é@tre retirés auprés du bureau d’études 
«ETAU>», 70, chemin Larbi Allik & Hydra (Alger). 

2 oe 

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 la fourniture 
@{ pdsé d’Uné clétuie extérisure & 1a salle dthnisports d’Alger. 

Lea candidats peuvent consulter ou retirer le dossier chez 
M. Henry Baudot, architecte, sis & Husséin Dey, 34, rue des 
fréres Mokhtari. . 

Les offres, accompagnées des piéces réglementaires, devront 
-parvenir au directeur de l'infrastructure et de Véquipement 
de la wilaya d’Alger, sous-direction de la construction, sis 
au 135, rue de Tripoli & Hussein Dey (Alger), avant le 
20 aout 1973 a 18 heures, délai de rigueur. 

—_—— To +e 

Un appel d’offres ouvert est lancé en vue ce la construction 
@un poste de transformation pour les atéliers & éxéctter 
au cviiege national d’enselgnettient technique de garcons 

& Biida. 

Les candidats peuvent consulter ou retirer le dossier chez ° 
M. Juanéda Camille, architécte, 202, Bd Colonel 
a Alger. 

Bougara 

Les offres, accompagnées des piéces réglementaires, devront 
parvenir au directeur de Vlinfrastructure et de Péquipement 
de la wilaya d’Alget, sotts-ditectlion de ls construction, sis 
gu 135, rue de Tripoli & Hussein Dey (Alger), avant le 
25 anut 1973 411 heures, délai de rigueur. 

OFFICIEL DE LA REPU 
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WILAYA D’ALGER 

Avis d’appel d’offres international 

PROROGATION DE DELAI 

Les fournisseurs intéressés par Vappel d’offres relatif & la 

feirniture de matétiels ci-dessous nécessaires & la totalité 

des ouvrages du complexe olympique d’Alger : 

1° matériels électriques ; 

2° matériels sdnitaires, chauffage central et ventilation. 

sunt informés que la date limite de remise dés offrés fixée 

itdtialement au 31 juillet 1973, est reportée au 20 aott 1973 

& 18 heures, termes de rigueur. 

ct ae 

COMPAGNIE IMMOBILIERE ALGERIENNE 

Cité Béauregatd (El Madanias & Alger (127 logements) 

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

en état et l'assainissement de la cité Beauregard (Hl Madania). 

Les travaux prévus en lot unique comprennent ; 

1 — Maconnerie. 
2 = Menuiserie. 
3 — Ferronnerie. 
4 — Plomberie sanitaire. 
5 — Electricité, 
6 — Peinttire. 

Les entreprises intéressées peuverit retiret le dossier nécesadire 

a la presentation de leurs offres, dés la publication du présent 

appel d’offres au Journal officiel de la République algérienne 

dériocratique et poptilaite, auprés dtl service technique de 

la société, 222, rue Mohamed Belouizdad & El Annasser (Alger). 

Les soumissions, accompagnées des piéces fiscales et sociales 

réglementaires, devront étre adressées, en recommandé, sous 

doubie pli cacheté & Vattention du directeur général de la 

C.LA. (adresse ci-dessus), avant le 10 aotit 1978, le cachet 

de la poste faisant foi ; Venveloppe extérieure portera la 

mention «Appel d’offres -. Cité Beauregard - Ne pas ouvrir >. 

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres 

pendant 90 jours. 
ed 

DIRECTION DE L'INFRASTRUCTURE 
ET DE L’EQUIPEMENT 

DE LA WILAYA DE ANNABA 

OPERATION N° 11.31.52.3.32.01,41 

Réparation des intempéries de mars 1973 
dans la daira d’El Kala 

Un appel d’offres est lancé en vue de la fourtiiturée, én lot 
unique, a partir du bassin de Youed El Kébir, eritre El Tarf 
et Ain El Assel, des matériaux suivants : 

— 15.000 m3 de tout-venant d’oued lavé concussé, 

— 20.000 m3 de tout-venant d’oued lavé non concassé. 

Les entreprises intéressées peuvent retirer les dossiers aupras 
du chef des services techniques, direction de infrastructure 
et de l’équipement, 12, Bd du 1°" Novembre 1954 4 Annaba, 

Les offres, accompagnées des piéces réglementaires, doivent 
étre adressées, sous double envéloppe cachetée, eu directeur 
de Vinfrastructure et de l’équipement, service des marchés, 
12, Bd du 1*" Novembre 1954 4 Annaha. 

Elies doivent lui parvenir avant le jeudi 
& 14 heures, date limite de remise des offres. 

————_—-0- 

MISE EN DEMEURE D’ENTREPRENEUR 

Lretitreprise Bencherif Lakhache sis a Saida, 9, rue 
Mimouni titulaire du marché relatif a la construction de la 
st.tion apicole de Sidi Amar, marché passe avec la direction 
dv Vagriculture de la Wilaya de Saida est invité & terminer 

les travaux de construction dans un delai de 8 jours 4 compter 
de la publication de cette mise en demeure au Journal Officiel 
de la Republique algerienne démocratique et populaire. . 

Faute par Ventreprise de se conformer & cette mise en 
demeure, il lui sera fait application des mesures coercitives 
prévues par le cahier des clauses administratives générales 
relatif aux marthés dé travaux publics. 
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