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LOIS ET ORDONNANCES 

  

Ordonnanéé n° 73-51 du 1° ottebre 1973 portant, ‘mbdification 
- des délais de validité de documents @état éivil. 

  

AU NOM DU. PRUPLH,. 

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

Sur le rapport du ministre de Vintérieur, 

Vu les ordonianoes n°’ 682189 Gu 10 juillet 1865 et: 70-53 
du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1976 portant 
cohstitution du Gouvernement ;. 

Va Verdonnance n° 70-20 du 49. février 1970 relative & Vétat 
civil ; - 

Vu 18 décret n° 72-105 du? fin 1972 portant application. 
de Vordontiance n* 70-20 du 19 février 1970 stisvisée ; 

Vu le décret n° 725143 au 27 juillet 1972 portant fixation 
des modéles @imprimés d'état civil 5. . 

Ordonne : ' 

Article 1¢7,° = le Gélai da Valldité des pilgeés d’état civil 
énumérées dans le décrét n¢ 74-148 du 37 juillet 1973 susvisé, 
est fixé & un an. 

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

Fait & Alger, le 1*™ octobre 1973. 

Houari BOUMEDIENE 

——— ro - 

Ordonnance n° 173-52 du 1° éctobre 1973 contplétant et 
modifiant Pordonnance n° 71-15 du 15 avril 1971 portant 
code de ls route, 

athens 

AU NOM DU PEUPLE, 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre dela justice, garde des sceaux, 

Vu lea ordénhantés ne? 68189 du 10 juillet 1966 #¢ ‘10-53 
du i8 djgumada FE 1960. corresPpondant au. 2i fuiliet 1970 
portant constitution du Gouvernement ; 

NN 

  

Vu Yordonnande ni 664155 du & juin 1866 modifiée *et 
complétée, portans Gode de prodédire petidle éf nétatiiment 
son article 392; : 

Vu Yordonnance n° 71-15 du 15 avril 1971, modifiée par 
Yordonnance n* "1-71 du % novembre i971 ° portant code 
dé la route : 

Ordofite : 

Article 1°, —. Lrarticle L. i* de Vordonmance n° 71215 
du 15 avril 1971 portant code de Ia reute, est complété 
comme suit : 

«Article L. 1. — Est puni des mémes peines, tout 
cotiduéteur d’un véhicule qui, sachant que ce véhicule vient 
dé caliger ou d’eecasionner Un AGCIGeHt, He sé s6l'a Has arkéte 
et atita ainsi tenté d’échapper A ia vespotisabilité pétiale 
ou civile qui! peut avo? dans ledit accidetit. Les pelties 
prévues Ci-dessus s’appliquent satis prejudice de celles afférentes 
BUX CPiMes Gti délits quit sé séraiétit joizits au déli; de fuite 
défini' au présent alinéa >, . 

Art, 2 =< Tartiole lL. 2 de Yardennanse n* 71415 du 
16 avili 1971 portant code de Ja route, est modifié comme suit : 

« Art. L. 2: — Toutefois, lorsque l’une ou Vautre des personnes 
viséés fut précédent article aura commis dans lies mémes 
cireonstanees de temps et de lieu; le délit d’homicide { oe 
Jontaire ou celui de blessures involontaires prévus par ies 
articles 288 et 289 du code pénal, il lui sera fait application 
de Varticle 290 du code pénal prévoyant le double des peines 
viséés pA? 168 articles ci-dessus >. 

Aft. 3. — Lrarticle L. 29 de VYordonnance n° 71-18 du. 
15 avril 1971 portant code de la route, est, modifié comme suit : 

«Art. L. 29, =~ Toute pérédtirle ayarit contrevenu aux 
dispositions de la législation ou @e la réglementation sur 
la police de la circulation routiére, passible d’une amende 
dofit 1é fiOftaht Mminkimitin A’exeede pis 400 DA, peut versed 
uné ariendé forfaitaite dans te délai prévu & latticlé 392 
du code de procédure pénale. 

Lé réglement de WVaihetide est acquitté au moyen d'un tribre 
d@une -valeur correspondant au montarit dé l’amende forfaitaire 
encourue. 

Le fiaieriietit dé V&ittetide forfaitaire, darie tes cag et 
conditions prévus au présént artielé & pout effét @étetndre 
Pastion piblique. ti exéiut, ent outers, application dé iétisettible 
des régles concernant la récidive. .
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Toutefois, In procédure de l’amende forfaitaire ne peut 

interyenir ; 

_1* af 1a contravention constatée expose son auteur, soit 

& une autre sanction qu'une sanction péaunisire. soit A une 

réparation de dommages causés aux personnes OU aux biens ; 

2° en cas de contraventions simultanées, dont l'une au moins 

ne peut donner lieu @ application de Ja procédure de l'amende 

-forfaitaire. 

Pour s’acquitter valablement de Yamende forfaitaire, Je 

contrevenant doit satisfaire a Jensemble des prescriptions 

prévues aux articles 253 et suivants du présent eode x. 

Art. 4. — Il est ajouté au chapitre IT du titre IT du livre II 

de lordonnance n° 71-15 du 15 avril 1971 portant code 

de la route, un article R, 989 bis ainsi congu : 

«Art. R. 239 bis. — Les intéressés peuvent contester, 

auprés du procureur de la République du lieu de Vinfraction, 

la décision de mise en fourriére. Ce magistrat est tenu 

“de cenfirmer la mesure ou d'en donner mainievée dans le délai 

maximum de cing jours>. 

Art. B. < Les articles R. 299, alinéa 9. R. 240, alinéa 4 
et BR. 241, alinéa 4 de-Vordonnance n? 71-16 du 16 avril 1071 

portant; cade de Ja route, sont modifiés comme suit : 

«Art, R, 239, alinéa 2 : 
PPR e Hemme ee pee me RAE HED EP eH Ope sarengregs Hess aasseTHeeeseHP Ese’ 

Corer eee r ere eor eRe REPO EH FSP EES EPEOHFEEHH SETS TL EP ECET PTH GONEE® 

Elle est prescrite par un officier ou ageng de police judiciaire, 

dtiment qualifié dans les cas suivants ». 

(ue reste sang changement), 
ae Art. R, 240, alinéa 4: 

weererneese 

Lorsgue le propriétaire du. véhicuie, frappé d'une meaura 
de mise en fourriére, est domicilié ou réside dang le regsert 

de YVofficier ou de Vagent de police judiciaire qui a pris 

la mesure, celui-ci peut déeider que le véhicule sera gardé 

par re propriétaire. La carte grise est alors retirée et transmise 

au wali. 

«Art, R. 241, alinéa 4: 

A moins que le conducteur ne soit le. proprigtaire et n’ait 
été présent lors de l’établissement du procés-verbal, la mesure 

de mise en fourridre doit étre notifiée au propriétaire par 

Vofficier ou lagent de police judiciaire ayant établi le 

procés-verbal de mise en fourriére ». . 

Art, 6. = E’article R. 851 de lVordonnange n° 71-15 du 
15 avril 1978 portant code de la route est modifié comme suit : 

«Art. R. 2F1. — Sous réserve des dispositions de Varticle 

L. 29, alinéa 4, la procédure de l’amende forfaitaire est 

applicakle aux ¢ontraventians punies d'une amende d'un 

montent maximum de 400 DA ‘et prévues par le présent eode >. 

Art. 7. — Les articles R, 262 & R. 260 de l’ordonnance 

n° 71-15 du 15 avril 1971 portant. code de la route, sont 

abragés‘et remplacés comme anit ; . 

«Art. R. $58, — Lora de la constatation de la contravention, 

un avis de contravention dent le modéle eat établi par arrété 

conjoint du ministre de la justice, garde des sceaux et du 

ministre d@’Etat ohargé des transports, doit étre remis au 

conducteur ou, en son absenee, laissé sur le véhicule >. 

«Art. R, 258. — Conformément a l'article L, 28, le montant 

de l’amende forfaitaire doit étre aequitté par l’apposition, 

sur Vayis de contravention, a Jemplacement préyu, d’un 
timbre émis spécialement, & cet effet, par le ministéere des 

finances ». . 

« Art. R. 254, — Le contrevenant dolt obligatolrement porter 
sur lavis de contravention, tous les renseignements qui lul 

sont demandés ». 

«Art, R, 255. — U'evig de. contravention devra parvenir, 

dQment rempli, au service indiqué sur ledit avis, dans un délai 

de trente jours, suivant le date de consiatation de la 
contravention », 
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«Art. R, 250. -~- Faute par le contrevenant de s’étre 
conformé aux prescripiions des artic'es précédents, |’amende 
forfaitaire ne peut étre considérée comme acquittée », 

Art. 8 — La date a partir de laquelle le recouvrement 
de ces amendes, au moyen d’un timbre, entrera en vigueur, 
sera fixée par décret. 

Art. 9. — Toutes dispositions. contraires & la présente 
ordonnance, sont abrogées, 

Art. 10, = La présente ordonnance sera publiéde au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 1°" octobre 1973. 

Houari BOUMEDIENE 

rere ie 

Ordonnance no 73-53 du 1° octobre 1973 portant dissolution 

de la société nationale des corps gras (S.N.C.G.) et trans- 

fert de son patrimoine et de ses activités & la société de 
gestion et de développement des industries alimentaires 

(SOGEDIA). 
  

AY NOM DU PHUPLE,. 
Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des. mintstres, 

Sur le rapport du ministre de l'industrie et de Vénergie, 

Vu les ordennances n°? 65-189 du 10 juillet 1948 et 70-88 du 
18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant 
constitution du Gouvernement ; 

Vu Vordonnance no 66-219 du 22 juillet 1966 portant eréatien 

de la société de gestion et de développement des industries du 
sucre (GOGEDIB) ; ° 

Vu Vordonnance n° 67-151 du 9 aoft 1967 portant création 
de la société nationale des corps gras (3.N.0.G.) ; . 

Vu Yordonnance n° 72-45 du 3 octobre 1972 complétant l’ob/t 

de le société de gestion et de développement des industries du 

suete (SOGEDIS) et medifiant sa-dénomination en < soclgté 
de gestion et de développement des industries alimentaises 
(SOGEDIA) ; 

Ordonne : 

Article 1°", — La société nationale des corps graa (S.N.C.¢.) 
créée par l’ordonnance no 67-151 du 9 agdt 1967 susvisée, 

est dissoute. : 

Les activités de la société dissoute sent exercées par la société. 

de gestion et du développement des industries alimentaires 

(SOGEDIA). ‘ 

Art, 2. — L’vensembie des biens, droits et obligations et ‘ 

personnels de la seciété nationale des corps gras (S.N.C.G.) est 

transféré a la société de gestion et de développement des 

industries alimentaires (@OGEDIA). 

Art. 3. — Jus présente ordonnance sera publiée au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique et popwlaire. 
o 

Fait & Alger, le 1*° octobre 1973. Ne 

, Houari BOUMEDIENE, 

Ordonnance n° 78-55 du 1°7 octobre 1973 relative & larabisation 

des timbres nationausz. ; 

  

AU NOM DU PEUPLE, 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre de Ja justice, garde des sceaux, — 

wo la loi n° 64-123 du 18 avril 1964 relative au saceau de 

Y’ ; 

Vu Im lot ne 64-194 du 18 avril 1964 relative aux timbres 
nationaux 5 . 
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Vu les ordonnances n** 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 
18 djoumada I 1390 correspondant au al juillet 1970 portant 
constitution du Gouvernement ; 

Ordonne : , 

Article 1*7, — Toute inscription portée en légende des timbres 
nationaux, cachets et autres marques des autorités adminis- 
tratives et judiciaires, doit étre effectuée exclusivement dans 

- la langue nationale, exception faite pour: ladministration des 
postes concernant ses relations avec l’étranger. 

Art. 2. — Les autorités qui utilisent des timbres nationaux, 
cachets ou autres marques portant des inscriptions en langue 
étrangére disposent d’un délai de six: mois & dater de la 
publication de la présente ordonnance au Journal officiel de 
la République algérienne démocratique et populaire, pour 
procéder 4 leur remplacement. 

Art. 3. — La présente ordonnance sera publiée au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 1° octobre 1973. ; 

Houari BOUMEDIENE, 

  

DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES 

  

| MINISTERE DE L'INTERIEUR 

  

Décret n* 73-159 du 1° octobre 1973 portant modification 
des articles 2, 5 et 9 du décret n° 70-166 du 10 novembre 
1970 portant composition des conseils exécutifs des wilayas. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre de l’intérieur et du ministre de 
Vinformation et de la culture, J 

Vu Yordonnance no 69-38 du 23 mai 1969 portant code de la 
wilaya ; 

Vu Je décret n° 70-83 du 12 juin 1970 portant organisation 
du conseil exécutif de wilaya ; 

Vu le décret n* 70-166 du 10 novembre 1970 fixant la 
composition des conseils exécutifs des wilayas ; 

Vu Varrété interministériel du 9 aofit 1971 fixant les conditions 
dorganisation et de fonctionrement des directions de wilaya 
chargées de l'éducation e¢ de la culture; 

Décréte : 

Article 1°, — Les articles 2, 5 et 9 du décret 2° 70-166 
du 10 novembre 1970 susvisé, sont modifiés comme suit 

«Art.:2 ; Alinéa 7 — Direction de l’éducation 

Alinéa 14 — Direction de l'information ‘et de la 
culture. 

Alinéa 6 — Direction de l’éducation. 

Alinéa 14 — Direction de Vinformation et de la 
culture. - ' 

«Art. 9 : Alinéa 1 — Direction 

‘Alinéa 14 — Direction 
culture ».. 

¢Art. 5: 

de léducation.. 

de Vinformation et de la 

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

Fait & Alger, le 1** octobre 1973. 

Houari BOUMEDIENE. 

a -O irrcs 

Décret n° 73-161 du 1° octobre 1973 portant prorogation du 
délai de déclaration des naissances et des décés dans les 
wilayas des Oasis et de la Saoura. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre de lintérieur, 

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

Vu Vordonnance n° 66-307 du ‘14 octobre 1966 fixant les 
conditions de constitution de Vétat civil; 

Vu Vordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 relative & l'état 
civil, et notamment ses articles 61 et 79; 

Vu le décret 1° 66-309 du 14 octébre 1966 portant application 
de lordonnance ne 66-307 du 14 octobre 1966 susvisée ; 

Vu je décret no 72-105 du 7 juin 1972 portant application 
de l’ordonnance n° 70-20 du 19 février 1970; 

Décréte ; 

Article 1°". — Dans les wilayas des Oasis et de la Saoura, 
le délai de déclaration des naissances prévu a Varticle 61, 
alinéa 3 de l’ordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 susvisée, 
est porté & 60 jours. 

Art, 2. — Dans les wilayas désignées A Particle 1°" cl-dessus, 
le délai de déclaration des décés prévu & V’article 79 alinéa 2 

ge or gnance n° 70-20 du 19 février 1970 susvinée, est porté 
60 jours. 

Art. 3. — Le ministre de l'intérieur et le ministre de Ja 
Justice, garde des sceaux sont chargés, chacun en-ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au 
Journal officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire. : 

‘ 

Fait & Alger, le 1° octobre 1973. 

’ Houari BOUMEDIENE. 

MINISTERE DE L’AGRICULTURE. 
ET DE LA REFORME AGRAIRE 

  

Décret n° 173-162 du 1* octobre 1973 modifiant le décret 
n° 72-72 du 21 mars 1972 organisant la campagne oléicole 
1972-1973, 1 

\   

® 
Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministre, . 

Sur le rapport du ministre de Pagriculture et de la réforme 
agraire et du ministre du commerce, : 

Vu Yordonnance. n° 69-99 du 16 décembre 1969 portant 
création de Voffice national algérien des produits oléicoles ; 

64-7 du 11 janvier 1964 relatif a la Vu le décret n° 

commercialisation des huiles d’olives ; 

Vu le décret n° 72-72 du 21 mars 1972 organisant la 
campagne oléicole 1971-1972 ; 

Vu je décret n° 73-38 du 28 février 1973 organisant 
la campagne oléicole 1972-1973 ; 

Décréte : 

Article 1°... — Les dispositions du décret n° 72-72 du 
21 mars 1972 organisant la campagne oléicole 1971-1972, sont 
reconduites, pour l® campagne 1972-1978, & l'exception des 
articles 10 et 14, .
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Art. 2. —. Les articles 10 et 14 du décret n° 72-72 du 
21. mars 1972 susvisé, sont medifiés comme suit : 

«Art. 10, — Les prix d’achats garantis des olives a hutle 
par les producteurs & ’O.NA.P.O. pour la campagne 1972-1973, 
sont fixés en DA et par quintal comme suit ; 

. et 

  

        
  

———~_Aasae 0 3 aed | 301 “4 5 

Rendement ie 2° 3° 4 5° 6° 

Inférieur & 11% 27 24 | 22 | 20 | 19 | 18 

11% & 13% 34 31 | 29 | 27 | 25 | 23 

13% & 15% 41 38} 36 | 32 | 30 | 28 

15% & 17% 48 45 | 43 | 39 | 37 | 34 

jPlus de 17% | 56 ss | 50 | 45 | 43 | 40 
a 

Au-dessus de 6° d’acidité, le prix des olives & huile sera 
librement débattu entre le producteur et FO.NA.P.O. 

Pour les campagnes ultérieures, les prix seront  fixés, 
compte tenu de la double classification des huiles, selon 
Yacidité et le rendement pondérés des quantités achetées 
gu producteur >, 

«Art. 14. — LONAP.O. céde & YONA.CO. les huiles 
dolives produites par ses unités ou par les hulleries coopératives 

sous son contréle aux prix fixés cl-aprés : 

Prix en quintal 
Qualité de Vhuile Acidité oléique 

  

en DA 

Huitle extra ie 400 

Hulle fine , 2° 380 

Autres huiles 8° 360 

SST 

Art. 3. — Les prix de vente en vigueur des huiles d’olives 
commercialisées par Y’O.NA.CO sur le marché intérieur, ne 

sublront aucune modification. 

Art. 4. — Le décret n° 73-38 du 28 février 1973 organisant 
la campagne oléicole 1972-1973, est. abrogé. 

Art..5. — Le ministre de lagriculture et de la réforme 
agraire, le ministre du commerce et le ministre des finances 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution 
du présent décret qui sera publié au Journal officiel de 
la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 1** octobre 1973. . 

‘ Houari BOUMEDIENE 

NN 

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS 
ET DE LA CONSTRUCTION 

  

Arrétés des 15, 19, 21 et 29 mars et 21 mai 1973 portant 
mouvement de personnel. 

Par arrété du 15 mars 1973, M. Boualem Smajfi, titulaire 
du dipléme d’architecte de Jlécole nationale d’architecture 
et des beaux-arts d’Alger, est recruté en qualité d’architecte 
de Etat, dans le cadre du service civil, pour une période 
de 3 ans, A compter du 1°" novembre 1972. 

Par arrété du 19 mars 1973, M. Abdelouahab Mahnani, 
éléve-ingénieur, définitivement admis & l’examen de fin d’études 
de lécole d’ingénieurs des travaux publics d’Alger (session 

. Juillet 1972), est nommé ingénieur d’application stagiaire, 
& compter du 25 décembre 1972,   

Par arrété du 21 mars 1973, M. Abdelhamid Benkattouche, 
ingénieur d’application, est détaché pour une durée d’un an,. 
& compter du 1* octobre 1971, auprés de la société nationale 
de construction d’Alger (SORECAL). 

L'intéressé est réintégré dans son administration dorigine, 
& compter du 1° octobre 1972. 

  

Par arrété du 21 mars 1973, M. Lakhdar Taibi, ingénieur 
d’application, est nommé a Vemploi spécifique de chef de 
bureau d’études, pour la période allant du 14 septembre 1972 
au 6 décembre 1972, 

Par arrété du 29 mars 1973, M. Ahmed Riza Fardeheb, 
technicien des travaux publics et de ia construction, est 
nommé ingénieur d’application stagiaire, & compter du 16 
octobre 1972, 

AS A 

Par arrété du 21 mai 1973, les éléves-ingénieurs don; les noms 
suivent, définitivement admis & l’examen de fin d'études de 
Vécole d’ingénieurs des travaux publics d’Alger (session juillet 
1972), sont nommés ingénieurs d’application stegiaires, & 
compter de la date ci-dessous indiquée pour chacun d’eux : 

MM. Boudjema Ayed? ....ccccccccesceseessovecses 7 B00 1978 

Hamid Benharoun .....ccsscccccesvccnceees . 7 aot 1972 

Mourad Bennabi ...........06. ceseeeee 6 Septembre 1972 
Mohamed Abdelkrith Hassane ..........-- 2 octobre 1974 

Dahmane Maziz ........cccccseere .... 30 septembre 1972 

Mohamed Terbéche ......csccccesccccsees 3 octobre 1972. 

enero eee, 
* 

MINISTERE DE L'INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE 

  

Déecret no 13-164 du 1° octobre 1973 portant. dissolution de Is 
société africaine des nutomobiles M. Berliet (Berliet-Algérie) 
et transfert de son patrimoine 2% la société nationale de 
constructions mécaniques (SONACOME). 

  

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre de Vindustrie et de rénergie, 

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 lordonnance n° 67-150 du 9 aofit 1967 portant création 
de la société nationale de constructions mécaniques (SONA- 

COME) ; 
Vu Yordonnance no 71-52 du 15 juillet 1971 abrogeant ’ordon- 

mance m° 69-23 du 21 avril 1969 et portant attribution du 
monopole & Vimportation des produits mécaniques & la société 

nationale de constructions mécaniques (SONACOME); ‘+ 
\ 

Vu la convention conclue & Alger le 24 juin 1964 entre igtat 
@une part, et d’autre part, la société africaine des automo! iles 
M. Berliet; la société-des automobiles M. Berliet et @autre part, 

la société des huiles Berliet ; 

Vu la convention du 6 aofit 1964 conclue entre la caisse 
algérienne de développement (CAD) d’une part et d’autre part, 
la société des automobiles M. Berliet et la société des huiles 
Berliet ; 

Vu le contrat conclu & Alger le 30 juillet 1970 entre la société 
nationale de constructions mécaniques et la société des auto- 
mobiles M. Berliet ; 

Vu la convention du 31 décembre 1972 conclue entre la 
société nationale de constructions mécaniques et la Banque 
algérienne de développemen;, (B.A.D.) ; 

-Décréte : 

Article 1°", — Conformément aux dispositions des conventions 
des 24 juin et 6 aodt 1964, du contrat du 30 juillet 1970 et 
de la convention du 31 décembre 1972 susvisés, la soles



  

    

africaine des automobiles M. Berliet ( Berltet-Algérie ) est 

dissgute. 

Art. 2. — L’ensemble des biens, droits et obligations de ia 
société africaine des automobiles M. Berliet (Berliet-Algérie) 

est transféré A la société nationale de constructions mécaniques 

(SONACOME). 

Art. 3. — Les opérations résultant de l’application des dispo- 

sitions dea articles 1 et 2 ci~dessus, sont dispensées du droit 
de timbre et d'enregistrement. 

Art. 4. — Les dispositions du présent déoret prennent effet 
& compter du 1** janvier 1973. 

Art, 6. - Sont abrog’es toutes dispositions contraires & 
celles du présent décret. 

Art. 6. — Le ministre de l'industrie et de l’énergie et le 
ministre des finances sont chargés, chacun en ce qut le ceneerne, 
de Vexécution du présent déeret qui sera publié au Journal 

4 officiel de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait ‘ Alger, le 1° ogtabre 1978, 

Houari BOUMEDIENE. 

MINISTERE DU COMMERCE 
/ 

  

Décrot ne 73-166 du 1°" octobre 1973 fixant Jes prix dy clment. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre du commerce et du ministre 

ge l'industrie et de l’énergie. 

Vu les ordonnances nt* 66-188 du 10 juillet 1965 et 70-53 
qu 18 djgumada [ 1399 correspondant au 21 juillet 1970 
portant censtitution du Gouvernement ; 

Vu lo désret n* 66-112 du 13 mai 1968 codifiant jes conditions 
générales d’établisgement des prix de vente dea preduits de 
fabrication locale ; 

Vu le déeret no 64-118 du j2 maj 1066 relatif A Ja fixation 
des prix des produits importeés et revendus en l'état ;_ 

Décrdte ; 

Article i". — Les prix des eimenta livrés A qual et dans 
les ysines, magasins et voints de vente de la société nationaie 
de matériaux de construction (68.N.M.O.), figurant dans la liste 
annexée au présent déaret, sont fixés ainsi qu'il sult : 

I — Ciment ordinaire : (CPA - 325) 

149 DA/tonne, -~ en sae agit 7 DA le gac de 40 Keg, 

= en vrag : 180 DA/tonne. 

TI — Ciments spéciaux : 

—~ haute teneur en silice (HTB) ......,..... 160 DA/tonne 

we Client PStroller ...,..-;seecrecerecenreres 160 DA/tonne. 
— ciment super blanc .......ccceeceeeeeeees B10 DA/tonne 

we CIMONE FONG ceeseresceccceceeseneeeenere 820 DA/tonne 
‘ew iment prompt ...........5- servecececesees 310 DA/tonne 

Art. 2. — En cas de livraisons effectuées par des revendeurs, 
les prix fixés & Varticle 1°° ci-dessus sont majorés du montant 

de la marge caemmerciale fixée 4 80 DA la tonne et des frais 
de transport magasins BNMC + dépét revendeurs suivant 
les taux forfaitaires ci-aprés : : , : 

mm JUSQU'A 25 KM voc sscesecnecersccensceveeeess § DA/tonne 

we de 86 & BO Kim coe ceo ceceercencececreecese 10 DA/tonne 

mde 61 A 75 KM oo... cee cecseeeee cee eeeees 15 DA/tonne 
— distance supérieure & 75 KM ...c..eeeeeess 90 DA/tonne 

Art. 8. —- Toutes dispositions contraires a celles du présent 
décret, notamment celles prévues par le déores n° 73-149 
Gu 18 aont. 10978, sont abrogées. 

TOURRAL OFFICIEL DE te REPUBLIQUE ALGERIENNE 

  
  

9 octobre 1973 

Art. 4. — Le ministre du commerce et le ministre de 
Vindustrie et de Vénergie sont chargés, chacun en ca qui 
le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera pubiié 
au Journal officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire. 

Fait & Alger, le 1°" octebre 1973, . : 
_ Houari BOUMEDIENE 

  

LISTE DES POINTS DE VENTE «6.N.M.O. » 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

WILAYAS PQINTS PE VENTE NATURE 

a Alger | Agence, usine 
Alger El Biar Dépdt 

Biida Agence 

- 7 Annaba Agence 
Annaba Tébessa Dénds 

Guelma. Dépot 

Batna. a Agenes 
Aurés Biskra Agence 

. Constantine Agenee 
Skikda Agence 

Constantine Jijel Agenee 

Ain Belda Dépot 
Hadjar Soud Usine 

El Asnam #1 Asnam - Agenee 

Médéa Agence 
Médéa Djelfa Dépnat 

: Bou Saada~ ~~ " Depot ” 
Mostaganem Mostaganem Agence 

, Oued Rhiou Dépét 

madi Touggourt ~ | Agence 
Ouargla Dépor 
Ghardaia Dépéat 

Oasis Laghouat Dépdt 
. Dfjanet Dépét 

Aln Salah Dépét 

Tamanrasset Mépdt 

Oran Agence, usine 
Oran Sidi Bel Abbés ‘Agence 

Mascara Depot 

. - Salida Agence 
Ralda Ain Befra Dépet 

Béchar Agence 
Saoura Timimaun Népat 

Tindouf Dépét 

Sétif Agence 
Sétif Béjaia Agence 

Bordj Bou Arréridj Dépdt ‘ 

Tiaret Tiaret r Agence 5 

; Tial Guzeu Agence : 
Tizi Ourou ‘Bouira DéDdt 
Tiemcen T-emcen Agence     
ST 

MINISTERE DES FINANCES 

  

Déoret no 73-167 du 1° octobre 1973 portant virement de 
urédits au sein du budget du ministére dy travail et des. 

affaires sogiaies. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

Vu les ordonnances n°* 66-189 du 10 juillet 1968 et 70-63 du 
djoumada I 1890 correspondent au 21 juillet 1970 portant 

constitution du Gouvernement ;
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Vu Yordoltidnde he 72268 du 26 aécembre 1972 portant lo! te 
fifidyices pour 1973 et notamment son article 10} 

Vi le décret n° 73-22 du § jattvier 1678 portant repartition 

des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par 

yordotifance n° 7468 du 29 Gédémbre 1978 portirit loi de 
finances pour 1973, au ministre du travail &t aés affaires 

sociales ; . 

Décréte : a, 

Article 1°", —- Est annulé pour 1978, un crédit de cent trente 

ritile dinars (130,000 DA) applicable au budget du ministére 

dii travail et dey affaires sociales; et au chapitre 31-01 : 

«AQtiinistratied ventrale - Rémunérations principales ». 

Art: 8: — Est ouvert pour 1973, un crédit. de cent trente 
mille dinars (130.000 DA) applicable au budget du ministéré 
du travail et des affaires sociales, et aux chapitres éniimérés 
& Vétat «A» annexé au présent décrét. , 

Art, 3. — Le ministre des finances et le ministre du travail 
et ds affaires sociales sort chargés, chacuti én ce‘ aqui ie 
concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au 
Journal officiel de la Républigtie algériéiine déihocratiqué &t 
populdire, . ' 

- Bait a Alger, le 1° octobré 1973. 

Heuari BOUMEDIENB, 
alana Eisreliemrrns 

ETAT «A» 

  

N°? DES CHAPITRES| 

at itn _ 

  

hi in i 

MINISTERE DU TRAVAIL . 
ET DES AFFAIRES SOCIALES 

TTTHE 111 — MOYENS DES SERVICES 

4ame Pattie — MATERIEL ET FONCTIONNEMERT 
DHS SERVICES 

    
34 - 01 Administration centrale » Remboursement de frais .......... 90.000 

34 - 91 ParG aAUtoMObile sesssaierervcverevcccvasccsscesccscevesncssens 40.000 - 

~ 180.000 

      
Déoret n° 186168 du 1°* octobre 1973 portant virement de 

crédits au seih du budget du ministére de la santé publique. 

  

- Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil dés mitiistrés, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

Vu Jes ordotinatices 11° 63-182 du 10 juillet 1668 et 70-88 au 
18 djotimada f 1990 dorrésporidant au 91 juillep 1970 portant 

constitution du Gouvernement ; 

Vu Vordenhatde n° 72°68 du 29 décembre 1972 portant lol de 
finances pour 1973 et notamment son article 10; 

Vu le décret si° 79-16 du 5 janvier 1973 portant répartition 
dés ctédits ouvérts, au titre du budget de forictionriement par 
Yérdonnaficé n° 72-68 du YS décémbrée 1972 pGrtarit loi dé   finances pour 1973, au ministre de la santé publique; 

    

ETAT «A>» ’ 

Décréte : ° 

Article 1°", — Est annulé sur 1973, un crédit de vingt deux : 

millions sept cent soixante dix neuf mille dinars (22,779.00 DA) ~. 

applicable au budget dir ministére de la santé publique et aux 

‘ chapitres énumérés & état «A» annexé au présent déoret. 

Art. 2. — Est ouvert sur. 1973, un crédit de vingt deux millions 

sept cent soixante dix neuf fille difiars (22.779.000 DA) 

applicable au budgeb du ministére de Ja santé publique et aux 

chapitre 46-01 : «Participation de Etat aux dépenses de fonc- 

tionnement des hépitaux et des centres d’A.M.G. ». 

Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre de la santé 

publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exé- 

cution du présent décret qui aéra publié au Journal officiel 

de la République algérienne démocratique et populaire, 

Fait & Alger, le 1° octobre. 1973. 

Heuari BOUMEDIENE. 

] 
eee 

     
    

  

    

      

Not DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS ANNULES EN DA 

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE ® 

: TITRE III — MOYENS DES SERVICES 

lére Partie — PERSONNEL — REMUNERATIONS 

DACTIVITE 

31-11 Services extérieurs de la santé publique — Rémunérations 

Principales ......cseccese sees cece ee eeenee eee eee eneeeteeenes 6.043.000 

31 - 12 Services extérieurs de la santé publique - Indemnités et allo- 

Cations iVErS€S ......cc cece eee cec eee ceeeeeeesoeeneeeerenees 900.000 

31 + 21 Service de Vhygiéne et de la prévention - Rémuneérations 

principales .......ccceceeeeeceeencceee Seeceeeeceeneeasceceess 436.000 

81 - 81 Assistance technique internationale - Traitements et indemnités. . 15.200.000 

3éme Partie — PERSONNEL EN ACTIVITE 

ET EN RETRAITE 

. CHARGES SOCIALES 

33 - 91 Prestations familiales .........cccccccecsvcccseceeece aoe eencceee 200.000 

Total général des crédite atmules ............ 92.979.000 
nits Softee tee _ 
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‘Décret no %3-169 du 1° octobre 1973 portant virement de 
crédits au sein du budget du ministére de Penseignement 
originel et des affaires religieuses. 

  

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

Sur le rapport du ministre des finances, 

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° 72-68 du 29 décembre 1972 portant loi de 
finances pour 1973 et notamment son article. 10; 

Vu le décret n° 73-20 du 5 janvier 1973 portant répartition 
des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par 
Yordonnance a° 72-68 du 29 décembre 1972 portant loi de 
finances pour 1973, au ministre de l’enseignement originel et des 

gffaires religieuses ; 

_ Décréte : 

Article 1*°, — Est annulé pour 1978, un crédit de cent mille 
dinars (100.000 DA) applicable au budget du ministére de 
Yenseignement originel et des affaires religieuses et au chapitre 
31-01 : Administration centrale - Rémunérations priacipales. 

Art. 2. — Est ouvert pour 1973, un erédit de cent mille 
dinars (100.000 DA) applicable au budget du ministére de lensei- 
gnement originel et des affaires religieuses et au chapitre 
21-08 : Administration centrale - Personnel .vacataire et jour- 

. nalier - Salaires et accessoires de salaires. 

Art. 3. — Le ministre des finances ‘et le ministre de l'ensei- 
gnement originel et des affaires religieuses sont chargés, chacun 
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui 
sera publié au Journal officiel de la République algérienne 
démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 1°° octobre 1973. 

Houar! BOUMEDIEN®. 

rer rrr cence emer 

MINISTERE DES ANCIENS MOVUDJAHIDINE 

  

 Décret n° 73-171 du 1° octobre 1973 portant création de 
coopératives de moudjahidine et ayants droit. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre des anciens moudjahidine, 

Vu la loi n° 63-321 du 31 aoft 1963 relative & la protection 

sociale des anciens moudjahidine ; 
7 

  

Vu les ordonnances n** 65-182 du 10 juillet: 1965 et 70-53 
du 18 djoumada I 1890 correspondant au 21 juillet 1970 

portant constitution du Gouvernement. ; 

Vu Vordonnance n° 71-73 du 8 novembre 1971 portant 
révolution agraire ; . 

Vu YVordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative 
& la gestion socialiste des entreprises ; 

Vu Vordonnance n° 172-23 du 7 juin 1972 abrogeant et 
remplacant les ordonnances n°* 67-256 du 16 novembre 1967 
modifiée es 70-72 du. 2 novembre .1970 relatives au statut 
général de la coopération et & l’organisation précoopérative ; 

Décréte : 

Article 1°. — 1 est créé des coopératives sous la dénomi- 
nation de «ccopératives de moudjahidine et d’ayants droit 
ci-aprés. désignés {COOPEMAD) » ' 

Art. 2. — Les COOPEMAD sont placées sous la tutelle 
du ministére des anciens moudjahidine. 

Art. 3. — Les COOPEMAD se répartissent en trois catégories : 

1° service et entretien ; 

2° production ; 

_ 3° consommation. 

Art. 4. — Les COOPEMAD ont pour objet d’intégrer les 
moudjahidine et les ayants droit. Elles peuvent faire ap 
en cas de nécessité et pour Jeur bon fonctionnement, a tou 
persotine ayant une qualification ou une spécialisation. 

Art. 5. — Les coopératives de moudjahidine et d’ayants droit 
sont des ‘sociétés civiles & personnel et capital variables, 

Art. 6. — Les COOPEMAD sont créées ou agréées par arrété 
du ministre des anciens moudjahidine. Leur dissolution ou 
le retrait de. lagrément, intervient dans les mémes formes. 

Art. 7. — Le directeur de la COOPEMAD est nommé 
par décision du ministre des anciens moudjahidine. 

Art. 8. — Le fonctionnement et Yorganisation administrative 
et financiére sont fixés dans les statuts, par arrété conjoint 
du ministre des anciens moudjahidine et du ministre des 
finances. 

Art. 9. — Le ministre des anciens moudjahidine 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 République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 1°" octobre 1973. ‘ 

Houari BOUMEDIENE “ 
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