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LOIS ET ORDONNANCES 

  

Ordonnance n° 74-2 du 16 janvier 1974 Portant institution 
: ae salalre national olaimum garanti, . 

  

AU NOM DU PEUPLE, 
Le Chef du Gouvernement, Président du Consell des ministres, 
Vu les ordonnances n°". 65-182 du 10 jutllet 1966 et 70-88 

du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 Juillet 1970 
portant constitution du Gouvernement ; 

Le Consell de la Révolution et le Conseil des ministres 
entendus, 

Ordonne : 

Afticle 1°, — Un salaire minimvm garanti est assuré 
& tous travailieur de l’un ou de YPautre sexe des secteurs 
agricole ou non agricole public, privé ou autogéré. 

Art. 2. — Le salaire national minimum garanti est déterminé 
sur la base de deux mille quatre-vingts heures (2060) de travail 
effectif par ar. 

Dans le secteur non agricole, le taux du salaire national 
minimum garanti est horaire. 

Dans le secteur agricole, le taux du salaire national minimum 
garanti est journalier et est calculé comme suit : : 

2080 

260 . 

Att, 3..-- Les avances versées aux travailleurs permenents 
du. secteur agricole nutogéré, ne sauraient étre inférieures 
ey taux du salaire national minimum garanti. 

taux journalier = taux horaire x   

Art, 4, — A titre transitoire, le taux du ealaire national 
minimum garanti dans le secteur agricole peut étre inférieur 

+& celui du secteur-non agricole. 

Art. 5. — Le salaire national minimum garanti est fixé 
par décret pris sur proposition du ministre du travail et 
des affaires sociales, — 

Art. 6. -—- Toutes dispositions contraires a@ la présente 
ordonnance, sont abrogées. 

Art, 7. — La présente ordonnance sera publiée au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 16 janvier 1974. 

Houari BOUMEDIENE 

———2-6- 

Ordonnance n° 74-3 du 16 janvier 1974 portant attribution 
de pensions aux victimes d’engini explosifs posés pendant 
la guerre de libération nationale, ainsi qu’A leurs ayants 
droit, 

AU NOM DU PEUPLE, 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre des anciens moudjahidine, 

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 ; ‘
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Considérant que les forces colonialistes, devant la marche 
irrésistible de l’'Armee de liberation nationale, e1 vue de 
reconquérir par les armes le territoire national, ont essayée pér différents moyens d’entraver la marche de notre glorieuse 
atthée ; 

Considérant qu’ayant, échoué dans leur entreprise, elles ont 
eu recours au minage systématique des régions frontaliéres ; 

Considérant qu’elles n’ont entrepris, pendant la période allant 
du cessez-le-feu & la proclamation de l’indépendance, aucune 
opération de déminage ; qu’-u surplus, n’ayant communiqué 
& nos autorités aucun plan d’implantation de ces mines, 
il s’en est suivi de considérables Pertes de vies humaines 
Parmi la population ; 

Considérant que, jusqu’A l’heure actuelle, les mines. posées 
par les colonialistes continuent & semer la mort dans les rangs 
de notre population et de notre armée et & faire des victimes 
innocentes ; 

Considérant que Je pouvoir révolutionnaire a décidé dans un 
esprit de justice sociale d’indemniser lesdites victimes et 
leurs ayants droit en leur attribuant le bénéfice d’une pension , 

Ordonne : 

Article 1°". — Une pension est accordée aux victimes d'engins 
explosifs ainsi qu’é leurs ayants droit dans les conditions 
défigies ci-aprés , 

Art. 2. — Sont considérées comme victimes d@engins explosifs 
les personnes qui, A compter du 5 juillet 1962, sont décédées 
ou’ blessées & la suite de l’explosion @engins posés pendant 
la guerre de libération nationale. 

Art. 3. — Ouvrent droit & pension, les invalidités ou infirmités 
réstiltant de traumatismes subis a Yoccasion de l’explosion 
d’un engin, & condition que le taux d’invalidité soit égal 
au moins a 20%. 

. Art. 4. — Bénéficient des dispositions de l’article 3 ci-dessus, 
les* personnes Agées de 14 ans au moins au jour de 1’événement. 

La jouissance de la pension de l’eniunt agé de moins de 
14 ans, est différée. 

Art, 5. ~ La preuve de lien de cause & effet entre l’événement 
et-Tinvalidité, incombe au. demandeur., 

Art. 6. — La pension est fixée A 3.600 DA par an pour 
une“ invalidité de 100%. Les taux d’invalidité s’échelonnent de 
20% & 100% par échelon de 5%. 

Art. 7. — Pour la détermination du taux d’invalidité, le guide 
baréme utilisé pour les anciens moudjahidine est applicable 
aux bénéficiaires des dispositions de ia présente ordonnance. 

Art. 8, — La pension d’invalidité est assortie a’une majoration 
antittelle de 480 DA par enfant Agé de moine de 18 ans. 
Celle-~ci est maintenue jusqu’s lage de 21 ans pour les enfants 
scoiarisés et sans limite d’Age pour les enfants atteints d'incapa- 
cité perm anente.   

En aucun cas, la maforation 
100'% de la pension de base. 

Art. 9. — Au décés de Vinvalide, la pension est réduite de 50% et reversée & sa veuve. En cas de pluralité de veuves, cette pensiun est partagée entre elles. 

Art. 10. — Au décés de Vinvalide, 
enfants prévue a Varticle 8 ci-dessus, est 
& la veuve. En cas de remariage ou de 
la majoration est versé. au tuteur. 

pour enfants ne peut dépasser 

la majoration pour 
maintenue et versée 
décés de la veuve, 

Art. 11, — La veuve d’invalide qui se remarie perd défini- tivement son droit a pension. 

Art. 12. — Les appareils de prothése et les fournitures rendus nécessaires par l’infirmité due & l’événement, sont attribués gratuitement aux invalides pensionnés au titre de la présente ordonnance, 

Art. 13. La veuve de victime décédée a la suite de Vexplosiun d’engin, bénéficie d’une pension annuelle de 1.800 DA. 
En cas de pluralité de veuves, cette pension est partagée 

entre elles. 

Art, 14. ~~ La pension de veuve prévue a article précédent, est assortie d’une majoration pour enfants dans les mémes conditions que celles prévues & ‘Particle: 8 ci-dessus. 

Art. 15. — En cas de remariage ou de décés de la veuve, la majoration pour enfants est versée au tuteur 

Art. 16. — En cas de remariage, la veuve de victime décédée & la suite de l’explosion d’engin, perd définitiyement son droit & pension. : 

Art. 17. — Les ascendants des victimes décédées & In muite de explosion d’engins, pergoivent chacun une allocation 
annuelle de 360 DA. 

Sont considérés comme ascendants, 
la victime. 

Art. 18. — Les ascendants de victimes décédées avant Page de 14 ans, ne peuvent prétendre a )’allocation prévus a 
Varticle précédent. 

les pére et mére de 

Art. 19. — Les demandes d’attribution de pensions doivent étre déposées dans un délai de 2 ans, & compter ce la date de publication de la présente ordonnance au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. 

Pour les événements survenus postérieurement A cette date, les demandes seront recues dans un délai d’un an, & compter 
de la date de l’accident. 

Art. 20. — Des textes ultérieurs fixeront, en tant que de besoin, les modalités d’application de Ja présente ordonnance. 

Art, 21, — La présente ordonnance sera publiée au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait @ Alger, le 16 janvier 1974. 

Houar! BOUMEDIENE 

  

DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES 

  

MINISTERE DE L’INTERIEUR 

  

Déoret n° 74-1 du 16 janvier 1974 portant participation des 
cotlectivités locales aux dépenses d’assistance médico-sociale. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre de Yintérieur, du ministre de 
la santé publique et du ministre des finances, 

Vu les ordonnances n°* 66-182 du 10 juillet 1945 et 70-83 
dv~18 dGjoumada I 1390 correspondant au 2l juillet 1970   portant constitution du Gouvernement ; 

Décréte : 

Article 17. — Le contingent d’assistance mis & la charge des collectivités locales, est fixé a 10/80¢me de la dépense 
que doit supporter l’Etat au titra de sa Participation aux charges de lassistance médico-sociale. 

Art. 2. — La participation des collectivités Jocales visée & Varticle 1° ci-dessus, est assurée pour chaque exercice, par une participation calculée annuellement & raison de 10/906me des crédits inscrits au budget général de fonction- nement de l’'assistance médico-sociale au titre de la participation 
e l’Etat. : 

Art. 8, — Un arrété du ministre de Vintérieur détermine 
chaque année, la part respective des communes et des wilayas 
& la participation prévue & Jarticle 2 ci-dessus, Le méme
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errété fixe également les modalités de répartition -de la 

participation entre les communes et les wilayas. 

Art. 4. — Le produit de ls participation des collectivités 

Jocales est versé au compte de trésorerie no 305-003 ligne 2. 

Art. 5. — Toutes dispositions contraires au présen{ décret, 

sont abrogées. ah . 

Art. 6. — Le ministre de l’intérieur, le ministre dela santé, 

publique 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 16 janvier 1974. 

Houari BOUMEDIENE 

ren 

Arrété interministériel du 18 décembre 1975 fixant les conditions 

@application de Varticle 2, alinéa 8 du décret n° 73-137 

‘du 9 aout 1973 concernant la gestion de certains personnels 

du ministére des travaux publics et de la construction. 

  

Le ministre de Y’intérieur et 

Le ministre des travaux publics et de la construction, 

Sur le rapport du ministre des travaux publics et de la 

construction, 

Vu le décret n° 73-137 du 9 aodt 1973 fixant, en matiére. 

de déconcentration de gestion des personnels, les conditions 

d@application de l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969 portant 

code de la wilaya et notamment son article 2 ; 

Arrétent : 

Article 1°". — Les personnels du service de signalisation 

maritime (8.8.M.) ne sont pas concernés ‘par l’application 

des dispositions du décret n° 73-137 du 9 aoQt 1973 susvisé. 

Art. 2, — Il est dérogé totalement aux dispositions du décret 

n° 73-187 du 9 aodt 1973 susvisé, en faveur des _personnels 

wisés & l'article 1°* ci-dessus. 

Art. 3. — L’ensemble des pouvoirs de gestion de ces personnels 

reste conféré au ministre des travaux publics et de la 

construction. 

Art. 4. — Le présent arrété sera publié au Journal officiel 

Ge la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 18 cécembre 1973. 

Le ministre des travaux publics 
et de la construction, 

Abdelkader ZAIBEK 

Le ministre de Vintérieur, 

Ahmed MEDEGHRI 
> - oe 

  

Arrété Interministéricl du 20 décembre 1973 fixant les conditions 

d'application du décret n° 73-138 du 9 aout 1973 concernant 

la gestion de certains crédits de fonctionnerent du ministére 

des travaux publics et. de la construction, 

  

Le ministre de l’intérieur et 

Le ministre des finances, 

Sur le rapport du ministre des travaux publics et de la 

construction, 

vu Yordonnance n* 69-38 du 23 mai 1969 portant code 

de la wilaya ; 

Vu le décret n° 67-121 du q juillet 1967 portant organisation 

@es services maritimes et de signalisation maritime du ministére 

des travaux publics et de la construction ; 

Vu le décret n° 68-58 du § mars 1968 portant création 

@u parc centra! du matériel du ministére des travaux publics 

@t de la construction ;   
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Vu le décret n* 71-149 du 26 maf 1971 portant création 

dun service des études et travaux d’infrastructure (S.E.TI) ; 

Vu le décret n° 73-138 du 9 aot 1973 fixant les conditions 

de gestion des crédits de fonctionnement affectés aux conseils 

exécutifs des wilayas ; 

Arrétent : 

Article 1°". — La gestion des crédits affectés aux dépenses 

relatives au fonctionnement du service des études et travaux 

dinfrastructure (S.E.T.1.), du service de la signalisation 

maritime et du parc central du matériel, reléve de la 

compétence des services centraux du ministére des travaux 

publics et de la construction. L’ensemble des pouvoirs de 

gestion de ces crédits reste conféré, conformément aux décrets 

susvisés, au ministére des travaux publics et de la construction. 

Art. 2. — Les crédits affectés & Tentretien des routes 

nationales, ne sont répartis, conformément & Particle 4 du 

décret n° 73-138 du 9 aott 1973 susvisé, qu’é concurrence 

de. neuf-dixiémes (9/10@me) de leur montant. 

Liétat de répartition sera modifié en cours dannée, & 

initiative du ministre des travaux publics et de la construction, 

compte tenu des crédits disponibles. 

Art. 3. — Les ecrédits affectés & la lutte contre les eaux 

nuisibies (35.13), seront répartis 4 initiative du ministre 

des travaux publics et de la construction, en fonction des 

besoins précis manifestés en cours d’exercice par les walis. 

Art. 4. — Le présent arrété sera publié au Journal officie 

de la République algérienne démocratique et populaire. - 

Fait & Alger, le 20 décembre 1973. 

Le ministre de Vintérieur, Le ministre des finances, 

Ahmed MEDEGHRI Smain MAHROUG 

a 

Arrété interministériel du 29 décembre 1978 fixant les conditions 

@application dv décret n° 73-138 du 9 aout 1973 concernant 

la gestion de certains crédits de fonctionnement du ministére 

de !a jeunesse et des sports. 

  

Le ministre de l'tntérieur et 

Le ministre des finances, 

Sur le rapport du ministre de la jeunesse et des sports, 

Vu Vordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969 portant code 

de la wilaya ; 

Vu le décret n° 70-83 du 12 juin 1970 portant organisation 

du conseil exécutif de wilaya ; 

Vu Je décret n° 73-138 du 9 aodt 1973 fixant les conditions 

de gestion des crédits de fonctionnement affectés aux conseils 

“exécutifs des wilayas ; 

Vu Parrété interministériel du 26 juillet 1971 portant 

organisation et fonctionnement des services de la jeunesse 

et des sports dans les wilayas ; 

Arrétent : 

Article 1°°. — La gestion des crédits destinés & l’acquisition 

de fournitures eg de matérie’ spo.tif au profit des services 

de la jeunesse et des sports implantés dans chaque wilaya, 

continuera, en application des dispositions de Varticle 3 du 

décret n° 73-138 du -9 soar 1973 susvis’, de relever de la 

compétence des services centraux du ministére de la jeunesse 

et des sports. 

Art. 2. — La gestion, & titre dérogatoire, par les services 

centraux du ministére de la jeunesse et des sports des crédits 

prévus & larticle 1° ci-dessus, prendra fin le 31 décembre 1975.
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, _-$o-— Le présent arrété serk publié au Journal offictel 

de ik Fepubligue algerienne démocratique et populdire, 

Fait & Alger, 1. 29 décembre 3973. . _ - 

Le ministre de Vintérleur, Le ministre des finances, 

Ahmed MEDEGHRI Smain MAHROUG 

srsseeecaqeccemnereeeenrerinepeeenecceeeee ttt 

MINISTERE DE L'AGRICULTURE 
ET DE LA REFORME AGRAIRE’ 

  

é et du 15 vier 1974 mettant fin aux fonctions du charg! 

nee ON spe pour la révolution agraire & la wilaya de Tizi 

Ouzou, . 

  

écret du 16 janvier 1974, il est mis fin aux fonctions 

de chargé de mission pour la révolution agraire & la wilaya 

de Tizi Ouzou, exercéés par M. Mouloud Rahmeni. 

Ledit décret prend effet & compter de In date de sa signature. 

reer Apr nnnnrmearrrns 

du iS janvier 1974 mettant fin aux fonctions du chargé 

veo iS aoton pour Ia révotution agraire & la wilaya de 

Mostaganem. 

  

écret du 15 janvier 1974, {1 est mis fin aux fonctions 

de shares de mission pour la révolution agraire a la wilaya 

de Mostaganem, exercées par M. Ahmed Zaatout. 

Ledit décret prend effet & compter de la date de aa signature. 

maar renner nanan LITT TTT TN 

MINISTERE DE LA JUSTICE 

  

Décret du 15 janvier 1974 portant nomination d’an magistrat. 

  

Par décret du 15 janvier 1974, H. Hocine Menouar est nommé - 

juge au tribunal de Bord) Ménaiel. 

seereesererereeeremveererenmneeeenmanenncennannapesen eRe Tee 
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MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE 

  

n° 74-2 du 16 janvier 1974 relatif a organisation 

ee ia médecine gratuite dans les secteurs sanitaires. 

  

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des minisires, 

Sur le rapport du ministre de la santé publique, , 

” « - : 1973 portant u Yordonnance n* 73-65 du 28 décembre F t 

tnetitution de la médecine gratuite dans les secteurs sanitaires ; 

Décréte : 

Article If — “Gont gratuits aux termes de Pordonnance 

n° 73-65 du 24 decembre 1973 portant institution de la médecine 

gratune daas les secceurs sanitaires : 

— Yhospitalisation des "walsdes, 

— les actes se rapporeant aux urgences médicales et chirur- 

gicales, . 

— jes artes de marernive et de pédiatrie, 

— ia trotection médicale des jeunes jusqu'a lage de 18 ans, 

*. jes acies concernant les personnes Agées de plus de 60 ans, 

— les consultations, les examens de radiologle et de labo- 

ratoire, les examens spécialisés, Jes soins ¢t les praitements 

ambulatoires, 

JOURNAL OFFICIEL: DE LA 
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- «= Pensemble des ‘priorités de sanié publique et les maladies 
& caractére ‘sotia] dont la nomenciature sera aéfilte par 

, arrété du minisire de la santé publique. 

Art. 2. — Les médicaments prescrits’ par tés médecins 
des secieurs saritaires, sont fournis gratuitement a tous 
les malades relevant de Yun des cas snumérés & Larticie 
précédent, 

Art. 3, + Les médicaments preserlig par les médecins des 
secteurs ganitalres pour les ¢ petits risques + n’entrant pas dans 
les cas énumérés & Yarticle 17 ci-dessus, seront fournis 
“gratuitement sous réserve d'une participation des malades, 

Le quantum de cette participation est fixé par arrété du 
ministre de ls santé publique. 

Art. 4. — La fourniture et la pose des prothésas feront 
Yobjet de dispositions particuli¢res qui seront fixées par arréié 
du minisre de la santé publique, 

Art. 5. — Les budgets des secteurs sanitaires sont financés 
par le budget de I'Etat et les contributions mises A la charge 
des organismes de sécurité sociale et des collectivités locates. 

Le recouvyrement de ces contributions est effeetué directement 
par les services concernés du ministére des finances, 

Ces contributions sont budgétisées au profit des secteurs 
ganitaires, . 

Art, 6& — Le ministre de la santé publique, le ministre 
des finances et les ministres intéressés sont chargés, chacun 

\en ce qui le concerne, de Yexécution du présent décret iui 
Sera publié au Journal officiel de la Republique algérienne 
démocratique et populaire. 

Fait a Alger, le 16 janvier 1974. 

, Houari BOUMEDIZENE 
Aenetennneene tS Ai ennnmnmnnnne 

‘ 

Décret n* 74-3 du 16 janvier 1974 relatif & Ylorgantsation 
et au fonctionnement des centres médico-sociaux relevant 
des organismes de sécurité sociale, des mutuelles et des 
entreprises nationales, : 

  

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur ie rappor; du ministre de la santé publique, . 

Vu jes 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° 78-65 du 28 décembre 1973 portant 
institution dela médecine gratuite dans les secteurs sanitaires ; 

Décréte ¢ 

Article 1°. — Les centres meédico-sociaux relevant des 
organismes de sécurité sociale, des mutuelles et des enireprises 
Rationales existant sur Vensemble. du territoire national, 
doivent recevoir lagrément du ministre de la santé -publique 
dans ies conditions énoncées aux articles suivants. 

Art. 2. — Ces centres ont pour activité principale, une 
activité médicale qui concerne essentiellemen; Ja médecine 
Qu travali a l'écheile d’une entreprise ou & Péchelle inter- 
entreprises et ce, conformément & Ia réglementation du travail 
en vigueur. 

Art. 3. — Par dérogation 4 Particle précédent, cette activité 
peut consister en une médecine de soins dans les entreprises 
nationales prioritaires pour l’é&conomie nationale ou dans les 
services de sécurité ou de souveraineté. 

Cette dirogation est accordée par le ministre de Ja santé 
publique. 

Art, 4. -—- Pour assurer le fonctionmement de ces centres, 
Yafiectation du personnel médical et paramédical est faite 
exclusivement par le ministre de Ia santé publique. 

La rémunération de ce personnel es, conforme & la grille 
des trailements et salaires en vigueur.
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Art. 5. — La création, la, transformation, Yagrandissement 

ou la suppression d’un centre médico-social, est accordé par 

Je ministre de la santé publique, sur rapport motivé de 

Vorganisme ou de l’entreprise intéressée. 

Art. 6. — Les centres médico-sociaux et les unités de soins 

dont activité n’est pas conforme aux dispositions des articles 2 

et 3 du nrésent décret, seront : 

— soit intégrés comme unités ces secteurs sanitaires par 

une décision conjointe du ministre de la santé publique 

et du ministre intéressé, 

— soit agréés en tant que centres ouverts aux travailleurs 

de Yorganisme ou entreprise intéressée et & leurs ayants 

droit ains) qu’é la population. 

Dans ce dernier cas, leur action sera programmée par 

les services au ministére de la santé publique. 

Leur fonctionnement sera assuré par Yorganisme ou lentre- 

prise concernée et leur contréle technique par je directeur 

du secteur sanitaire concerné. 

Art. 7. — Les centres ainsi ouverts aux travailleurs, & leurs 

ayants droit et & la population assureront gratuitement toutes 

Jes consultations, les examens de laboratoire et de radiologie, 

les soins et les traitements ambulatoires. 

Les médicaments prescrits aux malades leur seront fournis 

moyennant une participation forfaitaire qui sera définie par 

arrété interministériel. 

Art. 8 — Des arrétés du ministre de la santé publique 

ou des arrétés interministériels fixeront, en tant. ‘que ae 

besoin, les modalités d’application du présent décret. 

Art. 9. — Sont abrogées toutes dispositions contraires a celles 

du présent décret. 

Art. 10. — Le ministre de la santé publique, le ministre 

des finances et les ministres intéressés sont chargés, chacun 

en ce qui le concerne, de Vexécution du présent décret 

qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne 

démocratique et populaire. 

Fait A Alger, le 16 janvier 1974. 

Houari BOUMEDIENE 

A Res 

Arrété du 16 janvier 1974 fixant le taux de participation 

des malades aux frais oceasionnés par la fourniture de 

medicamenis. 

  

Le ministre de la santé publique, 

Vu Yordonnance n° 73-65 du 28 décembre 1973 portant 

institution de la médecine gratuite dans lc3 secteurs sanitaires ; 

Vu le décret no 74-2 du 16 janvier 1974 relatif a Yorganisation 

de la médecine gratuite dans les secteurs sanitaires ; 

Arréte : 

Article 1°". ~~ Sont gratuits aux termes du décret n° 14-2 

du 16 janvier 1974 relatif a lorganisation de la médecine 

gratuite dans les secteurs sanitaires : 

— V’hospitalisation des malades, 

= les actes se rapportant aux urgences médicales et chirur- 

gicales, maternité et pédiatriec, 

— la protection médicale des jeunes jusqu’& Vage de 16 ans, 

des enfants de chahid, mineurs, des personnes agées de 

plus de 60 ans, des moudjahidine titulaires de la carte 

de soins et des handicapés physiques, 
— les consultations, les examens de radiclogie et de labora- 

toire, les examens spécialisés, les soims et les traitements 

ambulatoires, 

— ensemble des priorités de santé publique et notamment : 

— les vaccinations, 

— I’hygiéne scolaire, 

— la protection maternelle et infantis, 

= la lutte contre le paludisme,   

— la lutte contre la tuberculose, 

— la lutte contre la trachome, 

— la lutte contre les maladies vénériennes, 

— la prévention du rhumatisme articulaire aigu, 

— Vhygiéne mentale, 

— lVéducation sanitaire. 

Le traitement des maladies 4 caractére social et notamment : 

— les maladies cancéreuses, 

— les maladies mentales, 

— les maladies cardiaques, 

— le diabéte. 

Art. 2. — Pour tous les cas énumérés & l'article précédent, 
la fourniture des meuicaments prescris par les médecins des 

centres médico-sociaux est tutalement gratuite. 

Art. 3. — Les médicaments prescrits par les médecins des 

centres médico-sociaux pour les « petits risques » n’entrant 

pas dans les cas enumérés a@ l'article 1°r ci-dessus, seront 

fournis gratuitement sous réserve d’une participation des 

malades. 

Cette participation est fixée comme suit ; 

a) A 3,00 DA et quel que soit le montant de l’ordonnance 

médicale quand la prescription est faite conformément a la 
nomenclature des médicaments agréés dans les unités de soins 

_ des secteurs sanitaires. 

b) quand Ja prescription médicale est faite conformément. 

& la nomenclature des medicaments agreés dans les officines : 

— le malade patera intégralement son médicament jusqu’d 

cohcurrence de 10,00 DA, 

~— le malade participera forfaltairement & concurrence de 

10,00 DA pour toute ordonnance médicale dont le montant 

est supérieur A 10,00 DA et ce, quel que soit le montant 

de ladite ordonnance. 

Art. 4. — Lorsque les médicaments, prescrits sont achetés 

directement par le malade, le remboursement lui sera effectué 

par les organismes de sécurité sociale dans les conditions 

suivantes ‘; 

a) les ordonnances médicales dont le montant ne dépasse 

pas 10,00 DA sont payees mnvégratement par le malade, 

b) les ordonnances médicales dont le montant dépasse 

10,00 DA seront rempdoursces au Maiaae, apres déduction d’une 

participation forfattaire 4 la charge du maside fixée & 10,00 DA 

@t ce, quel que soit le montant de ladive ordonnance. 

Art. 8. — Le directeur de Jaction sanitaire du 

ministére de la santé pubiique, le directeur de la sécurité 

sociale du ministere du travail et des affaires sociales, le 

directeur chargé de la sécurité sociale du ministére de |’agri- 

culture et de la réforme agraire, les walls, le directeur de la 

santé publique des wilayas et les responsables des organismes 

intéressés, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 

Vexécution du présent arrété qui.sera.publié au Journal officiel 

de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait a Alger, le 16 janvier 1974. 

Omar BOUDJELLAB. 

en ener II rm ormrereta 

Arrété du 16 Janvier 1974 fixant le taux de participation des 

malades aux frais occasionnés par la fourniture de meédi- 

caments dans les centres médico-sociaux. 

Le ministre de ia santé publique,
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Vu VYordonnance n° 73-65 du 28 décembre 1978 portant 
institution de ia médecine gratuite dans les secteurs sanitaires ; 

Vu le décret no 74-2 du 16 janvier 1974 relatif & Vorganisation 
de la médecine gratuite dans les secteurs sanitaires ; 

Vu le décret no 74-3 du 16 janvier 1974 relatif a lorganisation 
et au fonctionnement des centres médico-sociaux relevant des 
organismes de sécurité sociale, des mutuelles et des entreprises 
nationales ; 

Arréte : 

Article 1°". — Sont gratuits aux termes du décret n° 74-3 
du 16 janvier 1974 relatif & Vorganisation et au fonction- 
nement des centres médico-sociaux relevant des organismes 
de sécurité. sociale, des mutuelles et des entreprises nationales : 
— les actes se rapportant A le maternité et a la pédiatrie, 
— la protection médicale des jeunes jusqu’& lage de 16 ans, 

des enfants de chahid mineurs, des personnes &gées de 
plus de 60 ans, des moudjahidine titulaires de la carte 
de soins et des handicapés physiques, 

~~ les consultations, les examens de leboratoire et de radio- 
logie, les examens spécialisés, les soing et les traitements 
ambulatoires, 

— ensemble des priorités de santé publique et notamment : 

— les vaccinations, 

— Vhygiéne scolaire, 

— la protection maternelle et infantile, 

—- la lutte contre le paludisme, 

— la lutte contre la tuberculose, 

— la lutte contre la trachome, : . 
— la lutte contre les maladies vénériennes, 

— la prévention du rhumatisme articulaire aigu, 

-— Vhygiéne mentale, 

— l’éducation sanitaire, 

— le traitement des maladies & caractére social et notam- 
ment : 

— les maladies cancéreuses, 

—— les maladies mentales, 

— les maladies cardiaques, 

— le diabéte. 

Art. :2. — Pour tous les cas énumérés a Varticle précédent, 
Ja fourniture des médicaments prescrits pour les médecins des 
secteurs sanitaires est totalement gratuite. 

Art. 3. — Les médicaments prescrits par les médecins des 
secteurs sanitaires pour les « petits risques » n’entrant pas 
dans les cas énumérés & I’article 1¢* ci-dessus, seront fournis 
gratuitement sous réserve d’une participation des malades. 

Cette participation est fixée a 20% soit (3,00 DA) par 
référence au montant de l’ordonnance médicale plafonnée & 
15,00 DA, quel que soit le montant réel de ladite ordonnance. 

Art. 4. — Les walis, les directeurs de la santé publique 
des wilayas et les directeurs des secteurs sanitaires sont chargés 
chacun en ce qui le concerne, de }'exécution du présent arrété 
qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne 
démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 16 janvier 1974, 

Omar BOUDJELLAB. 

————————— 

MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE 

  

Décret n° 74-4 du 16 janvier 1974 fixant le niveau minimum 
des prix publiés des hydrocarbures liquides applicables pour 
la période allant du 16 octobre 1973 au 31 décembre 1973. 

  

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 
Sur le rapport du ministre de l'industrie et de ]’énergie, 

Vu Vordonnance no 58-1111 du 22 novembre 1958 relative 4 
la recherche, & l’exploitation, au transport par canalisation 
des hydrocarbures et au régime fiscal de ces activités, modifiée 
par lVordonnance ne 71-24 du 12 avril 1971 ;   

Vu le décret n° 61-1045 du 16 septembre 1961 approuvant une 
convention-type de concession de gisements d’hydrocarbures 
liquides ou gazeux, modifiée par le décret no 71-100 du 12 
avril 1971; 

Vu_ les ordonnances no* 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 
du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant 
constitution du Gouvernement ; 

Vu le décret n° 71-103 du 12 avril 1971 fixant le niveau 
minimum des prix publiés des hydrocarbures liquides, appli- 
cables & compter du 20 mars 1971 et notamment son article 6 
prévoyant la modification de ce niveau minimum en cas de 
changement notable et durable affectant les éléments du prix 
ou, plus généralement, en cas de modification profonde des 
données de l'économie pétroliére mondiale, notamment en cas 
de modification des parités monétaires sur le plan international; 

Vu le décret n° 72-175 du 27 juillet 1972 modifiant et 
complétant, & compter du 20 jarivier 1972, les modalités de 
calcul du niveau minimum des prix publiés des hydrocarbures 
liquides, défini par le décret no 71-103 du 12 avril 1971 et 
Varrété du 22 novembre 197i susvisés; 

Vu le décret n° 78-207 du 21 novembre 1978 modifiant et 
complétant le décret n° 72-175 du 27 juillet 1972 modifiant 
et complétant les modalités de calcul du niveau minimum 
des prix publiés des hydrocarbures -liquides défini par le décret 
n° 71-103 du 12 avril 1971 et YParrété du 22 novembre 1971 
susvisé ; ‘ 

Vu Varrété du 22 novembre 1971 déterminant les modalités 
de calcul de lélément complémentatre prévu par article 2 
du décret no 71-103 du 12 avril 1971 susvisé ; . 

Décréte : . 

Article 1’, — A compter du 16 octobre 1973 et Jusqu’au 31 décembre 1978, le niveau minimum des prix publiés des hydro- 
carbures liquides est fixé, pour un pétrole de 44° APT, & : 

I. - Pour la période allant du 16 octobre 1978 au 31 octobre 
1973, il est égal a : 

— 9,261 dollars des Etats-unis d’Amérique, Ie baril FOB 
Bejaia et FOB Skikda ; 

— 9,294 dollars des Etats-unis d’Amérique, le baril FOB 
Arzew ; 

— 9,197 dollars des Etats-unis d@’Amérique, le baril FOB 
La Skhirra. 

II. - Pour la période allant du 1** novembre 1978 au 30 
novembre 1973, il est égal a : 

— 9364 dollars des Etats-unis d’Amérique, le bari! FOB 
Bejaia et FOB Skikda ; 

— 9397 dollars des Etats-unis d’Amérique, le baril FOB 
Arzew ; 

-—— 9300 dollars des Etats-unis d’Amérique, le baril FOB 
La Skhirra. 

Ti. - Pour la période allant. du 1** décembre 1973 au 81 
décembre 1973, il est égal a : 

-~ 9,107 dollars des Etats-unis d’Amerique, le baril FOB 
Bejaia et FOB Skikda; 

— 9,140 dollars des Etats-unis d’Amérique, le baril FOB 
Arzew ; 

— 9,045 dollars des Etats-unis d’Amérique, le baril FOB 
La Skhirra. 

Art. 2. — Les prix définis ci-dessus pour un pétrole de 44° 
API, seront corrigés : . 

a) de 0,002 dollar en plus par dixiéme de degré API au-dessus 
de 440 API, 

b) de 0,002 dollar en motns par dixiéme 
au-dessous de 44° API jusqu’A 400 API, 

c) de 0,0015 dollar en moins par dixiéme 
au-dessous de 400 APY. 

Art. 3. — Le ministre de Yindustrie et de l’énergie et le 
ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de Vexécution du présent décret qui sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et populaire, 

Fait & Alger, le 16 janvier 1974. 

Houari BOUMEDIENE. 

de degré API 

de degré API
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Décret n° 74-5 du 16 janvier 1974 fixant Ie nfveau minimum 
des prix publiés des hydrocarbures liquides applicables pour 

la période allant du 1¢' janvier au 31 mars 1974, 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

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

Vu les ordonnances no* 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 
du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant 
constitution du Gouvernement ; 

Vu Vordonnance no 58-1111 du 22 novembre 1958 relative & 
la recherche, a l’exploitation, au transport par canalisation 
des hydrocarbures et au régime fiscal de ces activités, modifiée 
par lVordonnance no 71-24 du 12 avril 1971 ; 

Vu le décret n° 61-1045 du 16 septembre 1961 approuvant une 
convention-type de concession de gisements d’hydrocarbures 
liquides ou gazeux, modifiée par le décret no 71-100 du 12 
avril 1971; 

Vu je décret n° 71-103 du 12 avril 1971 fixant le niveau 
minimum des prix publiés des hydrocarbures liquides, appli- 
cables & compter du 20 mars 1971 et notamment son article 6; 

Vu Varrété du 22 novembre 1971 déterminant les modalités 
de calcul de 1l’élément complémentaire prévu par article 2 
du décret no 717103 du 12 avril 1971 susvisé ; 

Vu le décret. n° 72-175 du 27 juillet 1972 modifiant et 
complétant, & compter du 20 janvier 1972, les modalités de 
calcul du niveau minimum des prix publiés des hydrocarbures 
liquides, défini par le décret ne 71-103 du 12 avril 1971 et 
et Varrété du 22 novembre 1971 susvisés ; 

Vu le décret n° 73-207 du 21 novembre 1973 -modifiant et 
complétant le décret n° 72-175 du 27 juillet 1972 modifiant 
et complétant les modalités de calcul du niveau minimum 
des prix publiés des hydrocarbures liquides défini par le décret 
n° 71-103 du 12 avril 1971 et Yarrété du 22 novembre 1971 
susvisé ; 

Décréte : 

. Article 1°. — A compter du 1° janvier 1974 et jJusqu’au 
$1 mars 1974, le niveau minimum des prix publiés des hydro- 
carbures liquides est fixé, pour un pétrole de 440 API, a : 

— 16,216 dollars des Etats-unis d’Amérique le baril FOB 
Bejaia et FOB Skikda ; 

— 16,193 dollars des Etats-unis d’Amérique le baril FOB 
Arzew ; 

— 16,167 dollars des Etats-unis d’Amérique le baril FOB 
La Skhirra. 

Art. 2. — Les prix définis ci-dessus pour un pétrole de 44° 
API, seront corrigés: 

a) de 0,006 dollar en plus, par dixiéme de degré API au- 
dessus de 440 API; 

b) de 0,006 dollar en moins, par dixiéme de degré API 
au-dessous de 44° APT, 

Art. 3. — Le ministre de. l'industrie et de l’énergie et le 
ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de Vexécution du présent décret qui sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 16 janvier 1974. 
Houari BOUMEDIENE. 

Le re 

MINISTERE DU TRAVAIL 
ET DES AFFAIRES SOCIALES 

  

Décret n° 74-6 du 16 janvier 1974 portant fixation du taux 
horaire.du salaire national minimum garanti. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 

  

   

25 janvier 1974 
my 

Sur le rapport du ministre du travail et des affaires sociales 
et du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, 

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° 74-2 du 16 janvier 1974 portant institution 
du salaire national minimum garanti ; 

Vu le décret n° 70-107 du 20 juillet 1970 portant unification 
des zones de salaires ; 

Vu le décret n° 72-122 du 7 juin 1972 portant fixation 
du taux horaire du salaire national minimum interprofessionnel 
garanti ; 

Vu le décret n° 72-157 du 27 juillet 1972 portant fixation 
du salaire minimum agricole garanti ; 

Décréte : 

Article 1°. — Le taux horaire du salaire national minimum 
garanti est fixé a 2,08 DA & compter du 4 janvier 1974, 

Art. 2. — Les entreprises affectées par cette mesure, sont 
autorisées & procéder a des hausses dégressives pour les salaires 

  

  

actuellement inférieurs ou égaux & 3,43 DA/heure, selon 
les modalités suivantes : 

Montant 
Salaire horaire de la hausse Salaire horaire 
nominal actuel autorisée nominal en DA 

en DA en DA/heure aprés hausse 

1,74 a 1,78 0,34 - 2,08 & 2,12 
1,79 — 1,83 0,33 212 — 2,16 
1,84 — 1,88 0,32 2,16 — 2,20 
1,89 — 1,93 0,31 220 — 2,24 
1,94 — 1,98 0,30 2,24 — 2,28 
199 — 2,03 0,29 2,28 — 2,32 
2,04 — 2,08 0,28 232 — 2,36 
2,09 — 2,13 0,27 236 — 2,40 
2,14 — 2,18 0,26 2,40 — 2,44 
2,19 — 2,23 0,25 2,44 — 2,48 
2,24 — 2,28 0,24 248 —~ 2,52 
2,29 — 2,33 0,23 252 — 2,56 
2,34 — 2,38 0,22 256 — 260 
239 — 2,43 0,21 260 — 2,64 
244 — 2,48 0,20 2,64 — 2,68 
249 — 2,53 0,19 2,68 — 2,72 
254 — 2,58 0,18 2,72 — 2,76 
259 — 2,63 6,17 2,768 — 280°: 
2,64 — 2,68 0,16 2,80 — 2,84 
269 — 2,73 0,15 2,84 — 2,88 
2,74 — 2,78 0,14 2,88 — 2,92 
2,79 — 2,83 0,13 2,92 — 2,96 
2,84 — 2,88 0,12 2,96 — 3,00 
2,89 — 2,93 0,11 3,00 — 3,04 
2,94 — 2,98 0,10 3,04 — 3,08 
2,99 — 3,03 0,09 3,08 — 3,12 
3,04 — 3,08 0,08 3,12 — 3,16 
3,08 — 3,13 0,07 3,16 — 3,20 
3,14 — 3,18 0,06 3,20 — 3,24 
3,19 — 3,23 0,05 3,24 — 3,28 
3,24 — 3,28 0,04 3,28 — 3,32 
3,29 — 3,33 0,03 3,32 — 38,36 
3,34 — 3,38 0,02 3,36 — 3,40 
3,39 — 3,43 0,01 340 — 3,44 vee 4 a           
  

Art. 3. — Par dérogatton 4 article 1°" ci-dessus et a titre 
transitoire, le salaire minimum garanti dans l’agriculture 
(ex-SMAG), est fixé & 12,25 DA par journée de travail. 

Art. 4. — Le ministre du travail et des affaires sociales 
et le ministre de lagriculture et de la réforme agraire 
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 16 janvier 1974. 

Houari BOUMEDIENE 
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