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LOIS ET ORDONNANCES 

  

Ordonnance n° 74-45 du 3 avril 1974 portant de 14 a 17 ans 
Yage limite dee onfante dGonnant droit a Pattribution des 

allocations tamillales. 

  

AU NOM DU PEUPLE, 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre du travail et des affaires sociales, 

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 ; 

Ordonne : 

Article 1. — LrAge limite des enfants donnant droit a 
Yattribution des allocations familiales est porté de 14 @ 17 ans, 
sans préjudice des dérogations prévues par la réglementation 
en Vigueur. 

Art. 2. — Sont abrogées toutes dispositions ¢ontraires & 
celles de la présente ordonnance. 

Art. 3. — La présente ordonnance prend effet le 1°° janvier 
1974 et sera publiée au Journal officiel de la République 
algérienne démocratique et populaire. 

Fait a Alger, le 3 avril 1974. 

Houari BOUMEDIENE. 

Se 

Oréonnance n° 74-46 du- 8 avril 1974 complétant l’ordonnance 
mw 71-15 du 5 avril 1971 portant code de la route. 

AU NOM DU PEUPLE, 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre d’Etat, chargé des transports, 

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° 171-15 du 5 avril 1971 portant code de 
la route, et notamment son paragraphe 4; 

Ordonne : 

Article 1°", — L’ordonnance n° 71-15 du 5 avril 1971 portant 
code de la route, est complétée par deux articles ainsi con¢us ; 

«Art. 28 bis. — Par dérogation aux régles prévues aux 
articles R. 27 et R. 28 relatives & la priorité de passage aux 
intersections de route entre : : 

— des routes classées & grande circulation, 

— des routes non classées & grande circulation, 

— des routes situées en agglomérations. 

Pout conducteur doit, si la signalisation le lui prescrit, céder 
le passage aux véhicules circulant sur l’autre, ou’ les autres 
routes, sans obligation d’arrét, et ne s’engager qu’aprés s’étre 
assuré qu’il peut le faire sans danger ». 

« Art. 29 bis. — Les intersections prévues aux articles R, 28 
bis et R. 29 ct-dessus sont désignées : 

a) pour les routes classées 4 grande circulation, par arrété 
du ministre chargé des travaux publics, si elles sont situées. 
en dehors des agglomérations, par arrété du wali, si elles sont 
situées en agglomérations, 

b) pour les chemins de wilayas, par arrété du wall, si elles 
sont situées en dehors des agglomérations. 

c) dans tous les autres cas, par arrété du président de 
Yassemblée populaire communale. 

Les arrétés, prévus aux alinéas a, b, ¢, ci-dessus sont pris 

aprés avis du chef du service de police et de gendarmerie, 

territorialement compétents, et du directeur de infrastructure 

et de Véquipement de la wilaya ». 

Art. 2. — La présente ordonnance sera publiée au Journal 

officiel da la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait a ‘Alger, le 3 avril 1974. 

. Houari BOUMEDIENE. 

  

DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES 

  

MINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS 

  

Décret n° 74-67 du 3 avril 1974 déterminant les routes 4 grande 

circulation peur application de Varticle R 28 du code de 
la route. 

  

Le Chef du Gouvernement, Préesidenc du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre d’Etat chargé des transports, 
du ministre de lI'intérieur et du ministre des travaux publics 

/ et de la construction, 

Vu les ordonnances n°* 86-182 du 10 juillet 1065 et 70-53 

du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant 

constitution du Gouvernement ; 

Vu FYordonnance n° 71-15. du 5 avril 1971 complétée par 
Yordonnance n° 74-46 du $ avril 1974 portant code de 

la route et notamment son article R. 28;
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Décrate ¢ 

Article t*. — Sont considérées comme routes .& grande 

circulation pour Vapplication des dispositions de Particle R, 28 

du code de la route < : ’ 

a) toutes les routes nationales, & Poxception de leurs sections, 

encoi. en lacune, 

b> les chemins de wilayas suivants : 

— C.W. 9 (wilaya Alger) entre Khemis Ei Khechna et 

‘Boudouaou. 

— O.W. 115 (wilayas de Sétif et de PAurés) entre Bétif et 
. Meérouana. / 

— O.W. 5 (wilaya de PAurés). 

— C.W. 40 (wilaya de ’Aurés) entre Mérouana et la RN 3. 

— CW 20 (wilaya de l’Aurés) entre la RN 31 et Khenchela. 

— CW. 1 (wilayas de lAurés et de Constantine) entre 

EKhenchela et Ain Beilda. : 

= OW. 48 (wilaya de Salida) assurant Ja lisison entre Tiaret, 

Saida et Sidi Bel Abbés. 

— ©.W. 56 (wilaya d’Oran) entre RN 1¢ et RN 37. 

— C.W. 46 (wilaya de Tlemcen) entre Ghazaouet et le 

C.W. 38. 

— CW. 38 (wilaya de Tlemcen) entre le OW. 46 et RN 35. 

— C.W. 32 (wilaya @’Oran) entre Oran et Gdyel. 

- CW. 27 (wilaya d@’Oran) entre El Maghoum ~- coramunes 

@arzew et Bettioua. 

— O.W. 201 (wilaya de Constantine) entre Ia RN 3b et RN 3. 

Art. 2. — Le ministre @Etat chargé des transports, le 

ministre de J'intérieur et Je ministre des travaux publics 

“et de Ia construction, sont chargés, chacun en ce qui le cancerne, - 

de exécutior du présent décret qui sera publié au Journal 

offictes de ta République aigérienne démocratique et populatre. 

Fait & Alger, le 3 avril 1974. 

Houari BOUMEDIENE. 

  

MINISTERE DE L’AGRICULTURE 

ET DE LA REFORME AGRAIRE . 

  

Décret n° 74-68 du $ avril 1974 relatif & Ia régtementation 

éo ta production et de Jp commercialisation des tabecs a 

fumer et & priser. 
: 

  

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

’ : éforme 
Bur le rapport du ministre de Vagriculture et de la réfo 

agraire, du ministre de Yindustrie et de énergie et du ministre 

du commerce, 
. 

Yu Yordonnance n* 68-427 du 4 septembre 1963 portant création 

_ de la société nationale des. tabacs et allumettes ; 

Vu jes ordonnances n°? 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-63 

du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant 

constitution du Gouvernement , 
: 

Vu Vordonnance n° 66-178 du 13 juin 1966 portant création 

de is banque nationale d’Algérie; 

. 

  

Vu Yordonnance n° 70-10 du 20 Janvier 1976 portan 
quadrienutal 1970-1973 ; Po * pisn 

Vu Vordonnance n* 72-23 du 7 juin 1972 abrogeant #¢ rem- 
plagant les ordonnances n** 67-256 du 16 novembre 1987 modifiee 
et 70-72 du 2 novernbre 1970 relatives. au statut général de la 
coopération et a VYorganisation Drécoopérative ; 

Vu le décret n° 72-106 du 7 juin 1972 portant sta 
coopération agricole ; , P fut de ta 

Décréte ; 

lére PARTIR 

TABAC A FUMER ET A PRISER 

TITRE I 

DISPOSITIONS GENERALES 

Article I. — La société nationale des tabscs et allumettes 
achete la totalité d. la production de tabac 
en feuiiles. & fumer et & priser 

Les programmes de production. sont établis annueliement @an 
commun accord, entre les services concernés du ministére de 
Yagriculture et de la réforme agraire et Ja société nationale 
des tabacs et sllumettes. 

TITRE I 

CLASSIFICATION DES TABRACS . 

Art. 2. — Les tabacs sont classés en grades. Chaque. gerade 
correspond « une catégorie de tabac prasentant des carac- 
taristiquas techidques définies gux articles 3 et 4 ol-dessous 
et est affecte d'un coefficient de qualité determinant Js. valeur 
commerciale du tabac auquel il correspond. : So 

Art. 3. — La classification des takacs par sone de production — 
et les coefficients de qualtté, fgurent & annexe I du présent 

Cres, 

‘TITRE i 

PRIX DES TABACS 4 FUMER 

Art. 4. — Le prix du tabac @ fumer est caleulé par référence 
@ un prix de base. Le prix de base eat le prix d'an quintal 
met de tabacs affecté du coefficient 1. 

Le prix d'achat de base & la production du tabac & tumer 
est fixé & 506 DA Ife quintal. . ‘ 

Le prix du tabac & verser au producteur est déterming en 
fonction des coefficients de qualité. 

Art. 5. — Les prix déterminés conformément aux dispositions 
de Varticle 4 ci-dessus, sont majorés de frais de traitement 
ef de conditionnement dont le montant ne doit en aucun cas 
excédier 100 DA par quintal. : 

Art. 8. — Sur la base deg versements effectués par tla SNTA 
au titre des dispositions des articles 4 et 5 ci-dessus, les 
prix reels pergus par les producteurs. ainsi que le montant 
des frais de traitement et de conditionnement sont arrétés en 
dernier ressort, par les assemblées générales des producteurg do 

tabac. : : :



  

TITRE IV 

CONDITIONS GENERALES DES ACHATS 
PAR LA SOCIETE NAT'ONALE 
DES TABACS ET ALLUMETTES 

Art. 7. — Les tabacs destinés 4 la société nationale des tabacs 
@t allumettes doivent étre sains et exempts de toute attaque 
de larves d’insectes. 

Le taux normal d’humidité des tabacs livrés & la société 
nationale des tabacs et allumettes est fixé & 17%. 

Si le taux d’un lot déterminé est supérieur & 17%, il est 
appliqué & ce lot une réfaction de poids proportionnelle a 
lécart entre le taux constaté et 17%. 

Dans le cas of wun lot est refusé, il peut étre offert en 
Geuxiéme présentation 4& la fin des agréages apres avoir été 
soit resséché, soit retiré. 

Art. 8. — Les tabacs sont conditionnés en balles d'un poids 
de 100 kilogrammes et numérotées. 

Tis sont présentés en feuilles ou en manoques de 30 feuilles 
eau minimum et de 55 feuilles ar maximum, entiérement 
débarrassés de paille ou de ficelles de guirlandes. 

Les balles doivent étre homogénes. Toutes les manoques 
contenues dans une méme balie doivent étre de qualité au 
moins équivalente aux échantillons-types réguilateurs et annuels 
du grade correspondant. 

Art. 9. — Les modalités d’agréage des tabacs & livrer sont 
définies a !'annexe II du présent décret. 

Art. 10. — Les enlévements commencent dés la fin des 
pesages et se poursuivent de maniére & libérer jes magasins 

des coopératives cie tabac au plus tard le 31 soit qui suit 
Yannée de récolte. 

Au-dela de cette -date, les tabacs achetés par la société 
Mationale des tabacs et allumettes et non encore enlevés, 
supportent des frais d’assurance et de stockage a la charge de 

Ja société nationale des tabacs et allumettes. 

_Le taux des frais d’assurance et de stockage est déterminé par 
une convention conclue entre les deux partics. 

Art. 11. — Les réglements des sommes dues par la société 
nationale des tabacs et allumettes aux coopératives, se font 
au fur et a mesure de l’enlevement des tabacs ; ie solde est 
payé des la fin de l’enlévement et au plus tard, ie 31 aciat 
de l'année qui suit V’année de récolte. 

Art. 12. — 90% de la valeur des tabacs facturés & la société 
mationale des tabacs et allumettes donne lieu & un versement 
aux coopératives d’un intérét couvrant la période du 1 
novembre de l'année de récolte au 31 aoft de l’année suivante. 
Le taux de cet intérét est égal au taux consenti par la 
banque nationale d’Algérie pour les crédits de financement 
de la récolte, diminué d’un point. 

Art. 13. — Les frais de trausport des tabacs de méme que 
les frais. de retenue des toiles d'emballage aux magasins des 
coopératives de tabacs, sont a la charge de la société 
nationale des tabacs et allumeties. 

Pour la restitution des toiles d’emballages, une tolérance 
maximum de 20% au titre de manquant sera admise. 

En cas de non-restitution des toiles d’emballages au-dela 
du pourcentage toléré, les manquants sont mis a& la charge 
Ge la société nationale des tabacs et allumettes au prix des 
factures des fabricants des toiles d’emballage. 

2éme PARTIE 

TABAC A PRISER 

Art. 14. — Les prix d'achat a la production des différents 
@rades de tabacs & priser sont fixés comme suit : 
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= —=) Prix d’achat 
Zones et variétés des tabacs a priser au quintal 

(EN DA) 

{ - ZONE DES TABACS BERZILI 

(Annaba, El Kala, Azzaba, Collo, Ain M’Lila, 
Guelma, Oued Zenati, Batna, Zeribet E) 
Oued) 

Variétés : 

Surchoix 505 

lére A 440 

lére B 405 

2éme A 375 

2éme B / 340 

3eéme A 305 

3éme B 273 

4éme A 240 

4¢me B 205 

5éme (déchets) o70 

[I - ZONE DES TABACS CHERGUL 

( Sétif - Kherrata). 

Variélés ; 

Surchoix 535 

lére A 465 

lére B 460 

2éme A 370 

2¢me B 330 

3éme A 300 | 

3éme B 245 

Feuilles et débris 150 

tI - ZONE DES TABACS ZAG, 

(Mascara) 

Variétés ; 

Surchoix 350 

lére 335 

2eme 300 

__Feuiiles et _débris 070 

Art. 15. — Pour la variété Soufi, il est institué un prix 
unique fixé & 510 DA le quintal. 

Art. 16. — Les agréages des tabacs a priser s’effectuent 
conformément aux dispositions du code des impéts indirects par 
les agents agréeurs de la société nationale des tabacs et 
allumettes en présence des planteurs de tabac a priser, des 
représentants du ministére de lagriculture et de la réforme 
agraire et des agents du service de coniréle de la culture 
du tabac des impéts indirects. 

Art. 17. — Une commission mixte, composée’ de représentants 
des coopératives de tabacs ou des sociétés agricoles de 
prevoyance et de la société nationale des tabacs et allumettes, 
régie @ Vamiable tout litige pouvant intervenir iors des 
agréages, 

Art. 18. — Les dispositions énoncées ci-dessus et notamment 
celles relatives aux prix des tabacs a fumer et & priser, sont 
applicables aux récoltes de l'année 1978. 

Art. 19. — Le présent décret sera publié au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 3 avril 1974. 
Houari BOUMEDIENE
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de qualité 

— 
rr eee ere eres eereaseees esis Grades et zones Caractéristiques oe auate: Piehiec 

I - ZONE I Tabacs jaune citron, tissu fin, léger 
H’SFEUR Longueur minimum des feuilles : 

Zina long ........ oe eeeeene rts Peeseseeeseecccessescevenee SO CM riccscccccececcccescecccce 1,42 710 
Zina Choucha ..... sec eeesesesee Pecscaes ececeeeecesecseees 20 CM cess ccccececscncveecvcece 1,36 680 
Arfi ........... Corer eecare cece Picany tevese te eecececs wees 20 CM nc ec eeccncccscccsccceencs 1,22 610 Safi supérieur Tabacs clairs a tissu trés fin, léger, Pas suffisamment jaune 

Pour passer 4 la catégorie H’Sfeu: 

Longueur minimum des feuilles : 
Zine LONG ......6.cseeeeecseeses Lecseesessescscseseseesesse 30 em wees e eee ceeeccesesteesenes 1,38 690 Zina Choucha ........... soeeeee Licceeecsceseeces seeeceeees ZO CM oieee cece ececcccccceuccees 1,30 650 ALTE occ cccceseceenenes seeeeee sD cceee be ce ene eeeeeeen Ss 118 590 
Safi .| Tabacs clairs, tissu fin variant entre Safi supérieur et le 

court clair 

Longueur minimum des feuilles : 

Zina IONE .......csceeeecceesees [icccceecesssccsecseeccccee 30 1 1,30 650 
Zina Choucha ............. soeee doce seteeeseneccceeescsees ZO CM  ciececcccccaccecsscceccees 1,22 610 
Arfi sateen eens eee eee ear ceeeccee obec esesene oe eecesee seveeee ZO CM ci eccecccccceccnccecccuce 1,10 550 Courts clairs 

1,02 510 Courant A Tabacs foncé tissu assez fin’ lourd, 

Longueur minimum des feuilles : 
Zina long ..... tee eesecencce Cote Poca ccc ccacerececcescnvceve 30 cms... se eee eeeeseenecee 1,14 870 
Zina Choucha ........... ooo eee Pace e sees erereeccccccesees LO CM — ciiccccccacscccccceccscuce 1,02 510 
Arfi ........ teceeccersesccnere oti. ey, Soreeeerecescesescene LO CM  iccceccccsscccccceccceucs 0,92 460 Courant B Tabacs grossiers, tissu assez fin, lourd 

Longueur minimum des feuilles : 

Zina long ........ oo ee sceeseeene tteteeeeeeeces veseeees BO CM  ceccscccccsccccecscecceuse 0,98 49¢ Zina Choucha ................]....... sesesese stecccecees 20 CM eeesccceccccsrcccscsucecs 0,88 440 ATT Losec cceeeesecereceteee feces eee e eee teseeessensees 20cm ...... Le eceeeteccaseees i 0,80 400 Ecarts Tabacs déchiquetés et déclassés n’atteignant Pas la longueur 
de 20 cm, 

Foncés 
0,68 340 

Légers 
0,68 340 

Inférieurs Tabacs écarts déclassés 

OA Utilisable en fabrication ede ceceeeeceeccces Oe veceseccescacaes 0,55 275 
OB A la limite de Vufilisation ........... concer enee ee cceeceee vee 0,40 200 
oc Inférieur & la limite d'utilisation .,......... eee cceneneceence 0 oO. 

ZONES II et III 

Tabacs courants 

Lol Légers, de trés bonne nature, longueur supérieure & 25 cm .... 1,60 800 

L200 Légers. de bonne nature, un peu maigres, 14*érement dépréciés, longueur supérieure a 25 cm ........, sees eeeeesaeees beens 1,30 650 
L. 3 Legers, d’assez bonne nature, assez dépréciés, longueur supé- Mleure &@ 25 CM oo. eeceeseses ee ee ete ceca reese, 1,02 510 

N.1 Pas trés lourds, trés bonne nature, longueur supérieure & 25 cm. 1,40 700      
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ANNEXE II 

Portant définition des modalités d’agréage des tabacs 

Article 1°". — La présente annexe définit les modalités 
@agreage des tabacs. 

Art. 2. — Pour chacun des grades désignés aux articles 7 

et 8 du présent decret, il est etabii tous les trois ans des 
échantillons régulateurs par les representants des cooperatives 
de tabacs et les représentants de la société nationale des tabacs 
et allumettes. . 

Art. 3.—Chaque année, des échantilions équivalents aux types 
régulateurs sont constitués, compte tenu des principales carac- 
téristiques de la récolte avec des tabacs dont la fermentation 
es; déterminée Ils sont établis en deux séries destinées, i’une 
& la coopérative concernée, l’autre & la societé nationale des 
tabacs et allumettes ; les deux séries ont cachetees et l’une 
ou lautre servira aux operations d’agréage de la récolte consi- 
dérée. 

La constitution des échantillons régulateurs et annuels fait 
Yobjet d'un procés-verbal contraaictoire. 

Art. 4. — L’agréage des tabacs se fait dans les magasins 
de chaque cooperative de tabacs par les agents agréeeurs de la 
societé nationale des tabacs et ailumettes en présence des 

Treprésentants de la coopérative. 

Tl ne commence qu’aprés l’emballage de le totalité de la 
récolte et porte sur l’ensemble des tabacs destinés 4 la société 
nationale des tabacs et allumettes, conformément aux dispo- 
sitions de l’article 1°° du present décret. 

Art. 5. -—- La coopérative de tabacs présente les lots A agréer 
par grade et, en principe, par lots de 100 balles pour chaque 
grade ; toutefois, elle peut présenier des .ots de moins de 100 

balles : 

&) pour les grades qui ne comprennent qu’un nombre de 
balles inférieur & 100 ou pour le solide d’un grade, 

b) pour éviter la présentation & JVagréage des lots non 
homogénes. 

Art. 6. — Dans chague lot, il est tiré au sort en présence 
des agents agréeurs et des représentants de la cooperative de 

tabacs, une balle sur 10 ou fraction de 10. 
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ANNEXE I (Suite) , 

—_—_— Nar a ae . — = 

, Grades et zones Caractéristiques Coefficients Prix en DA 
de qualité Par quintal 

N 2 Assez lourds et nourris, bonne ou assez bonne nature, longueur 

superieure a 30 em ...... see reeeeeneee cece eee e tec eeees tee 1.20 600 

T 1 Lourds, nature douteuse, longueur supérieure & 25 cm ...,.. 1,07 535 

T.2 Lourds. grossiers cu cartonneux mais longueur supérieure & 

QD CM cece ccc c eee n cence tence ete eeeeeeteeners bee teeeeeeeees 0,85 425 

s. Bonne nature courts, non dépréciés, légers, longueur de 15 
BLD CM cece cscs e ee ne tee ec ence eererecesereceteseceears 1,15 575 

Tabacs écarts 

EL. Ecarts légers, usés, déchirés, ‘mous et secs, longueur minimum 
|) ee eeeee seeeeee aneeeeee thaneees 0,80 400 

E.T. Ecarts lourds, mous de mauvaise nature, cartonneux, dépréciés. 
Icngueur MINIMUM 15 CM 2... cece ee eee eee ee cesorecececees 0,75 375 

Tabacs inférieurs Tabacs écarts déclassés 

O.A. Utilisation en fabrication ......cccccesecccccccccccccvcccceecs 0,55 275 

OB. A la limite de l'utilisation .......ccccccescecccecescceeeecess 0,40 - 200 
o.c. Inférieur & la limite d'utilisation ..........cccceseccscveveecs 0 0     

Pour les lots de 100 balles, i] est prélevé e~ hasard, 5 manoques 
dans chaque balle aesignee par.ie sort de fagon a aboutir q un 
prélévement de 50 manoques. Ces manoques scnt prélevees dans 
les parties différer.tes de la balle par les agents chargés de 
Vagréage. Tovtefois, si I’homogénéité des lots est reconnue 
suffisante, le dispositif ci-aprés, pourra étre d’un commun 

accord entre la coopérative et la societé nationale des tabacs 
et allumettes : considérer deux lots comme ne constituant qu’un 
méme et seul lot et ne tirer au cort dans l'ensemble des deux 

lots ainsi bloqués qu'une baile sur vingt, le nombre de manoques 
prélevées par balle restant fixé a cinq. 

Dans le cas of l’un des lots ainsi bloqués comprend moins de 
100 balles, le nombre total de manoques prélevées dans |’ensem- 
ble des deux lots ne pourrait étre inferieur a 50. 

Avant l’agréage proprement dit. un procés-verbal tenu par 
continuité et signé a chaque séance par les deux parties, 
constate la réguiarité des operations d’échantillonnage. 

Art. 7. — L’agréage des tabacs s’effectue par comparaison 
de chaque manogue prélevee avec |’échantillon-type annuel du 
grade correspondant. 

Les manoques supérieures ou équivalentes 4 l’échantillon 
son affectees du coef-icient de la valeur relative a ce grade, 
conformement aux articles 7 et 8 du présent décret. 

Les manoques irférieures 4 l’échantillon, aprés comparaison 
avec Péchantillon correspondant sont classées dans leur grade 
réel et affectées du coefficient de valeur relative de ces grades. 

Art. 8. — Le coefficient de l'ensemble des lots de chaque 
graae, tel qu'il résulte des operations d’agréage, est calculé en 
affectant & chaque manoque le coefficient de valeur relative 
du grade dans lequel elle a été effectivement classée. 

Art. 9. — Les opérations d’agréage donnent lieu & la rédaction 
d@’un procés-verbal tenu par continuité, signé en fin de journée 
par les représeniants de la cooperative et de la société nationale 
de~ tabacs et allumettes. 

Art. 10. — Les représentants de la coopérative ont la faculté 
des la fin de l’examen d’un lot, de faire appel de la décision 
aupres du service de lexpertise de la société nationale des 
tabacs et allumettes. Mention en est faite au procés-verbal,   dans, ce cas par les agents agréeurs.
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Un délai de 48 heures est latssé aux représentants de la 
coopérative pour confitmer ou infirmer son appel, 

En cas de confirmation, le litige est réglé 4 l’amiable par une 
commission mixte coopérative - S.N.T.A. 

Art. 11. — Les balles destinées conformément aux dispositions 
de l’article 1" du présent décret & la’ société nationale des 
tabacs et allumettes, sont marquées d’une estampille spéciale 
S.N.T.A. Elles sont pesées aux 300 grammes prés par défaut. Les représentants de la société nationale des tabacs et allumettes assistent aux opérations de Pesage, 

SS rrr 

MINISTERE DU TRAVAIL 
ET DES AFFAIRES SOCIALES 

    

Décret n° 74-72 du 3 avril 1974 portant relévement du montant 
des allocations familiales dans le régime général non 
agricole. 

  

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre du travail et des affaires soclales, 

> ~2- Citas 

ACTES DES 

  

Vu les ordonnances n°* 65-182 du 10 juillet 1065 et 70-58 
du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant 
constitution du Gouvernement ; 

Déoréte : 

Article 1°, — Le montant des allocations familiales servies 
dans le régime général non agricole est égal, pour chaque 
enfant a charge, & 20% de Is rémunération lorsque celle-ci est inférieure & 160,00 DA par mois, 

Une allocation mensuelle uniforme de 32,00 DA, pour chaque 
enfant & charge est allouée aux salariés dont la rémunération 
mensuelle est égale ou supérieure & 160,00 DA. 

Art. 2. — Sont abrogées toutes dispositions contraires & 
celles du présent décret. 

Art, 3. — Le ministre du travail et des affaires sociales est 
chargé de l’exécution du .présent décret qui prend effet le 
1° janvier 1974 et qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait a Alger, le 3 avril 1974. . 

Houari BOUMEDIENE, 

WALIS 

  

Arrété du 14 novembre 1973 du wali @El Asnam, accordant 
un “ermis de construire a la wilaya d’El Asnam, un centre 
de santé et un logement a Bordj Abou El Hassen, 

  

Par arrété du 14 novembre 1973 
permis de construire est accordé & la Wwilaya d’El Asnam, 
suite & la demande de construction d’un centre de santé et dun logeme:m & Borij Abou FE] Fassen, présentée par le wali 
WE] Asnam,. sous réserve de lobservation des conditions 

du wali d@’El Asnam, le 

énumérées ci-aprés : 

1° Examen des plans d’exécution, 

2° Prévoir des fondations suffisantes, 

3° Réaliser Vossature conformément aux recommandations 
antisismiques, 

4° Prévoir des encadrements armés autour des ouvertures, 

5° Les enduits extérieurs doivent étre de couleur blanc pur. 
Amey 

AVIS ET COMMUNICATIONS 

  

MARCHES — Appels d’offres 

MINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS 

INSTITUT HYDROMETEOROLOGIQUE 
DE FORMATION ET DE RECHERCHES 

  

Un avis d’appel d’offres est lancé pour la fourniture et le 
montage de : 

1) matériel pédagogique pour analvse rapide sur le terrain 
des eaux naturelles (riviéres, nappes, ou de consommation). 

2) matériel pédagogique relatif & l'utilisation des organes de 
régulation et de distribution dans un réseau irrigation 
moderne, 

3) fourniture de matériel divers (quincaillerie, droguerie, 
outillage). 

Les entreprises intéressées peuvent retirer le cahier des 
charges auprés de linstitut hydrométéorologique de formation 
et de recherches, bureau des marchés, cité H.LM., bloc D. 1, 
Gambetta & Oran. 

Les offres doivent étre accompagnées des piéces réglemen- 
taires requises et placées sous double enveloppe cachetée 
portant, de facgon apparente, la mention «ne Pas ouvrir - 
appel d’offres n° 7», |   

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offreg 
Pendant une période de quarante-cing (45) jours, a counpter 
de la publication du présent avis au Journal officiel de la 
République algérienne .démocratique et populaire. 

  

MINISTERE DE L’INTERIEUR 

WILAYA DE MOSTAGANEM 

Direction de linfrastructure et de Péquipement 

Campagne de revétements 1974 

Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de travaux de 
revétements par enduits superficiels sur les routes nationales 
et les chemins de la wilaya de Mostaganem au cours de la 
campagne 1974, .. 

Les surfaces & revétir portent sur environ : 
— 520.000 métres carrés sur routes nationales, 
+ 550.000 métres carrés sur les chemins de wilaya. 

Les dossiers peuvent étre consultés & la direction de |’infras- 
tructure et de l’équipement de Ja wilaya de Mostaganem, 
square Boudjemaéa Mohamed.
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Les offres, accompagnées de~ piéces réglementaires, devront 
parvenir a Vhétel de la wilaya de Mostaganem, avant le jeudi 
25 avril 1974 & 16 heures. 

Lienveloppe extérieure devra porter la mention apparente 
« appel d’offres ouvert - campagne de revétements 1974 ». 

  

WILAYA D'EL ASNAM 

Commure d’El Asnam 

Programme spécial 

Assainissement de la ville @’E] Asnam 

Couverture de l’Oued Lalla Ouda 

Un avis d’appel d’offres est lancé pour la couverture de 
VYOued Laila Ouda (ville d’El Asnam). - 

. Les entreprises intéressées.pourront retirer le cahier des 
charges & la direction de l’hydraulique de la wilaya d’El Asnam, 
cité administrative, El Asnam. 

Les offres, accompagnées des piéces réglementaires, devront 
parvenir sous pli recommandé a l’adresse suivante : wilaya 
q@’E] Asnam, bureau des marchés, au plus tard le samedi 27 
avril 1974 & 12 heures. 

  

WILAYA D’EL ASNAM 

Commune de Khemis Miliana 

Programme spécial 

Opération n° 07.41.21.4.14.01.24 

Assainissement de la ville de Khemis Miliana 

Couverture de l’oued Boutane 

Un avis d’appel d’offres est lancé pour la couverture de 
Youed Boutane (ville de Khemis Miliana). 

Les entreprises intéressées pourront retirer le cahier des 
charges & la direction de l’hydraulique de la wilaya d’El Asnam, 
cité administrative, El Asnam, 

Les offres, accompagnées des piéces réglementaires, devront 
parvenir sous pli recommandé a J]’adresse suivante : wilaya 
@El Asnam, bureau des marchés, au plus tard le samedi 27 
avril 1974 & 12 heures. 

  

MINISTERE DE LINDUSTRIE ET DE L’ENERGIE 

SOCIETE NATIONALE DES INDUSTRIES DES LIEGES 
ET DU BOIS (SNLB) 

Avis d’appel d’offres international 

La société nationale des industries des liéges et du bois 
(SNLB) lance un avis d’appel d’offres international pour 
ja fourniture des équipements complémentaires pour une 
usine de préfabriqué & Oued Kerma, Alger. 

Les sociétés intéressées pourront consulter et se faire délivrer 
le dossier nécessaire & la présentation de leurs offres, en 
S'adressant & la direction de la production de la société 
nationale des industries des liéges et du bois, 49, rue des 
Fusillés du 17 mai 1957, El Annasser (Alger). 

Les offres, accompagnées des piéces réglementaires, doivent 
tre adressées, sous pli recommandé, et portant la mention 

x Appel d’offres international - Equipement Oued Kerma - 
A ne pas ouvrir >». . 

Les offres doivent étre remises dans un délai de trente (30) 
jours au plus tard, aprés ja publication du présent avis 
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au Journal officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire, Je SN.LB., 1, rue Aristide Briand, Hussein 
Dey (Alger). 

  

MINISTERE DES FRAVAUX PUBLICS 

ET DE LA CONSTRUCTION 

DIRECTION DE L'INFRASTRUCTURE 

ET DE L’'EQUIPEMENT DE LA WILAYA DE ANNABA 

Budget d’équipement 

C.W. ~ 122 ~ Elargissement et rectification entre les PK 31 

et 37, de la R.N. 20 & Hammam Meskhoutine 

(daira de Guelma) 

Lot unique : Terrassements, corps de chaussée 

et petits ouvrages 

Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de J’exécution 
des travaux du C.W. 122 - modernisation de l’accés & Hammam 
Meskhoutine, concernant les travaux suivants : 

— 50.000 m3 de terrassements 

— 26.000 m2 de chaussée neuve ou renforcée 

-— fourniture des matériaux de chaussée (tout-venant d’oued 
0/80 et tout-venant de carriére concassé 0/40) 

— divers (ouvrages, drains etc...) 

Les entreprises intéressées peuvent consulter et retirer les 
dossiers auprés du sous-directeur des infrastructures de trans- 
port, de la direction de Vinfrastructure et de 1l’équipement 
de la wilaya de Annaba - 12, Bd du 1** Novembre 1954, 
Annaba. 

La date limite des dépéts des offres est fixée au samedi 
27 avril 1974 & 12 heures. 

Les offres, accompagnées des piéces réglementaires, & savoir : 
— certificat de qualification professionnelle, 

— attestations fiscales, 

— attestation de la caisse de sécurité sociale, 

— attestation de la caisse des congés payés, 

devront parvenir au directeur de l’infrastructure et de Véqui- 
pement de la wilaya de Annaba, sous-direction des infrastruc- 
tures de transport - 12, Bd du 1° Novembre 1954 & Annaba, 

SECRETARIAT D’ETAT A LHYDRAULIQUE 

WILAYA D’EL ASNAM 

Direction de Phydraulique- 

Programme spécial 

Opération n° 07.41.01.4.14.01.02 

AEF, des centres ruraux de la wilaya 

Fourniture et mise en place de matériel de pompage 

Un avis d’appel d’offres est lancé en vue de Ja fourniture 
et la mise en place de moto-pompes & axes vertical et 
horizontal, nécessaires & Vadduction en eau des centres 
ruraux de la wilaya. . 

Les entreprises et Journisseurs intéressés peuvent retirer 
le cahier des charges a la direction de Vhydraulique, cité 
administrative, El Asnam. 

Les offres, accompagnées des piéces réglementaires et 
éventuellement des références, doivent parvenir au wali 
q’El Asnam, bureau des marchés, sous double enveloppe 
cachetée, avant le 26 avril] 1974. 
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