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DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES 

  

MINISTERE DE L’AGRICULTURE 

ET DE LA REFORME AGRAIRE 

  

Décret n’ 74-105 du 10 juin 1974 fixant le plafond des avals 
de Yoffice algérien inierprofessionnel des céréales pour la 

campagne 1974-1975. 

73 Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre de lagriculture et de la reforme 

fgraire et 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 juiliet 1970 portant 

constitution du Gouvernement ; 

Vu Vordonnance du 12 juillet 1962 relative & lorganisation 
du marché des céréales et de office algérien interprofessionne! 

des céréales ; 

Vu Davis de la commission administrative de Voffice algérien 

interprofessionnel des céréales du 25 mars 1974; 

Décrete : 

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

Yoffice algérien interprofessionnel des céréales peut étre accordé 
aux effets de trésorerie, aux 2ffets céréales .ou aux effets 
de légumes secs de production nationale ou d’imovortation 
de la campagne 1974-1976, est fixée & 770.000.000 de dinars 

(sept cent soixanté dix millions de dinars). 

A YVintérieur de la cote globale ci-dessus, des effets de 
tré:orerie peuvent étre créés par anticipation, pour permettre 
le funanceffient inmédiat des apports des producteurs 4 concur- 
Trehce d'un montant de 385.000.000 de dinurs (trols cent 
quatre vifigt cing millions de dinars). 

Ces effets trésorefle doivént étre remboursés par Ja création 
deffets céréales ou d’effets légumes secs au plus tard le 30 
seb.embre 1074. 

Art. a — Les avals accordés par Voffice algérien inter- 
professionnel des céréales aux effets céréales et légumes secs 
dé ia campagne 1978-1974, peuvent étre prorogés jusqu’au 31 

décembre 1074. Le montant maximum dea effets reportés est 
Tixé @ 425.000.000 de dinars (quatre cent quinze millions 
de dinars). 

Les effets existant a le date ci-dessus, sont transformés 
en éffeta de ta campagne 1974/1975 dans la limite des stocks 
€xistant en magasins. 

Art. 3. — Le ministre de Vagriculture et de la réforme 
agraire et le ministre des ftfances sont chargés, chacun en 
ce qui le concerne, de }’exécution du présent décret qui sera 
purlé au Journal officiel de la République algérienne démo- 
cratiquée et populaire. 

Fait a Alger, le 10 juin 1974. 
Houari BOUMEDIENE. 

Décret n° 74-106 du 10 juin 1974 fixant le montant des taxes 
Parafiscales applivables & la Ccampaghe de céréales et de 
légumes secs 1974-1975. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre de Vagriculture et de la réforme 
agruire, 

Vu Vordonnance du 12 juillet 1962 relative & Vorganisation 
du imoarché des céréales et de Votfice aleérien interprofessionnel 
des céréates et nctarament son article 11; 

- Vu 1és ofdonhances 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° 73-64 du 28 décembre 1973 portant loi 

de finances pour 1974 ; 

Vu le décret n° 53-975 du 30 septembre 1953 modifié, relatif 
& Vorganisation du marche des céréales et de office national 

interprofessionnel des céréales ; 

Vu le décret n° 59-909 du 31 juillet 1959 modifié, velatif aux 
prix et aux modalités de paiement, de stockage et de rétro- 

cession des ceréales et les textes subsequents ; 

Vu le décret n° 64-312 du 23 octobre 1964 concernant la 
régiementation du marché des Ilégumes secs ; 

Vu le décret n°” 65-199 du 29 juillet 1965 portant régiemen- 

tation du marché des avcines ; 

Vu la délibération du 25 mars 1974 de la commission admi- 
nistrative ce loffice aigerien interprofessionnel des ceréales ; 

Décréte : 

Article it". — Au cours de la campagne de céréales et de 
lézumes secs i974-1975, l’orfice algérien interprofessionnel des 
céréales est autorisé a percevoir ies taxes paratiscales ci-aprés : 

1° Taxe statistique : 030 DA par quinta! de blé tendre, de 
blé dur, d’orge, d’avoine, de mais, de riz, de lentilies, de 
haricots blancs secs, de féves, de féverolles, de pois chiches 

ét de pois ronds secs. 

La taxe statistique est percue au profit du budget de l’office 
algérien interprofessicunel des ceréales; elle est prélevée par 
les organismes stockeurs sur Je prix payé aux preducteurs et 
par VO.A.L.C. sur chaque quintal importé et rétrocédé aux 

utilisateurs, 

¥° Taxe de mouture : 0,07 DA par quinta] de farine et de 
Benioule livré sur le marehé algérien par la société nationale 

SEMPAC. 

3° Taxe de stockage : 0,80 DA par quintal de blé tendre, 
blé dur, d’orge, d’avoine et de mais. 

La taxe de stockage est destinée & couvrir les dépenses 
dévoulant du financement, de Ja constitution et de lentretien 
des stocks prévus par l'article 12 qu décret n° 53-975 du 30 

septembre 1963 susvisé. 

La taxe de stockage est supportée moitié par les producteurs 
et VO.A.LC. en qualité d’importateur, et moitié par les utili- 
sateurs. 

La demi-taxe mise 4 la charge des producteurs et de ’O.A.1.C. 
s’applique respectivement aux céréales regues de la production 
par les organismes stockeurs ainsi qu’aux céréales importées. 

La demi-taxe misé 4 la charge des utilisateuts, s‘applique 
aux céréales de preduction locale rétrocédées par les organismes 
stockeurs ainsi qu’aux céréales importées. 

4° Taxe pour l’amélioration de la production des semences 
sélectionnées et la diffusion de leur emploi : 0,50 DA par 

quintal de blé tendre, de blé dur, d’orge, d’avoine, de mais, 
de riz, de lentilles, de haricots blancs secs, de féves, de 
féverolles, de pois chiches ct de pois rends secs, recu par 
les organismes stockeurs et provenant, soit de la production 

locale, soit de l’importation. 

Le montant de cette taxe est affecté aux dépenses destinées 
& encourager lamélioration de la production des semences 
sélectionnéés, 1a diffusion de leur emplo! et & prendre en charge 
les frais de transport des céréales sélectionnées et des céréales 

triées ainsi que la marge de sélection affectant le prix des 
céréales de l’espéce. 

5° Taxe de péréquation des charges des organismes stockeurs : 

— 0,10 DA pat quintal de blé tendre, de blé dur, d’orge, 
d’avoine, de mais rétrocédé psr les crganismes stockeurs ou 

VO.AIC. a Vexclusion des semences réeglementaires. 

Art, 2. — Les taxes prévues ci-dessus, sont assises et recou~ 
vrées dans les conditions prévues par larticle 5 de Yarrété 
du 5 janvier 1960 fixant ies modalités d’application du décret 

ne §9-909 du 31 juillet 1959 susvisé,
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Le cas échéant, les poursuites engagées en vite de leur 
recouvrement sont exercées comme en matiere d'nnpots indirects 

Par le receveur des contributions diverses pour le compte de 
l’agent comptable de l’O.A.1.C, 

En particulier, comme en matiére d'impdts indirects, le retard 
dans le paiement des taxes et des redevances entraine de plein 

droit, la perception d’une fénalite fiscale fixee & 10% du 
montant des taxes ou redevances dont je paiement a été 
differé. 

Cette pénalité s’applique le premier jour suivant la date 

@exigibilité de ces taxes et redevances. 

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

Fait & Alger, le 10 juin 1974. 
Houari BOUMEDIENE. 

—enl-0-ie 

  

Décret n° 74-107 du 10 juin 1974 relatif aux prix et modalités 
de paiement, de stockage ect de rétrocession des bles, 

orges, avoines et mais pour la campagne 1974-1975. 

Le Chef du Gouvernement, Président d'1 Conseil des ministres, 

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

Vu Vordonnance du 12 juillet 1962 relative & Vorganisation 
du marché des céréales et de l'office algérien inierprofessionnel 
des céréales et notamment son article 11 et les textes 
Subséquents ; 

Vu les ordonnances n°* 65-182 du 10 juillet 1985 et 70-53 . 
du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 
portant constitution du Gouvernemen, ; 

Vu Vordonnance n° 73-64 du 48 décembre 1973 portant loi 
de finances pour 1974 ; 

Vu le décret n° 65-199 du 29 juillet 1965 portant régle- 
mentation du marché des avoines ; 

Vu le décret n° 73-91 du i? juillet 1973 fixant les prix 
et ies modalités de paiemeni, de stockage et de rétrocession 
des blés, orges, avoines et mais pour la campagne 1973-1974 ; 

Vu le décret nv 74-106 du 10 juin 1974 fixant le montant 
des taxes parafiscales applicables & la campagne de céréales 
et de légumes secs 1974-1975 ; 

Vu Varrété interministériel du 18 septembre 1963 relatif 
& la péréquation des frais de transport des blés et des orges, 
modifié par larrété interministériel du 12 mars 1964 ; 

Vu Varrété du 9 juillet 1957 relatif au financement des 
mesures de stabilisation du prix dés céréales et des produits 
dérivés destinés & la consommation ; 

Vu Varrété du 5 septembre 1957 portant application au 
commerce des semences de céréales, de la loi du 1** aotit 1905 
sur la répression des fraudes ; 

Vu Varrété du 23 aott 1861 fixant les modalités de 
remboursement des frais d’approche des blés ; 

Vu Yarrété du 7 aofit 1962 relatif A organisation des 
campagnes de céréales , 

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

Vu la délibération du 25 mars 1974 de la commission 
administrative de l'office algerien interprofessionnel des céréales ; 

Décréte : 

TITRE I 

PRIX DES CEREALES 

Chapit-> I 

Blé ‘endre 

Sectior 1 

Priz du blé tendre 

Article 1°, — Le prix de base 4 .a production d’un quintal 
de bie tendre, sain, .oyal et marchand de la recolte 1974, 
est fixé & 58,0 DA.   

Section 2 

Définition du blé tendre, sain, loyal et marchand 

Art. 2. — Est. considéré comme sain, loyal et marchand, 
le blé tendre présentant les caractéristiques suivantes : 

Poids spécifique supérieur & 67 kg & l’hectolitre. 

T:ux dhumidité inférieur a 18°%, 

Présence de grains germés ou chauffés, inférieure & 7%, 
Présence de grains punaisés, inférieure a 20%. , 
Présence de grains nuisibles, inférieure A 0,25%. 
Présence d’ergot, inférieure & 1% (pour mille). 

Section 3 

P
F
 

m
w
 

pe
 

Tolérances 

Art. 3. — Le prix de base fixé & I’azticle 1° el-dessus, 
sentend pour du blé tendre présentant, & l’intérieur des iimites 
maximales definies a Varticle 2 du présent décret, les 
caracteristiques suivantes : 

1, Poids spécifique variant de 74,500 kg inclus & 75,500 kg 
inclus a I'hectolitre. 

2. Taux d’humidité variant de 13,50% inclus & 15% inclus, 

3. Impuretés de catégorie 1 (matiéres inertes, débris végétaux, 
grains chauffés, graines sans valeur, grains cariés), tolérées 
4 raison d’un maximum de 1%. 

Impuretés de catégorie 2 (grains cassés,. grains maigres, 
grains échaudés, grains germés, graines étrangéres utilisablea 
pour le bétail, grains mouchetés, grains boutés, grains punalsés, 
grains piqués), tolérés & raison d’un maximum de 6% dcnt : 

— 2% maximum de grains cassés, 

~~ 2% maximum de grains germés, 

— 1% maximum de grains punaisés. 

4, Grains nuisibles (ail, fénugrec, ivraie, mélilot, mélampyre, 
nielle céphalaire de Syrie), tolérés A raison d'un maximum 
de 1 gramme pour 100 kg. 

5. Ergot toléré & raison d’un maximum de 1 gramme 
pour 100 kg. . 

Section 4 

Bonifications et réfactions 

Art. 4. — Le prix de base du blé tendre fixé & Varticle 1° 
ci-dessus, est affecté, s'il y a lieu, de bonifications ou réfactions 
calculées suivant le baréme ci-aprés, Ia valeur du point 
de bonification ou de réfaction Stant fixée a 0,04 DA. 

1° Poids spécifique : 

A. Bonifications ; 

Pour chaque tranche ou fraction de tranche de 250 grammes * 

— de 75,501 & 78 kg, bonification de 2,5 points, soit 0,10 DA, 

— de 78,001 & 80 kg, honification de 1,25 point, soit 0,05 DA, 

— de 80,001 4 81 kg, bonification de 0,5 point, soit 0,02 DA, 

B. Réfactions : 

Pour chaque trancl.e ou fraction de tranche de 250 grammes : 

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

2° Siccite et humidité : 

A. Bonifications pour siccité : 

Pour chaque tranche ou fraction de tranche de 500 grammes, 
& partir de 1349% d’humidité et au-dessous, bonification de 
5 points, soit 0,20 DA. 

B. Réfactions pour humidité : 

Pour chaque tranche ou fraction de tranche de 500 grammes, 
au-del& ae 15% d’humidité et jusqu’a 18% inclus, réfaction 
de 5 points, soit 0,20 DA. 

3° Impuretés de catégorie 1 : 

Pour chaque tranche ou fraction de tranche de 250 grammes, 
au-delé de 1%, réfaction de 3 points, soit.0,12 DA.
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4° Impuretés de catégorte 2 : 

Pour chaque tranche ou fraction de tranche de 250 grammes : 

— 501% & 10% d’impuretés, réfaction de 1,25 point, soit 
0,05 DA, 

— au-dela de 10% d’impuretés, réfaction de 2 points, 
soit 0,08 DA. 

Toutefois, la pénalisation entrainée par la présence des 
‘@mpuretés de catégorie 2, compte non tenu des grains boutés, 
Me peut étre accrue, du fait de la présence de grains boutés 
de plus de 1 DA, si l’atteinte de la bouture est faible et de plus 

de 2 DA, si l’atteinte est forte. 

8° Grains cassés : 

Pour les céréales d Algérie et les céréales importées, i] convient 
@utiliser le crible formé de grille de calibre n° 5 comportant 
des miailles rectangulaires de 20 mm sur 2,1 mm, en agitant 
aniquement suivant un plan horizontal. 

Le dessous de crible obtenu est -lassé en 3 lots : 

.— les grains petits, mais sains, loyaux et marchands sont 
& reverser & la masse sans réfaction, 

~ les grains cassés, 

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

Jusqu’é 2%, les grains cassés entrent dans le pourcentage 
des impuretés de categorie 2. _ 

“ersqu’un lot compte un. proportion de grains cassés 
supérieure & 2%, ceux-ci sont décomptés & part et donnent 
lieu & une réfaction calculée comme suit, pour chaque tranche 
ou fraction de tranche de 250 grammes : . 

— de 201% & 5%, réfaction de 1 point, soit 0,04 DA, 

— au-dela de 5%, réfaction de 1,5 point, soit 0,06 DA. 

6° Grains germés : 

Est considéré comme grain germé, tout grain sur lequel 
qn constate, sans usage de la loupe, un éclatement des 
téguments accompagné d’un développement plus ou moins 
marqué de l’embryon. 

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

. Lorsqu’un lot compte une proportion de grains germés 
supérieure & 2%, les grains germés sont décomptés A part 
et donnent lieu a une réfaction calculée comme suit : 

Pour chaque tranche ou fraction de tranche de 250 grammes, 
Ge 201% & 7%, réfaction de 1,25 point, soit 0,05 DA. 

T° Grains punaisés : 

Jusqu’& 1%, les grains punaisés entrent dans le calcul 
du pourcentage des impuretés de catégorie 2. 

Lorsqu'un lot compte une proportion de grains punaisés 
supérieure & 1%, les grains punaisés sont décomptés & part 
et donnent lieu & une réfaction calculée comme suit : 

Pour chaque tranche ou fraction de tranche de 250 grammes, 
de 1,01% & 20%, réfaction de 2 points, soit 0,08 DA. 

8° Grains nuisibles ; 

— de 1 & 10 grammes, réfaction de 5 points, soit 0,20 DA, 

de 11 & 50 grammes, réfaction de 10 points, soit 0,40 DA 
et ainsi de suite, en augmentant la réfaction de 5 points, 
soit 0,20 DA, par tranche ou fraction de tranche de 
50 grammes, jusqu’éA 250 grammes. 

9° Ergot : 

Le baréme de réfaction défini au paragraphe 8° ci-dessus, 
est également applicable pour la présence dergot dans la 
limite maximum de 100 grammes pour 100 kg,   
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Chapitre IT 

Ble dur 

Section 1 

Prix du blé dur 

Art. 5. — Le prix de base & la production d’un quintal 
de ble dur, sain, loyal et marchand de la récolte 1974, est fixé 
a 63,78 DA. 

Section 2 

Définition du blé dur, sain, ioyal ef marchand 

Art. 6. — Est considéré comme sain, loyal et marchand, 
le blé dur présentant les caractéristiques suivantes 

1. Poids spécifique supérieur & 74 kg A Vhectolitre, 

2. Taux @humidité inférieur 4 18%. 

8. Présence de graines nuisibles inférieure a 0,25%. 

4, Présence d’ergot ou d’ail inférieure & 1% (pour mille). 

Section 3 

Tolérances 

Art. 7. — Le prix de base fixé & Varticle 5 ci-dessus, s’entend 
pour du blé dur présentant 4 l’intérieur des limites maximum 
définies & l’article 6, les caractéristiques suivantes : 

1. Poids spécifique variant de 77 kg inclus & 78 kg inclus. 

2. Taux d’humidité inférieur & 18%. 

3. Indice Nottin variant de 12 a 13. 

4. Impuretés de catégorie 1 (matiéres inertes, débris végétaux, 
grains chauffés, grains sans valeur, grains ca~iés), tolérées 
& raison d’un maximum de 1%. 

Impuretés de catégorie 2 (grains cassés, grains maigres, grains 
échaudés, graines étrangéres utilisables pour le bétail, grains 
de blé dur roux «Red Durum», grains fortement mouchetés, 
grains boutés, grains punaisés, grains piqués), tolérées & raison 
dun maximum de 12% dont : 

— 3% maximum de grains cassés, 

— 4% maximum (7 grains boutés, 

5. Graines nuisibles (ail, fénugrec, ivraie, mélilot, mélampyre, 
nielle, céphalaire de Syrie), tolérées A raison d’un maximum 
de 0,06%. 

Section 4 

Bonifications et réfactions 

Art. 8 — Le prix de base dt. blé dur fixé & larticle 5 
ci-dessus, est affecté, s'il y a lieu, de bonifications ou réfactions 
calculées suivant le baréme ci-aprés, la valeur du point de 
bonification ou de réfaction étant fixée a 0,05 DA. 

1° Poids spécifique : 

A. Bonifications a 

Pour chaque tranche ou fraction de tranche de 250 grammes: 

— de 78,001 & 82 kg, bonification de 3 points, soit 0,15 DA, 

— de 82,001 & 83 kg, bonification de 2 points, soit 0,10 DA, 

—— de 83,001 & 8&4 kg, bonification de 1 point, soit 0,05 DA. 

B. Réfactions : 

Pour chaque tranche ou fraction de tranche de 250 grammes : 

— de 76999 a 76 kg, réfaction de 5 points, soit 0,25 DA, 

— de 75999 & 75 Kg, réfaction de 7 points, soit 635 DA, 
— de 74,599 A 74 kg, réfaction de 10 points, soit 0,50 DA, 

—~ au-dessous de 74 kg, réfaction & débattre entre acheteur 
et vendeur.
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2° Mitadin et blé tendre : 

A. Bonifications : 

Blés dont l’indice Nottin (comprenant le blé tendre compté 
comme -nitadin & 100%, tant qu'il ne dépasse pas la proportion 
maximum de 2,55), se situe entre : : 

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

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

— 10 et 9,01, bonification de %,9 points, soit 0,195 DA, 

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

EB. Réfactions : 

Blé tendre et grains mitadinés : 

Jusqu’A une proportion de 25%, le blé tendre entre dans 
le calcul de Vindice Nottin, en étaat assimilé 4 un blé mitadine, 
& 100%. 

Lorsqu’un lot compte une proportion de 2lé tendre supérieure 
& 25%, te blé tendre est décomrpté a part et donne lieu 
& une réfaction de 0,5 point, soit 0,025 DA par tranche ou 
fraction de tranche de 25. grammes. 

Toutefois, dens le cas ot l’acheteur est un fabricant de 
semoule, celui-ci a le faculté de refuser tout lot comptant 

une proportion de blé tendre superieure 4 5%. 

Réfactions applicables dans les limites précisées ci-dessous 
pour indice Nottin supérieur 4& 15, calculé en comprenant 
éventuellement le bié tendre. : 

— Indice 13,01 14, réfaction de 1,3 point, soit 0,065 DA, 

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

— Indive 15,01 16, réfaction de 4, points, soit 0,225 DA, 

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

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

— Indice 18,01 19, réfaction je 11 points, soit 0,550 DA, 

— Indice 19,01 20, réfaction de 13,5 points, soit 0,675 DA, 

16,5 points, soit 0,825 DA, 

22, réfaction de 19,5 points, soit 0,975 DA, 

23, réfaction de 23 points, soit 1,150 DA, 

réfaction de 26,5 points, soit 1,325 DA, 

— Indice 20,01 

— Indice 21,01 

— Indice 22,01 

— Indice 23,01 

21, réfaction de 
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— Indice 24,01 2%, réfaction de 30,5 points, soit 1,525 DA, 

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

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

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

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

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

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

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

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

— Indice 3.,01 84, réfaction de 70 points, soit 3,50 DA, 

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

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

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

3° Impuretés de catégorie 1 : 

A Bonifications : 

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

B. Réfactions : 

Pour chague tranche ou fraction de tranche de 250 grammes, 
eu-delaé de 1,01%, réfaction de 3 peints, soit 0,15 DA.   

4° Impu-etés de catégoric 2 : 

Pour chaque tranche ou fraction de tranche de 250 grammes 

— de 12,01% & 15% dimpuretés, réfaction de 1 
soit 0,075 DA, * point, 

— au-dela de 15%, réf.ction de 2 points, soit 0,10 DA, 

5° Grains cassés : 

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

Le dessous de crible obtenu est classé en 3 lots, 

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

— les grains cassés, 

_ les grains maigres, appréciés par référence aux normes 
établies par la station centrale d’essais de semences 

’=1 Harrach, sont englobés dans les impuretés de 
catégorie 2. 

Jusqu’e 3%, les grains cassés entrent dans le caleul du 
pourcentage des impuretés de catégorie 2. 

Lorsqu’un lot compte une proportion de grains cassés 
superieure 4 3%, ceux-ci sont décomptés a& part et donnent lieu 
a une réfaction calculée comme suit ; 

Pour chaque tranche ou fraction de tranche de 250 grammes : 

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

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

6° Grains boutés : 

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

Lorsqu’un lot compte une proportion de grains boutés 
Superieure & 4%, les grains boutés sont décomptés & part 
et donnen;, lieu & une réfaction. 

Pour chaque tranche ou fraction de tranche de 1 kg 3 

—de 401% &@ 5%, réfaction de 1 yoint, soit 0,05 DA, 

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

7° Grains nuisibles : 

Pour chaque tranche ou fraction de tranche de 50 grammea, 
au-dela de la tolérance de 0,05%, réfaction de 1 point, 
soit 9,05 DA. 

Chapitre ITZ 

Orges 

Section 1 

Prix de Vorge 

Art. 9. — Le prix de base & la production d’un quintal d’orge 
ou d’escourgeon sain. loyal et marchand de la récolte 1974, 
est fixé & 40,70 DA. 

Tl nvest pas fait de distinction entre ces deux variétés de 
cereale qui sont désignées indistinctement sous la qualification 

’orge, : 

Section 2 

Tolératces 

Art, 10. — Le prix de base fiaé & larticle 9 ci-dessus, 
s’entend pour de l’orge présentant les caractéristiques suivantes ; 

1. Poids specifique variaat de 62 & 62,499 kg. 

2. Taux d’humidité inférieur & 16%. 

3. Présence d’impuretés 3:
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&) Impuretés (graines sans valeur et matiéres inertes), 
tolerées 4 raison d’un maxinium de 1%. 

b) Graines étrangéres utilisables pour le bétail, y compris 
le bie, toiérées & raison d'un maximum de 2%. 

4° Grains piqués : 3% maximum. 

Section 3 

Bonifications et réfactions 

Art. 11, — Le prix de base de l’orge fixé a l'article 9 ci-dessus, 
est affecié, s'il y e lieu, de bonifications ou de refactions 

caiculees suivant le baréme ci-aprés ; 

1° Poids spécifique : 

A. Bonifications : 

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

B. Réfactions : 

Au-dessous de 62 kg, réfaction de 0,12 DA par tranche 

ou fraction de tranche de 500 grammes. 

2° Humidité : 

Pour plus de 16% d'humidité et 

de 0,35 DA par demi-point d’humidité. 

@humidiré, réfaction a débattre entre 

tusqu’A 18%,  réfaction 

Pour plus de 18% 
a@cheteur et vendeur. 

3° Impuretés : 

@) Impuretés : 

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

— de 2,01% 4 3%, réfaction de 0,70 DA, 

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

— de 4,0]% & 5%, réfaction de 1,40 DA, 

— de 5.01% & 6%, réfaction de 1,75 DA, 

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

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

b) Graines étrangéres utilisables pour le bétail ; 

— de 2,01% a4 3%, réfaction de 0,20 DA, 

-— de 3,01% a 4%, réfaction de 0,40 DA, 

— de 401% 35%, réfaction de 0,60 DA, 

— de 5,01% & 6%, réfaction de 0,80 DA, 

— de 6,01% a 7%, réfaction de 1,00 DA, 

— au-del& de 7% et jusqu’a 15%, la réfaction est calculée 

sur la base de 0,25 DA par tranche ou fraction de tranche 
de 1 kg, 

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

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

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

Chapitre IV 

Avoires 

Section 1 

Priz de Vavoine 

Art, 12, — Le prix de base & la production d’un quintal 
@avoine saine, loyale et marchande de la récolte 1974, 
est fixé & 35,20 DA.   

Section 2 

Tolérances, bonifications et réfactions 

Art. 13. — Le prix de base fixé & l'article 12 ci-dessus, 
sentend pour de l’avoine ayant u* poids spécifique variant 
de 47,500 kg a 48,499 kg ne contenan, pas plus de 2% 
dimpuretés, 

Art, 14. — Les bonificaticns et réfactions applicables, s’il 
y a lieu, au prix de base fixé & l’article 12 ci-dessus, sont 
établies suivant le bareme ci-aprés : 

1° Poids spécifique : 

A. Bonifications : 

Pour plus de 48,499 kg, bonification de 0,09 DA par tranche 
ou fraction de tranche de 500 grammes. 

B. Réfactions : 

Au-dessous de 47,500 ‘kg, réfaction de 0,09 DA par tranche 
ou fraction de ;ranche d2 500 grammes. 

2° Impuretés et graines ét-angéres utilisables pour le 
béetail, grains farineux, y compris le bié, tolérées & raison 
dun maximum de 2% ; 

— de 201% & 7%, réfaction de 0,30 DA pour chaque tranche 
ou fraction de tranche de 1 kg, 

— de 7,01% ., 15%, réfaction de 040 DA pour chaque tranche 
ou fraction de tranche de 1 kg, 

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

Chapiire V 

Mais 

Section 1 

Prix du mais 

Art. 15. — Le prix de base & la production d’un quintal 
de inais en grain sain, loyal et marchand de la récolte 1974, 
est fixé & 48 DA. 

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

Section 2 

Tolérances 

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

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

2. Présence d’impuretes, tolerée & raison d'un maximum 
de 1%. 

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

4. Présence de grains chauffés, moisis ou germés, tolérée 
a raison d’un maximum de 2%. 

5. Présence de grains piqués par insecte, tolérée & raison 
d’un maximum de 3%. 

Section 3 

Bonifications et réfactions 

Art. 17. — Le prix de base du mais fixé a Verticle 15 
ci-dessus, est aifecté, s'il y a lieu, de bonifications cu ae 
réfactions calculées suivant lo baréme ci-aprés ; 

1° Siccité et humidité : 

A. Bonifications pour siecité : 

Au-dessous de 15%, 
de 0,5%. 

B. Réfactions pour huniidité (Frais de séchage) 3; 

bonification de 0,25 DA par tranche
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et organismes 
sous 

a) Pour les relations entre producteurs 
Stockeurs c(refactions applicables au poids de grains 
déduction de l'eau excédant 15.5%) : 

— de 15.51% a 20%, réfaction de 0,25 DA par 05% d’humidité, 

— de 20,01% 4 35%, réfaction de 0,08 DA par 0,5% d’humidité, 

— pour plus de 32%, la refaction est & débattre entre 

acheteur et vendeur. 

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

b) Pour le mais rétrocédé par les organismes stockeurs, 
les réfactions sont calculées conformément au baréme figurant 
& larticle -1*7, a, 2°, b du décret du 30 octobre 1959 relatif 
aux prix et aux modalités de paiement, de stockage et de 
rétrocession du mais pour la campagne 1959-1960. 

2° Impuretés ; 

Pour plus de 1%, réfaction de 0,40 DA par point ou fraction 

de point. 

3° Grains cassés ; 

Pour plus d- 3% de grains passant au travers d’un tamis 
& trous circulaires de 4.5 mm de diametre, réfaction de 0,16 DA 
par point ou fraction de point. 

4° Grains chauifés, moisis ou germés : 

Pour plus de 2% et jusqu’a 5%, réfaction de 0,20 DA 
par point ou fraction de point. 

Au-del& de 5%, la réfaction est librement débattue entre 

acneteur et vendeur. 

5° Grains piqués par insecie ; 

Pour plus de 3% et jusqu’A 10%, réfaction de 0,10 DA 
por point cu fraction de point. 

Au-delA de 10%, la réfaction est fixée d’un -ommun 
accord entre acheteur et vendeur. 

Section 4 

Mais «pop corn» et « sweet corn» 

Art. 18. — Les dispositions du présent chapitre ne sont pas 
applicables au mais des variétés dites «pop corn» et «sweet 
corns dont jes prix peuvent étre librement deébattus entre 

acheteur et vendeur. 

Chapitre VI 

Anplication des barémes de bonifications et de réfactions 

Art. 19. — Pour l'application des barémes de bonifications 
et de réfactions fixeées aux chapitres I et V_ ci-dessus, 
les différents éléments qui ne sont pas des céréales de base 
de quaiité irréprochable et les différents accidents pouvant 
affecter les grains, sont definis par arrété du ministre de 
lYagricuiture et de la réforme agraire, sauf autre définition 
contenue dans le présent decret. 

TITRE II 

PAIEMENT, STOCKAGE IT REGIME 

DY RETROCESSION 

Art. 20. — Les livraisons de céréales de la récolte 1974, 

sont regiées aux producteurs sur la bise des prix fixes par les 
articles 1°7, 5, 9, 12 et 15 du présent décret : 

— modifies, compte tenu des barémes de_ bonifications 
et de refactions prévus au titre I du présent décret, 

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

Art. 21. — Par dérogation aux dispositions de Varticle 20 
du présent décret, jes ceréales retenues 4 titre de rémunération   

en nature par les meuniers et les boulangers échangistes 
et livrées & un organisme stockeur, sont régléea en totalité 
sur la base du prix de campagre, scus déduction de la partie 
de la taxe de stockage et du montant des taxes @ la charge 
des producteurs. . 

Art. 22, — Sur chaque quintal de blé tendre, de bié dur, 
d’orge, d'avcine et de mais regu par les organismes stuckeurs, 
lee établissements de semences e. VOALS., il est pereu 
et versé a V’OAIC, une taxe globale & la charge des 
producteirs fixée & 1,20 CA et se décomposant comme suit, 
conformément aux dispositions du décret n° 74-108 du*l0 juin 
1974 susvisé ; 

— taxe de statistique de 0,30 DA prévue au profit de office 
algérien interprofessionnel des cérééles, 

— taxe de 0,50 DA destinée 4 l’amélioration de la production 
des semences, 

—la moitié de la taxe- de stockage & la charge des 
producteurs, soit 0,40 DA. 

Art. 23. — Les organismes stockeurs et les établissements 
de semences versent directemen, 4 Voffice algérien inter- 
professionnel des céréales, dans les con‘iticns fixées par 
Varticle 5 de larrété interministériel du 5 janvier 1960 ; 

— la moitié de la taxe de stockage a la charge des ufilisateurs 
dont le taux est fixé A 0,40 DA par le décret n° 74-106 
‘du 10 juin 1974 susvisé, 

—la taxe de péréquation de 0,10 DA par quintal destinée 
& assurer le réglement des indemnités tendant a 
Végalisation des charges des organismes stockeurs et 
prévue & larticle 14 du décret n° 59-909 du 31 juillet 1959 
susvisé. 

L’office algérien interprofessionnel ‘des céréales préléve les 

taxes fixées ci-dessus, lors des ventes de céréales d’importation. 

Art, 24. — Les agriculteurs semenciers versent, en fin 
de campagne, a Voffice algérien interprofessionnel des céréales, 
dans les conditions fixées & Varticle 5 de i’arrété interministérie} 
du 5 janvier 1960, sur toutes les ventes de céréales, les taxes 
& la charge des producteurs prévues & l'article 22 du présent 
décret, ainsi que la demi-taxe de stockage & la charge des 
ulilisateurs. 

Art. 25. — Le taux de la marge de rétrocession prévue 
& Varticle 4 du decret n° 59-969 du 31 juillet 1959 susvisé, 
est fixe 4 130 DA pour le blé tendre, le blé dur, Yorge, 
Vavoine et le mais. 

Art. 26. — Les taux des majorations bimensuelles de prix 
destinées a couvrir les frais de financement et de magasinage 

inhérents & la conservation des céréales, sont fixés par quintal 
et par quinzaine a: 

— 0,22 DA pour le mais, 

— 0,20 DA pour le blé dur, 

— 0,18 DA pour le vlé tendre, Yorge et l’avoine. 

Les majorations bimensuelles des 
s’appliquent : 

— 4% compter du 16 aoft 1974 pour le blé dur, le bié tendre, 
lorge et l’avoine, 

prix fixés ci-dessug, 

— A&A compter du 16 octobre 1974 pour le mais. 

Art. 27. — Les majorations bimensuelles du prix de 
rétrocession, prévues pour le blé tendre par J’article 26 
du présent décret et concourant & la détermination du prix 
des farines, sont retenues pour toute la durée de la campagne 
1974-1975 pour’ une valeur de 42,07 DA par quintal de bié. 

Compte tenu de I'alinéa qui précéde et pour assurer aux 
meunie.s la couverture nermale des frais de magasinage et 
de financement de leurs stocks de blé, sur chaque quintal
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Ge blé mis en ceuvre par les meuniers, i] est percu ou versé 
par. loffice aigérien interprofessionnel des céréales, dans les 
conditions régiementaires, les redevances cu indemnités figurant 
au tableau ci-aprés. : 

ee   

  

    
  

  

PERIODES Redevances | Indemnités 

du 1°? au 15 aoft 1974 2,07 
du 16 au 31 aodt 1974 1,89 
du 1° au 15 septembre 1974 1,71 

du 16 au 30 septembre 1974 1,53 
du-1*" au 15 octobre 1974 1,35 

du 16 au 31 octobre 1974 117 
du 1°? au 15 no~embre 1974 0,99 
du 16 au 30 novembre 1974 0,81 
du 1°? &4u 15 décembre 1974 0,63 
@u 16 au 31 décer bre 1974 0,45 
du 1°" au 15 janvier 1975 0,27 
du 16 au 31 janvier 1975 0,09 
du 1°? au 15 février 1975 0,09 
du 16 au 28 février 1975 0,27 
du 1i*? au 15 mars 1975 0,45 
du 16 au 31 mars 1975 0,63 
du 1°? au 15 avril 1975 0,81 
du 16 au 30 avril 1975 0,99 
du 1°? au 15 mai 1975 1,17 
du 15 au 31 mai 1975 1,35 
du 1°" au 15 juin 1975 1,53 
qu 16 au 30 juin 1975 1,71 
du 1° au 15 juillet 1975 1,89 du 16 au 31 juillet 1975 : 2,07 
eee = _ 

Art. 28..— Les majorations bimensuelles du prix de 
rétrocession, prévues pour le blé dur par l’article 26 du 
present décret et concourant a la détermination du prix 
des semoules, sont retenues pour soute le durée de la campagne 
1974-1975 pour une valeur de 2,30 DA par quintal de blé dur. 

Compte tenu de l’alinéa qui précéde et pour assurer aux 
Semouliers la couverture normale des frais de magasinage 
et le financement de leurs stocks de blé, sur chaque quintal 
de blé mis en ceuvre par les semouliers, il est percu ou versé 
par Voffice algérien interprofessionnel des céréales, dans les 
conditions régiementaires, les redevances ou indemnités figurant 
@u tableau ci-aprés : 

SS Tee 

  

PERIODES Redevances | Indemnités 

du 1°" au 15 aodt 1974 2,30 
du 16 au 31 aoft 1974 2,10 
du 1** au 15 septembre 1974 1,90 
du 16 au 30 septembre 1974 1,70 
Gu 1° au 15 octobre 1974 1,50 
du 16 au 31 octobre 1974 1,30 
du 1** au 15 novembre 1974 1,10 
du 16 au 30 novembre 1974 0,90 
du 1** au 15 décembre 1974 0,70 
du 16 au 31 -décembre 1974 0,50 
du 1°" au 15 janvier 1975 0,30 
du 16 au 31 janvier 1975 0,10 

  
du 1** au 15 février 1975 0,10 
du 16 au 28 février 1975 0,30 
du le’ au 15 mars 1975 0,50 
@au’16 au 31 mars 1975 0,70 
du 1** au 15 avril 1975 0,90 
du 16 au 30 avril 1975 1,10 
du 1°" au 15 mai 1975 1,30 
du 16 au 31 mai 1975 1,50 
du 1*f au 15 juin 1975 1,70 
du 16 au 30 juin 1975 1,90 
du It au 15 juillet 1975 2,10 
du 16 au 31 juillet 1975 2,30 
    
  — 

Art. 29. — Le’taux des primes allouées aux meuniers 
et fabricants de semoule, en application du paragraphe 3 
de l’article 15 du décret n° 59-909 du 31 juillet 1959 précité, 
est fixé & ; 
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&) Pour les meunfiers : 

— 0,025 DA, lorsque les stocks excédent l’écrasement moyen 
q@une quinzaine, 

~- 0,055 DA, lorsque les stocks excédent l’écrasement moyen 
de deux quinzaines. 

b) Pour Jes fabricants de semoules : 

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

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

Art. 30. — Le taux de primes allouées aux utilisateurs 
dorge et de mais, en application du paragraphe 4 de Varticle 15 
du décret n° 59-909 du 31 juillet 1959 précité, est fixé par 
quintal & : 

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

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

Art. 31. — Le taux de la prime supplémentaire allouée 
aux organismes stockeurs de mais, er application du para- 
graphe 5 de l'article 15 du décret n° 59-909 du 31 juillet 1959 
précité, est fixé par quintal A 0,025 DA. La prime supplémentaire 
prévue au présent atiréa, cesse d’étre versée sur les stocks 
& compter du 1° avril 1975, 

Art. 32. — Sur le produit de !a taxe de stockage prévue 
par Varticle 12 du décret n° 53-975 du 30 septembre 1953 
et lVarticle 8 du décret n° 58-186 du 22 février 1958, it est 
alloué par Voffice algérien interprofessionnel des céréales, 
une indemnité d’intervention de 1,30 DA par quintal : 

1° aux docks de filtrage et de report (union des coopératives 
agricoles), sur les céréales de production locale attribuées 
par YO.AI.C. et aux organismes stockeurs chargés, éven- 
tuellement, du conditionnement des céréales a l’exportation ; 

2° aux docks de filtrage et de report et aux organismes 
' Stockeurs sur les céréales d’importation qui leur sont attribuées ; 

3° aux organismes stockeurs sur les céréales qui leur sont 
attribuées par l’O.A.1.C. sur d’autres organismes_ stockeurs, 

Art, 33, — Les taxes prévues pour les céréales visées aux 
chapitres I et V du présent décret, sont applicables aux 
céréales non loyales et’ marchandes. 

Art. 34. — Les dispositions du présent décret sont applicables 
& compter du 17 aot 1974 au blé tendre, au bié dur, 
a Jorge et & IV’avoine et, & compter du i* octobre 1974, 
au mais. 

Art. 35. — Les primes bimensuelles de financement et de 
stockage comprises dans le prix de rétrocession des céréales 
importées, sont affectées au compte intitulé « Opérations 
couvertes par la taxe de stockage », 

Art. 36. — Les organismes stockeurs, les docks de filtrage 
et de report et VO.A.LC., en qualité dimportateur, doivent, 
au plus tard le 10 aott 1974 et dans les conditions réglemen- 
taires, déclarer les stocks de céréales détenus par eux a la 
date du 31 juillet 1974 4 24 heures. 

Ces stocks sont régularisés comme suit : 

1° Régularisations des majorations bimensuelles de prix. 

_Les ; détenteurs pergoivent les indemnités compensatrices 
ci-aprés ; 

—blé dur ........... pence cece eee eeeee 4,80 DA par quintal 

— blé tendre ................4.. seeeeee 4,32 DA par quintal 

— OFZ Lecce ceeceeceee bee ceeaee acces 4,32 DA par quintal 

~~ AVOINE Lecce cece eee cece cceeee pee eee 4,32 DA par quintal 

— MAIS Lee elec cece eee ee eee neeee 5,28 DA par quintal 

2° Régularisations dues 4 Vaugmentation du prix de rétro- 
cession des céréales 4 partir du 1*' acdt 1974. 

Les détenteurs versent les redevances compensatrices ci-aprés: 

— bié dur 13,78 DA par quintal 

— blé tendre 17,85 DA par quintal 

teem mm emcee eens eoeee eee cnee
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12,00 DA par quintal OTHE ccc e nec e ce ene cece cosncece 

— AVOINE ..ecsecs oe sosess 5,00 DA par quintal 
— MAIS .eevesccee we 8 tere 8,00 DA par quintal 

Par dérogation aux dispositions des deux alinéas précédents, 
les stocks de céréales de la récolte 1974 prevenani d’achats 
aux producteurs, ne donnent pas lieu -aux régularisations 

ci-dessus énoncées. 

Art. 37. — Les unités de production de la société nationale 
SEMPAC, doivent, au plus tard ie 10 aoft 1974 et dans les 
conditions réglementaires, declarer les stocks de céréales et 
de produits dérives convertis en grains détenus par eles 

a la date du 31 juillet 1974 & 24 heures. 

Ces stocks sont régularisés comme suit : 

1° Régularisations des majorations bimensuelles de prix. 

Les détenteurs pergoivent les indemnités compensatrices 

ci-aprés : 

— ble dur ....eceesee 6 cee ce ceeee 4,60 DA par quintal 

— blé tendre . .csece sees sen.z oe 4,44 DA par quintal 

—— OFPC recccccccccccvce «+ sevee eveee 4,14 DA par quintal 

2° Régularisations dues 4 JVaugmentation du _ prix de 
rétrocession des céréales & partir du 1° aofit 1974. 

Les détenteurs versent les redevances compensatrices ci-aprés: 

— ble dur .. ...... 13,78 DA par quintal 

~~ blé tendre .... 17,85 DA par quintal 

tm DZ ccccnccececccccvevcececes © sees 12,00 DA par quintal 

oe @accenee : 

o8e 0@ eeeesceces 

Art. 38 ~— Les dépositaires agréés par V’O.AIC,, doivent 
au plus card le 1C aout 1974 et dans les conditions réglemen- 
ta:res, déclarer les stocks de céréales détenus par eux a 
la date du 31 juillet 1974 a 24 heures. 

Ces’ stocks donnent lieu au versement des _ redevances 
conpensatrices ci-aprés : 

am DIE dur. .eeeee ce weer oe ce) eee «14 DA par quintal 

— blé tendre .......0056 8 wees ceeeee 17 DA par quintal 

wm OTZS 6. . cece eee coesecersceescacees « 12 DA par quintal 

—— AVOINE 2. cecsereree eeeeeves 8 5 DA par quintal 

— MAIS cece ceeee 6 ee oe wees eee es =©6©9 DA par quintal 

Art. 39. — Les quantités de semences réglementaires de 
‘a campagne 1973-1974 

dgonrent lieu aux 
céréales non utilisées au cours de 
et repertées sur la campagne 1974-1975, 
reguiarisations ci-aprés 

l° Régularisations sur majorations bimensuelles de prix 

Application des indemnités compensatrices prévues & Varticle 
36, 1° du présent décret. 

2° Régularisations découlant de VPougmentation du prix de 
rétrocession des ceréaies a partir du 1°? aott 1974. 

Les stocks reporiés donnent leu aux redevances compen- 
sctrices Cci-apres : 

— BIE dur .. wc. ccccceceeeeceeeeceeees 9,73 DA par quintal 

— blé tendre .. 1... sceeeee eeeesee 16,50 DA par quintal 

— OTRO 6 ce caceeeoee weecvenee coeees 9,60 DA par quintal 

—avoine ..... . cece reer renee 5,69 DA par quintal 

Art. 40. — Sur toutes les quantit4s de blé tendre, de blé 
dur, d’ccge, d’avoine et de mais de la récol.> 1974, rétrocédées 
avant le le" aoGt 174 pour le blé tendre, le blé dur Vlorge 
et Vavoine et avant le 1°" octobre 1874, en ce qui concerne 
Je mais, les crganismes stockeurs versent les redevances cu 

ergoivent les indemnités compensatrices snivantes 

1° Régularisations su; majorations bimensuelles de prix 

Le taux de la redevance est égal & la majoration applicable 

& l’epoque de Ia rétrocession. : 

Les livraisons faites aux docks de filtrage et de report 

viennent 2n majoration des quantités assujetties aux redevances 
compensairices ci-dessus.   

2° Régularisations découlant de Yaugmertation du prix de 
rétrocession des céréales a partir du 1* aoft 1974. 

Les taux des indemnités compensatrices sur ventes sont 
fixés & - . 

— blé dur. 

— blé tendre 

—orge .. 

13,7. DA par quinta} 

17,85 DA par quintal 

12,,0 DA par quintal 

© eeeece Care ecerossence 

eee ee sweeesne © eaeoee 

sees eeveee seeeceos 

 AVOINE —ceeeeeees sees cee -seee 5,00 DA par quintal 
— MAIS 6g. heseeeeeseceeees 8,00 DA par quintal 

Art 41, — Les organismes stockeurs, & l’exclusion des unions 
cooperatives agricoles de filtrage et de rerort, percoivent 
sur les stocks de céréaler de ja récolte 1974, détenus le 18 
et Je dernier jour du mois & 24 heures : 

— jusqu'au 31 juillet 1974 inclus, une Indemnité compen~ 
satrice de 0,20 DA par quintal de blé dur et de 0,18 DA 
par quintal de blé tendre, d’orge et d’avoine, 

— jusqu’au 30 septembre 1974 inclus, une indemnité de 
0,22 DA par quintai ce mais. 

Art. 42. — Les taxes et redevances prévues par le présent 
décret, sont assises et recouvrées dans les conditions définieg 
par larticie 5 de l’arrété du 5 janvier 1960 susvisé. 

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

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

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

Elle peut, exceptionnellement et suivont les régles applicables 
en matiére d’impéts indirects, faire l’objet, en tout ou partie, 
d. remise gracieuse de la part uc lacministration fiscalé. 

Ari. 43 — Un arrété conjoint du ministre des finances 
ev du ministre je Vagriculture et de la réforme agraire, 
fixera, le cas échéant, ler autres mesures de régularisation 
a intervenir. 

Art. 44. — Les céréales cestinées a la consommation humaine, 
peuvent étre rétrocédées dans certaines zones a des prix 
réduits. 

Jn arrété du ministre de l'agriculture et de la réforme 
agraire fixera les ta.x de réduction 4 appliquer, les modalités 
de rétrocession ainsi que les quantités qui feront Vobjet 
de vente a prix réduit. 

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

Art. 45. — Le ministre de lagriculture et de la réforme 
agraire peut, sur le rerport du directeur général de YO.A.LC., 
autoriser l'utilisation, pour l’alimentation humaine, des semences 
réglementaires de céréales. 

Les quantités ainsi utilisées ouvrent droit, au profit des 
organises décenteurs, & une indemnité destinée & compenser 
la difference des prix. 

TITRE ITI 

DISPGSITIO'IS RELATIVES AUX SEMENCES 

BE CEREALES 

Art, 46. — Les marges de sélection concourant A la 
détermination des prix de vente ces semences de blé dur, 
de bié tendre, d’orge et d’avcine, sont fixées pour la campagne 
1974-1975 uniformément a : 

1° 16 DA par quintal pour les semences dites de «sélection », 
dont la pureté variétale, attestée par un certificat d’agréage 

definitif de la station -d’essais d’Hl Harrach, est égale &@ 
au moins 998%, (pour mille),



    

2° 13,50 DA par quintal peur les semences dites ~ de 
Tep:oducticu », dont la pureté variétale, attestée par un 
certificat d’agréage définitif de la station d’essais d’E] Harrach, 
est égale 4, au moins, 990%. (pour mille). 

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

— Est égalercent retenue pour la détermination 
& Vutilisateur, la partie 

Art. 47. 
du prix de vente des semences 
de la taxe de stockazge a la charge des utilisateurs, soit 
040 DA par quintal. 

Art. 48. — La fourniture de sacherie neuve n’ayant jamais 
servi, peut étre décomptée a part par l’crganisme vendeur 
Sur les bases ci-aprés : 

— les sacs de toile ou de jute sont loués aux exploitants 
agricoles, sur ‘2 base d’un taux de 0,01 DA par 3ac 
et par jour ; les sacs non restitués dans un délai de 
deux .nois, sont facturés & un taux de 7 DA, 

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

Art. 49. — La somme des différents éléments de calcul 
définis aux articles 46 e* 47 ci-dessus, cumulée au prix de base 
de ia céréale 4 la production fixé aux chapitres I a V 
ci-dessus et affecté, le cas échéant, des bonifications ou des 
réfactions correspondant au poids spécifique et, en ce qui 
concerne fe blé tendre a la siccité, constitue le prix limite 
de vente de 100 kg de semences ensaciées par le vendeur 
et chargées sur moyen d’évucuation, départ magasin ‘livreur. 

Art. 50. — En vue d’encourager lemploi des semences 
de qualité et dans le cadre des mesures prévues par l'article 1°’, 
4° du décret n° 74-106 du 10 juin 1974 susvisé, des réductions 
sont accordées sur les prix de vente des semences régle- 
mentaires de bié dur, de blé tendre, d’orge et d’avoine 
prévues & l’article 46 ci-dessus. 

Le montant de ces réductions de prix est égal a : 

— semences de sélection : 13,10 DA, 
— semences de reproduction : 11,80 DA, 
— semences sans qualification : 10,10 DA. 

Loffice algérien interprofessionne] des céréales rembourse 
@ux organismes stockeurs livreurs, les montants des sommes 
ci-dessus qui ne doivent pas é€tre facturés aux utilisateurs. 

Art. 51. — Il est institué une marge complémentaire 
de sélection pour les semences généalogiques produites par 
les domaines semenciers ugréés par le ministére de l’agriculture 
et de la réforme agraire. 

Le montant de cette marge est fixé a: 

— 20 DA pour la G2, 
— 15 DA pour la G3, 
— 10 DA pour la G.4. 

Elle est intégralement prise en charge par V’O.ALC. sur 
le produit de la taxe d’amélioration de la production des 
semences sélectionnées et la diffusion de leur emzloi et versée 
sur chaque quintal livré aux organismes stockeurs habilités 
et couvert par un certificat d’agréage définitif délivré par 
la station d’essais d’%] Harrach. 

Art. 52. — Les organismes stockeurs, insuffisamment appro- 
Visionnés en semences au moyen d’achats directs & la production, 
seront ravitaillés @ partir d’autres organismes stockeurs, A 
concurrence des besoins 4 satisfaire, par des attributions 
prononcées par loffice algérien interprofessionnel des céréales. 
Celui-ci rembourse les frais avancés par les organismes 
attributaires pour le transport des lois & eux attiribués ; 
seront pris en considération pour le remboursement, les frais 
de transport et les frais accessoires depuis le magasin de 
départ de Vorganisme vendeur jusqu’au magasin central de 
Yorganisme attributaire acheteur. 

L’office algérien interprofessionne! des céréales peut également 
reimbourser le transport des céréales réglementaires, depuis 
Jes magasins de collecte jusqu’aux magasins de condition- 
nement des semences sélecitionnées et depuis le magasin 
de conditionnement jusqu’au magasin de stockage ou 
Ge distribution, lorsque ces deux catégories de magasins 
appartiennent & des organismes différenis, sauf dérogation 
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expresse admise, peur des cas particullers, par le directeur 
enéral de office algérien interprofessionnel des céréales, 

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

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

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

Les céréales triées me bénéficient que du remboursement 
des frais de transport et frais accessoires dans les conditions 
fixées a l’article 52, alinéa 1°" ci-dessus. 

Art. 54. — Lors de Vintervention d’un second organisme 
acheteur dans le circuit de répartition des semences régle- 
mentaires ou des céréales triées, cet crganisme est rémunéré 
sur les bases ci-aprés : ‘ 

a) pour les semences réglementaires, l’organisme fournisseur 
consent & l’organisme revendeur, une remise de 0,50 DA sur 
la‘ marge de sélection ; 

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

Art. 55. — Les frais respectifs de production et de 
conditionnement des semences réglementaires, sont couverts 
par les marges de sélection fixées & Varticle 46 du présent 
décret, dont le partage entre producteur et organismes 
stockeurs, s’effectue comme suit : 

-le Part des marges de sélection revenant aux producteurs : 

a&) -2mences de sélection - 10 DA ; 

b) semences de reproduction : 7,50 DA ; 

c) semences sans qualification : 5 DA. 

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

La part revenant 4 JVorganisme stockeui sera, le cas 
échéant, diminuée du montant de l'indemnité visée a larticle 54 
a) ci-dessus, 

Art. 56. — L’office algérien internrofessionnel des céréales 
supperte ies dépenses lui incombant, en exécution des articles 
50 et 51 du présent décret, par imputation sur les ressources 
provenant du produit de la taxe our l’amélioration de la 
Production Jes semences sélectionnées et la diffusion de leur 
emploi per¢ue en exécution de Varticle 1%, 4° du décret 
n° 74-103 du 10 juin 1974 susvisé et, en tant que de besoin, 
sur les fonds spécialement aftectés, & cet effet, et mis 
& la disposition de )’O.A.1L.C. 

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

TITRE IV 

DISPOSITIONS RELATIVES A LA VENTE DES CEREALES 
DESTENEES A LA CONSOMMATION DE L’ETAT 

OBJET 

Art. 57. — Les conditions de vente aux populations et de 
péréquation des frais de transport des céréales destinées 4 la 
consommation en J’état, sont fixées par les dispositions 
ci-dessous.
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Chapitre 7 

Conditions de vente 

Section 1 

Conditions d’exercice du commerce des céréales 

Art. 58. — Sont habilité: a exercer le commerce de vente 
au deéiail des céréales destinees 4 la consommation en état, 
les cooperatives ce ceréales, les S.A.P. agreées par le ministre 
de Vlagriculture et ce la réforme agraire, ainsi que les 
dépcsiiaires agréés remplissant les conditions suivantes 

1° étre de nationalité algérienne ; 

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

3° n’avoir pas fait JVobjet de condamnation au_ titre 
@infracition a la legislation du marché des céréales ; 

la recette des contributions diverses 
une deécluration d'existence ; 

4° avoir souscrit a 
de sa _ cireonscripiion, 

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

6° étre enregistré a la section de wilaya de VO.AIC. 
territorialement ccompétente, : 

Art. 59. — les céréales vendues dans les conditions fixées 
par le présent deécret, doivent obligatoirement 

1° pour les cooperatives de céréales et les S.A.P. agréées, 
avoir fait préalablement Vobjet de déblocage prononcé par 
YOALC. ; 

2° pour les dépositaires agréés, avoir été achetées A la 
‘coopérative cu 4 la S.A.P. désignées par ]’O.A.LC., & exclusion 
de tout autre détenteur ; 

3° étre vendues exclusivement dans la limite de la commune 
sur le territcire de laquelle est implanté le point ou le magasin 
te vente. os 

Art. 60. — Les céréales acquises et vendues, dans les 
conditions deéefinies par les dispositions du présent deécret, 
ybeissent aux régles de circulation édictées par Varrété du 
7 actt 1962 susvisé. 

Art. 61. — Les dépositaires agréés 4 exercer le commerce 
jes céréales destinées 4 la consommation en I’stat, sont tenus 
je posseder une carte professionnelle qui est délivrée par 
es sections de wilaya de VO.A.ILC. et qui doit étre présentée, 
iur sa demande, & tout agent habilité & assurer le controle 
ie Vapplication de la législation du marché des céréales. 

Section 2 

Dispositions relatives aux priz 

Art. 62. — Les prix limites & pratiquer pour la vente au 
létail des céréales destinees & la consommation en l'état, 
ont obtenus par addition des éléments suivants 

le le prix de base de rétrocession, tel qu’il résulte de 
application des dispositions fixées par le titre IZ du présent 
écret ; 

2° la taxe de péréquation des frai: 
130 DA par quintal ; 

de transport fixée 

3° une marge Hmite de distribution fixce 4 5 DA par 
uintal de bié dur, de blé tendre cu de mais et 3 DA 
av quintal d’cree ot c’avoine et destinée & couvrir les frais 
‘Intervention des organismes stockeurs et des dépositaires 
gréés ; 

4° une bonification fixée forfaitairement 4 : 

— 2,22 DA par quinta: de blé dur, 

— 159 DA par quintal de blé tendr2, 

— 2,00 DA par quintal de mais, 

— 1,30 DA var quintal d’orge e; d’avoine. 

Art. 63. — La somme des différents éléments énumérés 
mitativement @ Varticle 62 ci-dessus, constitue le prix limite   

de vente de 100 kg de blé dur, de blé tendre, d’orge, d’evoine 
ou de mais, ensachés pr le vendeur et chargés sur moyen 
@évacuation départ magasin de lorganisme vendeur ou du 
dépositaire agréé. 

Les prix limites de vente de céréales au détail doivent 
faire Yobjet d’un affichage obligatoire Usible du Heu ot se tient 
normalement le public dans les locaux ot les produits sont 
exposés aux acheteurs éventuels. 

L’affichage est obligatoire dans les locaux réservés au public 
dans les assemblées populaires communales. 

Les présidents des essemblées povulaires communales sont 
chargés d’assurer le contréle de l’application des prix régle- 
mentaires des céréales au détai] srr le territoire de leur 
commune, sans préjudice des contréles relevant des autres 
adminis.rations ov erganismes compétents. 

Art. 64. — La sacherie peut étre décomptée en sus, & 
raison de : 

1° conditionnement en sacs de papier. emballage perdu, sacs 
de 50 kg : 1 DA le sac ; 

2° conditionnement en sacs de jute : 

a) sacs de 25 kg : 3 DA le sac ; 

b) sacs de 50 kg : 5 DA le sac; 

c) sacs de 100 kg : 7 A le sac. 

Les sacs en jute sont considérés comme consignés pour leur 
vileur et. le montant de la consignation reste acquic au 
vendeur, en cas de perte ou de non-restitution de l’emballage ; 
ce montant peut étre remboursé a l'acheteur, en cas de 
restitution du sac. : 

Section 3 

Dispositions relatives a la stabilisation des priz 

Art. 65. — En vue de rerdre les prix des céréales constants 
pendant toute la durée de la campagne et uniforme: sur 
ensemble de l’étendu? du territcire national : 

1° sur chaque quintal de blé tendre, de blé dur, d’orge, 
d’avoine ou de mais, vendu directement par les organismes 
stockeurs cu livré & des dépositaires, il est versé par l’office 
algérien interprcfessionnel des céréales, les indemnités figurant 
au tableau ci-aprés 

  

  

  

      

INDEMNITES 

Blé 
PERIODES tendre, 

orge, Blé dur Mais 
avoine 

ler au 15 aoat 1974 
16 au 31 aotit i974 0,18 0,20 
1’ au 15 septembre 1974 0,36 0,40 
16 au 30 septembre 1974 0,54 0,60 
1°" au 15 octobre 1974 0,72 0,80 
16 au 31 octobre 1974 0,90 1,00 ’ 0,22 
1*' au 15 novembre 1974 1,08 1,20 0,44 
16 au 30 novembre 1974 1,26 1,40 0,66 
ler au 15 décembre 1974 1,44 1,60 0,88 
16 au 31 décembre 1974 1,62 1,80 1,10 
1Is* au 15 janvier 1975 1,80 2,00 1,32 
16 au 31 janvier 1975 1,98 2,20 1,54 
le’ au 15 février 1975 2,16 2,40 1,76 
16 au 28 février 1975 2,34 2,60 1,98 
1°" au 15 mars 1975 2,52 2,80 2,20 
16 au 31 mars 1975 2,70 3,00 2,42 
1°’ au 15 avril 1975 2,88 3,20 2,64 
16 au 30 avril 1975 3,06 3,40 2,86 
le" au 12 mai 1975 3,24 3,60 3,08 
16 au 31 mai 1975 3,42 3,80 3,36 
le" au 15 juin 1975 3,60 4,00 3,52 
16 au 30 juin 1975 3,78 4,20 3,74 
le au 15 juillet 1975 3,96 4,40 3,96 
16 au 31 juillet 1975 4,14 4,60 4,18 
1° au 15 aofit 1975 4,40 
16 au 31 aoat 1975 4,62 
ler au 15 septembre 1975 4,84 
16 au 30 septembre 1975 5,06 

EE
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2° sur chaque quintal de blé tendre, de Llé dur, d’orge, 
@avoine ou de mais vendu par les organismes stockeurs 
directement & la consommation, & Texclusion des livraisons 
faites aux dépositaires, il est pergu par 1’0.A.1.C. une redevance 
de 2,50 DA par quintal de blé dur, blé terdre ou mais, 
Ge 150 DA par quintal d’orge ou d’avoine, que les céréales 
considérées aient été achetées directement a 1a production 
ou proviennent d’achats & d’autres organismes stockeurs ou 
de Vimportation. 

3° sur chaque quintal de blé tendre, de blé dur, d’orge, 
d’avoine ou de mais provenant d'achats 4 d'autres organismes 
ou de l'impcrtation et vendu directement par les organismes 
ou livré a des dépositaires, ’O.A.I.C. verse aux organismes 

. concernés Jl'indemnité d’intervention de 1,30 DA visée a 
l'article 32, paragraphe 3. 

Art. 66. — Les frais de distribution des céréales vendues 
en vue de la conuscmmition en Yétat, sont couverts Pia 
la marge fixée & lalinéa 3 de l'article 62 ci-dessus et dans 
les conditions suivantes : 

1° ventes faites directement aux consommateurs par lorga- 
nisme stockeur, quelle que scit l’origine des stocks ¢ 

— marge de l’organisme : 2,50 DA par quintal de blé dur, 
blé tendre ou mais et 1,50 DA par quintal d’orge ou 
d’avoine, 

2° yventes faites directement aux consommateurs par les 
deépositaires 

— marge du dépositaire : 5 DA par quintal de blé dur, 
blé tendre ou ae mais et 3 DA par quintal dorge ou 
davoine. 

Un montant éouivalent a cette marge est déduit par 
Porganisme stockeur livreur sur la facture de vente au 
dépositaire agréé. 

Chapitre IT 

Péréquation des frais de transport 

Art. 67. — Les blés, orges, avoines et mais destinés 4 la 
consommation en l’étay et vendus sur attribution ou déblocage 
de lO.A.LC., bénéficient du remboursement ces frais de 
transport et accessoires, dans les conditions définies dans 
le présent chapitre. 

rt. 68. — Le remboursement prévu & J’article 67 ci-dessus, 
porce sur ies frais de transport et accessoires supportés 
par les céréales vendues depuis la prise sur bascule départ 
magasin ou quai jusqu’aux magasins de vente au _ détaul. 

Les frais indiqués & l’aliréa précédent couvrent les transports 
effectués & Tinterieur de la zone daction des organisines 
vendeurs et, également les frais exposés & partir d’un premier 
organisme ou du quai, lorsqve les céréales vendues n’aurort 
pas été achetées directement & la production par les organismes 
vendeurs. 

Art. 69. — Les dépositaires agréés assurent l’enlévemen! 
des céréales du magasin de départ de la coopérative ou 
de la SAP. @ laquelle ils sont rattachés e, le transport 
jusqu’a leur propre magasin ; dans ce cas, les frais de transport 
et accessoires leur sont ristcurnés sur facture Par Vorganisme 
vendeur qui en obiiendra le remboursement auprés de l’O.A.1.C. 
dans les conditions prévues & Varticle 70 ci-dessous. 

De méme, l’organisme stockeur peut precéder par ses propres 
moyens, a l’approvisionnement des dépositaires agréés qui lui 
sont raitachés ; dans ce cas, les frais engagés lui sont 

_wemboursés par l’O.A.1.C. 

Art. 70. — L’appréciation des sommes 4 rembourser au titre 
des frais de transport prévus par les arcicies 6%, 68, 69 
ci-dessus, est faite en considération du parcours, du medc 

‘ de transport et de livraison les plus économiques et, en tout 
' état de cause, sur Ir base des barémies prévus par les arrétés 
des 23 aodt 1961 et 18 février 1964 susvisés. 

Les décisions particuliéres du ministére de Yagriculture et 
de la réforme agraire et du ministére du commerce fixent, 
en tant que de besoin, les taux limites de remboursement 
des frais de transport sur les relations présentant des 
suggestions particuliéres et notamment pour les transports 
effectués dans le sud du Pays et ies régions déshéritées, 
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Les éléments ci-aprés seront retenus pour déterminer le 
montant des remboursements a intervenir 

A — Mouvements d’organisme stockeur & organisme stockeur, 
du quai & organisme stockeur ainsi qu't. ’intérieur de la zone 
d'action d'un méme organisme stockeur. 

l° Transport effectué par voie ferrée ou par vole ferrée 
et route 

— frais de chargement sur wagon ou sur camion au départ 
du magasin de lorganisme stockeur livreur ou, éven- 
tuellement, a quai, 

— frais d’acheminement ou d’approche du magasin de 
lorganisme stockeur livreur ou 4 quai a la gare de départ 
ky plus proche et le transhordement a cette gare, 

— frais de transport par fer pr.prement dits, 

— frais d’embranciement ou d’approche de la gare d’arrivée 
au magasin de l’organism. stockeur destinataire, 

-— éventuellement, transbordemen de wagon sur camion 
et frais de transport par 7 ute, 

— frais de réception au magasin dc destination, 

— éventuellement frais de reprise du magasin de l’organisme 
stockeur et frais de transport par route jJusqu’au magasin 
de détail. . 

2° Transport effectué par route : 

— frais de chargement au départ du magasin de Yorganisme 
Stockeur livreur ou, éventuellement, a cua, 

— frais de transports proprement dits, 
— frais de réception au magasin de VYorganisme stockeur 

destinataire, 

— éventuellement, frais de reprise du magasin de l’organisme 
Stockeur et frais de transport jusqu’au magasin de detail. 

B — Transport d’organisme stockeur & magasin dépositaire 
agreé : 

1 Transport effectuS par voie ferrée ou par voie ferrée 
et route 

— frais de chargement sur wagon ou sur camion au départ 
du magasin de l'organisme stockcur livreur, 

— frais q@’acheminersent ou d’approche du magasin de 
lorganisme stockeur livreur a la gare de cépart la plus 
proche et le transbordement a cette gare, 

— frais de transport par fer proprement dits, 

— frais d’embranchement ou d'approche de la gare d'arrivée 
au magasin du dépositaire agréé, 

— éventuellement, transbordemen‘t de wagon sur camion et 
frais de transport par route. 

2° Transport effectué par route : 

~— frais de chargement au départ du magasin de Yorganisme 
stockeur livreu~, 

— frais de transport proprement dits. 

Chapitre IT. 

Dispositions diverses 

Art. 71. — Le financement des mesures de stabilisation 
des prix et de péréquation des frais de transport prévues 
au chapitre I (sections 2 et 3) et chapitre II, est assuré 
dans les conditions suivantes : 

1° sont imputées au compte ouvert dans les écritures de 
Vagent comptable de Iloffice algérien interprofessionnel des 
céréales, en vue de la stabilisation du prix des céréales 
et des produits destiné: & la consommation : 

En receties : 

a) ia taxe de péréquation des frais de transport visée 
4 Varticle 62, paragraphe 2° du présent décret ; 

b) les redevances de 2,50 DA et 1,£0 DA prévues a l'article 65, 
paragraphe 2° du présent décret. 

En dépenses, sont imoutées a ce méme compte, les sommes 
dues aux intéressés au titre ;
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a) de la couverture de l’indemnité d’intervention visée aux 
articles 32, paragraphe 3° et 65, paragraphe 3° du _ présent 
décret ; 

b) du remboursement des frais de transport et accessoires 
visés aux articles 67 & 70 du présent décr-t ; 

2° les indemnités de stabilisation des prix prévues & l’article 65, 
paragraphe 1°, sont imputées au compte de stockage ouvert 
dans les écritures de l’agent comptable de Joffice algérien 
interprofessionnel des céréales. 

Art. 72, — Le montant des redevances et indemnités 
compensatrices découlant de laugmentation du prix de rétro- 
cession des céréales 4 partir du 1°* aoft 1974 et prévues 
aux articles 36, 2°, 37, 2°, 38, 39, 2°, 40, 2° du présent décret, 
est imputé au compte «commerce extérieur» de YO.A.LC. 

Art. 73. — Lroffice algérien interprofessionnel des céréales 
est chargé de la perception des taxes et redevances ainsi 
que de la liquidation et de Vordonnancement des primes 
et indemnités prévues au présent décret. 

Les dispositions de l’article 2 du décret n° 74-106 du 10 juin 
1974 relatif aux taxes parafiscales de la campagne 1974-1975, 
sont applicables aux taxes et redevances prévues au présent 

décret. . 

Art. 74. — Le trésor public prend en charge, 4 titre de 
concours définitif, la différence de prix existaut entre le cours 
mondiai et le cours intérieur des céréales et légumes secs 
relevant de la compétence de VO.A.1L.S. 

Art. 75. — Le ministre des finances autorise, sous sa garantie, 
Yoctrci & Voffice algérien interprofessionnel des céréales par 
les institutions financiéres d’avances, sans intérét’a court 

‘ou moyen termes, afin d’assurer le financement normal des 
importations de céréales par cet établissement, ainsi que 
des mesures découlant de lapplication du présent décret. 

Anrt.. 76. — Des arrétés du ministre de l’agriculture et de 
la réforme agraire préciseront, en tant que de besoin, les 
modalités d’application du présent décret. 

Art. 77. — Toutes dispositions contraires 4 celles du présent 

décret, sont abrogées. 

Art. 78. — Le ministre de l’agriculture et de la ‘réforme 
agraire, le ministre du commerce et le ministre des finances 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de Jexécution 
du présent décret yui sera publié au Journal officiel de 
la République algérienne démocratique et populaire. 

Pait & Alger, le 10 juin 1974, 

Houari BOUMEDIENE 

—-O-e 

Décret n° 74-108 du 10 juin 1974 relatif aux prix et modalités 
de paiement, de stockage et de rétrocession des légumes 

secs pour la campagne 1974-1975, 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

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

Vu Vordonnance du 12 juillet 1962 relative & l’organisation 
du marché des céréales et de l’office algérien interprofessionnel 
des céréales et notamment son article 2; 

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

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

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

Vu le décret n° 64-312 du 23 octobre 1964 concernant la 
réglementation du marché des légumes secs; 

Vu le décret n° 74-106 du 10 juin 1974 relatif aux taxes 
parafiscales applicables & la campagne de céréales et de légumes 
6ecs 1974-1975 ;   

Vu la délibération du 25 mars 1974 de Ja commission admie 
nistrative de l’office algérien interprofessionnel des céréales ; 

Décréte : 

TITRE IT 

PRIX DES LEGUMES SECS 

Chapitre I 

Lentilles 

Article 1°". — Le prix de base & la production des lentilles 
blondes, saines, loyales et marchandes de la récolte 1974, est 
fixé a; 

— 100 DA le quintal, quel que soit le calibre. 

Toutefois, la marchandise ne doit pas comporter plus de 
7,50% de grains d’un calibre inférieur & 5 mm. Tout dépas- 
sement donne lieu & réfaction dans les conditions prévues au 
Paragraphe ci-dessous relatif aux réfactions, 

Tolérance : Ce prix s’entend pour une marchandise ne 
contenant pas plus de : 

— 050% de corps étrangers, 

— 850% de grains altérés (grains écornés, cassés, touchés 
par la gelée, grains d’autres variétés de lentilles, grains 

attaqués par les parasites), dont 1% maximum de grains 
attaqués par les parasites. 

Réfaction : 

1° Corps étrangers : 

— Pour plus de 0,50%, réfactton de 0,25% du prix de base 
par tranche ou fraction de tranche de 250 gr. 

2° Grains altérés (grains écornés, grains cassés, grains touchés 
par la gelée, grains d’autres variétés de lentilles, grains attaqués 
par les parasites) et sous réserve des dispositions de \’alinéa 4° 

ci-dessous : 

— Pour plus de 8,50 %, réfaction de 0,25 % du prix de base 
par tranche ou fraction de tranche de 500 grs. 

3° Grains de petits calibres ; 

— Réfaction de 0,25% du prix de base par tranche ou 
fraction de tranche de 500 gers, 

4° Forte proportion de grains attaqués par les parasites ;: 

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

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

librement débattu entre le vendeur et l’acheteur. 

Art. 2. — Le prix de base & la production des lentilles 
blanches, saines, loyales et marchandes de la récolte 1974, est 

fixé & : 

— 75 DA le quintal, quel que soit le calibre, 

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

Les tolérances et le baréme de réfaction applicables aux 
lentilles blanches sont les mémes que ceux applicables aux 
lentilles blondes et définis & l’article 1°° ci-dessus. 

Art. 3. — Le prix de base & la production des Ientilles 
vertes, saines, loyales et marchandes de la récolte 1974, est 
fixé & : 

— 120 DA le quintal, quel que soit-le calibre. 

Toutefois, la marchandise ne doit pas comporter plus de 
7,500 de grains d’un calibre inférieur & 3 mm. 

Les tolérances et le baréme de réfaction applicables aux 
lentilles vertes sont les mémes que ceux appiicables aux lentilleg 
blondes définies & Varticle 1** ci-dessus,
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Chapitre IT 

Haricots biancs sees 

Art. 4. — Le prix de base a la production du quintal de 
haiiwvis blancs secs, sains, loyaux et marchands de la récolte 

1974, est fixe a 160,80 DA, Ce prix-est ramené & 140,80 DA 
pour le type « coco ». 

Tolérance : Ces prix s’entendent pour une marchandise ne 
coulcnant pas plus de : 

-- 1% de corps étrangers, 

-—- 5% de grains colorés ou altérés (grains avortés, grains 
ecurnés, graiis décortiqués, grains cassés, grains piqués, 
Brains avari¢s, grains altaqués par les parasites) dont : 

— 1% maximum de grains attaqués par les parasites, 

— 2% maximum de grains colorés, 

Réfaction : 

1° Corps étrangers : 

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

2° Grains colorés ou altérés : 

— A partir de 5%, réfaction de 0.25% du prix de base 
par tranche ou fraction de tranche de 250 grs. 

3° Forte proportion de grains attaqués par les parasites : 

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

Lorsqu’un tot compte une proportion de grains attaqués par 
les parasites, supérieure a 5%, la marchandise n'est plus 
considérée comme saine, loyale, marchande et son prix est 
librement débattu entre vendeur et acheteur. 

4° Forte proportion de grains cclorés : 

Lorsqu’un lot compte une propcrtion de grains colorés supé- 
rieure a 2%, ces grains wunt décomptes A part et donnent 

Neu 4 une réfaction de 0,25 du prix de base par tranche 
ou fraction de tranche d’un kg. 

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

Chapitre III 

Pois chiches 

Art 5. — Le prix de base, @ la production du quintal de 
pois cniches sairs, loyaux et marchands de la récolye 1974 
est fixé & 90 DA. 

Tolérance Ce prix s’entend pour une marchandise ne 
contenant pas plus de : 

— 10% en poids de grains d’un calibre inferieur 4 8 mm. 

— 1% de corps étrangers, 

— 5% de grains altérés, 

-— 0,02 % de grains piques. 

Réfactions : 

1° Forte proportion de grains de calibre jnférieur 4 8 mm. 

Au-dela de 10%, réfaction de 0,08 DA par tranche ou fraction 
@e tranche de 600 grs. 

2° Corps étrangers : 

Pour plus de 1%, réfaction de 625% du prix de base par 
tranche ou fraction de tranche de 250 ers. 

3° Grains altérés (grains avortés, grains verts ou brunis, 
grains vassés et écrasés). 

Pour plus de 5%, réfaction de 0.25% du prix de base par 
tranche ou fraction de tranche de 500 gre, 
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4° Grains piqués : 

De 0,021 % a 050%, réfaction de 040 DA du prix de base 
par tranche ou fraction de tranche de 10 grs. 

Au-dela de 0,50 %, réfaction de 20 DA par quintal, 

Chapitre IV 

reves 

Art. 6. — Le prix de base a la production du quintal 
de leve. s@ches eniieres. saines, lovales e, marchandes de la 
récolte 1974 est fixé a 40 Dus. 

Tolérances : 

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

— 10% en poids de grains de calibre inférieur a 14 mm, 

— 1% de corps étrangers, 

— 5% de grains altérés, 

— 5 % de grains piqués par la briiche., 

Réfactions : 

1° Forte proportion de grains de calibre inférieur & 14mm : 

au-dela de 10%, refaction de 0,45 % du prix par tranche ou 
fruciion de tranche de 250 grs. 

2° Corps étrangers : 

Pour plus de 1%, réfaction de 0.25% du prix de base par 
tranche ou fraction de tranche de 250 rs. 

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

Au-dela de 5%, réfaction de J,25% du prix de base par 
tranche ou fraction de tranche de 1 kg.. 

4° Grairs piqués par la briche ; 

Au-dela de 5%, réfacticn de 0.25% du prix de base par 
tranche ou fraction de tranche dc 1 kg, 

Chapitre V 

Féverolles 

Art. 7. — Le prix de base 4& la production du quintal] de 
féveroles séeches eniitres, saines, loyales et marchandes de la 

récolte 1974 est fixé & 25 DA. 

Ce prix s’entend pour une marchandise ne contenant pas 
Plus de 4% de corps étraugers et 10% de grains piqués par 
la briiche. 

Au-dela de ces tolérances, la marchandise n’est plus consi!- 
dérée comme lovale et marchande et le prix est likrement 
débatiu entre Vacheteur et le vendeur. 

Chapitre VI 

Poia ronds secs 

Art 8. — Le prix de base a la production du quintal de 
pois ronds secs, entiers de couleur vert clair, sains, loyaux 

et marchands de la recolte 1974 est fixé & 60 DA, 

Tolérances : 

Ce prix s’entend pour une marchandise d’un calibre minimym 
de 4 mm et ne contenant pas plus de : 

— 1% de corps étrangers, 

— 7% de grains altéres, 

— 1% de grains piqués par les briiches. 

Réfactions : 

1° Corps étrangurs : 

Pour plus de ] %, réfaction de 0,25 % du prix de base par 
tranche ou fraction de tranche de 250 ers.
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g° Grains altérés (grains décolorés, grains jaunis, grains 

touches par les oiseaux, pois d'autres varietés el guires grains 

farineux) 3 

De 7,01 A 16%, réfaction de 0,25 % du prix de base par 

tranehe ou fraction de tranche de 500 grs, 

Au-dela de 15 %, la marchandise n’est plus considérée comme 

loyaie et marchande et le prix est Horement débattu entre 

l'acheteur et le vendeur. 

3° Grains piqués par les riches. 

De 1,01: & 10%, réfaction de 0.20% du prix de base par 

tranche ou fraction de tranche de 250 grs, 

Au-dela de 10%, la marchandise n’est plus considérée comme 

loyale et marchande et le prix est librement débattu entre 

acheteur et vendeur. 

Art. 9. —- Les dispositions du présent chapitre ne sappliquent 

pas aux pois uils « ridés secs» dont le prix peut étre Hborement 

debutiu entre acheteur et vendeur sang pouvoir étre interteur 

& 30 DA par quintal, 

TITRE i 

MODALITES DE PAIMENY, DE STOCKAGE 

EY DE RETROCESSION 

Art. 10. -~ Sur chaque quintal de Ientilles, de haricots blancs 

sees, pois chiches, faves, feverclles 6 pois ronds secs, regu Par 

les organismes stockeurs, 1) est pergu 4 la charge des praduc- 

teurs, une taxe globule de 0,80 DA comprenant > 

a) la taxe statistique de 0,30 DA percue au profit de loffice 

algérien interprofessionnel des cereales, 

b) ia taxe de 0,50 DA destinge 4 Y'amélloration de la ‘produc- 

tion des semences et & la diffusion de leur emplo! 

Art. 11. — Les organismes stockeurs versent & l'office algérien 

interprosessionnel des céréales ; 

1° sur les lenfilles, fes haricots blancs secs, les pois chiches, 

les faves, ies féverolies et les pois ronds Secs reyus par eux, 

Jes taxes visées & Varticle 10 du present décret. 

n° sur toutes les quantités de ces mémes legumes secs, lors 

de leur rétvocession ¢ 

a) une taxe de péréquation destinée & couvrir les primes 

de financement et de magasinage prévues & article 13 du 

présent décret. 

Le montant de cette taxe est fixé & : 

—4 DA par quintal de leniilles, haricots blancs secs, pots 

chiches, feves, téverolies et pois ronds secs, 

b) une taxe de péréquation des prix intérieurs fixée & 

—2 DA par quintal de féves, 

~ § DA par quintal de -entilles blanches et blondes, haricots 

blancs secs, pois chiches et pois ronds secs. 

Les lentities vertes et les féverolles sont exonérées du prélé- 

yement de cette taxe, 

c) une taxe de péréquation des frais de transport fixée a 

1 DA par quintel de lentilies, haricots blancs vecs, pois chiches, 

feves, féverolles et pois ronds secs. 

Art. 12. — Les légumes secs importés par VO.A.LC,, suppor- 

tent les mémes taxes que les legumes de la produciicn nationale. 

Art, 13. — Les organismes stockeurs recoivent pour chaque 

quintal ae luniies, de haricocs blancs secs, de feves, ae féveroles, 

de pois chiches et de pois ronda secs, provenant @achats directs 

& la production, d'achats 4 d’autres organismes ou ae Yimpor- 

tation, détenu en fin de journée, le 16 et le dernier jour 

de chaque mcis, une prime de financement el de magasinage 

dont le taux bimensuel est fixé comme suit : 

. w- Lentiies, pois chiches, féves, feverolies, pois ronds secs 

et haricots blancs seca : 0,40 DA par quintal,   

Art. 14. — Les prix de base de rétrocession des légumes seca 
Vises aux articles 1 a 8 du present décret comprennent : 

a) les prix de base & la production de chaque type de Iégumea 
secs prévus aux articles 1 & 8 ci-dessus ; 

b) In taxe de péréquation des primes de financement et de 
magasinage, prévue & l'article 11 du présent. décre, : 

c) la taxe de péréquation des prix intérieurs, prévue & y’article 
Li ci-dessus 3 

a) la taxe de péréquation des frais de transport, prévue 4 
Variichs 11 ci-dessus ; 

e) la marge de rétrocession fixée & 2.00 DA par quintal. 

Les prix de base de rétrocession sont éventuellement modifiés, 
par application des barémes de réfaction prévus aux articles 
18 8 du présent décret, 

Art. 16. — En plus de la taxe de péréquation et des prix 
intérieurs, Voftice algérien tnterprofessiounel des céréales prend 
en recettes, eventueliement, la différence entre le prix intérieur 

et le prix des marchandises d'importation, lorsque ce dernier 
prin est iInferieur asx prix de rétrocession intérieurs. 

En contrepartie de ces recettes, Yoffice algérien interprofes~ 
sionne: des céréales supporte, ¢ventueilement, Pexcédent de prix 
Ge revient des légumes secs d’importation par rapport aux prix 
de rétrocession intérieurs et lexcedent des prix intérieurs par 
rapport aux prix du marché extérieur, en cas d’importation. 

Troffice verse également, sur ces recettes, aux organismes 
stockeurs chargés du traiiement, du calibrage et du condition~ 
nement des ldzumes secs 4 Pexportation, une indemniteé forfat. 
taire de 1,00 DA par quintal traite. 

Art. 16. — Les organismes stockeurs et les dépositaires agréés 

doivent au plus tard le 10 aoft 1974 et dans les conditions 
réglementaires, déclarer : 

1° tes stocks de légumes secs de Ja récolte 1973 détenus par 
eux 4 la date du 31 juillet 1974 & 24 heures. . 

2° les quantités de légumes secs de la récolte 1974 vendues 
& la date du 31 juiNet 1974 4 24 heures. 

Les quantités ainsi déclarées donnent lieu aux réguiarisationg 
cl-aprés ; : 

a) légumes secs de la récolte 1973 détenus en stocks & Ja 
date du 31 juillet 1974 a 24 heures, 

Une redevance de 10 DA par quintal de lentilles, de haricots 
et de pois chiches, 

by légumes secs de la récolte 1974 vendus @ la date du 31 
juillet 1974 & 24 heures. 

Une indernnité de 10 DA par quintal de lentilles, de haricots 
et de pols chiches, 

TITRE TIT 

DISPOSITIONS RELATIVES A LA PEREQUATION 

DES FRAIS DE TRANSPORT 

ET LA STABILISATION DES PRIX 

Chapitre I 

Péréquation des frais de transport 

Art. 17, — Les légumes secs destinés 4 la consommation et 
vesdus sur attribution ou débiocage de VOAIC, bénélicients @une 
péréquation des frais de transport ef accessoires dans les condi- 
vious aéfinres dans le préseny titre. 

La péréquation prévue & Valinéa ci-dessus couvre les frais 
de transport et accessoires supportés par les légumes secs 
vendus depuis la prise sur bascule départ magasin de Yorga~ 
misme stockeur, ou du quai jusqu’au magasin de vente au détail, 

art. 18, — La péréquation prévue 4 Yarticle 17 ct-dessus 
eS; assurée dans les conuiiions suivantes : 

1° Les frais de transport et accessoires supportés par les 

légumes secs lors des mouvements entre organismes stockeurg
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ou entre les quais d’importation jusqu’aux organismes stockeurs 

ainsi que les frais de transports effectués & l'intérieur de la 
zone d'action de ces organismes, sont remboursés par l’7OAIC, 
dans lés conditions définies & Varticle 19 ci-dessous. 

2° Les frais de transport et accessoires découlant des mouve- 
ments entre les organismes stockeurs et les grossistes ou les 
conditionneurs sont péréqués au moyen d'un forfait de trans- 

port compris dans la marge de gros et la marge de condi- 

tionnement. 

3° Les frais de transport et accessoires découlant des mou- 
vements entre les grossistes, les conditionneurs et les détaillants, 
sont péréqués au moyen d’un forfait de transport compris dans 
la marge de deétail. 

4° Les frais de transport et accessoires découlant des mou- 
vemenis entre les organismes stockeurs et les collectivités, sont 
pris ei: charge par lesdites collectivités, 

Afin d’assurer le bon fonctionnement du systéme de péré- 
quation défini ci-dessus, l'approvisionnement des différents uti- 
lisateurs se fait dans les conditions suivantes : 

— les grossistes et conditionneurs s’approvisionnent auprés 

de lorganisme stockeur dont la circonscription territoriale 
couvre la localité du lieu d’exercice de leur commerce. 

~— les collectivités s’approvisionnent auprés des organismes 
stockeurs qui leur sont désignés par l’OAIC, 

Cependant, lorsque les nécessités du ravitaillement l’exigeront, 

YOAIC pourra prononcer des attributions en dérogeant aux 
principes ci-dessus. 

Art. 19. — L’appréciation des sommes & rembourser au titre 
des frais de transport prévus paz les articles 17 et 18, para- 
graphe 1° ci-dessus, est faite en considération du parcours, du 
mode de transport et d2 livraison les plus économiques et, en 
tout état de cause, sur la base des barémes prévus par les 
arrétés des 23 aolt 1961 et 18 février 1964 susvisés. 

Des décisions particuliéres du ministre de Vagriculture et 
de la réforme agraire et du ministre du commerce fixeront en 

tant que de besoin, les taux limites de remboursement des 
frais de transport pour les relations présentant des sujétions 
particuliéres et notamment pour les transports effectués dans 
le sud du pays et les régions déshéritées, 

Art. 20. — L’O.A...C, verse aux organismes stockeurs sur les 
légumes secs qui leur sont attribucs sur d’autres organismes 
stockeurs ou directement de l'importation, une indemnité d’'in- 
tervention ae 2,00 DA par quintal. 

Chapitre IT 

Stabilisation des prix 

Art. 21. — Les marges limites de ventes des légumes secs 
de <.vu.es origines en vrac ou conditionnés, sont fixées 
eomine suit ;: 

@) marge de gros pour les ventes effectuées en vrac : 
5 DA par quintal net. 

b) marge de détail pour les ventes effectuées en vrac : 
20 DA par quintal net, 

Les marges prévues en a et b comprennent le forfait corres- 

pondant aux frais de transport jusqu’au lieu de vente au 
détail. 

¢) marge de conditionnement : 

0,27 DA le kg 

0,21 DA les 5u0 grs 

0,155 DA les 280 grs 

— Emballage de 1 kg 

= Emballage de 500 grs : 

e= Emballage de 250 grs 3 
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Les marges ci-dessus sont partagées entre le conditionneur et 
le grossiste lorsqu'il y a intervention de ce dernier dans le 
circuit. 

dad) marge de vente au détail des légumes secs conditionnés : 

— Emballage de 1 kg : 0,15 DA le kg 

' — Emballage de 500 grs : 0,075 DA les 500 grs 

— Emballage de 250 gers : 0,037 DA les 250 ers. 

Les taux énumérés en c "t d comprennent la valeur forfai- 
taire des emballages et des frais de transport quelle que soit 

leur nature et ne doivent faire l’objet d’aucune majoration. 

art, 22. — Prix : 

Compte tenu des prix de base de rétrocession fixés a Varticle 
14 ci-dessus et des marges de distribution et de conditionne- 

ment prévues & article 21 ci-dessus, les prix limites applicables 
aux differents stades sont fixés comme suit ; 

a) ventes effectuées : 

— dorganisme stockeur & organisme stockeur, 

— dorganisme stockeur aux grossistes, 

— d'organisme stockeur aux collectivités : 

  

  

  

Prix 

  

Nature du produit au quintal 

Lentilles larges blondes .......cvecnes 118,00 DA 
Lentilles blanches ......scececsssccees 93,00 DA 
Lentilles Vertes .....ceccccececccvenes 133,00 DA 
Haricots blancs secS .....seccccccesece 178,80 DA 
Haricots type « Cocos ...ccceuecascees 158,80 DA 
Pois chiches .........scscecussccceces 108,00 DA 
Féves ....... tote cece eee eceeneseenses 65,00 DA 
F@VETOHES 2... ccvccccccescccenseeceees 38,00 DA 

78,00 DA PoOiS TONGS SECS ...ccecesccccesenecess 
   

b) Ventes effectuées : 

-—~ d’organisme stockeur 4 détaillant, 

— d'organisme stockeur 4 conditionneur, 

— de grossiste a détaillant. 

Ne 

  

Prix 

Nature du produit au quintal 

Lentilles larges blondes .....ceesseeee . 123,00 DA 
Lentilles blancheS 2... .cccveecencvceos 98,00 DA 
Lentilles vortes ... cece ec cesc aes eee 138,00 DA 
Haricots DIANCS SECS ....ccceccesensens 183,80 DA 
Haricots type «COCO> .......ccceeee 163,80 DA 
Pois chicheS ......-ccccccusecevecees’s 113,00 DA 
FOVES 2... ccc eee eee cece ness ec escenes 60,00 DA 
Feéverolles ...... eee e erence enccececeeres 43,60 DA 

PolS TONGS SECS .cscccccenccsssccveces 83,00 DA 
a enna SNE 

c) Ventes effectuées : 

— du détaillant au consommateur : 

  

Nature du produit Prix au quintal 

  

Lentilles larges blondes .......-ceceee 1,45 DA 
Lentilles blanches .........esceseeees 1,20 DA 
Lentilles vertes ....... pence cece eee 1,60 DA 
Haricots blancs secs ...........5- weees 2,05 DA 
Haricots type « COCO > .osceceeceeees 1,35 DA 
Pois chiches .........ccucceeccecs eee 1,35 DA 
Féves ..... eet e eee eee ees sec eeeceese 0,80 DA 
F@verolleS 2... ccc c sewer ccc ececeeneens 0,65 DA 
Pois ronds S€CS ......66- 1,00 DA 

 



  

II juin 1974 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUSLIQUE ALGERIENNE 537 
  

d) légumes secs conditionnés : 

1° ventes effectuées du conditionneur au détaillant : 

te SSA A TP 

Emballag 

lke | 500 ers | 250 grs 

  

  Nature du produit 

Lentilles larges blondes ......]| 1,50 DA] 0,825 DA | 0,4625 DA 
Lentilles blanches ....... eaaee 1,25 DA 0,70 DAj 0,400 DA 
Lentilles vertes ....... aseceee 1,65 DA 0,90 DA} 0,500 DA 
Haricots blancs secs ..... «ssf 2,108 DA] 1,129 DA] 0,614 DA 
Haricots. type « coco » ....../ 1,908 DA] 1,029 DA| 0564 DA 
Pois chiches ................ 140 DA] 0,775 DA] 0,487 DA 
F@ves ...ccccesccceees eeececes 0,87 DA 0,51 DA} 0,305 DA 
Féverolles ........ccsccenesoee 0,70 DA | 0,425 DA] 0,262 DA 
Pois ronds secS .........6. eee 1,10 DA { 0,625 DA| 0,362 DA 

  

2° Ventes de légumes secs conditionnés effectuées du détail- 

lant au consommateur. 

  

  

Emballage 

Nature du produit 
1 kg | 500 grs | 250 gers 

Lentilles larges blondes ......| 1,65 DA 0,90 DA 0,50 DA 
Lentilles blanches ..... eeseese? 140 DA 0,80 DA 0,45 DA 
Lentilles vertes .............. 1,80 DA 1,00 DA 0.55 DA 
Haricots blancs secs eoceee}] 2,25 DA 1,20 DA 0,65 DA 
Haricots «coco» ............ 2,05 DA 1,10 DA 0,60 DA 
Pois chiches ........... eeeeed 1,55 DA 0,85 DA 0,50 DA 
Féves ........ we cecees eeeceses 1,00 DA 0,60 DA 0,35 DA 
Féverolles ..... eee e ec cenesees -]| 0,85 DA 050DA 0,30 DA 
Pois ronds secs ........e.s00. 1,25 DA 0,70 DA 0,40 DA 

  

  

Les prix limites de vente aux conscmmateurs des légumes secs 
en vrac ou conditionnés, doivent faire l'objet d’un affichage 

obligatoire. 

TITRE IV 

Dispositions diverses 

Art. 23. — Le financement des mesures de péréquation des 
frais de transport et de stabilisation des prix prévus au titre III, 
est assuré dans les conditions suivantes : 

Sont imputés. au sous-compte «légumes secs» ouvert dans 
les écritures de l’agent comptable de 1’O.A.I.C., en vue de la 
Stabilisation des prix des céréales et des produits destinés a 
la consommation : 

— En recettes : 

La taxe de péréquation des frais de transport visée a 
Yarticle 11, 2°, c) du présent décret. 

— En dépenses : 

Les sommes dues aux intéressés au titre : 

@) du remboursement des frais de transport et accessoires 
visés aux articles 17 4 19 ci-dessus. 

b) de la couverture de l’indemnité d’intervention visée a 
Yarticle 20 du présent décret. 

Art. 24. — L’O.AI.C, est chargé de la perception des taxes 
et redevances ainsi que de la liquidation et de l’ordonnancement 
des primes et indemnités prévues au présent décret. 

— Le montant.des redevances et indemnités prévues par 
Particle 16 du présent décret est imputé au compte « commerce 
extérieur » de l’O.A.L.C. 

Art. 25. — Toutes dispositions contraires & celles du présent 
décret sont abrogées. 

Art. 26. — Les dispositions du présent décret sont applicables 
& compter du 1° aofit 1974. 

Art. 27, — 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 Vexécution du 
présent decret qui sera publié au Journal officiel de la Répu- 
blique algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 10 juin 1974. 

Houarl BOUMEDIENE. 

—_— or 

Décret n° 74-109 dc 10 juin 1974 relatif aux prix et aux 
modalités de paiement, de stockage et de rétrocession 
des riz pour la campagne 1974-1975. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Co~seil des ministres, 

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

Vu Vordonnance du 12 juillet 1962 relative 4 lVorganisaiion 
du marché des céréales et de l’office algérien interprofessionnel 
des céréales ; ‘ 

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

Vu le décret n° 53-975 du 30 septembre 1953 modifié, relatif 
& Vorganisation du marché des céréales et & V’office national 
interprofessionnel des céréales ; , 

Vu le décret n° 74-166 du 10 juin 1974 relatif aux taxes parae 
fiscales applicables & la campagne 1974-1975 ; 

Vu Yarrété du 23 aofit 1961 fixant les modalités de rem- 
t boursement des frais d’approche des blés; 

Vu Yarrété du 27 juin 1964 fixant les prix des riz de la 
campagne 1961-1962 ; 

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

Vu Ja délibération du 25 mars 1974 de la commission admie 
nistrative de l’office algérien interprofessionne] des céréales ; 

Décréte : 

TITRE I 

DISPOSITIONS RELATIVES AU PRIX A LA PRODUCTION 

Article it*. — Les prix de base & la production des riz 
paddy sains, loyaux et marchands de la récole 1974 contenant 
14% Whumidité, 2% de brisures et 15% d’impuretés, sont fixés 
comme suit : 

1° Riz & grains ronds inscrits au catalogue des variétés 
de riz cultivés en Algérie : 92 DA le quintal. 

2° Riz @ grains longs inscrits au catalogue des variétés de 
riz cultivés en Algérie ; 112 DA le quintal. 

Pour la détermination du prix, le poids du riz paddy livré 

& Vorganisme stockeur, devra étre diminué de la quantité 
de brisures et d’impuretés excédant les tolérances indiquées 
au premier alinéa du présent article. Le prix limite des 
brisures excédant la tolérance. de 2% prévue, est fixé & 35% 
du prix du riz paddy. 

Du poids du riz ainsi déterminé, est retranché le poids de 
Veau excédant 14%. 

Le prix du quintal du riz paddy, ainsi ramené aux normes 
commerciales sera diminué, s'il y a lieu, dans les conditions 
suivantes : 

a) Grains verts : La réfaction est égale & 0,75% du prix 
de riz paddy par 1% de grains verts; le décompte de ces 
grains verts devra étre fait sur le riz cargo. 

A partir de 10% et jusqu’éA 15 %, la réfaction est & débattre 
entre le riziculteur et l’organisme stockeur; au-dessus de 
15%, le riz ne sera plus considéré comme sain, loyal et 
marchand. 

b) Grains rouges Tolérance : 5%; au-dela de 5% et 
jusqu’&é 10%, la réfaction est égale & 25% du prix du kilo- 
gramme de riz paddy par 1% de grains rouges. Au-del& de 
10%, le riz ne sera plus condidéré comme sain, loyal ¢¢ 
marchand,
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c) Grains jaunes : Tolérance : 050%; au-delA de 0,50 % 
et jusqu’é 3%, la réfaction est & debatire entre le riziculteur 
et l’organisme stockeur en fonction de l'utilisation ultérieure 
a grains jaunes. 

d) Insuffisance de rendement & Vusinage : La réfaction est 
égale & 055 pat poirt de rendement en riz blanchi contenant 
5% de brisures, obtenu en deca d'un rendement forfaitaire 
de 67° par quintal de riz paddy a grains ronds et de 56 % 
par quintal de riz paddy a grains longs. 

TITRE II 

TAXES - PRIMES - MODALITES DE REGLEMENT 

. STOCKAGE ET REGIME DE RETROCESSION 

Aft. 2. — Du prix & la prodtction déterminé corforménient 
& Varticle 1° el-dessus, sont deduites : 

—~ la moitié de la taxe de stockage ; cette taxe est fixée A 
060 DA par quintal de riz paddy pour ln campacne 1974-1975. 

— la taxe statistique prévue au profit de l'office alesrien 
interprofessionne] des céréales et dont le taux est fixe & 0,30 DA 
par: quintal. 

— la taxe de 050 DA par quintal, destinée a encourager 
Yamélioration de la production des semenccs sélectionnées et 
Ja diffusion de leur emplol. 

Art, 3. — Les prix de rétrocession du riz paddy par les 
organismes stockeurs sont fixés par quintal & ; 

— 102.70 DA pur le riz & grains ronds. 

— 128.25 DA pour le riz & grains longs. 

Ces prix comprennent : 

1* Les prix & la production fixés a Varticle 1¢* du présent 
décret. 

a° La Mate de récéption, de stuckage et de rétrocession colt : 

— 535 DA pour le fiz frond, 

= 850 DA polir le rig lotig, 

y compris la taxe de péréquation des primes de magasinage 
prévues a l'article 4 du présent décret. 

3° La marge de séchage et de ventilation, soit : 

— 248 DA pour le fz rond, 

— 3,75 DA pour le riz long. 

4° La freinte de nettoyage, solt : 

— 0,70 DA pour le riz rond. 

0,80 DA pour le riz long. 

5° La demi-taxe de stockage, soit 0,30 DA ; 

6° La taxe de péréquation des frais de transport fixée a 
1,90 DA par quintal. 

Les prix fixés au présent article s’appliquent a des riz 
contenant 14% dhumidité, 2% de brisures et 1,50 % d'impu- 
retés. 

lis peuvert étre modifiés compte tenu des barémes de 
réfaction prévus a l'article 1¢7. 

Art. 4. — Les organismes stockeurs reversent a Tloffice 
algerien interprofessionnel des céréalcs 

1° sur toutes leg quantités de riz paddy recues par eux 

a) une taxe globale de 0,80 DA par quintal incluant la taxe 
de statistique de 0,30 DA et la taxe de 0,50 DA, destinée 4 
VYamélioration de la production de semences et 4 la diffusion 
de leur emplol. . 

b) la moiiié de la taxe de stockage de 0,60 DA par quintal 
Prévue 4 l'article 2 du présent décret, soit 030 DA a ta charge 
des producteurs. 

2° sur touces les quantités de riz paddy rétrocédées ou mises 
@n ceuvre ; 

&) la moitié de la taxe de stockage de 0,60 DA par quintal 
Prévue A l’article 2 du présent décret, soit 0,30 DA a@ la charge 
des utilisateurs.   

b) la taxe dé péréquation de 2.75 DA prélevée sur la marge 
de retroce.sion et destinee & cuuvrir tes primes de fimiocement 
et de magasinage prévues A l'article 5 du présent décret, 

c) la taxe de péréquation des frais de transport fixée A 
1,90 DA par quintal 4 l'article 3 - 6°. 

Art. 5. — a) Les coopératives de céréales regoivent sur leurs 
stocks de riz paddy détenus le 15 et le dernier jour de chaque 
mois, une prime de financement et de magasinage dont le taux 
est fixé & 0,15 DA par quintal. 

b) Les sections « usinage» des coopfratives céréaliéres et les 
usiniers regoivent sur leurs stocks de riz cargo et blanchi, 
détenus Ie 15 ct le dernier jour ce chaque n-ois, une prime 
de financement ct de magasinage dent le taux est uniformé- 
ment fixé & 0,19 DA par quintal. 

c) Les coopératives céréaliéres qui détiennent le 16 et le 
dernier jour de chaque mvis, sur attribution de Voffice algérien 

interprofessionnel des ccieales, des stocks de riz cargc ou 
blancvhis provenant, soil dun autre organisme siockeur, sait de 
limportation, recoivent une prime de financement et de mara- 
sinage dunt le taux ost uudvormcment fixé A 0,22 DA par quintal. 

La couverture des dépenses exposées pour le paiement des 
dites primes, est assurce par le produit de la taxe de stockage. 

En cas d'insuffisance du produit de cette taxe, le déficit 

sera comblé, par un prélévement sur le produit de la taxe de 
péréquation prevue par larticie 4 - 2°. 

Art. 6. — L/office algérien interprofessionnel des céréales 
est chargé de ta perception des taxes prévues au present decret 
alnsi que de la liquidation et de l’ardonnancement des primes 
prévues a l'article 5, au vu d'états visés par les chefs de 
contréle des céréales interessés, 

Art, 7. — Les taxes et primes praévues au présent décret, 
sent caieulees, sur le poids de riz ramené au normes commer- 

ciales, dans les conditions fixées aux articles 1*° et 3 ci-dessus. 

Art. 8. — Les crganismes stockeurs, les sections « usinage » 

des coopératives et les usiniers coivent au plus tard le 10 
novembre i374 et das les coriditions réglemertaires, déclarer 

les stocks de riz paddy, de riz cargo et de riz blanch de la 
campagne 1973-1974 détenus 4 la date du 31 octobre 1974 a 
24 heures. 

Les quantités ainsi déclarées donnent lieu au versement d’une 
redevance de ;: 

— 20 DA par quintal de riz paddy rond et long, 

— 22,03 DA par quintal de riz cargo rond, 

— 26,45 DA pa. quintal de riz cargo long, 

~— 3000 DA par quintal de riz blarchi rend, 

— 38,00 DA par quinial de riz blanchi long, 

TITRE fil 

PRIX DES RIZ CARGO 

Art. 9. — Le prix de base de rétrocession des riz cargo 
impor:4s, est fixe pour la campagne 1974-1975 a ;: 

118.57 DA le quintal, 

167,60 DA le guintal. 

Riz cargo rond 

Riz cargo long 

Ces prix s’entsndent pour une marchandise chargée sur moyen 
d'évacuation, sans grains verts et sans impuretes, contenant 
au maximum 14% d’humiaite. 3% de brisures, 0,5 % de grains 
jaunes et 5% de grains rouges. Au-del& de ces tolérances, 
les réfactions suivantes seront appliquées : 

Humidité : réfaction de 1/86 par point ou fraction de point 
@humidité supérieur 4 14,5 pour 100, 

Brienres : refaction de 0,50 DA par point au-dessus de 3 
pour 1060. 

Grains rouges : 
5 pour 100. 

Grains verts : réfaction de 0,55 DA par point. 

Impuretés : 1 pour 100 de la valeur de riz cargo. 

réfaction de 0,20 DA par point au-dessus de



  

       

Grains Jaunes ¢ au-dela& de 0,5 pour 100, réfaction 4 débattre 
entre acheteurs et vendeurs, : 

. 10. ~ Les usiniers reverseront & l'office algérien inter- 
profesclonnal des céréales, sur toutes les quantités de riz 
cargo recues par eux, la taxe de péréquation des frais de 

transport fixée 4 1,90 DA par quintal a Particle 3 - 6°. 

. TITRE IV 

PRIX DES RIZ RONDS ET LONGS BLANCHIS 

Art. 11. — Les prix limites de vente par les usiniers aux 
organismes stockeurs dépert de l'usine ov & qual du riz blanchi 
& 6% de brisures maximum, sont fixés & : 

Riz rond blensht 164 DA le quintai, 

Riz long blanchi 230 DA le quintal. 

Par brisures, il faut entendre des grains égeux ou inférleurs 
aux trols-quarts des grains entters. 

Les ventes de riz contenant plus de 5% de brisures devront 
faire Yobjet, au préalable, d'une demande de fixation de prix. 

TITRE V 

STABILISATION DES PRIX DES RIZ RONDS ET LONGS 
BLANOHIS 

Chapitre I 

Marges 

Art, 12. — Les marges Hmites de vente des riz ronds et 
Jongs binnechis de toutes origines en vrac ou conditionnds, 
sont fixées comme suit : 

a) Marge d'intervention des organismes stockeurs ; 2 DA 
par quintel net. 

b) Marge de gros pour les ventes effectuées en vrac : 6 DA 
par quintal net. 

c) Marge de détail pour les ventes effectuées en vrac : 30 DA 
par quintal net. 

Les marges prévues en b) et c) comprennent le forfait 
correspondant aux frais de transport jusqu’nu Heu de vente 
nu détall. 

d) Marge de conditionnement ; 

— Emballage de i kg 0,27 DA le kg 

— Emballage de 500 grs 0,31:-DA les 500 gra. 

~~ Embsllage de 250 grs 0,165 DA les 250 grs, 
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Les marges cl-dessus sont partagées entre les conditionneurs 
et les grossistes, lorsqu'll y a intervention de ces derniera 
dans le circuit. : 

©) Marge de détail des riz ronds et longs blanchis condi« 
tionnés ; 

~~ Emballage de 1 kg 

~~ Embaliage de 500 grs 

— Embailage de 250 gra 

0,15 DA le kg 

0,075 DA les 500 grs, 

0,087 DA lex 250 grs 

Les taux énumérés en a) et e) comprennent la valeur 
forfaitnire des emballages et des frais de transport, quelle que soit leur nature et ne doivent futre objet aucune majoration, 

Chapitre IZ 

Prix 

Art, 18. — Compte tenu des prix de base de rétrocession 
fixés & Varticle 11 ci-dessus et des marges de distribution 
et de conditionnement prévues a Varticle 12 précité, les prix 
limites applicables aux différents stades sont Mxés comme suit ; 

1° Riz en vrac ; 

a) Ventes effectuées & partir de : 
~~ Organisme stockeur & organisme stockeur, . 
~~ Organisme stockeur 4 grossiste, 

— Organisme stockeur & collectivité. 
— «Section usinage» organismea stockeur ou usine 2 srossiste, 
~~ «Section usinages ou usine & callectivité, 

Riz rond 166 DA le quintal net. 

Riz long 232 DA le quintal net. 

b) Ventes effectuées & partir de : 

-—— Organisme stockeur & détaillent, 

— Organisme stockeur & conditionneur, 

~~ Grossists & détaillant, 

Riz rond 171 DA le quintal, 

Riz long 237 DA le quintal. 

c) Ventes effectuées & partir du détaillant au consommateur 3 
Riz rond 1,90 DA le kg, : 
Riz long 2,60 DA le kg, 

2° Riz conditionné, 

@) Ventes effectuées & partir : 

  

  

  

TYPE DE RIZ RZ ROND RIZ LONG — 
EMBALLAGE 

EMBALLAGE 

Vente 1 kg 600 grs 250 grs 1 kg 600 ers 250 grs 

Yusine de condition~ 
Ps enent au détaillant .. 1,98 DA 1,065 DA 0,582 DA 264 DA 1395 DA 0,747 DA 

tailiant au consom- . ve etedn ene Nan 2,15 DA_ 1,18 DA 060 DA 2,80 DA 1,50 DA 0,80 DA 
Art, 14. — Les ventes de riz rond et long bianchi & partir 

des sections « usinage » des orgunismes stockeurs et des usiniers 
directement aux détaillants, sont interdites, 

TITRE VI 

‘DISPOSITIONS RELATIVES A LA PEREQUATION 

DES FRAIS DE. TRANSPORT 

Art, 15. ~— Les riz ronds et longs cargo ou bianchis vendus 
sur attribution ou déblocage de YOAIC, bénéfictent d'une 
péréquation des frais de transport et accessoires fusqu’aux 
magasins de détail dans les conditions définies dans le présent 
titre. 

Art. 16. — La péréquation prévue a Varticle 15 ci-dessus 
est assurée dans les conditions suivantes : ~ 

1° Les frais de transport et accessoires supportés par les riz 
ronds et Jongs cargo ou blanchis lors des mouvements entre 
organismes stockeurs ou entre les quais @importation jusqu’saux 
organismes stockeurs et aux usines, sont remboursés Par POAIC 
dans les conditions définies & Particle 17 ci-dessons, 

2° Les frais de transport et accessoires découlant des mou- 
vements entre les organismes stockeurs et jes grossistes ou leg 
conditionneurs, sont péréqués au moyen d’un forfait de transport compris dans la merge de gros et lz marge de conditionnement, 

3° Les frais de transport et accessoires découlant des mou-« 
vements entre les grossistes, les conditionneurs et les détalllants,



  

sont péréqués au moyen d'un forfalt de transport compris 
” dans la marge de détal, 

4° Les frais de transport ef accessoires découlant des mou- 
yements entre les organismes stockeurs et les collectivités, 
sont pris en charge par lesdites collectivités, 

Alin d’assurer le bon fonctionnement du systéme de péréqua~ 
tion défini ci-dessus, l'approvisionnement des différents utili- 

gateurs se fait dans les conditions suivantes : 

~~ Les grossistes et conditionneurs s’approvisionnent auprés 

de l‘organisme stockeur dont ta circonscription territoriale couvre 
* Jocalité du lieu d'exercice de leur commerce. 

~—~ Les collectivités s‘approvisionnent auprés des organismes 
atockeurs qui Jeur sont désignés par VO.A.1.C. 

Cependant, lorsque les nécessités du ravitaillement Pexigeront, 

YO.A.LC., pourra prononcer des attributions en dérogeant anx 
Principes ci-dessus, 

Art, 17, — L’appréclation des sommes & rembourser au titre 
des frais de transport prévus par les articles 15 et 16, para- 
graphe 1° ci-dessus, est faite en considération du parcours, 
du mode de transport et de livraison les plus économiques et, 
en tout état de cause, sur la base des barémes prévus par les 
arrétés des 23 aodt 1961 et 18 fevrier 1964 susvisés, 

Des décisions particuliéres du ministére de Pagriculture et 
de la réforme agraire et du ministére du commerce fixeront, en 
tant que de besoin, ies taux Umites de remboursement des frais 
de transport pour Jes relations présentant des sujétions parti- 
culléres et notamment pour les transports effectués dans le 
sud du pays et les régions déshéritées. 

Art, 18. — L'OAIC verse aux organismes stockeurs sur les 

riz blanchis qui leur sont attribués sur d’autres organismes 
stuckeurs ou directement de Vimportation, une indemnite 
@iutervention de 2,00 DA par quintal. 

Dispositions diverses 

Art, 18. — Le financement des mesures ‘de péréquation 
des frais de transport prévues au titre VI, est assuré dans 
les conditions suivantes ; 
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Sont imputés au compte ouvert dans les écritures de Pagent 
comptable de I'O.A.LC., en vue de la stabilisation des prix des 
céréales et des produits destinés 4 fa consommation ; 

— En receties : 

La taxe de péréqnation des frais de transport visée & 
Varticle 3-6° du présent décrei. 

-—~ En dépenses : 

Les sommes dues aux intéressés au titre ¢ 

a) du remboursement des frais de transport et accessoires 
visés aux articles 15 et 16 ; 

b) de la couverture de Vindemmité d’intervention visée a 
Yarticle 18 du présent décret. 

Art, 20. — L'O.ALC. est chargé de la perception des taxes 
et redevances ainsi que de Ja redevance et de Vordonnancement 
des primes et indemnités prévues au présent décret, 

Le montant des redevances prévues par Varticle 8 au 
bresent gecret,, est imputé au compte «commerce extérieurs 

e PO.ALC, . 

Art. 31. — Toutes dispositions antériewres contraires 4 celles 
du présent décret, sont abrogées. 

Art. 22, — Les dispositions du présent décret sont applicables 
& compier du 1 novembre 1974. 

Arf. 28. — Le ministre de Pagriculture et de la réforme 
agraire, le ministre du commerce et le ministre des Tinances 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de Pexécution 
du présent décret qui sera publié au Journal officiel de 
la République algérienne démocratique et populaire, 

Fait & Alger, le 10 juin 1974 

Houarl BOUMEDIENE 
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