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MINISTERE DE L’AGRICULTURE 

_ET DE LA REVOLUTION AGRAIRE 

  

Décret n° 78-166 du 22 juillet 1978 prorogeant les dispositions 
du décret n° 77-109 du 25 juillet 1977 relatif au plafona 
des avals de POAIC pour ia campagne 1977-1978. 

  

Le Président de la République, 

Sur fe rapport du ministre de l’agriculture et de la 
révolution agraire et du ministre des finances ; 

Vu la Constitution et notamment ses. articles 111-10° et 152 ; 

Vu Vordonnance du 12 juillet 1962 relative & organisation du 
marché des céréales en Algérie et de l’Office Algérien inter- 
professionnel des céréales : 

“Vu je décret n° 77-108 du 25 juillet 1977 fixant le plafond 
des avals de !’OAIC pour la campagne 1977-1978 ; 

Décréte : 

Article ler. 
juillet 1977 susvisé fixant ie plafond de$ aWals de ’OAIC pour 
ja campagne 1977-1978 sont applicables a la: campagne 
1978-1979. 

Art. 2. — Le ministre de J’agriculture et de la Révolution 
agraire et le ministre des finances sont charges, chacun en ce 
qui le coneerne, de Pexécution du presert, décret qtii sera pubte 
au Journal officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire. 

+ Pait 4 Alger, le 22 juMet 1978. 

Houari BOOMEDIENE 

Aananmeaincinnomnccemtt Benton ceamtimine rae, 

Déeret n° 78-167 du 22 juillet 1978 fixant les barémes de 
bonitication et de réfaction applicables aux céréales et 
aur legumes sees. 

  

Le President de ta Réepubtique, 

Sur ie rapport du ministre de Vagrieulture et de la 
révolution agraire, 

Vu la Constitution et notammiertt ses articles 111-10" et 152 ; 

Vu Vordonnance du 12 juillet 1962 relative & Vorganisation 
du marche des céréales et de leffice algerien inter ‘professionnel 
des céréales ; 

Vu le décret n° 76-105 du 10 juin 1976 fixant les baremes 
de bonifications et de réfactions applicables aux ceréales 
et légumes sees. ‘ 

Décréte :, 

Article ler. — Sont considérés comme sains, loyaux et 
matchands Ies blés durs et biés tendres presentant les carac- 
téristiques suivantes : 

te) Ble dur : 

— poids spécifique égal ou supérieur 4 74 ke a I’hectolitre. 

— taux d’humidité inférieur ou égal 4 17 %, 

— présence de graines nuisibles inférieure ou égals 4 0.25 @ 

— présence. d’ergot inférieure om égale a I % (2 pettr mies 

2°) Blé tendre : ; 

— poids spécifique égal ou supérieur & 67 kg a& Vhectolicre 

— taux Vhumidite inférieur ov égal 4 18° %, 

— présence de grains germés ou chauffés infériewre ou 
égale & 7 %, 

-—— présence de grains punaisés inférieure ou égale & 13 % 

— présence de graines nuisibles inférieure ou égale a 0,25: %, 

— présence d’ergot inférieure ou égale & 1 % tt pour milie). 

— Les dispositions du décret n° 77-109 du 25 | 

  

— Les bonifications ou réfactions applicables aux Art. 2 
legumes secs, sont calculées suivant. les cetéales et aux 

parémes ci-apreés. 

CHAPITRE I 

CEREALES 

Section I 

Blé dur 

1°) Poids spécifique : 

A) Bonifications : Pour chaque tranche ou fraction de 
tranche de 250 grammes : 

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

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

— au-dela de 83,001 kg; bonification de 0,05 DA. 

B) Wéfactions : 
tranche de 250 grammes : 

— de 77,999 4 T7 kg, réfaction de 0,25 DA, 

— de 76,999 & 76 kg, réfaction de 0,35 DA, 

— au-dessous de 76 kg, réfaction de 0,50 DA 

2°) Miltadin et blé tendre : 

A) Bonifications : Blé, dont l’indiece Notttn (comprenant te 
ble tendre compté comme: mitadin 4 100 % tant quill ue 
dépasse pas la proportion maximale de 2,50 %), se situe enire : 

— 11 et 10,01, bonification de 0,136 DA, 

— 10 et 9,01, bonification de 0,195 DA, 

— 9 et 0, bonification de 0, 260 DA. 

B) Refactions : Pour présence de blé tendre et forte pro- 
portion de grains mitadinés : 

Jusqu’s une proportion de 2,5 %, le blé tendre entre dans le 
calcut de Vindice Nottin en étant assimilé 4 un blé dur 
mitadiné 4 100 %. Lorsqu’un lot compte une proportion de 

“blé- tendre supérieure &2 25 %, le blé tendre est décompre 
a part et donne lieu & ume réfaction de 0,025 DA, par 
tranche ou fraction de tranche de 250 grammes. 

Dans le cas ot Pachetewr est ur fabricant de semouie, 
celut-cf a la faculté de refuser tout lot comptant une propor- 
tion de blé tendre supérieure # 5 %. 

Réfactions 2pplicables pour Yindice Nottm supérieur A | 
12, calculé en comprenant, éventuellement, Je blé tendre.comme 
indiqué ci-dessous : 

  

  

  
Indices de 12,01 4 35 Réfactions en dinars 

12,01 & 13 0,065 
13,01 & 14 0,140 
14,01 a 15 0,225 
15,01 4 16 0,320 
16,01 & 17° 0,425 
17,01 a 18 0,550 
18,01 a 19 0,675 
19,01 & 20 0,825 
20,01 & 21 0,975 
21,01 .a 22 1,150 
22,01 a& 23 1325 
23,01 A 24 1,525 
24,01 & 25 1,70 
25,01 & 26 1,90 - 
26,01 & 27 2,10 
27,01 & 28 230 
28,01 & 29 2,50 
29,01 & 30 2:78 
30,01 & 31 3,00 
91,01 & 32 . 3,26 
32,01 a 33 ' 3,50 
33,01 4 35 | 3,75     a ela 

Pour chaque tranche ou fraction de 

f
e
.
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Les blés d’indice supérieur & 35 subissent uniformément 
une réfaction de 4 DA au quintal. 

Si le total des réfactions pour forte proportion de graines 
mitadinées et de blé tendre raméne le prix du bié dur au 
prix du 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 lére catégorie : (matiéres inertes, débria 
végétaux, graines sans valeur, grains cariés) tolérance 1 %. 

A) Bonifications Pour chaque tranche ou fraction de 
tranche de 250 grammes, au-dessous de 1 %, bonification de 
0,15 DA. 

B) Réfactions Pour chaque tranche ou fraction de 
tranche de 250 grammes, au-del4 de 1,01 %, réfaction de 
0,15 DA, 

4°) Impuretés de 2éme catégorie :* (grains cassés, grains 
maigres, grains échaudés, graines étrangéres utillsables pour 
le bétail, grains de blé dur roux «Red Durum», grains 
fortement mouchetés, grains boutés, grains punaisés, grains 
piqués), tolérées a raison dun maximum de 10 % dont ;: 

— 3 % au maximum de grains cassés, 

— 4% au maximum de grains boutés ; 

Réfactions : 

de 250 grammes : 

— 10,01 % a 15 % dimpuretés, réfaction de 0,075 DA, 

— au-dela de 15 %, réfaction de 0,10 DA. 

5°) Grains cassés : 

Il convient d'utiliser le crible formé de téle perforée de 
trous rectangulaires de 20 X 2,1 millimétres en agitant uni- 
quement suivant un plan horizontal. 

Le dessous de crible obtertu est classé en 3 lots : 

— les grains petits, mais sains, loyaux et marchands sont 

_ reversés 4 la masse sans réfaction, 

— les grains cassés, 

— les grains maigres appréciés par référence aux normes 
établies par linstitut de développement de grandes cultures, 
sont englobés dans les impuretés de 2éme catégorie. 

Jusqu’® 3 %, les grains cassés entrent dans le calcul du 

pourcentage des impuretés de 2eme catégorie. 

Lorsqu'un lot compte une proportion de grains cassés supé- 
ricurc & 38 %, ceux-ci sont décomptés & part et donnent 
lieu A une réfaction calculée comme suit, pour chaque tranche 
ou fraction de tranche de 250 grammes : 

— de 3,01 % 45 %, réfaction de 0,05 DA, 

— au-dela de 5 %, réfaction de 0,075 DA. 

6°) Grains boutés ; 

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

Lorsqu’un lot compte une proportion de grains boutés 

supérieure & 4 %, les grains boutés sont décomptés 4 part 

et donnent lieu & une réfaction pour chaque tranche ou 

fraction de tranche de 1 ke : 

— de 4,01 % 45 %, réfaction de 0,05 DA, 

— au-del4 de 5 %, réfaction de 0,10 DA. 

Le montant maximal de la réfaction totale applicable est 

Ymité & 1 DA par quintal. 

7°) Grains nuisibles : (ail, fénugrec, ivrate, mélilot, mélampyre, 

nielle, céphalaire de Syrte).- 

Pour chaque tranche ou fraction de tranche de 50 grammes, 
au-del& d’une tolérance de 0,05 %, réfaction de 0,05 DA. 

Section IT 

Blé tendre 

1°) Poids spécifique : 

A) Bonifications Pour chaque tranche ou fraction de 

tranche de 250 grammes ; : 

Pour chaque tranche ou fraction de tranche 

  

— de 75,500 4 78 kg, bonification de 0,10 DA, 
— de 78,001 & 80 kg, bonification de 0,05 BA, 

— au-dela de 80,001 kg, bonification de 0,02 DA. 

B) Réfactions : Pour chaque tranche ou fraction de tranche 
de 250 grammes : 

— ati-dessous de 75,500 kg, réfaction de 0,10 DA. 

2°) Siccité et humidité ; 

A) Bonificatiois pour siccité : Pour chaque tranche 6u 
fraction de tranche de 500 grammes, & partir de 1349 % 
@humidité et au-déssous, bonification de 0,20 DA. 

B) Réfactions pour humidité : Pour chaque tranche ou 
fraction de tranche de 500 erathties, au- de 15 % 
@Vhumidité, réfaction 0,20 DA. 

3°) Impuretés de late catégorie : (motiéres inertes, débris 
végébaux, sprains chauifés, grains sans valeur, grains cariés) ¢ 
tolérance de 1 %. 

A) Bonifications : Pour chaque tranche ot. fraction de 
tranche By 250 grammes, all-dessous de 1 %, bonifloation 
de 0,12 DA, 

B) Réfactions : Pour chaque traméhe ou fraction de tranche 
de 250 grammes, au-delé de 1,01 %, réfaction de 0,12 DA, 

4°) Impuretés de 2éme catégorie ; (graing oassés, graifis 
maigres, grains échaudés, grains germés, graines étrangéres 
utilisables pour le bétail, grains mowchetés, grains ptmhaisds, 
grains boutés, grains piqués) : tolérance de 5 % dont é 

—%3% au maximum de grains cassés, 

—2 % au maximum de grains germés, 

— 1% au maximum de grains punaisés. 

Pour chaque tranche ou fraction de trariche de 250 grammes 2 

— de 5,01 4 10 % d’impuretés, réfaction de 0,05 DA, 

-—- au-dela, de 10 % d’impuretés, réfaction de 0,08 DA, 

Toutefois, la pénalisation entrainée par fa présence des 
impuretés de 2eme catégorie, compte non tenu des grains boutés, 
ne peut étre accrue du fait de la présence de grains beutés, 
de plus de 1 DA si Vatteirite de la boutttite ést faible at de 
plus de 2 DA si l’atteinte est forte. 

5°) Grains cassés : Pour tes cétéales d*Atgérie on celles 
importées, il convient d’utiliser le erible formé de grille de 
calibre n° 5 comportant des maiilles rectangulaires de 
20 mm X 2,1 mm en agitant uniquement suivant un plan 
horizontal. 

Le dessous du crible obtenu est classé en 3 lots : 

— les grains petits, mais sains, loyaux et marchands, sont @ 
reverser 4 la masse sans réfaction, 

—— les graines cassées, 

— les grains maigres appréciés par rereremt wua nOrmes 
établies par V'institut de développement des grandes cultures, 
englobés dans les impuretés de 26me catégorie. 

Jusqua 2 %, les grains cassés entrent dans le calcul dw 
pourcentage des impuretés de 2éme catégorie. / 

Lorsqu’un lot compte une proportion de grains cassés supé~ 
rleure & 2 %, ceux-ci sont décompiés & part et donnent 
licu & une réfaction calculée comme suit, pour chaque trenche 
ou fraction de tramche de 250 grammes : 

— de 2,01 % 45 %, réfaction de 0,04 DA, 

— au-dela de 6 %, réfaction de 0,06 DA, 

6°) Grains germés : Est considéré comme grain germé, 
tout grain sur lequel on constate, sans usage de la loupe, 
un éclatement des téguments accompagné d’un développement 
plus ou moins marqué de V’embryon. 

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

Lorsqu’un lot compte une proportion de grains germés 
supérieure 4 2 %, les grains germés sont décomptés 4 oarg 

et donnent Meu a une réfaction calculée comme suit ;
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Pour chaque tranche ou fraction de tranche de 250 grammes, 
de 2,01 So a 7 %, réfaction de 0,05 DA. 

1°) Grains punaisés : Jusqu’a 1 %, les grains punaisés 
entrent dans le calcul du: pourcentage des impuretés de 2eme 
catégorie. Lorsq’un lot compte une proportion de grains 
punaises supérieure 4 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 % a 13 %, refaction de 0,08 DA. 

8°) Grains nuisibles : (ail, fénugrec, ivraie, mélilot mélam- 
pyre, nielle, céphalaire de Syrie) : 

— del a10 grammes, réfaction de 0, 20 DA, 

— de 11 a 50 grammes, réfaction de 0,40 DA, 

et ainsi de suite, en augmentant la réfaction de %29 DA par 
tranche ou fraction de tranche de 50 grammes jusqua 
250 grammes. 

9°) Ergot : Le baréme de réfaction défini au paragraphe 8 
ci-dessus est également applicable pour la présence d'ergot 
dans la limite maximale de 100 grammes pour 100 kg. 

Section UI 

Orge 

1°) Poids spécifique : 

A) Bonifications Pour plus de 62 kg, bonification de 
0,12 DA par tranche ou traction de tranche de 500 grammes. 

B) Reéfactions : 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 % 
demi-point d’humidité. 

@humidité, réfaction de 0,35 DA par 

3°) Impuretés ; 

_&) Impuretés : (grains sans valeur et matiéres inertss) ; 

— tolérance de 2 % au maximum, 

— a partir de 2,01 %, rétaction 0,35 DA par tranche ou 
fraction de tranche de 1 Kg. 

b) Graines étrangéres utilisables pour le bétail, y compris 
le blé : 

— tolérance de 3 % au maximum, 

— a4 partir de 3,01 %, réfaction de 0,20 DA par tranche 
ou fraction de tranche de 1 kg. 

4°) Grains piqués : 

— tolérance de 3 % au maximum, 

— & partir de 3,01 %, réfaction de 0,15 DA par tranche ou 
fraction de tranche de 1 kg. 

Section IV 

Avoine 

1°) Poids spécifique : 

A) Bonifications : Pcur plus de 47,500 kg, bonification de 
0,09 DA par tranche ou traction de tranche de 500 gra:nmes. 

B) Réfactions Au-dessous de 47,500 kg, réfaction ue 
0,09 DA par tranche ou fraction de tranche de 500 grammes. 

2°) Impuretés et graines étrangéres : (utilisables pour te 
betail, grains farineux, y compris le bié) : 

— tolérées & taison d'un maximum de 3 %, 

— 4 partir de 3,41 %, réfaction de 6,30 DA par tranche vu 
fraction de tranche da 1 kg. 

Section V 

Mais 

1°) Siceité et humidité : 

A) Bonifications pour siccité : 

Au-dessovus de 13,5 $6, bonification de 0,25 DA par tranche 

de 0,5 % dhumidite.   

B) Réfactions pour humidité ¢ 

A partir de 15,51 %, rétaction de 0,25 DA par tranche 
de 05 % d’humidite. 

2°) Impuretés ;: Tolérance de 2 % au maximum : 

Pour plus de 2 %. réfaction de 0,40 DA par point ou fraction 
de point. , 

3°) Grains cassés : Tolérance de 4 % au maximum : 

Pour plus de 4 % de grains passant a travers un tamis 
aux trous circulaires de 4,5 mm de diamétre, réfaction de 
0,16 DA par point ou fraction de point. 

4°) Grains chauffés, moisis ou germés : Tolérance de 3 % au 
maximum : 

Pour plus de 3 %, réfaction de 0,20 DA par point ou 
fraction de point. 

5°) Grains piqués par imsectes : Tolérance de 3 % au 
maximum : 

Pour plus de 3 %, réfaction de 0,10 DA par point ou 
fraction de point. 

6°) En cas d’apport de mais en épis, les frais d’égrenage 
sont & la charge du producteur et la conversion du poids 
aeépis en poids de grains est déterminée au moment de la 
réception de chaque lot. 

Les dispositions de la présente section «Mais» ne sont 
pas applicables au mais des variétés dites «pop corn» et 
«sweet corns dont les prix peuvent étre librement débattus 
entre acheteur et vendeur. 

Section VI 

Riz 

Sous-section I 

Riz Paddy 

Sont considérés comme sains, loyaux et marchands, les 
riz paddy ronds ou longs presentant jes caracteristiques 
reazimales suivantes : 

— 14% davhumidité, 

— 2 % de brisures, 

—-15 % d’impuretés. 

Pour la détermination de la valeur marchande, le poids 
du riz paddy livré par la coopérative de céréales devra 
étre diminué de la quantité de brisures et d’impuretés excé- 
dant les tolérances indiquées au ler alinéa ci-dessus. 

Le prix limite des brisures excédant la tolérance de 2 % 
prévue est fixé & 35 % du prix du riz paddy fixé chaque 

campagne par décret. 

Du poids du riz ainsi déterminé, est retranché le poids 

de VYeau 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 refaction est égale 4 0,85 DA par 1 % de grains verts : 
le décompte de ces grains devra étre fait sur le riz cargo. 

A partir de 10 % et jusqu’é 15 %, la réfaction est 4 
débattre entre vendeur et acheteur. 

Au-dessus de 15 %, le riz ne sera plus considéré comme 
sain, loyal et marchand. 

b) Grains rouges : (dont le péricarpe n’a pas été totalement 
élimine par l'usinage et présentant des stries rouges) : 

— tolerance de 5 % au maximum, 

— au-dela de 5 % et iusqu’a 10 %, la réfaction est égale & 

0.28 DA par 1 % de grains rouges, 

— au-dela de 10 %, te riz ne sera plus considéré comme 

sain, loyal et marchand 

c) Grains jaunes : (présentent une teinte ambrée tranchant 
sur le reste du lot) :
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= tolérance : 0,50 % au maximum, 

e~ au-deia de 0,50 % et jusqu’a 3 %. la réfaction est A débattre 

entre vendeur et ach teur, en fonction de utilisation 

ultérieure des grains jaunes. 

d) Insuffisance du rendement a Pusinage ¢ 

La réfaction est égale a 8,60 DA par point de rendement en 

riz otanchi contenant 5 % de brisures, obtenu en-deca d'un 

rendement toriaitaire de 67 % par quintal de riz paday 4 grains 

ronds et de 56 % par quintai de riz paddy & grains longs. 

Sous-section IZ 

Riz cargo 

Le valeur marchande du riz cargo rond et long s’entend 

pour une marchandise sans grains verts et sans impuretés et 

contenant au maximum ; . 

- 14,5 % d’humidité, 

— 3 % de brisures, 

— 0,5 % de grains jaunes, 

— 5% de grains rouges. 

Au-dela de ces tolerances, les réfactions sulvantes sont ap- 

plicables ; 

— Humiate : réfaction de 0,15 DA par voint ou fraction de 
point d@humidité supérieur 4 14,5 %, 

— Brisures 3 réefaction de 0,50 DA par point au-dessus de 

3 %, 

= Grains rouges : rétaction de 0,20 DA par point au-dessus 

de 5 %, 

~ Grains verts : réfaction dé 0,55 DA par point, | 

— {mpuretes : retaction de 1,04 DA Dar point, 

— Grains jaunes : atl-dela de 0,5 %, retaction & débattre 
entre acheteur et veraeur. 

La vente en (état ou en melange de nailes de riz pour 

Palimertution animale, est interdite en raison de 1a silice qu ‘eile 

renierme, 

Sous-sectiop ITI 

Riz ronas e tongs bianchis 

Les prix limites de vente par les usimers. départ de Pusine 

ou a qua: du fiz bianchi sentendem pour du rig Diauch) rond 

et ong presentant au maximum 5 % de brisures. . 

Par prisures. i faut entendre des grains egaua ou inferieurs 

aux trois-quarts des gralus enaers 

CHAPITRE I 

LEGUMES SECS 

Section 1 

Lentilles  , 

Lentilles blondes, bianches ou vertes 

Réfactions : 

1°) Corps étrangers : Tolérance de 1 % au maximum 

Pour pius de 1 %, réfactton de 0,50 DA par trahcne ov 
fraction de tranche de 250 grammes - 

_ 2°) Grains altérés ;: 
la gelee) : 

— wniérance de 850 % 
attaqués par ies parasites, 

— pour pus de 650 % refaction ce 0,56C DA par tranche 
ou fraction de tranche de 500 grammes. . 

(grains ecornés, cassés, touchés par 

au maximum, dont 1 % de grams 

3°) Grains de petit catibre : 

— tolerance de 1,5 % de grains d’un calibre inférieur’a 4,5 mm 
pour la ientille bionde et 5 mm pour ia lentille verte, 

— &@ partir de 7,51 %, retaction de 0,50 DA par cranche ov 
traction de tranche de 500 grammes,   

4°) Forte ‘proportion @2 grains attaqués par les parasites : 

Jusqv’A une proportion de 1 %, les grains attaques par les 
parasites entrent dans le calcul du pourcentage des grains 

altérés. 

Lorsqu’un lot- compte une proportion | de grains attaqués par 
ies parasites supérieure & 1 %. les grains sont décomptés a 
part et donnent lieu jusqu’a 5 % & une réfaction de 0,40 DA 
par tranche ou fraction de tranche de 250 grammes, ; 

Section I 

Haricots blancs secs 

Réfactions ¢ - 

1°) Corps étrangers : 
' 

;» = tolérance de 1 % au maximum, 

— pour plus de 1 %, retaction de 0,50 DA par tranche ou .- 

fraction de tranche de 250 grammes, 

2°) Grains colorés ou altérés ; : 

(Grains avortés, grains écornés, décortiqués, grains cassés, 
grains piques, grains avaries, grains attagués par les parasites). 

Tolerance : 5 % au maximum dont: : 

— 1 % au maximum de grains attaqués par les parasites, 

— 2 % au maximum de grains colorés, ‘ 

— au-dela de 5 %, réfaction de 0,50 DA par tranche ou 
traction de tranche de 25u grammes. 

3*) Korte proportion de grains attaqués par les parasites : 

Jusgu‘a une proportion dae 1 %, ies grains attaqués par tes 
parasites entrent dans le caicu) du pourcentage de grains alteres. 

Lorsqu’up iot compte une proportion de grains attaqués par 
les parasites supérieure & 1 %, ces grains sont decomptés & 
part et donnent lieu yusqu’a 5 % a une réfaction de 0,50 DA par 
tranche ou traction de tranche de 256 grammes. 

Lorsc'v’un lot compte une provortion de grains attaqués par 
tes Parasives Superieure 4,5 %. i# marchandise nest.pas consi- 
derée comme saine, ioyate et marchande, oo, 

4°) forte proportion de grains colorés ; 

Jusqu’A une proportion de 2 % .xes grains colorés entrent 

dans te caicul du pourcentage de grails altérés, 

_ orsquun tot compte une proportion de grains colorés supé-' 
rleure & 2 %. ces grains sont decomptés a part et donnent lieu 

r @ une rétuction de 0,50 DA par «ranche ou fraction de tranche 

de 1 kg. 

Les grains violacés ou rosés sont décomptés pour moitié de 

jew prix. 

Section II . 

Pois Chiches 

Réfactions : / 

1°) rorte proportion ‘de grains de calibre inférieur a 7 mm | 

— tolerance\maximaie de 10 % en poids, 

— au-dela de 10 %, refactior ae 0,U5 DA-par tranche ou 
traction de tranche de 500 grammes. . 

2°) Corps étrangers : 

— Wwierance de 1 % ay maximum, 

— au-deia ae t %. cefacuan ae 050 OA par tranche ‘ou 
fraction dé tranche ae 2oU gramme. £ 

3°) Grains alteres : (avortes, verts, brunis, cassés ef écrasés) ° 

—- tolerance deo % au Maximum, 

— au-dela de d % retuction ae 0,50 DA par 
traction de trancne de 500 grammes. 

tranche Qu 

4°) Grains piques ; 

— wilerance de 0,020 % au maximum,



500 

— de 0,021 % & 1 %, réfaction de 0,50 DA par tranche ou 
fraction de tranche de 10 grammes, 

—~ auedeia de 1 %, la marchandise nest pas considérée 
comme saine, loyaie et marchande. 

Section IV 

Feves — 

Réfactions 

i°) Forte proportion de grains de calibre inférieur 4 14 mm : 

Tolérance de 10 % au maximum en poids de grains d’un 
calibre maximal 36 correspondant au calibre & trous de 14 mm. 

Au-del& de 10 %, réfaction de 0,30 DA par tranche ou 
fraction de tranche de 250 grammes. . 

Toutefois, la refaction est limitée a 30 DA le quintal. 

2°) Corps étrangers : 

—- tolérance : 1 % aul maximum, 

— au-delA de 1 %, réfaction de 0,30 DA par tranche ou 
fraction de tranche de 250 grammes. 

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

— tolérance : 5 % au maximum, 

-— au-dela de 5 %, réfaction de 0,30 DA par tranche ou 

fraction de tranche de 1 kg. 

4°) Grains piqués par le bruche : 
* 

— tolérance : 5 % au maximum, 

— au-delé de 5 %, réfaction de 0,30 DA par tranche ou 
fraction de tranche de 250 grammes, 

Section V 
: 

Féverolles 

Réfactions ¢: 

Tolérances : 

— 4% de corps étrangers, 

— 10 % de grains piqués par le bruche.- . 

Au-del& de ces tolérances, la marchandise n’est plus consi- 
dérée comme saine, loyale et marchande et le prix sera de 
50 % du prix de nase des féves fixé chaque campagne par decret; 

aon utilisation est alors strictement réservée & ia consommation 
animale. 

Section VI 

Pois ronds secs 

Réfactions : 

i*) Corps étrangers : 

— tolérance : 1 % au maximum, 

— au-dela de 1 %, réfaction de 0,30 DA par tranche ou 
fraction de tranche de 250 grammes. . ; 

2°) Grains altérés : (décolorés, jaunis, touchés par tes 
oiseaux, pois d’autres verietés et autres grains farineux) : 

— tolérance : 7 % au maximum, 

— au-dela de 7 %, réfaction de 0,30 DA par tranche ou 

fraction de tranche de 500 grammes, 

— au-dela de 15 %, la marchandise n’est plus considérée 

comme saine, loyale et marchande. 

3°) Grains piqués par le bruehe : 

— talérance de 1 % au maximum, 

— de 1,01 % a 10 %, réfaction de 0,30 DA par tranche ou 

fraction de tranche de 250 grammes, 

— au-dela de 10 %, la marcvhandise n’est plus considérée 
comme saine, loyale et marehande. ‘ 

Les dispositions de !a présente section ne s’appliquent pas 
aux pois dits «ridés secs> dont.le prix est égal 4 50 % du 
prix de base des pois ronas secs, 
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CHAPITRE Il 

APPLICATION DES BAREMES DE BONIFICATIONS 
ET DE REFACTIONS 

‘Art. 3. — Pour V’application des barémes de bonifications et 
de réfactions fixées & l’article 2 ci-dessus, les différents élé- 
ments qui ne sont pas des grains de qualité irréprochable et 
les différents accidents pouvant affecter ies grains, sont dé- 
finis par arrété du ministre de !’agriculture et de la révolution 
agraire, sauf gutre définition contenue dans le présent décret, 

Art. 4. — Toutes dispositions contraires a celles du présent 
décret sont abrogées. 

Art, 5. — Le ministre de lagriculture et de la révolution 
agraire est chargé de l’exécution du présent décret qui 
prendra effet & compter du ier aoft 1978 et qui sera publié 
au Journal officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire. 

Fait & Alger, le 22 juillet 1978, 

Houarl BUUMBUDIENE 

rr rire ener Lannea 

Décret n° 78-168 du 22 juillet 1978 fixant le montant des marges 
et redevarces d'intervention et de prestation de services 
applicables 4 la campagne de ecéréales et de légumes secs 
1978-1978, 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de Vagriculture et de la révolution 
agraire et du ministre des finances ; 

Vu ta Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152 ;: 

Vu Yordonnance du 12 juillet 1962 relative & l’organisation 
du marché des céréales en Algérie et de V’Office algérien 
interprofessionnel des céréales ; 

Vu la lol n° 77-02 du 31 décembre 1977 portant loi de finances 
pour 1978 ; 

Décréte : 

Article ler — Au cours de la campagne de céréales et de 
legumes secs 1978-1979, 'OAIC est autorisé a percevoir tes 

marges et redevances d’intervention et de prestation de services 
ci-apres : 

1) Au niveau de la production : 

— 1,20 DA par quintal de blé dur, de bié tendre, d’orge, 
d’avoine, de mais, de riz, de lentilles, de haricots blancs secs, 
de féves, de féveroHes, de pois chiches et de pois ronds ;secs. 

Cette redevance est prélevée par les organismes stockeurs 
sur le prix payé aux producteurs et par VOAIC sur chaque 
quintal importé. 

Elle est destinée, en partie (0,35 DA), & alimenter le budget 
administraiif de ’VOAIC ct pour le solde (0,85 DA) au finan- 
cement des dépenses d’encouragement, d’amélioration de la 
production des semences et la diffusion de leur emploi, au 
moyen de la prise en charge de tout ou partie des éléments 
constitutifs du prix des semences de céréales et légumes secs. 

Sont notamment imputées sur le, produit de cette redevance 
Jes dépenses décaulant de la prise en charge par VOAIC :. 

- de toui ou partie de la marge de sélection, 

— d’une partie du cott de 1a sacherie utilisée pour les se- 
mences, 

— dune partie du cofit des matériels, biens, services et équi- 
pements utilisés par ies organismes stockeurs et les produc- 
teurs pour le traitement et le conditionnement des semences. 

2) Au niveau de la rétrocession et de la transformation : 

a) — redevance de péréquation des charges des organismes 

stockeurs : 

— 0,20 DA par quintal de blé dur, de blé tendre, d’orge 
d'avoine, de mais, de riz, de lentilles, de haricots blancs secs, 
de féves, de féverolles, de pois chiches et de pois rends secs 
rétrocédés par les organismes stockeurs ou YOAIC,
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Cette redevance est prélevée sur Ia marge de rétrocession. 
Elie est destinee @ finance: toute aperatiuL susceibie @’ame- 
liorer ie functionnement et iu gestiou des organismes stockeurs 
et de permeitre ia création de nouveaux organismes, 

b) — redevance d’aval ; 

Le montant de cette redevance est fixé a 3 % du montant 
des effets avalisés par 'QOAIC coniormément aux dispositions 
de la législation en vigueur. 

0) — marge de stockage ¢ 

Le montant de cette marge est fixé & 1 DA nar quintal 
impurté de ol€ dur, de ble tendre, dorge. d'avuine, de mais, 
et de mz ; elle est versée dans ce cas, par !OAIC en quate 
dimportateur. 

Elle est également versée au taux de 0,50 DA sur chaque 
quintal de blé dur, de bié tendre, d’orge, d’avuine, de mals 2% 
de riz de production locale rétrocédé par les organismes 
stockeurs aux utilisateurs et aux consommateurs. 

la marge de stockage est prélevée une seule fois et nest 
pas cumuiaple ; eile est, aestinee a couvrir ies depeuses de- 
coulant du financement, de ia constitution et de 'entietien 

des stocks ainsi que les depenses cécoulant de ia realisation, 
Yaménagement, l’extension ou lta modernisation des capacites 

ae stockage des organismes stockeurs. 

dad) — marge d’intervention destinée a4 la péréquation des 
primes de tinancement et de magasinage ; le montant de cette 

marge est fixe & ; 

-~ 4 DA par quintal de tentilies, de haricots blancs secs, de 
pois chiches, de téves, de féverolles et de puis ronds sets 
rétrocedé par les organismes stockeurs a tout. utilisateur ou 
consommateur. 

~~ 2,15 DA par quintal de riz paddy rétrocédé par les orga- 

hismes stockeurs, 

Cette marge prélevée sur tes prix de rétrocession par les 
organismes stockeurs est destinée 4 la couverture des primes 
de financement et de magusinage des stocks de iégumes secs 

et de riz. 

e) — marge d’intervention destinée & la péréquation des 
frais de transport fixée & 4 DA par quintal de bie dur, de 
ble tendre, d’orge, d’avoine. de mais, de riz, de lentilies, de 
haricots blancs secs, de feves, de féverolles, de pois chiches ¢% 
de pois ronds secs. 

Cette marge qui est destinée & assurer le financement de la 
péréquation des frais de transport des produits énoncés cti- 
dessus. est prélevée sur i¢ prix de vente des céréales et 
legumes secs rétrocédés nar .es organismes stockeurs et destinés 
&@ la consommation en l’état. 

i 

— 0,07 OA par quintai de farine et de semoule vendu par. 
Ja societé nationale SEMPAG, 

-- redevance de mouture : 

Art. 2. — L’OAIC est également autorisé & percevoir au cours 
de ia campagne 1978-1979 les redevances de stabilisation des 
prix suivantes : 

— 6,75 DA sur chaque quintai de farine de « type courant », 

— 13,31 DA sur chaque quintal de farine de «type supé- 
rieur >, 

-~ 847 DA sur chaque quintal de semoule de «type 
consommation », . 

— 11,17 DA sur chaque quintal de semoule de « type supé- 
rieur >. 

Ces redevances mises & Ila charge des consommateurs et 
incluses dans le prix de vente de la farine et ce la semcuie 
sont reversées & VOAIC par les unités de production 
de ia SN S¥MPAC sur chaque quintal de vroduit vend» ;: elies 

sont destinees au financement des mesures de stabiiisaticn des 
prix des céréales et des produita dérivés destinés a la consom-. 
mation. 

Art. 3. — Les produits importeés, tels que céréales, iégumes 
secs, farines, semoules etc..., supportent les warges et les rede-   vances dans des mémies conditions que les produit nationaux ; 

le cas échéant. 
reconverliecs ep 

Mentaires. 

les quantités de farines et de semoutes sont 
grains sur ia base dés taux d’extraction regle- 

Art. 4. — Les marges et redevances q@’intervention et de 
prestation ‘de services enumeérees ti-dessus. sont assises et re- 
couvrees contormement a ia legisiation en vigueur, 

Le retard dans le paiement des marges ou redevances entraine 
de plein droit, ia perception d‘une penailié de retard fixee & 
dix pour cent (10 %) du montant des muarges ou redevances 
dunt le paiement na pas ete effectné dars les deluis d'exigi- 
ollite. 

Cette penaiité s’applique le premier jour suivant la date 
dexigipilite des marges et redevances. 

Art. 5. — En vue J’assurer Vappiication des dispositions du 
preseut décret, il est établi par les assujeltis des declarations et 
des situations dont le modele est étubli par "UAIC et gui 
soph visees par ies services specialises des impots de wilaya 
concernes. 

fa non-production des déclarations dans les délais prescrits 
expose ie cuntreverant & Vapphiecation dune redevance furfai- 
faire ainsi que de la pénaiite ae retard prévue a larticle 4 

el- dessus, 

Art, 6. -- Toutes dispositions contraires au présent décret 
soni abrogees, 

Art. 7. — Le ministre de lagriculture et de la révolution 
agraire et le ministre des finances sont charges, chacun en 
ce qui le concerne, de !exécutiun du présent déctet gui prend 
etret & compter du ler aoit 1978 et gui sera publié au 
Journal officiel de ia Republique algzérienne démocratique 
et populaire. 

Fait a Alger, le 22 juillet 1978. 

Houari BOUMEDIENE. 

cereal nee, 

Décret n° 78-169 du 22 juillet 1978 fixant les prix et modalités 
de paiement, de stockage et de rétrocession des céréaies 
et légumes secs pour ta campagtie 1978-1979, 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de Jlagriculture et de la 
révulution agraire, du ministre du commerce et du munistre 
des finances, 

Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° ef 152 ; 

Vu Vordonnance du 1Z juillet 1962 relative & l’organisation 
av marché des céréales en Algérie et de lvuffice aigerien 
interprofessionnel des céréales ; 

Vu Vordonnance n° 74-90 du ler octobre 1974 portant créa- 
tion de Ilinstitur de développement des grandes cultures ; 

Vu ila loi n° 77-02 du 31 décembre 1977 portant lol de 
finances pour 1978 ; 

Vu ie décret n° 177-107 du 25 juillet 1977 relatif sux 
conditions de péréquation des frais de transport des céréa.es, 
aes produits dérivés et des légumes secs ; 

Vu le décret n° 78-167 du 22 juillet 1978 fixant les 
baremes de bunifications et réfactions applicables aux céréales 
et légumes secs ; 

Vu te décret n° 78-168 du 22 juillet 1978 fixant le montant 
des marges et redevances d'intervention et préstatign de 
services applicables & la campagne de céréales et de iégumes 
secs 1978-1979 ; 

Détréte : ; 
TETRE 1 

PRIX A LA PRODUCTION 

Section I 

Prix des céreales et des légumes 
- secs de consommation 

Article ler. — Le prix minimal garanti & ta production 
d'un guintal de céreales ef légumes secs, Sain, loyal eb 

marchand ae la recoite 1978 esi fixe a
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Céréales Légumes secs 

Blé dur ....cccceseses 120 DA] Lentilles ....cceceee. 290 DA 

Blé tendre .....eee000. 110 DA] Haricots .....02006e. 290 DA 

OTgeS ..ccccesceceeses 80 DA] Pois chiches ........ 240 DA 

AVOINES -secsccccaseeee 40 DA} FEvES ....ccccneeeee 170 DA 

Mais ...eccesecoeeeee 65 DA Féverolles .......-. 150 DA 

Riz paddy ...ceceseses 150 DA|Poid ronds secs .... 190 DA 

Pois ronds ridés .. 115 DA     

  

Ces prix s’entendent redevance d’intervention déduite et 
sont réglés aux producteurs au moment de la livraison. 

Art. 2. — Les prix minimaux garantis fixés & Varticle ler 
ci-desssus, s’entendent pour des produits présentant ies 
caractéristiques définies par le décret n° 78-167 du 23 juillet 
1978 susvisé. 

Les prix 4 la production sont modifiés, sl y a leu, 
compte tenu des baremes de bonification et de réfaction 
adéfinis par le décret précité, 

Art. 3. — Lorsque l’application des barémes de bonifica- 
tion et de réfaction fait apparaitre un excédent des réfactions 
sur les bonifications de plus de 5 DA par quintal de céréales 
et de 10 DA par quintal de légumes secs, le montant des 
réfactions est librement débattu entre l'acheteur et le vendeur, 

En cas de désaccord, Jes litiges seront tranchés par ’OAIC 
sur la base d’un agréage fait par l’institut de développement 
des grandes cultures. 

Art. 4 — Les prix de base bruts & la production des 
céréales et légumes secs comprennent : 

a) Les prix minimaux garantis & la production tels que fixés 
par Varticle ler ci-dessus ; 

b) Le montant de la redevance & la charge des producteurs 
fixé & 1,20 DA par le décret n° 78-167 du 23 juillet 1978 susvisé. 

Section IT 

Prix des céréales et légumes secs de semences 

Art. 5. — Le prix réglé aux producteurs pour chaque 
quintal de semences de la récolte 1978 livré aux coopératives 
de céréales et légumes secs est fixé comme suit : 
SL areas 

  

  

  

Semences 

Produits oat, “fuses. contrdélées 
R1 R2 Rs 

Blé dur .....ccccecccccscccsees- | 148 DA 128 DA 125 DA 

Blé tendre ....c.cscescceccsess{ 138 DA | 118 DA | 115 DA 

Orge ..csceccecccccccsccasessese| 108 DA 88 DA 85 DA 

AVOIIC .resccccceveccnscncccoes 68 DA 48 DA 45 DA 

Mats .rccccccccccccscecceceece 93 DA 73 DA 70 DA 

RIZ oc cccecccenecccecs te seccees 178 DA | 158 DA] 155 Da 

Haricots .......06 eeeeee eeoeee 318 DA }| 288 DA | 295 DA 

Pois chiches ....... oc ccececee 268 DA | 243 DA | 245 DA 

F@ves ......e eee see weee eouse-| 198 DA | 178 DA] 175 DA 

Féverolles ....scssceseeceeeers ..| 178 pa | 158 Da | 155 Da 

Poid ronds ........4--e sees eee 218 DA | 198 DA] 155 DA       

      

  

Ces prix s’entendent redevance d'intervention déduite. 

Art. 6. — Les prix @ la production des semences fixés & 
Vvarticle précédent s’entendent pour une semence ayant béne- 
ficié du certificat d’agréage définitif (CAD) délivré par linsti- 
tut de développement des grandes cultures. 

Ces prix sont, le cas échéant, majorés des bonifications 
réglementaires prévues par le décret- n° 78-167 du 23 juillet 
1978 susvisé. 

Art. 7. — Les prix fixés 4 Varticle 5 ci-dessus comprennent 
une marge de sélection destineée 4& couvrir les colts supplé- 
mentaires de production des semences dont le montant est 
fixé par quintal a : 

a) — semences de base G2, G3, G4 : 28 DA 

b) — semences de reproduction Rl, R2, R3 : 8 DA 

c) — semences contrélées weaceesD DA. 

Dans le cadre des mesures d’encouragement a Vemploi dss 
semences de qualité prévues 4 Ilarticle ler, paragraphe 1 du 
décret n° 78-168 du 23 juillet 1978 fixant le montant des 
marges et redevances d’intervention et de prestation de services 
applicables 4 la campagne de céréales et légumes secs 1978-1979, 
VOAIC prend en charge Vintégralité de cette marge. 

TITRE IT 

PRIX ET MODALITES DE RETROCESSION 
DE CEREALES ET LEGUMES SECS 

Section I 

Prix de rétrocession des semences 

Art. 8 — Les prix de rétrocession des semences de céré- 
ales et de legumes secs appliqués par les coopératives de 
céréales sont fixés, par quintal, comme suit : 

    

  

Céréales Légumes secs 

BIé dur ...eeeseeeee 128,20 DA] Lentilles ...e.00e 303,20 DA 

Blé tendre .......- 118,20 DA|Haricots ........0. 303,20 DA 

Orge ..sccsccseesee 88,20 DA] Pois chiches .... 253,20 DA 

Avoine ..sccsceeses 48,20 DA| Faves .....ceeeee5 183,20 DA 

Mats ...ceccesesees 73,20 DA} Féverolles ........ 163,20 DA 

Pois ronds secs .. 203,20 DA RIZ ..scccccecseree. 158,20 DA       

Ces prix comprennent, par quintal : 

a) Pour les céréales : 

— le prix minimal garanti & la production, fixé & larticle 

ler du présent décret, 

— la redevance & la charge des producteurs fixée & 1,20 DA, 

— 1a marge de stockage 4 la charge des utilisateurs, fixe 

& 0,50 DA, 

— le marge d’intervention destinée & la peéréquation des 
frais de transport, 11xée & 4 DA, 

— la marge de réetrocession, fixée & 2,50 DA. 

b) Pour les legumes secs ; 

— le prix minimal garanti a la production, fixé & Varticle 

ler du present decret, 

— la redevance a la charge des producteurs, fixee a 1,20 DA, 

— la marge d'intervention, destinée a la peréquation des 
primes de financement et de magasinage, fixee & 4 DA, 

— la marge d'intervention destinée @ la pérequation des 
frais de transport, fixée 4 4 DA, 

— la marge de rétrocession, fixée & 4 DA,
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Art. 9. — Les prix de rétrocession des semences de 
céreales et de iégumes secs fixés ci-dessus, peuvent étre 
modifiés compte tenu : 

— des barémes de bonifications et de réfactions réglemen- 
taires, 

‘= du coat éventuel de la sacherie sur la base des prix 
fixés par larticle 12 du présent décret. 

La somme des différents éléments de calcul définis a 
Varticle 8 ci-dessus constitue le prix limite de vente de 100 kg 
de semences ensachées par le vendeur et chargées sur moyen 
d@evacuation face magasin final de distribution ou lieu d’uta- 
lisation 

Section I 

Prix de rétrocession des céréales 
et légumes secs triés 

Art. 10. —- Les prix limites de vente aux utilisateurs des 
cfreales et légumes secs triés destinés aux ensemencements, 
sont fixés par quintal comme suit : 

  

Céréales Légumes secs 

Blé dur ...sescoeees 130,45 DA! Lentilles ........ 305,45 DA 

Blé tendre ........ 120,45 DA| Haricots ........ 305,45 DA 

Orge ..ccsceseseees 90,45 DA| Pois Chiches .... 255,45 DA 

AVOING cesccsccceee 50,45 DA] FEvES ...ccceeeese 185,45 DA 

Mais .ccccescceseee 75,45 DA| Féverolles ..........165,45 DA 

Pois ronds secs .. 205,45 DA   

  

  

Les prix ci-dessus comprennent, par quintal : 

i° le prix minimal garantit & 1a production, 

2° la redevance a la charge des producteurs fixée a 1,20 DA, 

8° la marge de rétrocession de 2,50 DA par quinta] pour les 
céréales et 4 DA’ par quintal pour les légumes secs, 

4° la marge de stockage & ita charge des utilisateurs de 
0,50 DA par quintal sur les céréales, 

5° la marge d’intervention destinée a la péréquation des 
primes de financement et de magasinage de 4 DA le quintal 
sur les légumes secs, 

6° Ia marge d’intervention destinée & la péréquation des 
frais de transport de 4 DA le quintal sur les céréales et 
les légumes secs, 

7° les frais de poudrage limicés & 1,25 DA par quintal de 
céréales et de légumes secs, 

8° les frais de triage limités & 1 DA par quintal de 
céréales et de légumes secs. 

Les prix de vente fixes ci-dessus peuvent étre modifiés 
compte tenu :; 

— des bonifications déterminées par application des barémes 
réglementaires ; les réfactions doivent étre déduites, sauf 
celles applicables pour Je mitadinage dans le blé dur ; 

— du coft éventuel de la sacherie sur la base des prix 
limites fixés par Varticle 12 du présent décret. 

La somme des différents éléments de calcul définis ci- 
dessus constitue le prix limite de vente de 100 kg «do 
ceréales et de légumes secs triés, ensachés par le vendeur 
e. charges sur moyen d’évacuation face porte magasin final 
de distribution ou lieu d'utilisation. 

Art. 11, — Dans le cadre des mesures prévues par Je 
paragraphe ler de Particle ler du décret n° 78-158 du 23 

juillet 1978 fixant le montant des marges et redevanees 

d'intervention et de prestation de services appilicables a ia 
campagne de céréales et de légumes secs 1978-1979, l'OATC 
prend, le cas échéant, en charge les frais de poudrage, ce 
triage et de sacherie lorsque le colt de ces brestations 
excéde les taux limites fixés & Ilarticle 10 ci-dessus. 
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LW’OAIC réglera directement aux coopératives de céréaies 
concernées, le montant de cette prise en charge au vu d’un 
dossier justificatif. 

Art. 12, — La fourniture de la sacherie neuve ou n’ayant 
jamais servi est décomptée & part par. la coopérative de 

céréales et facturée en sacs perdus sur les bases ci-aprés $ 

1 DA le sac de 160 kg 
0 DA le sac de 60 kg 

2 DA le sac de 60 kg 

2,50 DA le sac de 50 kg 

Les sacs de jute ou de poile, exclusivement, peuvent étre 
restitués par les producteurs dans un délai de #60 jours, 
suivant leur acquisition ; ils sont, dans ce cas, repris par 
Vorganisme stockeur et payés & raison de ; 

— 6 DA le sac de 100 kg, 

— 3 DA le sac de 50 kg. 

Section TIT 

Prix de vente des céréales de consommation 

— Sacs de toile ou de jute :{ 35 

— Sacs de papier ....ccccvece 

— Sacs polypropyléne ........ 

Art. 13. — Les prix de rétrocession des céréales de consome 
mation sont fixés par quintal 4 : 

a) Ventes par les organismes stockeurs & la SN SEMPAC, & 
VONAB, et ventes entre organismes stockeurs : 

— BlE GUr creccsccccncvncccccssccescsescecssecsess 7,62 DA 

— Blé tendre ....cccccccccevccesccccccccsssseserses 68,55 DA 

— OTBO  crccccccccccccccnrcesvencssserseveserssersecss 09 DA 

~~ AVOINE Lecce cece eee tec ceceeeseesesesesesecesss 44,20 DA 

— MAIS 2... ccc ccc cece ccc cece eter e ener eseesncenee - 69,20 DA 

—— Riz paddy ..ccccscccvcccccnccccsacscesesssesesss 160,75 DA 

— Rig CAPO c.ccccreveccccccccccrscscssecssssesees 220,30 DA 

Les prix minimaux garantis de rétrocession fixés ci-dessus, 
peuvent étre modifiés compte tenu : 

— des barémes de bonifications et de réfactions prévus 
par le décret n° 78-167 du 23 juillet 1968 susvisé. 

-- des majorations bimensuelles applicables en fonction de la 
quinzaine de livraison au taux de 0,24 DA par quintal de 
blé dur, de blé tendre, d’orge, d’avoine et de mais. 

Les prix définis au présent paragraphe constituent sur 
l'ensemble du territoire national, les prix limites de vente de 
100 kg de céréales livrées en vrac ou ensachées par le 
vendeur et mises sur moyen d’évacuation a& la sortie des 
organismes stockeurs livreurs ou & quai. 

La fourniture de la sacherie est & la charge de l’acheteur. 

b) Ventes par les organismes stockeurs aux coopératives 
agricoles polyvalentes communales de services et aux com- 
mercants agréés. 

— Bb dur ...cccccccescccccccseccccccecsecceescssess 87,50 DA 

— BlE temdre circccccccccccccccscccccvesccrcssres -. 17,50 DA 

ma ~ OTTO cca e rc ccccrcc ccc acsncccrcetercnscravensces 65 DA 

— AVOINE  cecccecccccccccnccccecccecccccscssesssees 49,50 DA 

Malis ccccce cece secs ce ecnrceccnccncecseeccsssssees 10,20 DA 

Les prix ci-dessus s’appliquent sur l'ensemble du territoire 
national et constituent les prix limites de vente marchandise 
rendue sur camion face pcrte magasin de la coapérative agricole 

polyvalente communale de services ou du commercant agréé ; 
us s’entendent au quintal logé en sacs fournis par l’acheteur 
ou facturés en sus par le vendeur. 

c) Ventes par les organismes stockeurs, les coopératives 
agricoles polyvalentes communales de services et les com- 
mercants agréés &@ la consommation en létat et aux autres 
utilisateurs. 

— Blé dur ...... See e we weees eee ewe ne vesacesenecens . 95 DA 

— Blé tendre ..........005 eae eee r cee e ese wees soe 85 DA 

— OFSE Lee eeccncnec cece oncccees wee e cece ene es eesencs 10 DA 

— AVOINIE  coeecccccccc ccc cer cece eevesreessessersecee 84,50 DA 

— Mais ceccccsccccceecce rec eeeeecescsetsstesseesees 02,70 DA
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Les prix ci-dessus s’appliquent sur ensemble du_ territoire 
national et constituent les prix limites de vente de 100 kg 
marchandise livrée en vrac ou ensachée par le vendeur et 
mise sur moyen d’évacuation, départ magasin de Vorganisme 
vendeur, de la coopérative agricole polyvalente communale de 
service ou du commercant agréé. 

La fourniture de sacherie est & la charge de l’acheteur et 

est décomptée, le cas échéant, en sus A raison de : 

1° Conditionnement en sac de papier, embailage perdu, 
sacs de 50 kg : 2 DA le sac. 

2° Conditionnement en sacs de jute ou toile ; 

@) Sats de 25 Kg cecccccccscescccccscescece 3 DA le sac, 

) sacs de 50 Kg ...cccssencccccucvccuscece 5 DA le sac, 

C) sacs de 100 Kg .cscececcnccescaccescecees 7,70 DA le sac. 

Les sacs en jute sont considérés comme consignés pour leur 
valeur et le montant de la cunsignation reste acquis au vendeur 
en cas de perte ou de non-restitution de Vemballage ; ie 
montant peut étre remboursé & lacheteur en cas de resti- 
tution du sac sous déduction d’une retenue de 15 % du 
prix du sac. , 

Art. 14. — Les prix Mmites de vente & la consommation 
en Vétat fixés a Vlarticle 13, b et c ci-dessus, comprennent 
une bonification forfaitaire fixée par quintal a ; 

— DIE GUE... ccc eee cc cece cc ccccsevenseesnedensceses 4 DA 

— Blé tendre ...ccsccvcccccsvccsccccccencccssecsesssee 1,50 DA 

me OTRE cece cede cece ces cc sccesrcseeceetesscesessce 32 DA 

— Avoine ........ a vecccncoceccesccsosssecssssesessee 2,30 DA 

— Malls... cece cece eccc crane cceceneencesescencene 2 DA 

. . Section IV 

Vente des légumes secs et du riz blanchi en vrac 

Art, 15. — Les prix limites de vente de légumes secs en 

vrac aux différents stades de 1a distribution sont fixes & ; 

a) Vertes effectuées : 

— Worganisme stockeur 4 organisme stockeur, 

~—- @organisme stockeur a coopérative agricole polyvalente 
communale de services et commergants agréés, 

—- dorganisme stockeur 4 souk el fellah, 

— dorganisme stockeur aux unités de la société nationate 
des nouvelles galeries algeriennes et aux unités de office 
national de commercialsation, 

— dorganisme stockeur aux coopératives de consommation 
et aux collectivités. 

Nature du produit ;: Prix du quintal 

— Lentilles ..... cece cecccccnccecccccscecesees 303,20 DA 
— Haricots ..... ae seeeseneesceee oan sacceve - 303.20 DA 
— Polis ChIcheS ..cccescceccccccenecescseessee 203,20 DA 
— Féves ..... a eecevenseccccscecccsoscscecsee 183,20 DA 
wm FAverOlleS .cecccccacccencscccecececesccere 163,20 DA 
— Polis rondS ......cceccccecccsccssesccccesves 203,20 DA 
— Pols CasséS crcccoccececccsesccccecsecuees 309 DA 
— Riz blanch ..cccccccccccccvcvcccccscesece 307 DA 

b) Ventes effectuées : 

— dorganisme stockeur 4 commercant détaillant, 

— dorganisme stockeur 4 conditionneur, ; 

— de la coopérative agricole polyvalente communale de 
services * commercant détaillant, 

— dorganisme stockeur & consommateur 4 Voccasion des 
foires, expositions et autres manifestations publiques. 

Nature du produit ; - Prix du guintal 

— Lentilles ..... wecccccereccceereccssscescess 310,20 DA 
— Haricots 2. cc csec cece econ nec eeteues weeeceeee 310,20 DA 
— Pois chiches ....cccceesec cece cccceceteeee « 260,20 DA 
— Féves ........ sem eeeceareeceerescs eeseceee 190,20 DA 
— Féverolles ..... acaecccccteccecceeesesceses 170,20 DA 
wm Pois rOondS S€CS .cccccecereccrscccecere ~-- 210,20 DA 
m— Polis CAaSS6S ...ccecceceersscccsovecesesees 316.00 DA 

m Riz blamchi ciscsccesceesevcevccverseceses 024,00 DA 
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c) Ventes effectuées : 

— par le commercant détaillant, les unités SNNGA et 
ONACO, les CAPCS, les souks el fellah et les points de 
vente des organismes stockeurs aux consommateurs. 

Prix au kilo 

3,45 DA 
3,45 DA 
2,95 DA 
2,25 DA 
2,05 DA 
2.45 DA 
3,50 DA 
3,45 DA 

Nature du produit ; 

w—~ Lentilles 2... ccecccccccccecccccccsanccceces 
s— HAricots ....ccccecccnscceccecscccsecvccoes 
—— Pols chiches ..cscccceccscccvecvesovccevece 
wn FAVGS occ cece ccc cncvesesscccccnccevese 
wm Féverolles ...cccecccccvccccccccccescsevece 
—— POIS TOMAS SECS ...ceccscssevcccccccccvcer 
~ Pois cassés 
— Riz blanchi 

Se mee eaeesenecserceoneresesens 

Section V 

Vente du riz blanchi et des légumes secs conditionnés 

Art. 16. ~- Les prix limites de vente du riz blanchi et des 
légumes secs conditionnés aux différents stades dy la distri. 
bution sont fixés comme suit ; 

1° Ventes effectuées : 

-- du conditionneur aux unités de la société nationale des 
nouveiles gaieries algeriennes aux souks ei fellah, & PONACO, 

— du. conditionneur & commercant détaillant, 

—~ du conditionneur & coopérative de consommation et collec. 
tivite. 

  

  

  

  

Nature du produit det ke ae ou gr 

RUZ .ecssececcecscccescnceecees| 3,35 DA | 175 DA 

Lentilles ..sccccesescecceeccees 3,30 DA 1,70 DA 

Haricots SCs .ssscsscosseeseeee| 3,30 DA 1,70 DA 

Pois chiches ...seseceeeeeeeeee] 2,80 DA 145 DA 

FOVES .escesssesesceecceesceees| 210 DA 1,10 DA 

Pois ronds S€CS ....ceccecreene: 2,30 DA 1,20 DA 

Pols CASS6S ..secceeseseceeeeees| 3,40 DA 1,75 DA       

2° Ventes effectuées : 

— du commercant détaillant & consommateur, 

— des unités SNNGA, ONACO et souk el fellah a consom- 
mateul. 

  

  

      

Nature du produit Paquet Paquet 
de 1 kg de 500 er 

RZ Loc cece cccweceeeecncecnecess 3,75 DA 1,95 DA 

LeentiNes 2. cecccccecseccecess 3,75 DA 1,95 DA 

Harlcots DIANCS .....cccceesenes 3,75 DA 1,95 DA 

Pois ChicheS ....s-scceneceeess 3,10 DA 1,60 DA 

FOVES 2... cee cocecccveccovcecee: 2,40 DA 125 DA 

Pois ronds S€CS ....eccceccvens: 2.60 DA 1,35 DA 

Pols CaSSéS .....csececseseeeee-| 3,70 DA 1,90 DA 

Art. 17. — Les coilectivites ta société nationae’ des 
nouvelles galeries algériennes, office national de commércis~ 
lisation, tes corditionneurs, les souks el! tellah: et les com- 
mereants s’approvisionnent aupres de VYorganisme. stockeur 

dont ta circonscription territoriaie couvre Ia localité du teu 
dexercice de leur commerce ou auprés des organismes stoc- 
kKeurs qui.leur sont désignés par l’OAIC,
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Cependant, lorsque les nécessités du ravitaillement Vexigent, 
VYOAIC peut prononoer des attributions en dérogeant aux prin- 

cipes ci-dessus, 

TITRE IT 

MARGES APPLICABLES A LA PRODUCTION 
ET A LA RETROCESSION DES CEREALES 

ET DES LEGUMES SECS 

Art. 18. — Les producteurs de semences de base, de repro- 
duction ou contrélées de céréales et légumes secs béneficient 
dune marge de sélection destinée & couvrir les frais suppi4- 
mentaires de production et & encourager l’emploi de semences 

de qualité. 

Ces marges incluses dans les prix fixés a Varticle 5 ci- 
dessus, sont de : 

— 28 DA par quintal pour les semences de base (G2 G3 et 
G4) dont la pureté variétale attestée par un certificat d’agréage 
definitif de linstitut de développement des grandes cultures 

est égale & au moins 999 % ; 

— 8 DA par quintal pour les semences de reproduction 
(i, R2 et R3) dont la pureté variétale, attestée par un 
certificat d’agréage définitif de Vinstitut de développement 
des grandes cultures est égale & au moins 997 % pour 

la Ri, 990 % pour la R2 et 970 % pour la R3 ; 

—5 DA par quintal pour les semences contrdlées dont 
la purete variétale, attestée par un certificat d’agréage deti- 

nitif de Vinstitut de développement des grandes cultures est 

égale & au moins 960 %. 

Art. 19. — Les coopératives de céréales assurant le condi- 
tionnement et le traitement des semences de céréales et 
légumes secs percoivent indépendamment de la marge de 
rétrocession, une marge complémentaire de conditionnemeat 
de 6,70 DA par quintal de semences recu de Ja production 
et bénéficiant du certificat d’agréage définitif de TVinstitut 

de développement des grandes cultures. 

Art. 20. — Le taux de la marge de rétrocession percu par 
les organismes stockeurs sur les céréales et les légumes secs 
de semences ou de consommation est fixé @ ; 

— 2,50 DA le quintal de céréales, 
— 4DA le quintal de légumes secs. 

Cette marge est incluse dans le calcul des prix de rétro- 
cession des céréales et légumes secs fixés par le présent 

décret. 

Art. 21. — Tl est alloué par ';OAIC aux organismes stockeurs 
sir les céréales et légumes secs de consommation ou de 
semences qui leur sont attribuées par l’OAIC sur d’autres 
organismes stockeurs ou de importation une indemnité d’inter- 
vention fixée A 2,50 DA par quintal de céréales et 4,50 DA 

par quintal de légumes secs. 

Cette marge d’intervention est portée & 5 DA par quintal 
en faveur des organismes stockeurs intervenant dans les zones 
sahariennes et présahariennes ou chargés du traitement, du 
calibrage et du conditionnement de légume secs & l’exportation. 

Lors de l’intervention des coopératives agricoles polyvalentes 
communales de services dans le circuit de répartition des 
céréales et des légumes secs triés pour les ensemencements, 
Vorganisme fournisseur consent & la coopérative agricole poly- 
valente communale de services, une remise de 50 % sur sa 

marge de rétrocession. 

Art, 22. — La marge de distribution de céréales vendues a la 
consommation en l'état est fixée & : 

— 750 DA par quintal de blé dur, de blé tendre ou de 

mals, 

— 5 DA par quintal d’orge ou d’avoine, 

yendu directement aux consommateurs par Yorganisme stockeur, 
la coopérative agricole polyvalente communale de services ou 

le commercant agréé. 

Un montant équivalent a cette marge est déduit par 
Yorganisme stockeur livreur sur la facture de vente a la 
coopérative agricole polyvalente communale de services ou 

au conimercant agréé. 

Lorganisme stockeur bénéficie de la moitié de la marge de 
distribution fixée ci-dessus sur les céréales vendues direc- 
tement a la consommation a partir de ses propres points 

de vente,   

Art. 23. — Sur chaque quintal de blé dur, de blé tendre, 
d’orge ou de mais vendu pas les organismes stockeurs direc- 
tement a la consommation a Pexclusion des livraisons faites 
aux coopératives agricoles polyvalentes communailes de services 
ou aux ommercants agréés, lesdits organismes stockeurs versent 
a& VOATC une redevance de 3,75 DA par quintai de bilé dur, 
de blé tendre ou de mais et de 2,50 DA par quintal dorge 
ou d’avoine. 

Art. 24. — Les marges limites de distribution et de condition~ 
nement des légumes secs, sont fixés comme suit : 

a) Ventes en vrac : 

— marge de distribution en gros : 7 DA le quintal, 

— marge de distribution en détail : 34,80 DA le quintal 3 

b) Ventes de produits conditionnés : 

— marge de conditionnement, emballage de 1 kg : 0,20 DA 
le kg, 

— marge de 
0,30 DA le Kg, . 

— marge de distribution au détail, embaliage de 1 kg et 
500 gr : 

~ riz blanchr : 0,40 DA le kg, 
~ lentilles, haricots : 0,45 DA le kg, 
- pois chiches, féves, pois ronds secs et pois cassés % 

0,30 DA le kg, 

— marge de concassage : 0,10 DA le kg. 

conditionnement, emballage de 500 ger 3 

Art. 25. — Les marges de distribution en gros et au détail 
s‘entendent marchandise livrée en vrac ou conditionnée et 
comprennent le forfait correspondant aux frais de transport 
exposés jusqu’au lieu de vente du produit. 

Lorsqu’il y a intervention de plusieurs conditionneurs ot 
distributeurs dans le méme circuit, les marges de condition- 
nement et de distribution sont partagées entre le cu les 
conditionneurs et Je ou les distributeurs ; les marges de 
conditionnement comprennent la valeur forfaitaire des em- 
pballages. 

Sur chaque quintal de légumes secs et riz blanchi vendu 
par les organismes stockeurs aux commercants détaillants et 
aux conditionneurs, il est reversé par lesdits organismes une 

redevance de 4 DA par quintal rétrocédé. 

TITRE IV 

PRIMES DE FINANCEMENT ET DE STOCKAGE 

Art. 26. —- Le taux des majorations bimensuelles de prix 
destinées & couvrir les frais de financement et de magasi- 
nage inhérents & la conservation des céréales, est fixé unifor- 
mément & 0,24 DA par quinzaine et par quintal de blé dur, 
de blé tendre, d’orge, d’avoine et de mais. 

Art. 27. —.En vue de rendre les prix des céréales constants 
pendant toute la durée de la campagne et uniformes sur 
Yensemble du territoire national, il est alloué par YOAIC, aux 
organismes stockeurs sur chaque quintal de bié dur, de bié 
ter.dre, d’orge, d’avoine ou de mais vendu directement a la 
consommation en Vétat, livré & des coopératives agricoles 
polyvalentes communales de services ou & des commercants 
agréés ou des fabricants d’aliments du bétail, une indemnité 
équivalant 4 la majoration bimensuelle des prix correspondant 

& la quinzaine de livraison. 

Art. 28. — Tl est alloué par ’OAIC aux organismes stockeurs 
pour chaque quintal de légumes secs et de riz paddy détenu 
en fin de journée le 15 et le dernier jour de chaque mois, 
une prime de financement et de magasinage dont le taux est 
fixé a 0,50 DA par quintal de légumes secs et 0,24 DA par 
quintal de riz paddy. 

Art. 29. — Les sections «usinages» des coopératives céré- . 
aliéres et les usiniers. recoivent sur leurs stocks de riz cargo 
et blanchi détenus le 15 et le dernier jour de chaque mois, 
une prime de financement et de magasinage dont le taux 
est uniformément fixé 4 0,24 DA le quintal. 

Les coopératives céréaliéres qui détiennent le 15 et Ile 
dernier jour de chaque mois, sur attribution de V’OAIC, des 
stocks de riz cargo ou blanchi provenant soit d’un autre 
organisme stockeur, soit de Vimportation, recoivent une prime 
de financement et de magasinage dont le taux est uniformé= 
ment fixé 4 0,24 DA par quintal,
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Art. 30. — Tl est alloué par VOAIC, aux unités de produc- 
tion de la SNSEMPAC, une prime de magasinage caicuiée pour 
chaque unité de production sur la partie de son stock de blé, 
de farine et de semoule existant 4 la fin de la journée, 'e 
15 et le dernier jour de chaque mois excédant sa capacité 
d’écrasement déclarée & I'OAIC en début de campagne. 

Lorsque les stocks de blé, de farine et de semoule existant 4 
la fin de la journée, le 15 et le dernier jour de chaque mois, 
sont supérieurs a la capacité d’écrasement de deux quinzaines, 
le taux de la prime de magasinage prévu @ l’alinéa qui precede 
pourra étre majoré. 

Pour la détermination des stocks, les farines et les semoules 
détenues par les unités de production sont converties en ble, 
compte tenu de leur taux d’extraction réglementaire. 

Le taux des primes allouées aux unités de production de la 
SN SEMPAC, est fixe a : 

a) — 0,036 DA, lorsque ies stocks de blé tendre et de 
farine excédent la capacité d’écrasement d'une quinzaine ; 

— 0,072 DA, lorsque ies stocks de blé tendre et de 
farine excédent la capacité d’écrasement de deux quinzaines ; 

b) — 0,036 DA, lorsque les stocks de blé dur et de semorite 
excédent la capacité d’écrasement d'une quinzaine ; 

— 0,072 DA, lorsque les stocks de blé dur et de semoule 
excédent ia capacité d’écrasement de deux quinzaines. 

Art.31. — La majoration bimensuelle du prix de rétrocession 
prévue pour les céreajes par l'article 26 du préseni devcret 
e* concourant a ia détermination du prix de ia semoule et de 
Ja farine, est retenue pour tuute la campagne 1978-1979 pour 
une valeur de 2,76 DA par quinta! de ble dur et de bilé tendre 

Compte tenu de l’alinéa qui précéde ct pour assurer aus 

tnités de production de la SN SEMPAC la couverture normaie 
des frais de magasinage et de finance: wnt de leurs stocks 
de blés, il est percu ou versé par VOAIC pour la campagne 
1978-1979 sur chaque quintal de blé mis en ceuvre par es 
unités de production de ta SN SEMPAC et dans les cousitior. 

  

  

  

reglementaires, les redevances ou indemnites figirant a 
tableau ci-aprés : 

= Blé dur 

et bie tendre 

Périodes Rede- 
vances Indemni- 
en Da bes en la 

Gu ler au 15 aodt oc. cscceccceceeeeeee 2,76 
du 16 au 31 aodt ..... pee wereseceee 2,52 
du. ler au 15 septembre eee ncncene 2.28 
du 16 au 30 septembre we enevensees 2,04 
Gu ler au 15 octobre ~..........50- seas 1,80 
du 16 au 31 octobre .....ce ccc eee ee 1,56 
du ler au 15 novembre ........ceeees 1,32 
du 16 au 30 novembre...........eeeeee: 1,08 
du ler au 15 décembre .......c..0000e: 0,84 
du 16 au 31 decembre .....cseseeeee. 0,60 
du ler au 15 janvier .......c cece ween, 0,36 
du 16 au 31. janvier ........2..cceeeee 0,12 
du ler au 15 février ......cceeeeeeees- 0.12 
du 16 au 28 feévrier..... ce ces ee 6.36 
Gu ler au 15 Mars ...ceeececcsceseees- 9,60 
Gu 16 au 31 Mars oo. ee cece eee eee 0,84 
du ler au 15 avril wo... cece e ee eee eens 1,08 
du 16 au 30 avril co.cc cc ece ee eee eee: 1,32 
Gu ler au 15 mai we. eee eee cece eee eeee 1,56 
Gu 16 au 31- mai .rcceccaccsccccccceeee 1.40 
du ler au 15 juin ccs cece cence en eeee 2,04 
au 16 au 30 juin... ... ee eee eens eenae 2,28 
du ler au 15 juillet ....... ec cee eee eens 2,52 
Gu 16 av 31 juillet ...cc cee ceca cee eee 2,76     
  

Art. 32. — Les primes de financement et de stockage 
prévues au titre IV du present décret s’appliquent & compter 

— du 16 aott 1978. pour les blés durs, les blés tendres, ies 
orges, les avoines, les lentilles les haricots, les pois chiches, 

les féves, les féverolles et les puis ronds,   

— du 16 octobre 1978, pour les mais, 
— du 16 novembre 1978, pour les riz, 

Art. 33. — Les redevances, indemnités et primes de finan- 
cement et de magasinage prévues aux articles 27, 28, 29, 30 
et 31 du présent décret, sont prises en charge par l’OAIC sur 

le produit de la marge de stockage prévue par l'article ler, 
2°, c, du décret n° 78-168 du 23 juillet 1978 susvise, 

TITRE V 

MESURES DE REGULARISATION SUR LES PRIX 
DES CEREALES ET DES LEGUMES SECS 

Art, 34 -—- Sur chaque quintal de blé dur, de blé tendre et 
Gorge de la recolte 1978, recu de la production, fl est versé 
pat VYOAIC aux organismes stockeurs concernés, une indem- 
nité de ; ae 

— 52,58 DA par quintal de blé dur, 

— 45,65 DA par quintal de ble tendre, 

~- au,20 DA par quintal d’orge. 

Art. 35. — Sur chaque quintal de blé dur, de blé tendre 
et dorge des récoltes 1977 et 1978 vendu par les organismes 
stockeurs et destiné aux ensemencements (semences sélection- 
nées ou céréales triées), lesdits organismes versent a (OAIC 
une redevance compensatrice dont le montant est fixé a : 

2,58 DA pour le blé dur, 

— 45,65 DA pour le bie tendre, ~ 

— 25,20 DA pour l’orge. 

Art 36 — Sur chaque quintal de blé dur de blé tendre 
et d/orge vendu par tes organismes stuckeurs & la cunsom~ 
mation a4 l’exciusion des ventes faites a la SN SEMPAC. iesdits 
organismes versent a ]’OAIC une redevance compensatrice de : 

~— 17,82 DA pour te blé dur, 

— 3,45 DA pour te ble tendre. 

Art. 37. — Sur chaque guintal de riz rond blanchi de ia 
preductiun vendu pa: les usiniers ou les sections « usinage» 
des cooperafives de céréales, ces derniers versent a !OALC 
une redevance compensatrice de 47,02 DA par qufntai. 

Art 4%. — Les organismes stockeurs dotvent, au plus’ tard 
tz 31 avult 1975 pour ie ole dur fe olé tendre, l’orge, l'avoine 
at ies iégumes secs. le 10 octobre 1978 pour le mais et ie 
iG nevembre 197% pour le riz, déclarer dans les conditions 
réglementaires : 

le les stacks de blé dur. de blé tendre, d’orge, d’avoine, de 
iégumes secs de consummation ‘et de semences. des recolies 

1977 3 1978. detenus par eux a la date du 31 juillet 1978 a 
44 Neures ; 

2° ies stocks de mais de consommation et de semences des 
“écoltes 1977 et 137% detenus par eux @& la date du 30 
septembre 1978 a 24 heures ; 

3° les stocks de riz de consommation et de semences des 
-ecoltes 1977 et 1978. détenus par eux a la date du ai 
octobre 1978 & 24 heures. 

Ces stocks ainsi decilarés sont régularisés comme suit, : 

a) Regularisation au titre des majorations pbimensueiles 
de prix : 

Les i¢tenteurs de céréales de consommation ou de semenres 
de ia campagne 1977-1978 reportées sur la campagne 1978-1979, 
nercojvent une indemnité compensatrice fixée uniformement a@ 
4,30 DA par quintal de blé dur, de blé tendre, d'orge, d’avoine 
ar de mais. 

Sur toutes ies quantités de blé dur, de blé tendre, d’orgea, 
d'avoine. et de mais. de ja réculte 1978, rétrocedées avant :e 
ler acQt 1978 pour ie blé dur, le blé tendre, Vorge et l’avoine 
et avant le ler octobre 1978 en ce qui concerne le mais, ies 

organismes stockeurs versent une redevance compensatrice 
dont le taux au quintai est égal 4 la majoration bimensueile 
de prix applicables a l’époque de la rétrocession, 

Les organismes stockeurs, a l’exciusion des unions coopé- 
ratives agricoles de filtrage et de report, percoivent sur 
les stocks des céréales de la recolte 1978, détenus le 15 e¢ 
le dernier jour du mois 4 24 heures ;
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— jusqu’au 31 juillet 1978 inclus, une indemnité de 0,20 DA 

par quintal de blé dur, de blé tendre, d’orge et d’avoine, 

~ jusqu'au 30 septembre 1978 inclus, une indemnité de 

0,20 DA par quintal de mais. 

b) Régularisation au titre de Vaugmentation des prix 4 

la rétrocession : 

Les stocks de céréales et de légumes secs de consommaticn 

et de semences de la campagne 1977-1978, détenus par tes 

organismes stockeurs au 31 juillet 1978 pour l’avoine et les 
légumes secs, au 30 septembre 1978 pour les mais et au 31 
octobre 1978 pour les riz, donnent lieu au versement par cus 
organismes stockeurs d’une redevance compensatrice fixée au 

taux de : 

— 18,62 DA par quintal de blé dur, 
— 24,90 DA par quintal de blé tendre, 

27,30 DA par quintal d’orge, 
20 DA par quintal de lentilles, 
20 DA par quintal de haricots, 
20 DA par quintal de pois chiches, 
20 DA par quintal de féves, 
20 DA par quintal de féverolles, 
20 DA par quintal de pois ronds, 
32 DA par quintal de pois cassés. 

Art. 39. — Les unités de production de la SN SEMPAC 

doivent, au plus tard le 10 aofit 1978 et dans les conditions 

réglementaires, déclarer les stocks de céréales et de produits 

Gérivés convertis en grains détenus par elles & la date du 31 

juillet 1978 & 24 heures. 

Ces stocks sont régularisés comme suit : 

P
H
e
t
d
v
a
e
d
 

a) Régularisation au titre des majorations bimensuelles de 

prix : 

Les détenteurs percoivent une indemnité compensatrice fixée 

au taux de 4,60 DA par quintal de blé dur, de blé tendre et 

dorge. 

b) Régularisation au titre de augmentation des prix 4 la 

rétrocession : 

Les détenteurs versent une redevance compensatrice fixée 

aux taux de : 

— 18,62 DA par quintal de blé dur, 
+ 24,90 DA par quintal de blé tendre, 

27,30 DA par quintal d’orge, 
20 DA par quintal de lentilles, 
20 DA par quintal de haricots, 
20 DA .par quintal de pois chiches, 
20 DA par quintal de féves, ’ 
20 DA par quintal de féverolles, , 
20 DA par quintal de pois ronds, 
32 DA par quintal de pois cassés. 

TITRE VI 

DISPOSITIONS DIVERSES 

Art. 40. — Le financement des mesures de stabilisation des 
prix, prévues par le présent décret, est assuré dans les condi- 

tuons suivantes : 

Sont imputés au compte ouvert dans les écritures de 
Yagent comptable de VOAIC, en vue de la stabilisation cu 
prix des céréales et des produits destinés & la consommation : 

En recettes : 

a) la marge d’intervention destinée 4 la péréquation des 
frais de transport prévue par le décret n° 78-168 du 23 
juillet 1978 susvisé ; 

b) les: redevances de 3,75 DA et 2,50 DA prévues par 

Varticle 23 du présent décret. 

En dépenses : le financement des opérations de péréquation 

de transport. ‘ 

Art. 41. — Sont imputés au compte «soutien des prix» 

ouvert dans les écritures de Vagent comptable de VvOAIC : 

— Jes indemnités d’intervention prévues par l'article 21 du 

présent décret, 

— les redevances de. 4 DA prévues par article 25 du 

présent décret, 

— les redevances et indenmités compensaitrices découlant 

de laugmentation des prix a fa production et a la rétro-   

cession des céréales et légumes secs et mentionnées. aux 
articles 34, 35, 36, 37, 38 et 39 du présent décret. 

Art. 42. — Le montant des marges prévues aux articles 
18 et 19 du présent décret relatifs aux semences, est imputé 
au compte « amelioration de la production des semences et 
de la diffusion de leur emploi » de POATC. 

Art. 43. — L’OAIC est chargé de la perception des marges 
et redevances d’intervention et dé prestation de setvices ainsi 
que de la liquidation et de l’ordonnancement des primes et 
indemnités prévues au présent décret. 

Les dispositions de Varticle 4 du décret n° 78-168 du 23 
juillet 1978 fixant le montant des marges et redevances d’inter- 
vention et de prestation de services applicables 4 la campagne 
de ceréales et de légumes secs 1978-1979, sont applicables aux 
marges et redevances prévues au présent deécret. 

Art. 44. — Un arrété du ministre de Vagriculture et de la 
révolution agraire fixera, le cas échéant, les autres mesures 

de régularisation & intervenir. 

Art. 45. — Les primes bimensuelles de financement et de 
stockage comprises dans les prix' de rétrocession des céréaies 
importées ainsi que les régularisations au titre des majora- 
tions bimensuelles de prix prévues aux articles 38 et 39 du 
présent décret, sont affectées au compte intitulé « opérations 

couvertes par la marge de stockage >. 

Art. 46. — L’OAIC prend en recettes, éventuellement, la 
difference entre le prix imtérieur et le prix des céréales et 
des légumes secs de consommation ou de semences importées 
lors“ue le prix & Vimportation est inférieur au prix de rétro- 

cession intérieur. 

En contrepartie de ces recettes, VOAIC supporte, le 
cas échéant Vexcédent du prix de revient des marchandises 
d@importation par rapport au prix de rétrocession intérieur et 
Vexcédent des prix intérieurs par rapport aux prix du marché 

extérieur, en cas d’exportation. 

Art. 47. — Le ministre de Vagriculture et de la révolution 
agraire peut décider, sur rapport conjoint du président directeur 
général de VOAIC et du directeur général de Vinstitut de 
développement des grandes cultures, le déclassement des 
semences de céréales, légumes secs et graines fourragéres en 
vue de leur util* ‘ntéon pour la consommation humaine ou 

animale. 

Les quantités ainsi déclassées ouvrent droit au profit ‘des 
organismes stockeurs détenteurs & une indemnité destinée & 

compznser Ja différence existant. entre les prix des produits 

concernés, 

Cette indémnité est imputée au compte < amélioration de 

la vrouuction des semences et de la diffusion de leur emploi» 

de POAIC., 

" Art. 48. — Les céréales et légumes secs destinés 4 la 
consommation humaine ou animale, peuvent étre rébtrocédés 
dans certaines conditions 4 des prix réduits. 

Le ministre de l'agriculture et de la révolution agraire fixe, — 

le cas échéant, les taux des réductions a appliquer, les 
modalités de rétrocession ainsi que les quantités, qui doivent 
faire Pobjet de ventes 4 prix réduit ; il définit les zones et 
les catégories de personnes ou @utilisateurs bénéficiaires ainsi 
que les modalités de prise en charge de réductions de prix 

a@ appliquer. 

Art. 49. Fn cas de contestation sur la qualité des 
céréales et des légumes secs, seul Vinstitut de développement 
des grandes cultures est compétent pour procéder, le cas 
échéant, 4 la contre-analyse des échantillons prélevés contra- 
dictoirement au moment de la livraison ; le césultat de 
lVanalyse de l'institut est sans appel. 

/ 

Art. 50, — Au cas ot Vacheteur ne se présente pas ou ne 
se fait pas représenter & la ivraison, le vendeur peut se 
substituer, de plein droit, & Vacheteur défaillant et procédera 
seul au prélévement @échantillons dont lun sera adressé & 
Yinstitut de développement des grandes cultures pour analyse. 

Dans ce cas, Vacheteur défaillant n’est fondé & soulever 
aucune contestation et sera débiteur & Végard du vendeur 

| qui s’est. substitué & lui en vertu du présent article,'tant. de 
la valeur de la marchandise que 
& ce titre. 

-de tous -—frais encourus
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Art, 51. — Les dispositions du présent déeret sont appli- Décréte : 7 
cables &’ compter : Chapitre I 

— du ler aodit 1978, aux blés, orges, avoines et légumes secs, 

— du ler octobre 1978, au mais, 
— du ler novembre 1978, au riz. 

_ Art. 52. — Les infractions au présent décret sont poursutivies 
conformément aux dispositions de la législation en vigueur. 

Le contréle de application des dispositions du présent décret 
est exercé par tous les agents de. Etat qui en ont la 
charge ; il est exercé en owutre et concurremment, par les 
agents des services spécialisés des impdéts de wilaya et ies 
fonctionnaires de YOAIC dfiiment hahbilités, conformément a 

la législation en vigueur. 

Art. 53, — Toutes dispositions contraires au présent décret 
sont abrogées. 

Art. 54. — Le ministre de Vagriculture et de la Révolution 
agraire, le ministre du commerce, le ministre des finances et 
le ministre de l’intérieur sont chargés, chacurn en ce qui le 
concerne, de lexécution du présent décret qui sera publié 
au Journal officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire. 

Fait 4 Alger, le 22 juillet 1978. 
. Houari BOUMEDIENE. 

—_————— 

Décret n° 78-170 du 22 juillet 1978 relatif aux taux d’extraction 
et aux prix de farines, semoules, pain. couscous et piates 
alimentaires. 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de agriculture et de la Révolution 
agraire et du ministre du commerce ; 

Vu la Constitution et notammerit ses articles 111-10° et 152: 

Vu Vordonnance du 12 juillet 1962 relative 4 Vorganisation 
du marché des. céréales et de loffice algérien interprofessionnel 
des céréales ; 

Vu Vordonrrance n* 75-37 du 29 avrif 1975 relative aux prix 
et & Is répression des infractions 4 ba régiementation des prix; 

Vu le décret n° 77-107 du 25 juillet 1977 relatif aux conditions 
de péréquation des frais de transport des céréales, des pro- 
Quits dérivés et des légumes secs ; 

Vu le décret n° 78-168 du 22 juillet 1978 fixant le montant 
des marges et redevances d’intervention et de prestation de 

services applicable & la campagne de océréales et Meumes 
6ecs 1978-1979 ; 

Vu le décret n° 78-169 du 22 juillet 1978 fixant Jes prix 
e modalités de pafement, de stockage et de rétrocession des 
céréales et légumes secs pour Ja campagne 1978-1979 ;   

TAUX D'EXTRACTION 

Article ler. — Les différents types de semoules, de blé dur et 
de farines de blé tendre fabriqués en Algérie, sont fixes en 
fonction du poids spécifique du blé mis en oeuvre. 

Art. 2. —- Les taux d’extraction des différents types dé semoules 
de bié dur sont fixés ainsi qu'il suit : 

a) - 2 points au-desss du poids spéelfique (PS + 2) pour 
la fabrication de la semoule de type courant réservée & la con- 
sommation en létat, dite « semoule de consommation » ; 

b) - 18 points au-dessous du poids spécifique (PS — 18) pour 
ta fabrication de la semoule de qualité supérieure et vendue 
sous la dénomination SG ou SSS. E. 

Dans la fabrication de cette qualité, la SN SEMPAC est tenue 
de produire 9 kg‘ de semoule de qualité courante dite SSS F, 
4 kg'de farine «petite premiéres et 3 kg de farine «secondes 
par quintal de blé dur mis en cwuvre . 

L'OAIC peut autoriser t’incorporation dans la farine du type 
courant de la semoule dite « SSSF ». 

Art. 3. — Les taux d’extraction des différents types de farine 
de blé tendre sont fixés afnsi qu’! suit : 

1) Farine de type courant : 

— minimum 1 point au-dessous du poids spécifique 
(PS — 1), 

— maximum : 2 points au-dessus du poids spécifique 
PS + 2). 

2) Farine de type supérieur : 

~— minimum .: 8 points au-dessous du poids spécifique 
(PS — 8), 

— maximum : 5 points au-dessous du poids spécifique 

(PS — 5). 

Art. 4. — Lorsquie les nécessites du ravitaillement. Pexigent, 
des décisions du ministre de i’sgriculture et de la révolution . 
agraire et du ministre du commerce peuvent autoriser l’ex- 
traction des semoules et farines & des taux différents de ceux 
prévus aux articles 2 et 3 du présent décret, la fabrication de 
farine de olé dur et leur incorporation dans les farines de blé 
tendre ou la fabrication de semoules de blé tendre de force et 
leur incorporation dans la semoute de blé dur. 

Obapitre [i 

PRIX ET MARGE DE DISTRIBUTION DE FARINES, 
SEMOULES, PATES ALIMENTAIRES ET COUSCOUS 

‘ Art. 5. — Les prix limites de vente des produits ci-dessous 
énumeérés ainsi que les marges applicables aux différents stades 
de 1a distribution, sont fixés comme suit : 

Section I 

Farine et semoules en vrac 

  

  

  

        

SEMOULES , FARINES 

Prix et marges 

applicables Type PS +2 | Type PS —1s | Type SSSF Type Ps — 8 Tyee 2 
consommation supérieur courant supérteur courant 

Prix de cession & boulanger _ — ~~ 135 DA 109,386 DA 

Prix de cession par SN SEM- 
PAC a détaillant et collec- 
tivités 120 DA 140 DA 70,50 DA 135 DA 115,16 DA 

Marge de détail 15 DA 15 DA 14,50 DA 15 DA 14,84 DA 

Prix de vente A consommateur 135 DA 155 DA 85,00 DA 150 DA 130 DA     

Les prix ci-dessus s'appliquent sur Vensemble du territoire 
national, marchandise rendue sur camion face porte bou- 
langer ou magasin de destination et s’entendent au quintal 

logé en sacs consignés. facturés en sus aux prix homologués 
par le ministre du commerce.
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Le 

PRIX ET MARGES APPLICABLES 

Section ITI 

frix des sous-produits 

Farine seconde 

  

Farine petite premiére 

  

Prix de cession par la SN SEMPAC ; 

a) & CAPCS et ONAB 

b) autres distributeurs 

Marges ! 

@) CAPCS 

b) autres distributeurs 

Prix de vente a utilisateurs 

26 DA 

28 DA 

9 DA 

TDA 

33 DA 

33 DA 

35 DA 

9 DA 

TDA 

42 DA     

Les prix des sous-produits fixés ci-dessus s’appliquent 4 une 
murchaudise sortie unite de production SN SEMPAC et s’en- 

tendent au quintal logé en sacs fournis par l’acheteur ou 
consignés ou facturés par le vendeur en sus aux prix homo- 

logués par le ministre du commerce. 

  —— 

Section Tit 

Farines et semoules conditionnécs 

  
  

  

20 DA 

23 DA 

10 DA 

TDA 

30 DA 

el) 

Les CAPCS et V’ONAB s’approvisionnent en sous-produits 
auprés de lunité de production de la SN SEMPAC, la plus 
proche qui doit leur réserver en priorité les quantités correse 

pondant & leurs besoins, 

  

  

  

      

  

  
  

  

  

      

Pates alimentaires et couscous conditionnés 

= SS 

FARINES SUPERIEURES SEMOULES SUPERIEURES 

Prix et marge applicables Emballage Emballage Emballage Emballage 

Pade ity de 5 kg de 25 kg de 5 kg de 25 kg 
unite) qunité) cunité) (unité) qunité) 

u 

Prix de vente par SN SEMPAC 1,50 DA 7,25 DA 35,25 DA 750 DA 36,50 DA 

Marge cde détail 0,20 DA 1,25 DA 6,00 DA 1,25 DA 6,00 DA 

Prix de vente a consommateurs 1,70 DA 8,59 DA 41,25 DA 8,75 DA 42,50 DA 

ne OO 

Section IV 

Pates alimentaires et couscous en vrac 
a, 

Stade de la distribution PATES FI COUSCOUS INDUSTRIELS COUSCOUS ROULE MAIN PAR SN SEMPAC 

prix et marges applicables 5 ke 25 ke 5 kg 25 kg 

Prix de vente par SN SEM- 

' PAC 10,55 DA 52,80 DA 14,35 DA 71,80 DA 

Marge de détail 1,20 DA 6,95 DA 1,45 DA 7,20 DA 

Prix de vente & consomma- 

teur 11,75 DA 58,75 DA 15,80 DA 79,00 DA 

Se 

Section V 

  
  

    

  

      
  
  

—— 

~ COUSCOUS TRADITIONNEL 
PATES ET COUSCOUS COUSCOUS ou artisanal (cooperatives de céréales 
industriels SN SEMPAC roulé mains par OAIC) 

Stade de la distribution SN SEMPAC 
prix et marges appiicables PAQUETS PAQUETS paquets 

de 506 crammes de 250 erammes de 590 grammes 500 grammes 2 kg 

cunite) cunité) cunité) 

Prix de vente par SN SEMPAC 1,26 DA 0,74 DA 1,63 DA _ _- 

Prix de vente par cooperative 
de cértates _ _ _ 1,73 DA 6.75 DA 

Marge de dvtail 0.19 DA 011 DA 0.22 DA 0.22 DA 0.50 DA 

Pra do veaute 4 consommateurs th DA Ana DA | 183 DA 193 DA "7.25 DA Sia MS NEO 2 Ol eee ES a _ =      
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Les prix des produits conditionnés s’entendent par unité 

d@emballage, le coat de J’embaliage et des sutres fournitures 
étant compris 

Art. 6. — Le prix de vente des produits de la trituration des 

orges ainsi que des aliments du bétail font l’objet d'une homvo- 
logation par le ministre du commerce. 

Chapitre III 

PRIX LIMITES DE VENTE DU PAIN 

Art. 7. — Les prix limites de vente du pain par les boulangers 
sur lensemble du territoire nationai, sont fixes comme suit : 

@) pain d’un kg (forme ronde ou longue) l'unité de poids : 
1,25 DA ; 

b) pain courant : 

— pain de 700 gr (forme ronde ou longue) l’unité 1,10 DA ; 
— pain de 300 gr (forme ronde ou longue) Vunité 0,55 DA. 

Les pains courants de forme tongue bénéficient, lorsque leur 
longueur atteint ou dépasse 70 cm, des tolérances maximaies 
de poids ci-aprés : . 

1°) pain de 300 gr ou 700 er 
dépasse 70 cm : 

~—— pain de 300 grammes : 24 gr, 
— pain de 700 grammes ; 2! gr, 

2°) pain de 300 gr ou 700 gr dont !a longueur n'atteint pas 
70 cm ; 

— pain de 300 grammes : 20 gr, 
— pain de 700 grammes : 15 gr. 

Les pesées effectuees dans un magasin par les services de 
contréle doivent porter sur ensemble des pains mis en vente 
ou sur un nembre d’unités au moins égai a dix prises au 
hasard. 

Les prix du pain ftixés ci-dessus s’entendent pour une pani- 
fication mixte comportant l’emploi obligatoire-de farine de type 
courant et d'une quantité minimale de 0,500 kg de tevure 
fraiche ou de 0,250 kg de levure séche par balle de farine 
panifiée. 

dont la longueur atteint ou 

Art. 8. — Les prix des produits ci-aprés doivent étre homo- 
logués par le ministre du commerce : pain de régime, pain de 
mie, pain de gruau, pain de seigle et toasts. 

Art, 9. — Les pains de régime, pains de mie, pains de gruau 
et toasts doivent etre tabriques exclusivement avec de la farine 
extraite 4 PS — 5. 

Le poids des pains de régime ne pept étre supérieur a 

250 grammes ; toutetois. ies pains de regime et les pains de 
mie cuits dans des moules et presentant une forme particuliére, 
carrée, rectangulaire ou ronde pourront avoir un poids supe- 
rieur & 250 grammes. 

Art. 10. — L’expusition des pains de régime, pains de mie, 
pains de gruau et toasts doit tre distincte de celle des palns 

courants et de ceux fabriqués en torme ordinaire tlle est 
portée @ la connaissance dtu public par une affiche apparente 
et lisible comportant. outre indication du produit, le prix de 

vente de l’unité homologuée, 

Art. 11. — Les boulangers sont tenus de présenter simul- 
tanément a la vente. ies difterentes categories de pain. 

Dans le cas ou ils ne sont plus approvisionnes en pain 
courant, les boulangers sont tenus d’offrir a la vente, en rein- 
placement, du pain dit « de régime » ou « pain blanc » ; dans 
ce cas, le pain de régime ou ie pain blanc est vendu au prix 

du pain courant. 
Chapitre IV 

MESURES DE REGULAR: SATION ET DISPOSITIONS 
DIVERSES 

Art. 12. — Sur chaque quintal de semoule de type courant 
dit « SSS. F », incorporée 4 ia tarine du type courant a ta 
concurrence d’un maximum de 10 % du produit obtenu, les 
unités de production de la SNSEMPAC concernees verseut une 
redevance compensatrice de 33,11 DA. 

Le produit global obtenu aprés mélange viendra en majoration 

des quantités de farine panifiable du type « courant » et 
donnera lieu 4 l’application des redevances compensatrices sur   

ventes prévues pour ce type par décret de campagne relatif aux 

taxes paraiiscales. 

Art. 13. — En vue d’assurer l’application des dispositions du 
present décret. les organismes stockeurs, les unités de produc- 
tion de ia SN SEMPAC et autres détenteurs de stocks doivent 
au plus tard le 10 aoGit 1978 déclarer au chef des services 

spécialisés des impéts de wilaya de leur circonscription les quan- 
tités de farine, semoules, pates alimentaires, couscous condi- 
tionnés détenus en stocks ou en cours de transport 4 leur 
adresse 4 la date du 31 juillet 1978 @ 24 heures. 

Art. 14 — Les stocks de semoule, de farine et de couscous 
conditionnés détenus par les unités de la SN SEMPAC et 
autres détenteurs de stocks 4 la date d’application du pré- 
sent décret donnent lieu au versement par ces unités d’une 

redevance compensatrice dont te taux au guintal est fixé @ ¢ 

— Semoule de type supérieur 3 

— 39,05 DA le quintal, 
— 1,90 DA ’embaliage de 5 kg, 

— 9,05 DA Yempallage de 25 kg, 

— Farine de type superieur ; 

— 46,00 DA ie quintal, 
— 1,75 DA Pemballage de 5 kg, 
— 9,75 DA Vemballage de 25 kg, 

— 0,40 DA te paquet ae 1 kg, 

— Pates alimentaires et couscous industriels ¢ 

— 0,24 DA le paquet de 250 gr, 
— 0,31 DA le paquet de 5vG gr, 

2.70 DA l’embaliage de 6 kg, 
— 13,55 DA lemballage de 25 kg, 

— Couscous roulé main par SN SEMPAC ' 

— 0,38 DA ie paquet de 500 gr, 
— 1,85 DA lenbalage ded xg, 
— 9.30 DA ’emballage ae 25 kg. 

— Couscous rouleé main (cooperatives de céréales OAIC) ¢ 

— 0,33 DA le paquet de 500 gr, 

— 1,15 DA te pa@uet de 2 xg. 

Art. 15. — Les redevances compensatrices prévues aux articles 
12 et i4 du present. aecret sont versees au compte « Soutien 

des prix» ouvert dans les ecritures de l’agent comptable de 
Office algerien. interprofessionnel des céréales. 

Art. 16. — Les"majoraticns bimensuelles du prix de rétroces- - 
sion des Oles concuurant a la détermination du prix de la 
semouie et de la farine, sont fixées chaque campagn? par decret 
fixant tes prix et modaltes de paiement, de stockage et de 
retrocession des ceréales et des iegumes secs. 

Art. 17, — Les reaevances compensatrices mises & la charge 
des consommateurs et inciuses dans Ic prix de vente de la 
farin. et de is semoule, sont reversees & TOAIC par Jes unites 

.de production de la SN SEMPAC. au vu de relieves visés par 
les services specialisés aes impcts de wilaya et etubus dans 

des conditions qui seront fixees par ,OAIC. 

Art 18 — Les services specialisés des impéts de wilaya 
interesses sont charges de vérifier les mentions portees sur tes 
releves prévus aux articies precedents et de les transmettre 

dument vises 4 VOAIC charge du recouvrement des redevances, 

Art 19. — Les iniractions aux disyositions @u present decret 

sont ccnstatees et poursulvies cunturmement aux dispositions 
de Vordunnance n° 75-37 du 29 avril 1975 susvisee. 

Art. 20. — Des arrétés du ministre de l'agriculture et de 'a 

cévolution agraire et du ministre du commerce preciseront, en 
tant que de besoin, tes modalites d’application du present decret. 

Art 21. — Toutes dispositions contraires au présent cecret 
sont abrugecs. — 

Art 22.— Le ministre de l’agriculture et de la révolution 
ag:aire, ie ministre Ju commerce et le ministre ces finances 
sunt charges chacun en ce qui le concerne de execution du 

present Gecret qui preno e1ret a compter av ier aour 1978 et 
Qu: sera publié au Journal officiel de la Republique algerienne 

democratique et popuiaire. 

Fait a Alger, le 22 juillet 1978. 
Houari BOUMEDIENE. 
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