
a ee     
18éme ANNEE, — N° 24 Mardi 12 jum 1979 

    

  

yy ls ‘ onl? ‘ wa bw! 

Sleeves Obye! ple Diyas « ON) "9 

  
  

  

    

ALGERIE ETRANGER DIRECTION ET REDACTION : 
6 mots 1 an Tan Secrétarlat général du Gouvernement | 

Edition originale men. 30 DA 50 DA 80 DA Abonnements et publicité ¢ 

tdition originale et sa IMPRIMER! OFF !CIELLE 
traduction  o.5 ss en on on 370 DA 1¢0 DA 150 DA 

(trais d'expéditionf _% 9, et 18, Av. A. Benbarek - ALGER 
en sus) Tél : 65-18-15 3 17 - CCP. 3200-50 ALGL | 

Edition wriginale, le numéro : 1 dinar ; Ec tion originale et sa traduction, le numéro : 2 dinars. — Numéro des année: | 
antérieures : 1,50 dinar, Les tables sont feur.wies gratuitement aux abonnés. Prigre de foindre les derniéres bandes pou: 
renounrellement et réclamation Changement d'ndresse iiouter 1,59 dinar. Tearif des. insertions : 15 dinars !a ligne 

  

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE A’~ IENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 
CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATICivavA — LOIS, ORDONNANCES ET DEGRETS 

ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS E1 ANNONCES 
(TRADUCTION FRANCAISE) 

SOMMATRE 

  

DECRETS, ARRETES, DECISIONS 

ET CIRCULAIRES 
aga - 

MINISTERE BE 17AGRICULTURE 
El DE LA REVYULUTION AGRAIRE 

Décret n°. 79-95 du 9 juin 1979 prorogeant, pour la 

MINISTERE DES FINANCES 

Décret, n° 79-94 du 9 juin 1979 portant répartition 

des dépenses -autorisées en matiére de soutien 
des prix des produits de premiére nécessité et 

de large consommation, p. 422, 

campagne 1979-1980, les dispositions du décret 

uwo43 485 du 22 juillet 1978 fixant le mentant 
Ges marges et des redevances d’intervention et 

ge prestation de services applicables 4 la cam~ 

pagne de céréales et de légumes secs 1978-1979, 
p. 422,



  

422 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 12 juin 1979 
  

SOMMAIRE (Suite): 

® Décret n° 79-96 du 9 juin 1979 fixant les prix 

, et les modaiites de paiement, de stockage et de 

rétrocession des céreales et des légumes secs pour 

la campagne 1979-1980, p. 423. 

3 Décret n° 79-97 du 9 juin 1979 fixant le plafond 

“ des avals de Voffice algérien interprofessionne) 

des céréales (O.A.LC) pour la ,campagne 1979- 
1980, p. 431. 

+ Décret n° 19-98 du 9 juin 1979 modifiant les 
dispositions du décret n° 78-170 du 22 juillet 
1978 relatif aux taux d’extraction et aux prix 

des farines, semoules, pain, couscous et pates 

alimentaires, p. 432. 

emennencriemnecmenily Esra, 

DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES 

  

MINISTERE DES FINANCES 

  

é 

Décret n° 79.94 du 9 juin 1979 portant répartition des | 

dépenses autorisées en matiére de soutien des 

prix des produits de premiére nécessité et de 

large consommation. 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport. du ministre des finances et du 

ministre du commerce, 

Vu la Constitution et notamment ses articles 

111-10° et 152; 

Vu la Joi n° 78-13 du 31 décembre 1978 portant loi 
de finances pour 1979 et notamment son article 14 ; 

Décréte : 

Article ler. — Les dépenses autorisées en matiére 

de soutien des prix des produits de premiére néces- 

sité et de large consommation sont réparties entre 

les différents produits et organismes comme suit : 

O.A.LC (céréales = 
blé tendre, orge 

SN. SEMPAC (semoules et farines 

importées) 

blé, blé dur, 

ewe eww te me eee eens 578.465.600 DA 

9.000.000 DA ewe ner erases esesesere 

O.NA.CO (huiles brutes et graines 
oléagineuses) 

SO.GE.DIA (huiles comesstibles) . 

S.N.E.D (livres) 

_ 252. 534. 400 DA 

50.000.000 DA 

10.000.000 DA 

re ee a) 

eeobeoeceeeneeooen ee 

Total : 900.000.000 DA 

Art. 2. — Le. ministre des finances et le ministre 
du commerce sont chargés, chacun en ce qui le 

concerne, de. ’exécution du présent deéeret qui sera 

publié au Journal officiel de la ‘Republique algérienne 

démocratique et populaire. 

Fait a Alger, le 9 juin 1979. 

Chadli BENDJEDID. 

  

“MINISTERE DE L’AGRICULTURE ! 
ET DE LA REVOLUTION AGRAIRE 

  

Décret n° 79-95 du 9 juin 1979 prorogeant, pour. la 

campagne 1979-1980, les dispositions du décret. 

n° 78-168 du 22 juillet 1978 fixant le miontant 
des marges et des redevances d’intervention et de 

prestation de services applicables 4 la campagne 

de céréales et de légumes secs 1978-1979. 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de 
ja révolution agraire et du ministre des finances, 

Vu la Constitution et notamment ses articles 

4 111-10° et 152 ;. 

‘Vu Vordennance du 12 juillet 1962 relative 4 Vorga- 

nisation du marché des céréales en Algérie et de 
Voffice aigerien interprofessionnel des céréales ; 

Vu la loi n° 78-13 du 31 décembre 1978 portant 
loi de finances pour 1979; 

Vu le décret n° 78-168 du 22 juillet 1978 fixant le   montant des marges et redevances d’intervention et
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de prestation de services applicables & la campagne Décréte : 

de céréales et de Jégumes secs pour l’année 1978-1979; 

: TITRE If 

Décréte : 

PRIX A LA PRODUCTION 

Article Jer. — Sont prorogées, pour la campagne 

1973-1980, ies dispositions du décret n° 78-168 Section 1 
du 22 juillet 1978 fixant le montant des marges et 

aes redevances @intervention et de prestation de Prix des céréales et des Iégumes secs 

services applicables pour la campagne des céréales de consommation 

et des I‘sumes secs pour l’année 1978-1979. 

Art. 2. — Le ministre de lagriculture et de la Article ler. —- Le prix minima! garanti 4 la pro- 

révolution agraire et le ministre des tinances sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne. de l’execution 

du présent décret qui sera publié au Journal officiel 

de la Répubiique algérienne democratique et popu- 

ialre. 

Fait a Alger, le 9 juin 1979. 

Chadii BENDJEDID. 

een mre ner 

Décret n° 79-96 du 9 juin 1979 fixant les prix 
et les modalités de paiement, de stockage et de 

rétrocession des céréales et des legumes secs pour 

la campagne 1979-1980. 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du miristre de l’agriculture et Ge 

la revolution agraire, du ministre du commerce et 

du ministre des finances, 

Vu ia Constitution et notamment ses articles 

113-10° et 152; 

Vu Vordonnance 12 juillet 1962 relative & Vorga- 
nisaticn du marché des céréales en Algérie et de 

Yoffice algérien interprofessionuel des céréales ; 

Vu Yordonnance n° 74-90 du ler octobre 1974 
portant création de Vinstitut de développement aes 

grandes cultures ; 

Vu Vordonnance n° 75-37 du 29 avril: 1975 relative 
aux prix et & la répression des infractions a ia 
reglementation des prix ; 

Vu ta loi n° 78-13 du 31 décembre 1978 portant 

joi de finances pour 1979; 

Vu le décret n° 77-197 du 25 juiNet 1977 relatif aux 

conditions de péréquation des frals de transport 
des céréales, des produits dérivés et des 1¢gumes 

SECS ; 

Vu le décret n° 78-167 du 22 juillet 1978 fixant les 

barémes de bonifications et réfacticns appulcabjes 

aux céréales et legumes Secs ; 

Vu le décret n° 79-95 du 9 juin 1979 prorcgeant, 

peur ja cenfpsgne 1979-1980, les dispositions du 

décret p* 78 168 du 22 juillet 1978 fixant le montant 

des marges ~* redevances d'intervention et de pres- 

Lation de services appiicabies @ la campagne as 

cercales et des légumes secs pour l'année 1978-1979 ; 

‘Ble tendre 

  

auction dui quinta! de céréales ot de legumes secs, 

sain, loyal et marchand de Ja recolte 1979 est fixéa : 

  

Céréales Légurnes secs 

  

Lentilies ...,.... 300 DA 

sevesvee 800 DA 

30C DA 

eoecseceess LG DA 

FPéverolles ......+. 150 DA 

Poids ronds secs .. 190 DA 

Pois ronds rides .. 115 DA 

Blé dur ........ 125 DA 

seeese 115 DA 

OTZe wescscceeess 80 DA 

Harilcots 

Pois chiches .... 

Avolne ...sese006 70 DAL eves 
Mais ....eeee2-. UO DA 

Riz Paddy ...... 150 DA   
Ces prix s’entendent redevance d’intervention 

Giduite et sont régiés aux producteurs au moment 

de la livraison. 

Art. 2. — Les prix minimaux garantis fixés A 
article ler el-dessus S’entendent pour des pruduits 

presentant les caractéristiques défintes par le decret 

n° 78-167 du 22 juillet 1978 susvisé. 

Les prix & la production sont modifiés, s’{l y a Neu, 
compte tenu des barémes de bonification et de rétac- 

tion définis par le décret précite. 

Art. 3. — Lorsque lapplication des barémes de 

bonification et de réfaction fait apparaitre un excé- 

dent de réfactions sur tes bonifications de plus de 

53 DA par quintal de cérénies et de 10°DA par quintal 

ae jégumes secs, le montant des réfactions est 

iibrement débattu’ entre i’acheteur et le vendeur. 

f£n cas de désaccord, les litiges seront tranchés par 
"VOALL Sur is base d‘un agréage fait par Vinstitut 

ge développement des grandes cultures. 

Art. 4. — Les prix de base bruts 4 ta production 

des céreales et des legumes secs comprennent : 

a) ies prix minimaux garantis & la production tels 

qu’ils sont fixés & Varticle ler ci-dessus ; 

5) te montant de la redevance & la charge des 

producteurs, fixé & 1.20 DA conformément au, décret 
n° 79-95 du 9 juin 1979 prorogeant, pout la campagne 
1979-1980, les dispositions du decret n‘ 78-168 du 22 

juillet 1978 susvisé,
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Section II 

Prix des céréales et des légumes secs de semences 

Art. 5. — Le prix réglé aux preducteurs pour 

thaqu- quintal de semenees de la récoite 1979, livre 

ALX cor peratives de céréales et legumes secs, est fixe 

comme suit : : 

  
  

  

  

SEMENCES 

Produits de base | de repro- 

G2, G3, | duction | contro- 
44s |R1. RY, Rg} lees 

Blé dur ..... weeae 153 DA 133 DA 130 DA 

Blé tendre ..... 143 DA 123 DA 120 DA 

Orge ...... eeece 108 DA 88 DA 85 DA 

AVOINE ....cee0e- 98 DA 18 DA 75 DA 

Malis ....cceseee- 128 DA 108 DA 105 DA 

Riz ...... oeeceee 178 DA 158 DA 155 DA 

ventilles ........{ 328 DA 308 DA 305 DA 

Haricots ........] 328 DA 308 DA 305 DA 

Pois chiches ....] 328 DA 308 DA 305 DA 

FOVES ... ee eee awe 198 DA 178 DA 175 DA 

Féverolles .......] 178 DA 158 DA 155 DA 

Pots ronds ......} 218 DA 198 DA 195 DA         

Ces prix s’entendent redevance d’intervention 

déduite. 

Art. 6. — Les prix 4 la production des semences 
fixés €& l'article orecédent s’entendent pour une 

semence ayant penéficié du certificat d'agréage 

definiti: (C. A.D) delivré par Vinstitut de developpe- 

ment des grandes cultures. 

Ces prix sont, le cas échéant, majorés des bonifi- 

cations réglementaires prévues par le décret n° 75-167 

du 22 juillet 1978 susvisé. 

Art. 7. — Les prix fixés 4 l’article 5 ci-dessus 
comprennent une marge de sélection destinece a 

couvrir les coats supplémentaires de production des 

semences dont le montant est fixé par quintai a: 

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

b) semences de reproduction R1, R2,R3: 8 DA 

c) semences contrdélées ........ oeeeee 

Dans le cadre des mesures d’encouragement a 

Vemploi des semences de qualité prevues a Varticle 

ler, paragraphe ier du décret n° 78-168 du 22 juillet 
1978 fixant le montant des marges et redevances 

d’intervention et de prestation de services applicables 

& la campagne de céréales et de iégumes secs pour 

1978-1979, prorogé par le décret n° 79-95 du 9 juin 

1979 susvisé, ’O.A.LC. prend en charge l’intégialite de 

cette marge.   

TITRE II 

PRIX FT MODAVITES RPE RETROCESSION 
GL UimbALES EDT DE LEGUMES SEUS 

Section I 

Prix de rétrocession des semences 

Art. 8. — Les prix de rétrocession des semences 
Fewer eales et de itgumes sees, appliques par tes 

cooperatives de céréaies sent fixés, par quintal, com- 

me suit ; 

    

  

  

Céréales Légumes secs 

Blé dur ...... 129,20 DA} Lentilles ...... 309.26 DA 

Blé tendre ... 119.420 DA] Haricots ...... 309.20 DA 

Orge ..... eee ee 84,20 DA} Pois chiches .. 309,20 DA 

Avoine ...... 714.20 DA} Féves ........ 1Ty,20 DA 

Mais ........ 104,4t DA] Peverotes 159,20 DA 

Riz .........- 154,420 DA] Pois ronds secs. 199.20 DA 

  

Ces prix comprennent, par quintal ! 

a) pour les céréales : 

— fe prix minimal garanti 4 la production, fixé 
& Varticle ler du présent décret, 

-—— ta redevance & la charge des producteurs, fixée 

4 1,20 DA, 

— la marge de stockage 4 la charge des utilisa- 

teurs, fixée 4 0,50 DA, 

— la marge de rétrocession, fixée & 2,50 DA, 

b) pour les légumes secs : 

— le prix minimal garanti 4 la production, fixé & 

Varticle ler du présent décret, 

— la redevance a la charge des producteurs, fixée 

a 1,20 DA, 

— la marge d’intervention, destinée & la péréqua- 

tion des primes de financement et de magasinage, 

fixée & 4 DA, 

— la marge de rétrocession, fixée 4 4 DA. 

Art. 9. — Les prix de rétrocessicn des semences 
-de céréales et de légumes sees fixés ci-dessus, peu- 

vent etre modifiés, compte tenu : 

— des barémes de bonifications et de réfactions 
réglementaires, 

— du cott éventuel de la sacherie sur la base des 

prix tixés a larticle 12 du présent décret. 

La somme des différents éléments de calcul définis 

& l’articie 8 ci-dessus constitue te prix limite de vente 

de 100 kg de semences ensachées par le vendeur 

et chargées sur moyen d’évaguation face magasin 

final de distribution ou Meu d'utilisation,
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Section II 

Prix de rétrocession des céréales et des légumes 

secs triés, destinés aux ensemencements 

Art. 10. — Les prix limites de vente aux utilisa- 
feurs des céréales et des légumes secs triés et 

destines aux ensemencements sont fixés par quintal 

comme suit : 

  

Céréales Légumes secs 

  

Blé dur ...... 129,20 DA 
Blé tendre ,... 119,20 DA 

Orge ....ecee0e+ 84,20 DA 

Avoine .......- 74,20 DA 
Mais ..eeeee- 104,20 DA 

Lentilles ..... 309,20 DA 
Haricots ...... 309,20 DA 

Pois chiches .. 309,20 DA 

Féves ......... 179,20 DA 
Féverolles ..... 159,20 DA 

Poids ronds secs. 199,20 DA     — 

Les prix ci-dessus comprennent, par quintal : 

1° le prix minimal garanti a la production, 

2° la redevance a la charge des producteurs, fixée 

4 1,20 DA, 

3° la marge de rétrocession de 2,50 DA par quintal 

pour les céréales et de 4 DA par quintal pour 
les légumes secs, . 

4° la marge de stockage & la charge des utilisa- 

teurs de 0,50 DA par quintal! sur les céréales, 

5° la marge d’intervention destinée A la péréqua- 

tion des primes de financement et de maga- 

Sinage de 4 DA le quintal sur les légumes secs. 

Les frais de poudrage et de triage ne sont pas 

décompteés & Yintention des utilisateurs. 

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

~~ des bonifications déterminces par application 
des barémes réglementaires ; les réfactions doivent 

étre déduites, sauf celles applicables pour le nitadi- 
nage dans le blé dur ; 

— du cott éventuel de la sacherie sur la base des 

prix limites fixés & l’article 12 du présent décret. 

La somme des différents éléments de calcul définis 
ci-dessus constitue le prix limite de vente de 100 kg 
de céréales et de légumes secs triés, ensachés par le 
vendeur et chargés sur moyen d’évacuation face porte 

magasin final de distribution ou lieu d’utilisation, 

Art. 11. — Dans ‘e cadre des mesures prévues par 

le paragraphe ler de l'article ler du décret n° 78-168 

du 22 juillet 1978 fixant le montant des marges et 
redevances d’intervention et de prestation de ser- 

vices applicables & la campagne de céréales et de 

légumes secs pour 1978-1979, prorogé par le décret 

n° 79-95 du 9 juin 1979 susvisé, 17O.A.LC. prend 

en charge les frais de poudrage et de triage des 

céréales et légumes secs destinés aux ensemen- 
cements. 

L’O.A.LC réglera directement aux coopératives de 

céréales concernées. le montant de cette prise en 

charge au vu d’un dossier justificatif.   

425 BEevci. QUE ALGERIENNE 

Art. 12. — La fourniture de la sacherle neuve ou 
nayant jamais servi est décomptée 4 ‘part par la 

coopérative de céréales et facturée en sacs perdus 

sur les bases ci-aprés : 

14 DA le sac de 

8 DA le sac de 

— Sacs de papier : 2 DA le sac de 50 kg. 

— Sacs en polypropyléne ; 2,50 DA le sac de 50 kg. 

— Sacs de toile ou de jute 100 kg 

50 kg. 

Les sacs de jute ou de toile, exclusivement, petverit 

étre restitués par les producteurs dans un délai de 

60 jours, suivant leur acquisition ; ils sont, dans ce 
cas, repris par l’organisme stockeur et payés 4 raison 
cde: 

— 12 DA le sac de 100 kg. 

— TDAlesacde 50 kg. 

Section III 

Prix de vente des céréales de consommation 

Art. 13. — Les prix de rétrocession des céréales de 

consommation sont fixés par quintal a : 

a) Ventes par les organismes stockeurs 4 la SN. 

SEMPAC et 4 l'O.N.A.B. et ventes entre organismes 

stockeurs *: 

— BIE GUI cw... cceeceevccsevscccevessess 11,62 DA 

— Blé tendre ..........cccceseeeeeees 57,30 DA 
mm OTZE - ccccrcccccceececcccescescess 8420 DA 

— AVOINE eoseccscccscccesccsecseseses 14,20 DA 

— Mais .cecececccccccescesessecccss 104,20 DA 

— Riz PodAY weeweecsescscccassesesss 160,75 DA 

— Riz cargo ‘@ eC owe eeeaeseeesrsesereseos 220,30 DA 

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

— des barémes de bonifications et de réfactions 

prévus par le décret n° 78-167 du 22 juillet 1978 

susvisé 5 

— des majorations bimensuelles applicables en 

fonction de la quinzaine de livraison au taux de 

0,24 DA par quintal,de bié-dur, de blé tenare, 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 mise: sur moyen d’éva- 

cuation & la sortie des organismes stockeurs Hvreurs 
ou & quai. 

La fourniture de la sacherie est 4 la charge. de 

Yacheteur. 

b) Ventes par les organismes stockeurs aux coopé- 

ratives agricoles polyvalentes communales de services 

et aux commercants agréés : 

m— BIG QUE ooo. cece cece cence eee eeeee 87.55 DA 
— Blé tendre 22... ..c cece eee eee Lee aee . TAL DA 

~—— OTZE ..ccccccceccee wocccsecccccccs 9U,2U DA-
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-— Avoine wee rensereseresseereseenreee 79,50 DA 

— Mais emer peeereseaeeeereteeenereree 110,20 DA 

Les prix ci-dessus s’appliquent sur ensemble du 

territoire national et constituent les prix limites de 

vente marchandise rendue sur camion face porte 

magasin de la coopérative agricoie polyvalente com- 

munale de services ou du. commercant agréé; ils 

s’entendent au quintal logé en sacs fournts par Yache- 

teur ou facturés en sus par le vendeur. 

c) Ventes par les organismes stockeurs, les coopé- 

ratives agricoles polyvalentes. communales de services 

et les commercants agréés 4 la consommation en 

état et aux autres utilisateurs : 

95 DA 
85 DA 

95,20 DA 
84,50 DA 

117,70 DA 

— BIE GUE ..ccccccsvccvccccereccccsees 

— Blétendre........ eseeee eee eevesecce 

-—~ Orge ... 

— AVOINE .ccccccrccccecervaccececsece 

— Mais we ecereesesccecseeseseersesenes 

Les prix el-dessus s’appliquent sur Yensemble 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’évacua- 

tion, le départ devant s’effectuer 4 partir du magasin 

de Vorganisme vendeur, de la coopérative agricole 

polyvalente communale de services ou du commer¢ant 

agréé. . 

La fourniture de sacherie est & la charge de l’ache- 

teur et est décomptée, le cas échéant, en sus, & raison 

de : 

1° Conditionnement en sac de papier, emballage 

perdu, sacs de 50 kg : 2 DA le sac. 

2° Conditionnement en sacs de jute ou de toile : 

a) sacs de 50 KE ..ccecccceeeee 8 DA le sac, 

b) sacs de 100 Kg... cee ee ee eee 14 DA le sac, 

Les sacs en jute sont considérés comme consignés 

pour leur valeur et le montant de ta consignation 

reste acquis au vendeur en cas de perte ou de non- 

restitution de emballage , le Montant peut étre 

remboursé a l'acheteur en cas de restitution du 

sac avec déduction d’une retenue de 15 % sur le prix 

du sac. 

Art. 14 — Les prix limites de vente 4 la ccnsom- 

mation en létat, fixés a Cartizie FY 6 et ¢ ci-dessus, 

comprennent une bonification forfaltaire fixee par 

quintal a: 

— BlE GUI oo. eee eee eee cette reer ceees 4 DA 

— Blé tendre ... ccc c cree cece errr cee eeae 1,50 DA 

w—~ OTE oe eee cece eet e eee ee tee eee ee neees 2 DA 

— AVOINE ... ccc eee c cee cere eee tent eenee 1,39 A 

— Malis wrcccccccccccccccecceecercrsecrees 2 vA 

Section IV 

Vente des légumes secs 

et lu riz blanchi en vrac 

Art. 15. — Les prix Hmites de vente de légumes 

secs st du riz Slanchi en vrac aux différents stades 

de ia distribution sont fixés a :   

a) Ventes effectuées : 

— dorganisme stockeur A organisme stockeur. 

_ d’organisme stockeur a coopérative agricoie 

polyvalente communale de services et commerégants 

agréés, 

— dorganisme stockeur 4 souk-el-fellah, 

-— dorganisme stockeur aux unites de la société 

nationale des nouvelles galeries algériennes et aux 

unités de l’office national de commercialisation, 

— d’organisme stockeur aux coopératives de 

consommation et aux collectivités. 

Nature du produit Prix du quintal 

— Lentilles ...ccccceccicevcccssvececees 313,20 DA 

—- Haricots ...ccesccccccccncccesescecss 313,20 DA 

— Pois chiches .....csceceseceessecoeee 313,20 DA 

— FRVCS  ..cecccccccccccsccessssecccsee 183,20 DA 

—~ FéverolleS .ccoccecccccesccessecescee 163,20 DA 

— Pols rondS .ccssscccevcececesscccecee 203,20 DA 

— Pols CASSES ..cecececccsccevcsesceeese 309,00 DA 

— Riz blanchi .......ccccccecsssececes 307,00 DA 

b) Ventes effectuées : 

— d'organisme stockeur & commercant détaillant, 

— dorganisme stockeur a conditionneur, 

— de ia coopérative agricole polyvalente commu- 
nale de services & commercant détaillant, 

— d’organisme stockeur & consommateur, & l’occa- 

sion des foires, expositions et autres manifestations 

publiques. 

Nature du produit Prix du quintal 

— Lentilles ....ccccccccccccccccscccseve 320,20 DA 

— HaricotS ......cccccecccevessceseseee 320,20 DA 

— Poids chiches .....cscscsecoseceeees 320,20 DA 

— FOVES ...cccccccccccseccsecssccsreses 190,20 D’. 

— Féverolles ...... wee ee cere resceccnes 170,20 DA 

— Pols conds SECS ......ccccccceoseeeees 210,20 DA 

— Pols CaSSOS ...cccccccccccsccccscceses 316,00 DA 

— Riz blanchi ....ccccesecscesccveecss 314,00 DA 

c) Ventes effectuées : 

— par le commercant détaillant, par les unités 
de la S.N.N.G.A, et de 1’O.N.A.C.O., les C.A.P.C.S. les 

souks-el-fellah et les points de vente des organismes 

stockeurs aux consommateurs. 

Nature du produit Prix au kilo 

Lentilles ....... occ ecacccccrerce weeeee 3,65 DA 

-- HariCots .cccqessece seececceseccseecsses 3,09 DA 

— PotS CNICHES ...ccececcccsccccssesescce 3,55 DA 

—~ PAVES . .ccccccccccccccrcccensessesssess 220 DA 

FeverolleS ....cccc cece ee ceee ae cveece .-. 2,05 DA 

-- Pois ronds secs ....... secccwcctccvecsee 240 DA 

-- Pois cassés ....... eeeeevercnes wecccese. 3,00 DA 

~ Riz DLANCHL ..cececcccceccccccccsccccece 3,45 DA
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Section V 

Vente du riz blanchi et des légumes secs 

conditionnés 

Art. 16. — Les prix limites de vente du riz blancht 
et des légumes secs conditionnés aux différents stades 

de la distribution sont fixés comme sult : 

1° Ventes effectuées : 

— du conditionneur aux unités de la soclété natio- 
nale des nouvelles galeries algériennes, aux souks- 

el-fellah, et 4 1’0.N.A.C.0., 

— du conditionneur a2 commercant détaillant, 

— du conditionneur a coopérative de consommation 
et aux collectivités. 

  

  

  

    

— ——————— 

Paquet Paquet 
duit Nature du produ de 1 kg | de 500 er 

— RIZ . cccccccccccccccceses| 3,359 DA 1,15 DA 
— Lentilles .......eeeceeee.] 3,40 DA 175 DA 
— Haricots S€cS ......eeeee.] 3,40 DA 1,75 DA 
— Pois chiches ......e.5+.-| 3,40 DA 1,15 DA 
— FAVES ....cceececcceceese| 2,10 DA 1,10 DA 
— Pois ronds S€CS ...eses0e.} 2,30 DA 1,20 DA 
— Pois casséS ....cceseeceee-| 3,40 DA 1,75 DA 

  

2° Ventes effectuées ; 

— du commercant détaillant & consommateur, 

— des unités de la S.N.N.G.A., de l’O.N.A.C.O. et du 

souk-el-fellah & consommateur. 

  

  

      

Paquet Paquet 
Nature du produit 

P de 1 kg | de 500 gr 

— RIZ .ccccececcecceceses | 3,79 DA 1,95 DA 
— Lentilles ........ esceeeee| 3,85 DA 2,00 DA 
— Hartcots blanes .......... 3,85 DA 2,00 DA 
— Pois chiches ......ceeee- 3,85 DA 2,00 DA 
— Féves ........ scoescesese| 2,40 DA 1,25 DA 
— Pois ronds secs ..........| 2,60 DA 1,35 DA 

— Pois casséS ....seeeceee-+1] 3,70 DA 1,90 DA 

Art. 17. — Les collectivités, la société nationale 

des nouvelles galeries algériennes, Voffice national 

ce commercialisation, les. conditionneurs, les souks~ 

el-fellah et les commercants s’approvisionnent auprés 

de Vorganisme stockeur dont la circonscription terri- 

toriale couvre la jocalité du lieu d’exercice de leur 
commerce ou auprés des organismes stockeurs qul 
leur sont désignés par VO.A.IL.C. 

Cependant, lorsque les nécessités du ravitaillement 
Yexigent. "'C.A.LC peut décider d'autres attributions 

en dérogeant aux dispositions édictées ci-dessus.   

TITRE UI 

MARGES APPLICABLES A LA PRODUCTION 
ET A LA RETRCCESSION DES CEREALES 

ET DES LEGUMES SECS 

Art. 18. —'Les producteurs de-semences de base, 
de reproduction ou contrélées de céréales et legumes 

secs bénéficient d’une marge de sélection destinée 

4 couvrir les frais supplémentaires de production et 
& encourager l'emploi de semences de qualité. 

Cette marge de sélection incluse dans les prix 

fixés 4 l’article 5 du présent décret est de : 

~~ 28 DA par quintal, pour les semences de base 

(G2, G3 et G4) dont la pureté variétale attestée 
par un certificat d’agréage définitif de linstitut de 
développement des grandes cultures est égale 4 au 

moins 999 % ; . 

— 8 DA par quintal, pour les semences de repro- 

duction (R1, R2 et R 3) 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 Rl, 990 “ pour 
la R2 et 970 % pour laR3; 

— 5 DA par quintal pour les semences contrdélées 
dont la purété variétale, attestée par un certificat 
d’agréage définitif de l’institut de développement des 

grandes cultures, est égale & au moins 960 %. 

Art. 19. — Les coopératives de céréales assurant 
le conditionnement et le traitement des semences 

de céréales et de légumes secs percoivent, indépen- 
damment de la marge de rétrocession, une marge 

complémentaire de conditionnement de 6,70 DA par 

quintal de. semences, recu de la production et béné- 

ficlant du certificat d’agréage définitif de Vinstitut 

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 a: 

— 2,50 DA par quintal de céréales, 

— 4,00 DA.par quintal de légumes secs. 

Ce taux est inclus dans le calcul des prix 

de rétrocession des céréales et des légumes secs, fixés 

par le présent décret. 

Art. 21. — Il est alloué par l’O.A.I.C. aux organismes 
stockeurs sur les céréales et les légumes secs de con- 

sommation ou de semences qui leur sont attribuées 

par VO.A.1.C @ partir de stocks provenant d’autres 

organismes stockeurs ou de stocks provenant de 
lVimportation, une indemnité d’intervention fixée 

a 2,50 DA par quintal de céréales et 4,50 DA par 

quintal de légumes secs. 

Cette indemnité d’intervention est portée & 5 DA 

par quintal en faveur des organismes stockeurs inter- 

venant dans Ies zones sahariennes et présahariennes 

ou chargés du traitement, du caltbrage et du condl- 

tionnement des légumes secs & l’exportation. 

Lors de l'intervention des coopératives agricoles 
polyvalentes communales de services dans le circuit 
de répartition des céréales et des legumes secs tries
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pour les ensemencements, l’organisme fournisseur 
consent & Ja coopérative agricole uclyvalente commu- 

nale de services, une remise de 50% sur sa marge 
de rétrocession. 

jArt. 22. — La marge de distribution de céréales 

vendues & la consommation en l'état est fixée a : 

— 7,50 DA par quintal de bié dur, de blé tendre 
ou de mais, 

— 5 DA par quintal d’orge ou d’avoine, 
vendu directement aux consommateurs par Vorga- 
nisme stockeur, la coopérative agricole polyvaiente 
cummunale de service ou le commergant agréé. 

Un montant équivalent & cette marge est déduit 
par! l’organisme stockeur livreur sur ia facture de 
vente & la coopérative agricole polyvalente commu- 
nale de services ou au commercant agréé. 

Liorganisme stockeur bénéficie de. la moitié de la 

marge de distribution fixee ci-dessus sur les céréales 
vendues directement @ la consommation & partir de 
ses propres points de vente. 

Art. 23. — Sur chaque quintal de blé dur, de bié 
tendre, d’orge ou de mais vendu par les organtsmes 
stockeurs directement 4 la consommation, & (exclu- 
sion des livraisons faites aux coopératives agricoles 
polyvalentes communales de services ou aux commer- 

' gants agréés, lesdits organismes stockeurs versent 
.& V’O.ALC. une redevance de 3,75 DA par quintal 
de blé dur, de blé tendre ou de mais et de 2,50 DA 
par quintal d@orge ou d’avoine. : 

Art. 24. — Les marges limites de distribution et 
de conditionnement des légumes secs. sont fixées 
comme suit : 

8) Ventes en vrac :_ 

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

— marge de distribution. en détail : 34,80 DA 
Je quintal ; 

b) Ventes de produits conditionnés : 

— marge de conditionnement pour un emballage 

de 1 kg : 0,20 DA le kg, 

— marge de conditionnement pour un. emballage 
de 500 g :.0,30 DA le kg, 

— marge de distribution au détail. pour des 
emballages de 1 kg et 500g: 

* riz blanchi : 0,40 DA le kg, 

* Jentilles, haricots, pots chiches : 0,43 DA le kg. 

* faves, pois ronds secs-et pois cassés ; 0,30 DA 
le kg, 

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

Art. 26. — Les marges de distribution en gros 
et au détail s’entendent marchandise livrée en vrac 
ou conditionnée ét comprennent le forfait. corres- 
pondant aux frais de transport occasionnes, jusqu’aa 
lieu de vente du produft. 

Lorsqu’ll y a intervention de plusieurs ‘eondition- 
neurs ou distributeurs dans le meme circuit, les 
marges de conditionnement et de distribution sont 

partagées entre le ou les conditionneurs et ie ou les 
distributeurs ; les marges de conditionnement com- 
prennent la valeur foriaitaire des emballages. 

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIZNNE 

  

12 juin 1979 

Sur chaque quintal de légumes secs et de riz 
blanchi vendu par les organismes stockeurs aux com- 
mercants détaillants et aux. eonditionneyrs, 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 A couvrir les frais de financement 
st de magasinage inhérents & la conservation des 
eéréales, est fixé uniformément & 0,24 DA par 
quinzaine et par quintal de bié 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 l'ensemble du territoire national, 
il est alloué par (’O.A.L.C., aux organismes stockeurs 

sur chaque quintal de blé dur, de blé tendre, d’orge, 
d’avoine ou de mais vendu directement A la consom- 
mation en lJ’état, livré & des coopérative agricoles 
polyvalentes communales de services ou a des 
commercants agréés ou des fabricants d’aliments 
du bétail, une indemnité équivalant & la majoration 
bimensuelle des prix correspondant 4 la quinzaine 
de livraison. 

Art. 28. — Tl est alloué par 1’0.A.I. C. aux organismes 
etockeurs pour chaque quintal de légumes secs et 
de riz paddy détenu en fin de journée, le 15 et 

fe dernier jour de chaque mois, une prime de 
financement et de magasinage dont le taux est fixé 
&@ 0,50 DA par quintal de légumes secs et 0,24 DA 
par quintal de riz paddy. 

Art. 29. -— Les sections ¢« usinage » des coopératives 
cérealiéres et les usihiers recoivent sur leurs stocks 

de riz cargo et blanchi, détenus le 15 et le dernier . 
jour de chaque mots, une prime de financement 
et de magasinage dont te taux est uniformément 
fixé & 0,24 DA le quintal. 

Les coopératives céréalléres qui détiennent le 15 
et le dernier jour de chaque mois, sur attribution 

de lO.A.LC., des stocks de riz cargo ou blanchi 
provenant soit d'un autre organisme stockeur, soit 

de importation, recolvent une prime de financement 
et de magasinage dont le taux est uniformément | 
fixé & 0,24 DA par quintal. 

Art. 30. — I) est alloue par ’O.A.LC., aux, unités 
de production de la SN. SEMPAC, une prime de 

magasinage calculée pour chaque unité de production 
sur la partie de son stock de blé, de farine et de - 
semoule existant a la fin de la journée, le 15 . 
et le dernier iour- de chaque mois et excédant sa- 

capacité d’écrasement déclarée 4 1'O.A,1.C. en début - 
de campagne. 

Lorsque les stocks de blé. de farine et de semoule | 
existant & lafin de la journée, le 15 at le dernier 

jour de chaque mois, sont supérieurs & la capacfté 

Vécrasement de deux quinzatnes. le taux de ia prime 
de magas{nage prévu 4 l’alinéa qui précede pourra - 

étre majoré. 

Pour ja détermination des stocks, les farines et 
les semoules détenues par les unites de production
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sont converties en blé, compte tenu de leur taux 

Vextraction réghementaire. 

Le taux des primes allouées aux unités de produc- 

tion de la SN. SEMPAC est fixé 4 : : 

a) 0,036 DA, lorsque les stocks de blé tendre et 

de farine excédent la capacité d’écrasement d'une 

quinzaine ; . 

— 9,072 DA, lorsque les 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 

semoule excédent la capacite 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 

rétroression, prévue pour les céréales a larticie 26 

du présent décret et concourant a la détermination 

du prix de ia semoule et de la farine est fixée, 

pour toute la campagne 1979-1980, a 2,76 DA par 

quintal de blé dur et de blé tendre. 

Compte tenu de lalinéa qui précéde et pour assurer 

aux unités de production de ia SN. SEMPAC fa 

couverture normale des frais de magasinage et de 

financement de leur stocks de biés, tl est per¢cu 

ou versé par V’O.A.1.C. pour la campagne 1979-1980, 

sur chaque quintal de blé utilisé par les unites 

de production de la SN. SEMPAC et dans les 

conditions régiementaires. les redevances ou indem- 

nités figurant au tableau ci-apres < 

  

  

  

  

BLE DUR 

&T 

PERIODES BLE TENDRE 

Redevances| Indemnités 

en DA en DA 

du ler au 15 aott ..... eee 2.75 

du 16 au 31 aot .........- 2,92 ' 

du ler au 15 septembre .... 2,23 

du 16 au 30 septembre .... 2,64 

du ler au 15 octobre ...... 1,80 

du 16 au 31 octobre ..... oe 1,56 

du ler au 15 novembre ... 1,32 

du 16 au 30 novembre ...... 1,08 

du ler au 15 décembre .... 0,84 

du 16 au 31 décembre ...... 0.60 

du ler au 15 janvier ...... 0,36 

du 16 au 31 janvier ........ 0,12 

du ler au 15 février ...... 0,12 

du 16 au 29 février ........ 0.36 

du ler au 15 mars ........ 0,60 

du 16 au 31 mars .......... 0,84 

du ler au 15 avril ....... eae 1,08 

du 16 au 30 avril .......... 1,32 

du ler au 15 mai ......e0-- 1,56 

du 16 au 31 mai ............ 1,80 

du ler au 15 juln .......... 2,04 

du 16 au 30 juin ..........- 2,28 

du ler au 15 juillet ........ 2,52 

du 16 au 31 juillet ........ 2,76   
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Art. 32. — Les primes de financement et de 

toukage prévues au titre [V du présent décret 

’appliquent & compter : 

— du 16 aott 1979 pour les blés durs, les blés 

tendres, les orges, les avoines, les lentilles, les haricots, 

les pois chiches, les féves, les féverolles et les pois 

ronds, 

— du 16 octobre 1979, pour les mais, 

— du 16 novembre 1979, pour les riz. 

Art. 33. — Les redevances, indemnités et primes 

de ithancement et de magasinage, prévues aux 

articles 27, 28, 29, 30 et 31 du présent décret, sont 

prises en charge par !’O.A.LC. sur le produit de la 

marge de stockage prévue a Varticle ler, 2°, ¢, 

du deécret n° 78-168 du 22 juillet J978 fixant le 

montant des marges et redevances d’intervention et 

de prestation de services applicables a la campagne 

de céreales et. de légumes secs pour 1978-1979, prorogé 

par le décret n° 79-95 du 9 juin 1979 susvisé. 

TITRE V 

MESURES DE REGULARISATION SUR LES PRIX 

DES CEREALES ET DES LEGUMES SECS 

Art. 34. -— Sur chaque quintal de blé dur. et de bls 

tendre de la récolte 1979, regu de la production, it 

est versé pa¥ l’O.A.LC. aux organismes stockeurs 

concernés, une indemnité de : 

— 57,58 DA par quintal de blé dur, 

— 61,90 DA par quintal de blé tendre. 

Art. 35. — Sur chaque quintal de blé dur et de 

ble tendre des récoites 1978 et 1979, vendu 

par les organismes ‘stockeurs et destiné aux ense- 

mencements (semences sélectionnées ou céréales 

triées), lesdits organismes versent a VO.A.LC. une 

redevance compensatrice dont le montant est fixé a: 

— 57,58 DA pour le blé dur, 

— 61,90 DA pour le blé tendre. 

Art. 36. — Sur chaque quintal de blé dur et de 

ple tendre vendu par les organismes stockeurs 

& la consommation, 4 exclusion des ventes faites a la 

SN. SEMPAC, lesdits organismes versent a VOALG 

une redevance compensatrice de : 

7,88 DA pour le blé dur, 

-- 14,70 DA pour le blé tendre. 

Art. 37. — Sur chaque quintal de riz rond blanchi 

de la production vendu par les usiniers ou les sections 

«usinage » des coopératives de eéréales, ces derniers 

versent a VO.A.LC. une redevance compensatrice 

de 47,02 DA par quintal. 

Art. 38. — Les organismes stockeurs doivent, au 

pilus tard le 10 aott 1979, pour le bié dur, le blé 

tendre, lVorge, l’avoine et les légumes secs, le 19 

octobre 1979 pour le mais et le 10 novembre 1979 

pour le riz, déclarer dans les conditions réglie- 

mentaires : 

1° les stocks de blé dur, de blé tendre, d’orge, 

C’avoine, de légumes secs de consommation et de 

semences des récoltes 1978 et 1979, détenus par eux 

& la date du 31 juillet 1979, & 24 heures ; 

2° les stocks de mais de consommation et de 

semences des récoltes 1978 et 1979 détenus par eux 

a la date du 30 septembre 1979, a 24 heures ,
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3° les stocks de riz de consommation et de semences 
des récoites 1978 et 1979, détenus par eux a la date 

du 31 octobre 1979, a 24 heures. 

Ces stocks ainsi déclarés sont régularisés comme 

‘suit: . 

a) ‘Régularisation au titre des majorations bimen- 

suelles de prix : Loo 

Les détenteurs de céréales de consommation ou 

de semences de la campagne 1978-1979 reporteées 

sur la campagne 1979-1980. percoivent une indemnité 

compensatrice fixée uniformément a 5.76 DA par. 

quintal de blé dur, de blé tendre, d'orge, d’avoine 
et de mais. , 

Sur toutes les quantités de blé dur, de bié tendre, 
@orge, d’avoine et de mais de la récolte 1979, 

rétrocédées avant le ler aodt 1979 pour ie bié dur, 

de blé tendre, l’orge et Vavoine et.avant le ler octobre 

1979 en ce qui concerne le mais, les organismes 

stockeurs versent une redevance compensatrice dont 
.1e taux au quintal est égal a la majoration bimen- 

suelle de prix applicables a l’époque de la rétrocession. 

Les organismes stockeurs, 4 J’exclusion des unions 

coopératives agricoles de filtrage et de report, per- 

¢oivent sur les stocks des céréales de ta récolte 1979, 

détenus le 15 et le dernier jour du mois, 4 24 heures | 

— jusqu’au 31 juillet 1979 jnclus, une Andemnité: 

de 0,24 DA par quintal de blé dur, de blé tendre,: 
a orge et d’avoine, 

— Jusqu’au 30 septembre 1979 inclus, une indemntte 

de 0,24 DA par quintal de mais. 

b) Régularisation au titre de la modification des’ " 

prix 4 la rétrocession : 

Les stocks de céréales et de légumes secs de 

consommation et de semences de la campagne 1978- 

' 1979, détenus par tes organismes stockeurs, les coopé- 

ratives agricoles polyvaientes communales de services 

et les commer¢cants agrées au 31 juillet 1979 pour 

ie blé tendre, lVorge. avoine et les ltégumes secs 

et ‘au 30 septembre 1979 pour les mais, donnent Lieu 

‘au versement ou a la perception par ces organismes 

stockeurs d’une redevance crmpensatrice ou d’une 

indemnité compensatrice, fixée au taux de : 

Redevance compensatrice : ° 

— 25,20 DA par quintal d’orge, 

— 30, 00 DA par quintal d’avotne,’ 

— 35, 00 DA par quintal de mais. 

— 10,00 DA par guintal de lentilles, 

— 10,00 DA par quintal] de haricots, 

— 60,00 DA par quintal de pois chiches. 

Indemnité compensatrice : 

— 11,25 DA par quintai de blé tendre, 

c) Régularisation sur stocks de semences régte- 

mentaires et triées : 

Les stocks de semences réglementaires et triées 
de céréales et légumes sees, détenus au 31 juillet 1979 

‘et en provenance de Vimportation ou d’autres orga- 

nismes stockeurs, donnent lieu au paiement 4 ces 

détenteurs d’une Indemnité compensatrice au taux 
de: , 

‘de Tagent comptable de PO.A.LC., 

  

~~ semences réglementaires : 4 DA le quintal, 

_ semences triées : 6,25 DA le quintal. 

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

SEMPAC doivent, au plus tard, le 10 aoat 1979 et 

dans les conditions réglementaires, déclarer les stocks 

de céréales et de produits dérivés convertis en grains 

‘détenns par elles.a la date du 31 millet 1979, a 
24 heures. 

Ces stocks sont régularisés comme sult : 

a) Régularisation au titre des majorations bimen- , 

suelles de prix : 

-—- Les détenteurs percoivent une indemnité com- 

pensatrice fixée, au taux de 5,52 DA par quintal de 

ble dur, de blé tendre et d’orge. 

b) Régularisation au titre de la modification des 

prix 4 la rétrocession : 

— Les détenteurs versent ou percoivent une rede- 

vance ou ‘une indemnité sompensatrice, f1xée au taux 

de: 

Redevance compensatrice : 

— 25,20 DA par quintal d’orge, 
— 30,00 DA par quintal d’avoine, 
— 35,00 DA ‘par quintal de mais, | 

— 10.00 DA par quintal de lentilles, 

_.—/10,00 DA par quintal de haricots, 

— 60,00 DA par quintal de pois chiches. 

Indemnité compensatrice .: 

— 11,25 DA par quintal de blé tendre. 

TITRE VI 

DISPOSITIONS DIVERSES 

Art. 40. — Le financement des mesures de stabi- 
lisation des prix, prévues’ par le présent deécret, 

est assuré dans ies conditions suivantes : 

— Sont imputés au compte ouvert dans les écritures 

en vue de ja 
stabilisatYfon du prix des céréales et des produits 

destinés & la consommation ; 
. 

En recettes 3 

a) la marge d'intervention. “ destinée aja péré- 

qguation des frais de transport prevue par te decret 

a» 78-168 du 22. juillet 1978, prorogé par te decret 

a’ 79-95 du 9 juin 1979 susvisé. ; 

b) les redevances de 3,75 DA et 2.50 DA prévues 

par l'article 23 du présent décret.. 

En dépenses : ie financement des opérations de 

perequation de transport. 

Art. 41. — Sont imputées au compte: «soutien des * 

prix » ouvert, dans les écritures de l’agent comptable 

de PO.A.LC, 

— les indemanttés a intervention prévues a Varticie. 
2i du present décret, 

— ia redevance de 4 DA prévue a Ilarticle 25 

du présent décret, 

— les redevdnces et indemnités compensatrices 

découlant de augmentation des prix 4 la production: 

et & la rétrocession des céréales et legumes secs 
et mentionnées aux articles 34, 35, 36, 37, 38 et 39 
du présent deécret. - 

- 
f
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Art. 42. —- Le montant des marges prévues aux 

articles 18 et 19 du présent decret, relatifs aux, 

semences, est imputé au compte <amélioration de 

la production des semences et de la diffusion de 

leur emploi» de l’O.A.LC. 

Art. 43 — LO A.LC. est chargé de la perception 
desmarg2s et redevances d’intervention et de pres~- 

tation. de services ainsi que de la liquidation et de 

Pordonna:cement des primes et indemnités prévues 

au présent décret. 

‘Les dispositions de l'article 4 du décret n° 78-168 

du 22 juillet 1978 fixant le montant des marges 

et redevances d’intervention et de prestatiom de 

services: applicables aA la campagne de céréales et. 

de legumes secs pour 1978-1979, prorogé par le 

décret n° 79-95 du 9 juin 1979 susvisé, sont applicables 

aux marges et redevances prévues au présent décret. 

Art. 44. — Un arrét4 du ministre de l’agriculture 

et de la révolution agtaire fixera, le cas échéant, . 

les autres mesures de régularisation 4 interventir. 

_Art. 45. — Les primes bimensuelles de financement 

et de stockage, comprises dans les prix de rétrocession ‘ 

des céréales importées ainsi que les régularisations 

au titre des majorations bimensuelles des prix prévues 

aux articles 38 et 39 du présent décret, sont affectées 

au compte intitulé « opérations couvertes par la 

marge de stockage >. . 

ou de semences importées lorsque le prix.4 I'impor- 

tation est inférieur au prix de rétrocession intérieur. 

En contrepartie de ces recettes, 1’O.A.L.C. supporte, 

le cas échéant, l’excédent du prix de revient des 

marcharidises d’importation par rapport au prix de 

rétrocession interieur et l’excédent des prix intérleurs 

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 le rapport con- 

joint du président directeur général de YO.A.LC. et du 

directeur général de l’institut de développement des 

grandes cultures, la désaffectation des semences de 

céréales, legumes secs et graines fourragéres en vue | 

de leur utilisation pour la consommation humaine 

ou animale. 

Les quantités ainsi désaffectées ouvrent droit, au 

profit des otganismes stockeurs détenteurs, & une 

indemnité destinée & compenser. la différence existant 

entre les prix des produits concerneés. 

Cette indemnité est imputée au compte « amé- 

Horation de la production des semences et de la 

diffusion de leur emploi» de VO.A.1.C. 

Art. 48. — Leés céréales et légumes secs destinés 

& la consommation humaine ou animale peuvent 

étre rétrocédés, 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 

& apoliquer, les modalités de rétrocession ainsi que 

les quantités qui doivent faire Vobjet de ventes & prix 

réduit ; il définit les zones et les catégories de   

personres ou d’utilisateurs bénéficiaires ainsi! que 

jes modaiites de prise en charge de réduction de prix 
a appliquer. 

Art. 49. — En cas de contestation sur la qualité 
des céreales et des légumes secs, seul linstitut de 

développement des grandes cultures est compétent 
pour proceéder, le cas échéant, a la contre-analyse 

Ges échantillons’ prélevés contradictoirement au 

moment dela livraison ; le résultat de l’analyse 
de linstitut est sans appel. , 

Art. 50. — Au cas ot l’acheteur ne se présente pas 

ou ne se fait pas representer & la livraison, le 

vendeur peut se substituer, de plein droit, 4 l’acheteur 
défaillant et procédera seul au prélévement d’échan- 
tillons. dont lun sera adressé aA Il’institut de 
développement des grandes cultures pour analyse. 

Dans ce cas, l’acheteur défaillant n’est fondé & 
soulevear aucune contestation et sera débiteur, a 

Végard du vendeur qui-s’est. substitué &-lui en vertu 
du présent article, tant de la valeur de la marchan- 
dise que de tous frais encourus a ce titre. 

Art. 5k — Les dispositions du présent décret sont 

applicables & compter : 

-— du ler aott 1979, aux blés, orges, avolnes et 
légumes secs, 

— du ler octobre 1979, au mais, - 

— du ler novembre 1979, au riz. 

Art. 48. — L’O.A.L.C. prend en recettes, éventuel= | . Art. 62. — Les infractions au présent décret sont 

lement, ia différence entre le prix intérieur et le. 

prix des céréales.et des légumes secs dé consommation - 

poursuivies conformément aux dispositions de la 
légisiation en vigueur, notamment l’ordonnance 
n° 75-37 du 29 avril 1975 relative aux prix et @ ia 
repression des infractions & la réglementation des 

prix ; . 
Le contréle de l'application des dispositions du 

présent décret est exercé par tous les agents de 

VEtat qui en ont la charge ; il est exercé en outre 
et coneurremment, par les agents des services spécia- 
lisés des impdots de wilaya et par les fonctionnaires 
de POAC dtment habilités, conformément 4 la 
législation en vigueur. 

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

Art. 54. — Le ministre de l’agriculture et de la 

révolution agraire, le ministre du commerce, le 

ministre des finances et le ministre de l’intérieur 

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 

lexécution, du présent décret qui sera publié au 

Journal officiel de la République algérienne démo- 
cratique et populaire. 

Fait & Alger, le 9 juin 1979. 
Chadlii BENDJEDID. 

—_——— 

Déecret n° 79-97 du 9 juin 1979 fixant le plafond 

des avals de Voffice algérien interprofessionnel 

des céréales (O.A.LC.) pour la campagne 1979- 

1980. 
  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de V’agriculture et de 

la révolution agraire et du ministre des finances, 

Vu la Constitution et notamment ses articles 

111-10° et 152 ; i
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Vu VYordonnance du 12 juillet 1962 relative a} 
Vorganisation du marché des céréales en Algérie 2t 
de Voffice algérien interprofessionnel des céréales 
(O.A.LC) ; 

_Décrate : 

Article ler. — La limite globale dans laquelle 
Taval de 1’0.A.1.C. peut étre accordé aux effets de- 
trésorerie, aux effets-céréales. et aux effets de. 
légumes secs de production nationale ou d’impor- 
‘tation pour la campagne 1979-1980 est fixée a 

. deux miliiards neuf cent millions de dinars algériens 
(2.900.000.0000 DA). - 

A l'intérieur de la limite globale visée ci-dessus, des 
effets de trésorerie peuvent étre eréés par antici- 
pation, pour permettre le financement des apports 
des producteurs & concurrence 'd’un montant de- 
neuf cent millions: de dinars. (900.000.0900 DA). 

Ces effets-trésorerie dofvent étre remboursés par 
la création d’effets-céréales ou d’effets-légumes secs, - 
au plus tard le 30 novembre 1979. , 

Art. 2, — Les avals accordés par POAC. aux: 
effets-céréales et Iégumes. secs au_ titre de ia’ 
campagne 1979-1980 peuvent étre prorogés jusqu’au 
30 novembre 1979. Le montant maximal des effets 
ainsi reportés est fixé & huit cent millions de dinars 
(800.000.000 DA). - 

Les effets existant & la date prévue a l’alinéa 
ci-déssus sont transformés en-effets de 1a campagne ¢ 
1979-1980 dans la limite des stocks existarit dans 
les magasins. , 

Art. 3. — Le ministre de lagriculture et de ta 
révolution agraire et le ministre des finances sont 
chargés. chacun en ce qui le concerne, de l’exécution 
du présent. décret qui sera publié au Journal officiel 
de la République algérienne - démocratique et 
populaire. oo oo 

Fait & Alger, le 9 juin 1979, 

Chadli BENDJEDID. 

Décret n° 79-98 du 9 juin 1979 modifiant les 
dispositions du décret n° 78-170 du 22 juillet 
1978 relatif aux taux d’extraction et ainx prix 
des farines, ‘semoules, pain, couscous et pates 
alimentaires. . 

  

Le Président’ de la République, 

Sur le rapport du ministre de Yagriculture et de 
la révolution agraire et du ministre du commerce ; | 

Vu la Constitution et notamment ses grticles 
111-10° et 152; , 

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

Vu lordonnance n° 75-37 du 29 avril 1975 relative 
aux’ prix et a@ la répression des intractions a ia 
réglementation des prix ; 

Vu le décret n° 77-107 du 25 juillet 1977 relatif 
aux conditions de péréquation des frais de trans- 
port des céréales, des produits derivés et deus 
légumes secs ; 
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* Vu le décret n° 78-168 du 22 juillet 1978 fixant le 
Moutant des marges et redevances d’intervention et 
de prestation de services applicables a la campagne 
de céréales et de légumes secs pour 1978-1979, prorogé 
par le décret n° 79-95 du 9 juin 1979; 

Vu le décret. n° 78-170 du 22 juillet 1978 relatir 
aux taux d’extraction et aux prix des farines, 
semoules, pain, couscous et pAtes alimentaires ; 

Vu le décret n° 79-96 du 9 juin 1979 fixant 
les prix et modalités de paiement, de stockage ét 
de rétrocession des céréales et légumes secs pour 
la campagne 1979-1980 ; 

Décréte ; 

Article ler. — Le prix de cession par la SN. 
SEMPAG aux. boulangers de la farine de type 
courant, extraite entre PS-1 et PB-2, est fixe & 
94,36 DA par quintal, 4 compter du ler aoat 1979, 

Art. 2. — En vue d’assurer l'application des 
dispositions de l’article ler ci-dessus, les unités de 
production de la SN. SEMPAC et les autres déten- 
teurs de stocks doivent au plus tard le 10.a0cat 1979, 
déclarer aux chefs de services spécialisés des impdts 
de wilaya de leur circonscription, les- quantités de 
farine détenues en stocks ou en cours de transport 
& leur adresse a Ja date du 31 juillet.1979, _—« 

Art. 3. — Les stocks de farine détenus ‘par les 
unités de production de la SN. SEMPAC et par les 
-boulangers & la. .date.du 31 juillet 197%, a 24 heures, 
donnen! leu & perception, par ces détenteurs, d’une 
indemnité compensatrice fixée au taux de: : 

1°) SN. SEMPAC et boulangers : me 
— 15 DA par quintal de farine de type courant. 
‘2°) SN.-SEMPAC : 

_~> 16,54 DA par quintal 
supérieur. 

_ Art. 4. — Sur chaque quintal de farine, venda 
au cours de la campagne 1979-1980, exception faite 

de farine de type 

} de la farine de type courant livrée aux boulangers, 
les unités de production de la SN SEMPAC: sont 
astreintes au versement d’une redevance compen- 
Satrice fixée au taux de: 

— 15 DA par quintal de farine de type courant, 

-— 1654 DA par quintal de farine..de . -bype.. 
supérieur. 

Art. 5. — Les redevances et indemnités compen- 
satrices prévues a4 l'article 12 du décret n° 78-170 
du 22 juillet 1978 susvisé et aux articles 3 et 4 du 
présent décret sont imputées au compte ¢ soutien des 
prix» ouvert dans les écritures de |’agent comptable 
de l'office algérien interprofessionnel des céréales, 

Art. 6. ~~ Le ministre de l’agriculture et de ta 
révolution agraire, le ministre du commerce et le 
ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui 
le concerne, de l’exécution du présent décret qui 
prendra effet a compter du ler aoft 1979 et qui sera 
publie au Journal officiel de la République algérienne 
démocratique et populaire. : 

Fait a Alger, le 9 juin 1979. 

Chadli BENDJEDID, 
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