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Décret n° 8$-61 du 23 mars 1985 fixant fe plafond 

des avals de office algérien fnterprofessionnel 

des céréates (O0.A.LC.) pour les campagnes 1983- 
1984, 1984-1985 et 1985-1986. 

  

7 Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de Vagricwture et de ja 
péche et du ministre des finances, 

Vu la Constitution ef notarament ses articles lil- 

jo’ et.1525 

Vu Yordonnance du 12 juillet 1862 relative a 

Yorganisation du marché des céréales en - Algérie 

et de Voffice algérien interprofessionnel des céréales 

(OALC.) | . $ 

Décrdte # 

Article ler. ~— La limite globate dans laquelle 
Yaval de I'OAIC peut étre accordé aux effets de 

trésorerie. aux effets céréales et aux effets légumes 

secs de production nationale ou d'importation pour 
les campagnes 1983-1984, 1984-1085 et 1985-1986 est 

fixée & deux milliards neuf cent millions de dinars 
algériens (2.900.000.000 DA). 

A lintérleur de ia limite globale visée ¢cj-dessus, 
des effets de trésorerie peuvent étre créés par 

anticipation, pour permettre le financement dun 

montant de neuf cent millions de dinars (900.600.000 

DA) pour les campagries 1983-1984 et 1984-1985 et 
de un miliiard einqg cent millions de dinars 

(1.500.000.000 DA) pour la campagne 1985-1986. 

Ces effets de.trésorerile dolvent étre remboursés par 

Ja création deffets céréales ou d'effets legumes secs, 

gu plus tard le 30. novembre 1983 pour la campagne. 
1983-1924, le 31 décembre 1934 pour la campagne 

1984- 1905, et le 31 décembre 1985 pour la campagne 

1985-1926. 

Ast. 2. ~~ Les avals accordés par lOAIC aux effets 

eéréaies et lagumes secs existant au 3] jullet au 

‘titre de la campagne antérleure peuvent étre pr   TGZES | 

jusqu'au 30 novembre de Ia campagne en cours. Le 
montant maximal des effets ains! reportés est fixé 
a huit cent milifons de dinars (800. 000.000 DA). 

Les effets existant A la date prévue a Palinga cle 
dessus sont transformés en effets dela eampagne 
en cours dans !a limite des stocks existants dans les 
MmMagasins, 

Art. 3 — Le ministre de Pagriculture et de fa 
péene et Je ministre des finances sont chargés, 

{ chacun en ce qui de concerne, de lexécution du 
présent décret qui sera publié au Journal offictel de 
1a Republique aigérienne démocratique et Populaire. : 

Fait a Alger, le 23 mars 1985. 

Chadi! BENDJEDID. 
| eee fincas 

+ 

Décret oe 85-62 du 23 mars 1985 fixant je montant 
des marges et redevapces d'intervention et. de 
prestation de services applicables aux campagnes 
de céréales et des légumes secs 1983- 1984, 1984~ 
3198S et 1985-1936, 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de la 

péche, du ministre des finances a Gu ministre du 
conimerce, 

Vu. le Constitution et notamment ses articles I11- 
10° et 152 

.Vu Vordonnance du 12 juillet 1962 relative & Vorga- 
nisation du marché des céréales en Algerie et de 
Yoffice algérien interprofessfonnel des céréales ; 

Vu la lol n*® 82-14 du 30 décembre 1982 portant iol 
de finances pour l'année 1983 ; 

Vu ia lol n° 83-19 du 28 décembre 1983 portant tol 
de finances pour l'année 1984 ; 

Vu la loi n* 84-2] du 24 décembre 1988 portant 
lol de finances pow l'année 1985 ; $



“31 mars 1985 

Vu le décret n° 82-386 du 27 novembre 1982 pro- 

rogeant, pour la campagne 1982-1983, les dispositions 

dy décret n° 78-168 du 28 julilet 1978 fixant le mon- 
tant des marges et redevances d’intervention et de 

prestation de services applicables & la campagne de 

céréales et de légumes secs 1978-1979 ; 

Décréte : 

Article ler. — L'OAIC est autorisé & percevoir les 
marges et redevances d'intetvention et de prestation 
de services ci-aprés : . 

1° Pour la période allant du ler aoft 1983 au 

22 mars 1985 ; 

A) Au niveau de la production et de Jtmportation: 

— 1,20 DA par quinta] de blé dur, de blé tendre, 

dorge, d’avoine, de mais, de-riz, de lentillés, de 

harteots, de faves, de féverolies, de pols-chiches et 

de pois ronds. 

Cette redevance est prélevée par jes organismes 

stockeurs sur le prix payé aux producteurs et par 

VOAIC sur chaque quintal importé. 

Elle est destinée, en partie (0,35 DA), 4 alimenter 

le budget administratif de ’O.A.LC. et, pour le solde 

(0,85 DA), au financement des dépenses d’encoura- 

gement. d'amélioration de la production des semences 

et de la diffusion de leur emploi, au moyen de ja 

- prise en charge de tout ou partie des éléments 

constitutifs du prix des semences de céréales et de 

légumes secs. 

Sont notamment imputées-sur le produit de cette 

redevance, jes dépenses découlant de ia prise en 

charge par ’'OAIC : 

- de tout ou partie de la marge de sélection, 

w d'une partie du cont de ia sacherie utilisée pour 

les semences, 

~~ d'une partie du coat des matériels, biens, 

services et équipements utlilsés par les orga- 

nismes stockeurs et les producteurs pour ie 

traitement et le conditionnement des semences. 

B) Redevance d’aval * 

Le montant de cette redevance est fixé 4 3% 

(pour mille) du montant des effets avalilsés par 

VYOAIC eonformément aux dispositions de la egisia- 

tion’en vigueur. 

Cette redevance est destinée & prendre en charge 

les remises partielles ou totales de dettes des orga- 

nismes stockeurs ayant subi des pertes de produits 

, 8agés ou encourus des frais financiers non tmpu- 

tables & des fautes de gestion. 

C) Au niveau de la rétrocession et de la trans- 

formation. 

a) Céréales et léguimes secs de semences ? 

— Redevances de péréquation des charges des 
organismes stockeurs ¢— 

Le montant de cette redevance ast fixé & 0,30 DA | 
par quintal de céréales et de légumes secs de semences 
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rétrocédé par ies organismes stockeurs ou l’OAIO. 
Cette redevance prélevée sur la marge de rétro~ 
cession est destinée & financer toute opération 
susceptible d’améliorer Je fonctionnement et la 
gestion des organismes stockeurs et de permettre 

ja création de nouveaux organismes. 

~~ Marge de stackage ¢ 

Le montant de cette marge est fixé & 1,60 DA par 
quintal importé de bié dur, de bié tendre, 

_dorge, d’avoine, de mais et de riz de semences ; elle 
est versée, dans ce cas, par ’OAIC en qualité d’im- 
‘portateur. : 

Elle est également versée aux taux de 0,80 DA sur 
chaque quintal de blé dur, de blé tendre, d’orge, 
d’avoine, de mais et de riz. de production nationale 

‘rétrocédé par les organismes stockeurs aux utill- 
Sateurs de semences, 

La marge de stockage est prélevée une seule fols 
et n’est pas cumulable. Elle est destinée & couvrir 

les dépenses découlant du financement, de la consti- 
tution et de l’entretien des stocks ainsi que les 
dépenses découlant de la réalisation: de ’aménage- 
ment, de Vextension ou de ia modernisation des 
capacités de stockage des organismes stockeurs. 

— Marge @intervention destinée a la péréquation 
des primes de financement et de magasinage ¢ 

Le montant de cette marge est fixé a : 

— 6,40 DA par quintal de lentilles, de haricots sees, 
de pois-chiches, de féves, de féverolles et dae pols 
ronds sees de semences rétrocédé par les ores 
nismes stockeurs 4 utilisateurs. 

Cette marge prélevée sur les prix de rétrocession 
“par les organismes stockeurs est destinée A la cou- 
verture des primes de financement et de magasinage 
des stocks de légumes secs de semences., : 

_ Marge d'intervention destinée & la péréquation 
des frais de transpert : 

_ Le montant de cette marge est fixé & 6,40 DA par 
quintal de blé dur, de blé tendre; d@’orge, d’avolne, 

} de mais, de riz, de lentilles, de haricots secs, de féves, 
de féyerolles, de pois-chiches et de pois ronds secs 
de semences. 

Cette marge qui est- destinée & agsurer Je finance- 
ment de la péréquation des frais de transport des 
produits énoncés ci-dessus est prélevée sur le prix 
de vente des céréales et légumes secs de semences 
rétrocédés par les organismes stockeurs. 

b) Céréales et légumes secs destinés & ta consom- 
mation. 

— Reéedevance, de péréquation des charges des 

organismes stockeurs ¢ 

Le montant de cette redevance est fixé a 0,20 DA 
par quintal de céréales ou de iégumes secs vendu 
a la consommation. © 

Cette redevance est prélevée sur. chaque quintal 
de blé dur, de blé tendre. d'orge, d’avoine, de mais, 
de riz, de lentilles, de hnericots secs, de févea.   rétrocédé par les organismes stockeurs.
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Le taux de cette redevance est porté & 0,30 DA 
pour les ventes d’orges effectuées durant: la période 
allant du 16 novembre 1983 au.22 mars 1985. 

Cette redevance est prélevée sur la marge de rétro- 

cession. Elle est destinée & financer toute opération 

susceptible d’améliorer le fonctionnement et la 
gestion des organismes stockeurs et de permettre la 

création de nouveaux organismes. 

—- Marge de stockage : 

Le montant de cette marge est fixé 4°1,00 DA par 
quintal de céréales d’importation. 

Le taux de cette marge est porté 4 1,60 DA par 
quintal d’orge d’importation rétrocédé durant la 

période du 16 novembre 1983 au 22 mars 1985. 

Cette marge est également versée sur chaque 

quintal de céréales de production nationale rétrocédé 

par les organismes stockeurs aux utilisateurs et aux 

consommateurs aux taux suivants * 

— 0,50 DA par quintal de céréales de production 
nationale rétrocédé, 

= 0,80 DA par quintal d’orge de production natio- 

nale rétrocédé durant la période du 16 novembre 

1983 au 23 mars 1985. 

La marge de stockage est prélevée une seule fois 
et n’est pas cumulable. 

Elle est destinée & couvrir les dépenses découlant 
du financement, de la constitution et de l’entretien 
des stocks ainsi que les dépenses découlant de la 
réalisation, de ’aménagement, de Vextension ou de 

la modernisation des capacités de stockage des orga- 

nismes stockeurs. 

— Marge d’intervention destinée 4 la péréquation . 

des primes de financement et de magasinage : 

Cette marge prélevée sur les prix de rétrocession 
des légumes secs et du riz par les organismes 

stockeurs est destinée & la couverture des primes 

de financement et de magasinage des stocks de 

légumes secs et de riz. 

Le montant de cette marge est fixé A 4,00 DA 
par quintal de légumes secs et 4 2,75 DA par 

quintal de riz, rétrocédé par les-organismes stockeurs 
& utilisateurs et & consommateurs. 

-— Marge dintervention destinée 4 la péréquation 

des frais de transport. 

Le montant de cette marge est fixé & 400 DA 
par quintal de céréales et de légumes secs rétrocédés. 
secs rétrocédés. 

Elle est portée a 20,00 DA par quintal d’orges vendu 

durant la période allant du 16 novembre 1983 au 

22 ‘mars 1985 aux CASAP, fabricants daliments du 

bétail et unités ONAB. 

_ Elle est prélevée. sur les prix de vente des céréales 

et des légumes secs rétrocédés par les organismes 

stockeurs et destinés & la consommation en l'état. 

Elle est affectée au financement de la péréquation 

des frais de transport de ces produits. 
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c) Redevance de mouture. 

Le montant de cette redevance est fixé & 0,07 DA 
par quintal de semoule et de farine vendu pendant 
la période concernée, 

Elle est percue sur chaque quintal de semoule et 

de farine, vendu par les unités des entreprises des 
industries alimentaires, céréaliéres et dérivés 

(ERIAD). 

22 POUR LA PERIODE ALLANT DU 23 MARS 1985 
AU 31 JUILLET 1986. 

A) Au niveau de la production et de importation. 

La redevance prélevée par les organismes stockeurs 
sur le prix payé aux producteurs et par l’'OAIC sur 

chaque quintal importé est portée de 1,20 DA 4 
2,00 DA se répartissant comme suit : 

— 0,40 DA destiné & alimenter le budget adminis- 
tratif de POAIC ; 

— 1,60 DA destiné au financement des dépenses 

d’encouragement et d’amélioration de la pro- 

duction des semences et de la diffusion de leur 

emplol. 

B) Redevance d’aval. 

Le montant de cette redevance est fixé & 4%° 
(pour mille) du montant des effets avalisés par 
POAIC conformément aux dispositions de la législa- 

tion en vigueur. 

C) .Au niveau de la rétrocession et de la trans- . 
formation. 

a) Céréales et légumes secs de semences. 

P Les marges et redevances applicables aux céréales 

et légumes secs de semences fixées pour la période 

allant du ler aout 1983 au 22 mars 1985 sont 
reconduites pour la période allant du 23 mars 1985 

au 31 juillet 1986, 4 exception de la marge d’inter- 
vention destinée a la péréquation des frais de trans- 
port qui est portée de 6,40 DA 4 12,00 DA. 

b) Céréales et légumes secs destinés 4 la consom- 

mation. . 

— Redevance de péréquation des charges des 
organismes stockeurs : 

Le montant de cette redevance est fixé & 0,30. DA 
par quintal de céréales ou de légumes secs vendu & 

la consommation. 

— Marge de stockage : 

Le montant de cette marge est fixé a ° 

— 1,60 DA par quintal ‘de céréales d’importation, 

— 0,80 DA par quintal de céréales de production 

nationale. 

-— Marge d’intervention destinée 4 la péréquation 

des primes de financement et de magasinage. : 

Le montant de cette marge est fixé 4 6,40 DA par 

quintal de légumes secs et de riz rétrocédé par les 

organismes stockeurs 4 utilisateurs et & consom- 

mateurs. | ,
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_ Marge @intervention destinée 4 la péréquation 

des frais de transport. 

Le montant de cette redevance est fixé & 12, 00 DA 

par quintal de céréales et.de légumes secs rétrocédé. 

c+). Redevance de mouture ¢. ' 

‘Le montant de cette. redevance est fixée a 

0,07 DA par quintal de semoule et de fdrine vendu 

pendant la période concernée. 

Art. 2. — Pour la période allant du ler aoft 1983 

au 22 mars 1985, ’O.ALC. est autorisé, aux fins 

d’uniformisation des prix, a percevoir les redevances 

de péréquation des frais de transport suivantes $ 

— 5,75 DA sur chaque quintal de farine de « type 

courant », 

=~ 13,31 DA sur chaque quintal de ‘farine de « «type 

supérieur », 

— 8,47 DA sur chaque quintal de semoule de 

«. type consommation >, 

| a 11,17 DA sur chaque quintal de semoule de 
« type supérieur >. 

Ces-redevances mises & la charge des consomma- 

teurs et incluses dans le prix. de vente de la farine 

et de la semoule, sont reversées & YOAIC par les 

unités des ERIAD, sur chaque quintal de. produit 

- vendu. 

A partir du) 23 mars “1985, PENIAL est autorisée 

" & percevoir les redevances de péréquation des frais 

de transport suivantes : 

— 9,00 DA sur chaque quintal de farine de type 

« courant », 

= 36,10 DA sur chaque quintal de tarine ‘de type 

€ supérieur », 

=m 11,74 DA sur chaque quintal de semoule de, type 

« consommation », 

— 9,00 DA sur chaque quintal de semoule de type 

« supérieur », 

- 8,00 DA sur chaque quintal de semoule de type 

« S.S.S.F. >, | 

es 10,00 DA sur chaque quintal de pates alimen- 

. taires et Couscous. 

Ces redevances, mises 4 la charge des consomma- 

teurs et incluses dans le prix de vente de la farine, 

de la semoule, des pates alimentaires et couscous, 

sont reversées & V’ENIAL, par les unités des ERIAD, 

sur chaque quintal de produit vendu. 

Art. 3. — Les farines et les semoules importées 

supportent les marges et les redevances dans les 

mémes conditions que les produits nationaux ;-le cas 

échéant, les quantités de farines et de semoules sont 

reconverties en grains sur la base des taux d’extrac- 

tion réglementaires, 

Art. 4. — Les marges et redevances d’ intervention 

- et de prestation de services énumérées ci- ~dessus, sont 

assises et recouvrées ‘conformément a la législation 

en vigueur. . 

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 

  

245 

Le retard dans le paiement des marges et rede-. 
vences entraine, de plein droit, la perception d’une 

pénalité de retard, fixée 4 dix pour cent (10 %) du 

montant des marges et redevances dont le paiement 

n’a pas été effectué dans les délais . d’exigibilité. 

Art. 5. — En vue d’assurer l’application des dis- 
positions du présent décret, il est établi par les 

assujettis, des déclarations et des situations dont le | 

modéle est établi par YOAIC et qui sont visées par 
les services spécialisés des impdts et de la wilaya 
concernée, . 

La non production des déclarations dans les délais 
prescrits, expose le contrevenant 4 l’application d’une 
redevance forfaitaire ainsi que de la pénalité de 
retard prévue a l’article 4 ci-dessus. 

Art. 6 .— Le présent décrét sera publié au Journal 
officiel de la Republique algérienne démocratique 

et populaire. . 

Fait & Alger, le 23 mars 1985. 

Chadli BENDJEDID, 

‘Décret. n° 85-63 du 23 mars 1985 fixant les prix 
et les modalités de paiement, de stockage et de 

rétrocession des céréales et des légumes secs pour 

les campagnes 1983- 1984 et 1984-1985, ° 

meee 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de Pagriculture et de la - 
péche, du ministre du commerce et du ministre des 
finances, 

Vu la Constitution et notamment ses articles 1ll- 

13° et 152, 

_ Vu.lordonnance du 12 juinet 1960 relative a lorga- 
nisation du marché des céréales en Algérie et’ de 

_Poffice algérien interprofessionnel des céréales (O.- 
ALC.) ; 

Vu lPordonnance n° 74-90 du ler octobre 1974 por- 

tant création de l’institut de développement des gran- 
des cultures ; 

Vu Vordonnance n°. 75-37 du 29 avril 1975 relative 
au prix et a la repression des infractions 4 la régle- 
mentation des prix ; 

Vu la loi n° 82-14 du 30 novembre 1982 portant lol 
de finances pour année 1983 ; 

vu la loi n° 83-19 du 28 décembre 1983 portant lol 
de finances pour l’année.1984 5; 

Vu le décret n° 77-107 du 25 juillet'1977 relatif aux 
conditions de. péréquation des frais.de. transport des 

céréales, des produits dérivés des céréales et des 
_légumes secs ; 

Vu le décret n° 78-167 du 22 juillet 1978 fixant les 
barémes de bonification et de réfactions applicablés 
aux céréales et légumes secs 5
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Vu le décret n° 82-15 du @ janvier 1982 fixant les 

prix et les modalités de paiement, de stockage et de 

rétrocession des céréales et des légumes secs pour la 

Campagne 1981/1982 trecondult, pour la campagne 

1982/1983, par le décret n* 82-387 du 27 novembre 

1982 ; 

Vu le décret n® 85-62 du 23 mars 1985 fixant 

le montant des marges et des rédevances d’inter- 

vention et de prestation de services applicables aux 

campagnes dé cétéales et de légumes secs 1983/1984, 
1984/1985 et 1985/1986 ; 

Décréte § 

TITRE tf 

PRIX A LA PRODUCTION 

Chapitre I 

Prix des céréales et des légumes secs de consommation 

Article ler. — Les prix minimaux garantis & la pro- 

duction d’un quintal de céréales et légumes secs 

loyal et marchand des récoltes 1983 et 1984 sont 

fixés conformément au tableau ci-aprés : 
sini : 

CEREALES LEGUMES 8ECS 
  

} . : 

Lentilies ssesees. 330 DA. 

Haricots ..cscece 

Pois-chiches .... 330 DA 

Féves 200 DA. 

Feverolles .....: 180 DA. 

Pois ronds secs .. 220 DA. 
Pois rides ........ 145 DA 

Blé dur wessscee 160 DA 

Bié tendre ...... 150 DA 

Orge ......-+-+ 100 DA 

Avoine .....0.... 90 DA. 

Mals ...eeee0. 160 DA 

seco ssoseere 
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Ces prix s’enterident redevance d’intervention 
déduite et sont réglés aux producteurs au Moment de 
la livraison. . 

Art. 2..— Les prix minimaux garantis fixés & l’ar~ 
ticle ler ci-dessus s’entendent pour les produits pré- 

sentant les caractéristiques définies par le décret 
“n® 78-167 du 22 juillet 1978 susvisé. 

Les prix & la production sont modifiés, s'll y a Meu, 
compte tenu des barémes.de benification et de réfac- 
tion définis par le décret précité. 

Art. 3. — Lorsque l’applicatton. des barémes de 
bonification et de réfaction fait apparafitre un excé- 
dent de réfactions sur les bonifications de plus de 5 
DA. par quintal de céréales et 10 DA. par quinta) de 
légumes secs, le montant des réfactions est libre- 

ment débattu entre l’acheteur et le vendeur. 

En cas de désaccord, les litiges seront tranchés par 
Voffice algérien interprofessionnel des céréales (O.- 
A.LC.) sur la base d’un agréage. fait par institut de 
développement des grandes cultures (1.D.G.C.). 

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

&) les prix minimaux garantits & la production 
fixés & l'article ler ci-dessus. 

b) le montant de la redevance A la charge des pro- 
ducteurs fixé conformément au décret n° 85-62 du 
23 mars 1985 susvisé. 

Chapitre IZ 

_ Prix des céréales et des légumes secs de semences 

- Art. 5. — Le prix réglé aux producteurs pour cha- 

que quintal de semenceés des récoltes 1983 et 1984 
livré aux eoopératives de céréales et légumes secs est 
fixé comme suit : 

  

  

Sanne eee nner ne tenement tan ECE EEE LET TEL EL a EE 

| y _SEMENCES 

PRODUITS , de reproduction 
de base G2 - G3 - G4 Ri - R2- R3 contrélées _ 

BIE GUE cc ccecceccccececeneeereeeees 188 DA 168 DA | 165 DA 

BlE tendre . oc cc cececccnecccuceeeeeeers 178 DA 158 DA 155 DA 

OTZE cc cccccececcenccccceceaseneens 128 DA 108 DA _ 108 DA 

AVOINE cecvacccecnsccccteeedeteeeeens 118 DA . 98 DA 95 DA 

“Mais .cccecccccccencunnecceetesseeess 188 DA 168 DA 165 DA 

Lentilles .ccccccscccvcccciseaventssvess 358 DA 338 DA 335 DA 

Haricots ....cccccccecsutecsccecwnecens 358 DA , 338 DA 335 DA 

Poig-Chiches ....ccncscecnsvvecnssccece 358 DA 338 DA $35 DA 

FAVES viccecnccvccesesccccecaecceeet 228 DA > 208 DA 208 DA 

“Feverolles ..... cece eeeacevceusepecsacs 208 DA 188 DA 185 DA 

Poids TONdS ...ceeceveeeececessescoees 248 DA © 228 DA 225 DA       
  

Ces prix s‘entendent redeVance d'intervention déduite, | .
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Art. 6..—- Les prix A la production des semences 

fixés & Varticle précédent s’entendent pour une 

semence ayant bénéficié du certificat d’agréage défi- 
nitif (C.A.D.) délivré par Vinstitut de développement 

des grandes cultures (1.D.G.C.). 

Ces prix sont, le cag échéant, majorés des bonifica- 
. tlons regiementaires préevues par le décret n° 78-167 

du 22 juillet 1978 susvisé. 

Art. 7. — Les prix fixés & article 5 cl-dessus, com- 
prennent une marge de sélection destinée 4 couvrir les 
coats supplémentaires de production des semences — 

dont le montant est fixé par quintal & ¢ 

&) semences de base G2, G3 et G4 ove. 28, 00 DA. 

. , 8,00 DA. 
@} sernences contrOlees .ecceseeceesesss 9,00 DA. 

b) semences de reproduction R1, R2, R3.. 

Dans le cadre des mesures d’encouragement & 

Vemptoi des semences de qualité prévues & Particle 
let, paragraphe ler du décret n° 85-62 du 23 mars 
1985 susvisé, loffice algérien interprofessionnel des 

‘céféales: (O.A.L.C.) prend.en charge Hintegralité de 
cette marge. © 

TITRE II 

PRIX ET MODALITES DE RETROCESSION | 
‘DES CEREALES ET LEGUMES SECS : 

Chapitre I 

Prix de rétrocession des semences 

Art. 8. — Les prix de rétrocession des semences de 
céreales et de légumes secs appliqués par les coopéra- 

tives de céréales et de légumes secs sont fixés , par 

quintal, pour les campagnes 1983-1984 et 1984-1985, 
comme sult : 

  

CEREALES LEGUMES SECS 

  

  

Produits 

Blé dur CHORE Coe RR eRe DEE EH RES 172,40 DA 

. Blé tendre eereee ores eneseresese 162,40 DA 

OTBe'. ccccccccccscccsvcecceve:: 112,40 DA 

AVOLNG 0a cece cc cece ct ensncnee 102,40 DA 

Mais occ anesccecvenaeecssousces 172,40 DA   
Les prix pour les campagnes 1983- 1984 et 1984- 1985 

comprennent par quintal : 

a) Pour les céréales ¢ 

— le prix minimal garanti & la production fixé & 

Yarticle ler du présent décret, 

-ae la redevance & la charge des producteurs, fixée 

& 1,20 DA, 

~~ la marge de stockage a la charge des utilisateurs, 

fixée & 0,80 DA, 

_e- ja marge de rétrocession fixée & 4,00 DA, 

~- la marge d’ intervention de péréquation des frals 

de transport fixée a 6,40 DA. 

b) Pour les légumes secs : | 

— le prix minimal a la production fixé & article ler 

du présent décret, 

— la redevance a Ja charge des producteurs, fixée 

a 1,20 DA, 

— ia marge dintervention destinée 4 la pérequa- 

.tlon des primes de financement et de magasinage 

fixée a 6,40 DA. 

eo la marge de rétrocession fixée a 6, #0 DA,, 

  

Produits 

LENUINES cseesececesovsvcsenees 350,40 DA 

Haricots ..ccccccccsseteccccers $50,40 DA 

| Pois-chiches ..cssesesocssesses 350,40 DA 

FEVES secesencsccccerosncevess 220,40 DA. 

F@VETOleS sec clecaneccvivecoce 200,40 DA 

Polds TONdS SECS ....esecceeees 240,40 DA 

  

—™ la marge d'intervention de péréquation des frais 
de transport fixée 4 6,.40 DA. 

Art. 9. — Les prix de rétrocession des semences de 
céréales et Jégumes secs fixés ci-dessus, peuvent étre 

modifiés, compte tenu ¢ 

— des barémes de bonification et de réfaction 
céfinis par le décret n° 78-167 du 22 juillet 1978 
susvisé, | 

— du cofit de la sacherle. 

La somme des différents éléments de calcul définis 

a l'article 8 ci-dessus et au présent article constitue 

‘ye prix Nmite de vente de 100 kilogrammes de semen- 
ces ensachéeg par le vendeur et chargées sur moyens 

a’évacuation face magasin final de distribution ou lieu 

a’utilisation, 

Chapitre II 

Prix de rétrocession des céréales et des légumes 

secs triés destinés aux ensemencements 

Art. 10. — Les prix limites de ventes aux utilisa- 
teurs des céréales et des légumas secs triés et déstinés   aux ensemenceiments sont fixés par quintal comme 
sult ¢



  

JOURNAL OFFICIEL DE LA 

LEGUMES SECS 

  

Lentilles ....fe00.. 300,40 

Haricots 350,4C 

Pois-chiches ....++ 350,40 

Féves 220,40 

Féverolles ......2. 200,40 

. _ | Pois ronds secs .... 240,40 

ES ———————————— 

Pour les campagnes 1983/1984 et 1984/1985, les prix 
el-dessus comprennent par quintal : 

1) le prix minimal garanti & la production, 

2) la redevance & la charge des producteurs, fixée 

& 1,20 DA, 

3) la marge de rétrocession fixée & 4,00 DA pour les 
céréales et a 6,40 DA pour les légumes secs, 

4) la marge de stockage a la charge des utilisateurs 

fixée & 0,80 DA pour les céréales, 

8) la marge d’intervention destinée & la péréquation 

des barémes réglementaires. Les réfactions doivent 

6,40 DA pour les légumes secs, 

6) la marge d’intervention destinée & la péréquation 

des frais de transport fixée 4 6,4) DA pour les céréales 

et les légumes secs. uo 

Les frais de poudrage et de triage’ ne sont pas 
décomptés 4 Yintention des utilisateurs. — 

Blé dur .......... 172,40 
Blé tendre -...... 162,40 
Orge ...cceeeeeus 112,40 
Avoine’ ....00066. 102,49 

(Mals ..cecuscseee 172,40 

eee neanenes 

eee oeeasaeen. 

  

Les prix de vente fixés ci-dessus peuvent étre 

modifiés compte tenu ¢ 

-— des bonifications détérminées par application 
des ‘barémes. réglementaires. Les réfactions doivent 

étre déduites, sauf celles applicables pour le mita- 
dinage dans le blé dur ; - 

~-— du coat de la sacherie. 

La somme des différents éléments de caleul définis 
el-dessus constitue le prix limite de vente de 100 
kilogrammes de céréales et de légumes secs triés ensa- 
ehés par le vendeur et chargés sur moyens d’évacua- 
tion face porte magasin final de distribution ou Neu 
d'utilisation.   

REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 mars 2 1985 

Art. 11. — Dans le cadre.des mesures prévues par le 
paragraphe ler de Particle ler du décret n° 85-62 

du 23 mars 1985 susvisé, 1’O.A.1.C. prend en charge 
les frais de poudrage et de triage des céréales et 

légumes secs destinés aux ensemencements. 

Loffice algérien interprofessionnel des céréales 
(O.A.LC.) réglera directement aux coopératives de 

céréales et de légumes secs concernées le montant des 
frais de poudrage et de triage au vu d’un dossier 

justificatif, 

Art. 12. — La fourniture de la sacherle neuve ou 
n’ayant jamais servi est décomptée séparément par la 
coopérative de céréales et de légumes secs et est fac- 
turée en emballages perdus sur les bases ci-aprés : 

Saes de tolle de jute..... : 14 DA le sac de 100 kg 
. 8 DA le sac de 50 kg 

‘Saes de papler ...seesess 2 2 DA le sac de 50 kg 

Sacs en polypropyléne ?. 2,50 DA le sac de 50 ke 

Les sacs de jute cu de toile, exclusivement, peuvent 
étre restitués par les producteurs dans un délai de 60 
jours suivant leur acquisition ; fls sont dans ce cas 
repris par l’organisme stockeur.et payés & raison de : 

— 12 DA le sacs de 100 kg, 

— ‘DA le sacs de 50 kg. ; 

Chapitre III 

. Prix de vente des céréales et des 1égumes , 

secs de consommation 

Section I 

Céréales de consommation 
a 

Art. 13. — Les prix de rétrocession des céréales de 
consommation sont fixés par période et par quintal : 

a, vente par les organismes stockeurs aux unités 

de production (E.R.1L.A.D.) et ventes entre organismes 
stockeurs : 

du ler aont 1983 
du 23 mars 1985 au 31 juillet 1985 
  

  

    

PRODUITS au 22 mars 1985 ventes entre 
organises stackeurs | ventes aux E.R.I.A.D. 

Bl6 GUE oo. ce cece esses ened eeecerereeees 71,62 DA 57,82 DA. 69,82 DA 
BIE tendre vo... cees cc ec em ecccesccueenecs 57,30 DA 64,38 DA 76,38 DA 

OTrge (1) wccccevecescreccmevecsccsceasaes 84.20 DA - - 

Orge (2) .ccceccccerccemeccceectceesecsss]  . * , 86,00 DA 106,80 DA 118,80 DA 

AVOINE ese eee eee seemceeceeseeeseeneen| 94,20 DA 96,80 DA 
Mals  ..ccccccccccccccuccccncucssesssens 104,20 DA > 106,80 DA   
  

71): du ter aott 1983 au 15 novembre 1983 (2); du 16 novembre 1983 au 22 mars 1985.



  

31 mars 1985 

Les prix minimaux garantis de rétrocession fixés 

ci-dessus peuvent 4tre modifiés compte tenu ¢ 

m des barémes de bonification et de réfection pré- 
vus par le décret n° 78-167 du 22 juillet 1978 susvisé, 

= des majorations bimensuelles applicables en 
fonction de la quinzaine des livraisons au taux de 
0,24 DA par quintal de blé dur, de bié tendre, d’orge, 

d’avoine et de mais. Ce taux est porté a 0,38 DA par 

quintal d’orge A compter du 16 novembre 1983 et par 

quintal de blé dur, de bilé tendre, d’avoine et de mais 
& compter du 23.mars 1985. 

Les prix définis ci-dessus constituent, sur l'ensemble. 
du territoire national, les prix limites de ventes de 
100 kilogrammes de céréales livrées en vrac ou ensa- 

chées par le vendeur ‘et mises sur moyen d’évacuation 
& la sortie des organismes stockeurs livreurs ou A qual. 

port d’importation. 

La fourniture dela sacherle est A la charge de 
-lacheteur. 

b) Vente par les organismes stockeurs aux 

C.AS.A.P., & PO.N.A.B., aux fabricants d’aliments 
du bétail et aux commercants agréés ! 

    

  

  

du 23 mars 1985 
PRODUITS du ler aott 1983 au 

au 22 mars 1985{ 31 fuillet 1985 

Blé dur....s-eesee-] 142,50 DA 182.80 DA 

Blé tendre........} 132,50 DA 170,30 DA 

Orge (L)..cccceee. 90,20 DA . 

Orge (2)......06.. 108,00 DA 120,80 DA 

AVOine....... 20s 99,50 DA - 110,10 DA 

Mais....ccscseees 110,20 DA 120,80 DA   
SSS eS NS 

(1) du ler aoft 1983 au 15 novembre 1983 

(2) du 16 novembre 1983 au 22 mars 1985. 

Les prix ci-dessus s’appliquent sur |’ensemble du 
territoire natiorial et constituent les prix limites de 

yente de 100 kilogrammes de marchandise en vrac 
ou ensachée par le vendeur et mise sur moyen d’éva- 

cuation, vendue face porte magasin de la C.AS.AP., 
des unités de 1’O.N.A.B., des fabricants da’liments du 
bétail et des commercants agréés, 

c) Vente 4 la consommation en V’état et aux utili- 

sateurs autres que ceur définis en a) et b) par les 

organismes stockeurs, les C.A.S.A.P. et les commer- 

cants agréés : 

SL a a a nee aT TT 
    

  

  

du 23 mars 1985 
PRODUITS du ler aoft 1983 au 

au 22 mars 1985] 31 juiltet 1985 

Blé Gur. ..cccacees 150 DA 194,80 DA 

Blé tendre........ 140 DA 182,30 DA 

Orge (l)....esuee 95,20 DA - 

Orge (2)....eee0e:} 113,00 DA 132,80 DA 

Avoine......... . 104,50 DA 122,10 DA 

Mals.......eeeeee 117,70 DA 132,80 DA   
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du ler aot 1983 au 15 novembre 1983 

du 16 novembre 1983 au 22 mars 1985. 

(aly: 

(2) 3: 

Les prix eMdessus s’appligent sur ensemble du 
territoire nationaf et constituent les prix limites de 

vente de 100 kilogrammes, marchandise en vrac ou 

ensachée par le vendeur et mise sur moyen d’éva-~ 

cuation, le départ devant s’effectuer a partir du 
magasin de l'organisme vendeur, de la C.A.S.A.P. ou 

du commercant agréé, 
> 

La fourniture de la sacherte, 4 la charge de 
Yacheteur, est décomptée pour la période du ter 
aotit 1983 au 22 mars 1985, le cas échéant, en sus, & 

raison de § 

1) conditionnement en sae de papier, emballage 
perdu : sac de 50 kgs, 2 DA te sac, 

2) conditionnment en sacs de jute ou de tolle 3 

ay Sac de 50 kegs aeoeseerreosesesneeverese 8 DA le Sac, 

Db) sac de 100 KOS ...swcccceeceesees 14 DA le Sat, 

Les sacs de jute sont considérés comme consignés 
pour leur valeur et le montant de la consignation 

reste acquis au vendeur en cas de perte ou de non 

restitution de l’emballage ; le montant peut étre 

remboursé & Y’acheteur en cas de restitution du sac 

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

du sac. 

Pour la période allant du 23 mars 1985 au 31 juillet 
1985, la fourniture éventuelle de lemballage par 
Vorganisme vendeur est décomptée sur la base des 

prix fixés conformément a4 la réglementation en 

vigueur. 

Art, 14. — Les prix de vente rixés aux paragraphes 

b etc de l'article 13 ci-dessus comprennent une boni- 
fication fortattaire fixée par quintal a ? 

“weeeeveveeeeess 4,00 DA 

BIE tendre .icvesccecccercescsscccccsceceee 1,50 DA 

see vecececcceseeeseeseveceevessens 1,30 DA 

Orge 

Avoine 

Mais 

Section IT 

Légumes secs et riz en vrae 

destinés & la consommation 

Art. 15. —- Les prix de vente, aux différents stades 
de la distribution des légumes secs et du riz blanch! 

en vrac, sont fixés par période 4 : 

a) pour les ventes effectuées par les organismes 
stockeurs A d'autres organismes stockeurs, aux 

C.A.S.A.P., aux commercants agréés, aux unités des 

E.R.LA.D., aux E.D.1.P.A.L. et aux conditionneurs ,
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du 23 mars 1085 
PRODUITS idu ler sot 1982 au 

.° au 22 mars 1985] 31 juillet 1985 

Lentilles....:.2..-f 313,20 DA. 373,80 DA 
Haricots...... .eeef 313,20 DA 373,80 DA 
Pols-chiches......] , 313,20 DA 373,80 DA 

Faves...c.ceceeee-| 183,20 DA 228,80 DA 
Féverolles...cees. 163,20 DA 208,60 DA 

Pois ronds secs... 203,20 DA 253,80 DA 

Pois cassés.....+. | 300,00 DA 383,80 DA 

Riz blanchi....... 307,00 DA_—sf 353,80 DA 

b) Pour les ventes effectuées aux commercants 

détaillants, aux collectivités et aux coopératives de 

‘consommation par les organismes stockeurs, les 

CASAP et Jes EDEIPAL 3 

eg ee ee 
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du 23 mars 1985 

PRODUITS du ler aoat 1982 au 
au 22 mars 1985] 31 juillet 1985 

Lentilles,.....e+.-| 320,20 DA 383,80 DA 

Haricots....essee-| 320,20 DA :383,80 DA 
Pois-chiches......{ 320,20 DA 383,80: DA _ 

Fves....s.sc00++-| 190,20 DA [| 238,80 DA 
Féverolles...... .. | 170,20 DA - 218,80 DA 
Pols ronds secs... | 210,20 DA 263,80 DA 
Pols cassés.. 316,00 DA = f,_-«398,80 DA 
Riz blanchi tawenee 314, 00 DA 363, 80 DA   

34 mars 1985 

c) Ventes effectuées 4 consommateurs : / 

du ler aott 1983| du 23 mars 1985 
au 22 mars 1985 au 

31 juillet 1085 
PRODUITS . 

  

4,20 DA | LAntiles. scccceee | 3,55 DA 
Hartcots. c.sseees- 3,55 DA 4,20 DA 
Pois-chiches...... 355 DA | 4,20 DA 
F@ves...cccccecee-] 225 DA | 2,75 DA 

| Féverolles...eceee 2,05 DA 2,85 DA 
Pois ronds secs... 2.45 DA_ 3,00 DA 

| Pols CASSES. +. ceo, 3,50 DA 4,30 DA 
Riz blanchf....... 3,45 DA 4,00 DA     

  

Section IIT. 

Prix de vente des légumes secs — 

et du riz blanchi conditionnés . 

Art. 16. — Les prix de vente aux différentes stades 
de la distribution’des légumes secs et du riz blanchi 
conditionnés, sont, fixés, par période comme suit : 

a) Pour les ventes effectutes par les conditionneurs 
aux contmercants détaillants, aux ‘coopératives de 

consommation et aux collectivités ; 

  

  

  

    

PRODUITS du ler aot 1984 au 22 mars 1985 | du 23 mars 1985 au 31 juillet 1985 
500 grs lkg. “500 ers. | 1 kg. { 2 kegs. 

Lentilies, haricots ; . 

pols-chiches 1,75 - 3,40 2,23 423. 8,36 

Feves 1,10 2,10 1,49 3,78 «646. 

Pois ronds 1,20 2,30 1,62 3,03 ——-5,96 

Pols cassés “1,75 3,40 2,27 4,33 8,56 

1,75 3,35, 212 4,03 7,96 

  

  

  

    

PRODUITS du ler aoft 1984 au 22 mars 1986 du 23 mars 1085 au 31 juillet 1985 

1 500 grs. 1 kg. 500 gts | 1 kg. { 2 kgs. 

Lentilles, haricots 

pois-chiches , 2,00 3,85 — 2,40 4,60 9,10. 

Feéves 1,25 - 2.40 1,68 3,15 6,20 

Pojs ronds 1,35 2.60 1,80 3,40 6,70 

Pois casaés 1,90 3.70 2,45 4,70 _ 9,30 

Riz 1,95 2,30 4,40 8,70 3.75 
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Art. 11. — L’approvisionnment des distributeurs, 
des conditionneurs et des collectivités est assuré par 
Yorganisme stockeur territorialement compétent. 
Tontefois, lorsque les nécessités de lapprovision 
nement lexigent, loffice algérien interprofessionne} 

des céréales (O.A..C.) peut décider d'autres attri- 

butions en dérogeant aux dispositions édictées 

ei-dessus. . : 

TITRE HY 

MARGES APPLICABLES A LA PRODUCTION 

ET A LA RETROCESSION DES CEREALES | 

ET DES LEGUMES SECS 

‘Art. 18. — Les producteurs de semences de base, de 

semences de reproduction ou de semences contrdélées 

de céréales et de légumes secs bénéficient d’une marge 

de sélection destinée a couvrir les frais supplémen- 

taires de production et &4 encourager l’emplol des 

semences de qualité. 

Cette marge de sélection incluse dans les prix fixés 

& l'article 5 du présent décret est de: © 

= 28 DA par quintal ,pour les semences de base (G2, 

G3, G4) dont la pureté variétale attestée par un cer- 

tificat @agréage définitif de Vinstitut de dévelop- 

pement des grandes cultures (I.D.GC.) est égale 4 

au moins 999% (pour mille). 

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

tion (R1, R2 et R3) dont la pureté variétale attestée 

par un certificat d’agréage définitif de linstiut de 

' développement des grandes cultures (1.D.G.C.}, est 

égale & au moins 997% (pour mille) pour la’ Rl, 

990% (pour mille) pour la la R2 et 970% (pour mille) 

pour la R3. 

— 5 DA par quintal, pour les semences controlées 

dont la pureté varlétale, attestée par un certificat 

d’agréage définitif de l'institut de développement des 

grandes cultures, est égale & au moins 960% (nour 

mille). 

‘Art. 19. — Les coopératives de céréales assurant le 

conditionnement et le traitement des semences de 

céréales et de légumes secs percoivent, indépendam- 

ment de la marge de rétrocession, une marge complé- 

mentaire de conditionnement de 6,70 DA par quinta! 

de semences, recu de la production et bénéficiant du 

certificat d’agréage définitif de l’institut de dévelop- 

pement des grandes cultures. 

Art. 20. — Le montant des marges de rétrocession 

percues par les organismes stockeurs sur les céréales 

-et les I6gumes secs, est fixé a: 

a) Céréales et légumess secs de semences ¢ 

— 4,00 DA par quintal de blé dur, de bié tendre, 

d'orge, d’avoine et de mats, 

— 640 DA par quintal de légumes secs et de riz. 

_b) Céréales et légumes secs de consommation : : 

Période du ler aodt 1983 au 22 mars 1985 > 

— 2,50 DA par quintal de blé dur, de blé tendre, 

d’avoine et de mails, . 

= 2,50 DA par quintal d’orge pour la période du 

du ier aot 1983 au 15 novembre 1983,. 

é 

  

- » 4,00 DA par quintal d’orge pour la période di 
16 novembre 1983 au 22 mars 1985. 

— 4,00 DA par quintal de légumes secs et de riz.’ 

‘Pour la période du 23 mars 1985 au 31 juillet 1985 3 

-—— 4,00 DA par quintal de céréales, 

— 6,40 DA par quintal de légumes secs et de ris. 

Le montant de ces marges est inclps dans le calcul 
des prix, de rétrocession des céréales et des legumes 

secs fixés par le présent décret. 

Art. 21 .— Tl est alloc” par loffice algérien Inter~ 
professionnel des céréales (I'O.A.LC.) aux oragnismes 
Stockeurs sur les céréales et les légumes secs de 
semences et de consommation qu! leur sont attribués 
par Yloffice algrien interprofessionnel des céréales 
(YO.A.1.C.)A partir des stocks provenant d'autres 

organismes stockeurs ou de stocks provenant de l’im- 
portation, une indemnité d’intervention fixée & 3 

a) Céréales et légumes secs de semences ¢ 

— 4,00 DA par quintal de céréales de semences, 

— 6,49 DA par quintal de légumes secs de semences, 

Ces indemnités sont portées uniformément & 8 DA 
par quintal en faveur des organismes stockeurs inter- 
venant dans les zones sahariennes et présahariennees, 

b) Céréales et légumes secs de consommation & 

Période du ter aot 1983 au 22 mars 1985 3 

— 250 DA par quintal de ‘blé dur. blé tendre, | 
avoine et mais, 

* = 2,50 DA par quintal. drorge- ‘pour la période du 
ler aoftt 1983 av 15 novembre 1983, 

~~ 4,00 DA par quintal dorge pour la période du 
16 novembre 1983 au 22 mars 1985, 

.— 4,00 DA par quintal de légumes secs et de riz: 

Période'du 23 mars 1985 au 31 juillet 1985 2 | 

~~ 4,00 DA par quintal de céréales, 

— 6,40 DA par quintal de legumes secs et de rs. 

Ces indemnités sont portées, en faveur des orga- — 
nismes stockeurs intervenant dans les zones saha- 
riennes et présahartennes ou chargés du traitement 
du calibrage et du conditionnement des legumes 
secs & l'exportation, respectivement & 3 

— 5 DA par quintal pour l’indemnité de 2,50 DA, 

— 8 DA par quintal pour l’indemnité de 4,00 DA. 

Lors de l’intervention des C.A.S.A.P. dans le cir- 
cuit de répartition des céréales et des légumes secs 
triés pour les ensemencements, lorganisme four- 

nisseur. consent’ & la C.A.S.A.P. une remise de 50 % 
sur sa marge de rétrocession. 

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

a) Période du ler aot, 1983 au 22 mars 1985 : 
— 7,50 DA pour le bié dur, le blé tendre et le mals, 
-— 5,00 DA pour lorge et l’avoine,
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b) Période du 23 mars 1985 au 31 juillet 1985 2 
— 12\DA pour le blé dur, le blé tendre, Vorge, 

Yavoine et le mais vendu directement aux consom- 
mateurs par l’organisme stockeur, la C.A.S.A.P. ou 
le commercant agréé, 

Un montant équivalent 4 cette marge est déduit 
par l’organisme stockeur livreur sur la facture de 
vente aux C.AS.A.P. ou aux commercants agréés, 
& Vexception des orges livrées aux C.A.S.A.P. 

L’organisme stockeur ne bénéficiera que de la moitié 
de la marge de distribution fixée ci-dessus lorsque 
les céréales sont vendues directement & la consom- 
mation 4 partir de ses propres points de ventes, 
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Art. 23. — Sur chaque quintal de blé dur, de blé 
tendre, d’orge, d’avoine ou de mais vendu par les 

organismes stockeurs directement a la consomma- 

tion, & l’exclusion des livraisons faites aux C.A.S.A.P. 

ou aux commercants agréés, lesdits organismes sto- 

ckeurs versent 4 I’O.A.LC. une redevance de 3,75 DA 

par quintal de blé dur, de blé tendre ou de mais et de 

2,00 DA par quintal d’orge ou d’avoine pour la période 

du ler aout 1983 au 22 mars 1985 et de 6,00 DA par 

quintal pour toutes les céréales, & compter du 23 

mars 1985. 

Art. 24. +—- Les marges mites de distribution et 
de conditionnement des léeumes secs et des riz 

blanchis sont fixées comme suit : 

rr rer rrr terre ener eres ree ee EE A ee rere A SSS 

Période du ler aofit 1983 ~ Période du 23 mars 1985 

  

  

au 22 mars 1985 au 31 juillet 1985 
Produits (DA/quintal) (DA/quintal) 

Marge de distri- | Marge de distri- Marge de distri- | Marge de distri- 
bution en eros bution en détail bution en eros bution en détail 

LentilleS....cccceweecvecescees: q 34,80 10 36,20 
Haricots. ...eseceveneceseceenes 7 34,80 10 36,20 
Pois-CHiCheS. ..sceccescvccccess a 34,80 10 36,20 

FOVCS. coos cseeeeceeceeeceseeses. 4 34,80 10 36,20 

F6verolles...cccccccesscesccces @ 34,80 . 10 36,20 

POlS TONKS... os ceeeeeeereecccees a 34,80 10 36,20 

POIS CASSES..cccccesseveceesacs 4 34,00 10 36,20 

Riz blanchi. 7 31,00 . 10 36,20         

  

————_———— 

Ventes de produits conditionnés 

—- marge de conditionnement pour un emballage 
de 2 kg : 0,80 DA les 2 kg A compter du 23 mars 1985, 

— marge de conditionnement pour un emballage 
de 1 kg : 0, 20 DA te Ke du ler aotit 1983 au 22 
Mars 1985 et 0,40 DA le kg, A compter du 23 mars 1985, 

— Marge de conditionnement pour un emballage 
de 500 grs : 0,30 DA le kg du ler aoftt 1983 au 22 
mars 1985 et 0,60 DA le kg, A compter du 23 mars 1985, 

-~ Marge de distribution au détail pour des em- 
ballage de 2 ke, 1 kg et 500 gr, 

— riz blanchi : 0,40 DA le kg, du ler aott 1983 
au 31 juillet 1985, 

—~ lentilles, haricots, pois-chiches : 
du ler aodt 1983 au 31 juillet 1985, 

— féves, pois ronds secs et pols cassés : 0,30 DA 
le kg du ler aout 1983 au 22 marg 1985 et 0,37 DA 
le kg, 8 compter du 23 mars 1985, 

0,45 DA le kg 

— marge de concassage : 10,00 DA le quintal du ler 
aott 1983 au 22 mars 1985 et 14,86 DA le quintal 
4 compter du 23 mars 1985. 

Art, 25. — Les marges de distribution en gros et 
au détail s’entendent marchandise livrée en yrac   

ou conditionnée et comprennent le forfait corres- 
pondant aux trais de transport occasionnés jusqu’au 

leu de vente du produit. 

Lorsqu’il y a intervention de plusieurs condition-— 

neurs ou distributeurs dans le méme circuit, les 

Mmarges de conditionnement et de distribution sont 

partagées entre le ou les conditionneurs et le ou 
les distributeurs ; les marges de conditionnement 

comprennent le cout forfaitaire des embalages. 

Sur chaque quintal de légumes secs et de riz 

blanchi vendu par les organismes stockeurs aux com- 

mercants détaillants, il est reversé par lesdits orga- 

nismes une redevance de 4 DA par quintal rétrocédé 

pour la période du ler aofit 1983 au 22 mars 1985 
et de 6,00 DA par quintal rétrocédé, & compter du 
23 mars 1985. 

A compter du 23 mars 1985 et sur chaque quintal 
de légumes secs et de riz blanchi vendu par les 
organismes stockeurs directement 4 la consomma- 

tion ou aux commercants détaillants, aux collec- 

tivités, aux coopératives de consommation, aux con- 

ditionneurs, aux C.A.S.A.P., aux commercants agréés, 

aux E.RIA.D. et aux EDIPAL, lesdits organismes 

stockeurs versent & VO.A.I.C. une redevance de: 

=~ lentilles, haricots, pois chiches : 17 DA par 
quintal,
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ew féves et féverolles 8 2 DA par 
quintal, : 

= pois ronds secs isi q DA par 

quintal, . 

e riz blanchi &. 31,95 DA par 

quintal. 

TITRE IV. | | 

PRIMES DE FINANCEMENT ET DE STOCKAGE 

Art; 26. — Le taux des majorations bimensuelles 

de prix destinées 4 couvrir les frais de financement 

et de magasinage inhérents 4 la conservation des 

céréales est fixé uniformément 4 3% 

1°) 0,24 DA par quintal de blé dur, de blé tendre, 

d’avoine et de mais pour la période allant du ler aoat 

1983 au 22 mars 1985, 

2°) 0,24 DA par quintal d’orge pour la période 

allant du ler aout 1983 au 15 novembre 1983, 

3°) 0,38 DA par quintal d’orge pour la période 

allant du 16 novembre 1983 au 22 mars 1985, 

4°) 0,38 DA par quintal de céréales & compter 

du 23 mars 1985. . 

Art. 27. — En vue de rendre lés prix des céréales 

constants pendant toute la durée de la campagne 

‘et uniformes sur l'ensemble du territoire national, 

il est alloué par l’O.A.1.C. aux organismes stockeurs 

sur chaque quintal de bié dur, de blé tendre, d’orge, 

d’avoine ou dé mais vendu directement a la con- 

sommation en l'état, livré & des C.AS.A.P. ou & des 

commercants agréés, ou des fabricants d’aliments 

du bétail, une indemnité équivalent a la majoration 

bimensuelle des prix correspondant 4 la quinzaine 

de Hvraison. 

Art. 28. — Il est alloué par VYO.A.IC. aux orga- 

nismes stoekeurs pour, chaque quintal de légumes 

secs et de riz paddy, cargo ou blanchi détenu en 

fin de journée, le 15 et le dernier jour de chaque 

mois, une prime de financement et de magasinage 

dont le montant est fixé & : 

— 0,50 DA par quintal de légumes secs et 4 0,24 DA 

par quintal de riz pour la période allant du ler aoat 

1983 au 22 mars 1985,. 

PERIODES 
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-— 0,80 DA par quintal de légumes secs et.& 0,38 DA’ 
par quintal de riz, & compter du 23. mars 1985. 

Art. 29. — Il est alloué par VYO.A.L.C, aux unités 
de production des E.R.LA.D., une prime de maga- 

sinage calculée pour chaque unité de production sur 

la partie de son stock de bié, de farine et de 
semoule existant 4'la fin de la. journée, ie 15 et le 
dernier jour de chaque mois et excédant sa capacité 

d’écrasement déclarée & 1’O.A.L.C, en début de cam-~ 
‘pagne. . 

Lorsque les stocks de blé, de farine et de semoule 
existant a la fin de la journée du.15 et du dernier. 
jour de chaque mois, sont supérieurs a la capacité 

d'écrasement de deux quinzaines le taux de la prime 

de magasinage prévu a Valinéa qui précede pourra 
‘étre majoré. 

Pour la détermination des stocks, les farines et 
les semoules détenues par Jes unités de production 

des E.R.1LA.D. sont converties en blé, compte tenu © 

de leur taux d’extraction réglementaire. 

Le taux des primes allouées aux unités de pro- 
duction des E.R.LA.D. est fixé par quintal a? 

a) 0,036 DA lorsque les stocks de blé tendre et de 
farine ainsi que ceux de blé dur et de semoule. 
excédent, la capacité d’écrasement d’une quinzaine. 

b) 0,072 DA lorsque les. stocks de blé tendre et de . 
farine’ ainsi que ceux de blé dur et de semoule © 
excédent la capacité d’écrasement deux quinzaines. 

Art. 30. — La majoration bimensuelle du prix de 
rétrocession, prévue pour les céréales 4 l’article 26 du 
présent décret et concourrant 4 la détermination du 
prix dé la semoule et de la farine est fixée, pour 
la période du- ler aott 1983 au 22 mars 1985 a 
2,76 DA par quintal de blé dur et de blé tendre et & 
4,37 DA par,quintal de blé dur et de bié tendre 
& compter du 23 mars 1985. 

Compte tenu de l’alinéa qui précéde et pour assurer 
aux unités de production des E.R.I.A.D. la couverture 

-normale des frais de magasinage et de financement 

de leurs stocks de. blés, il est percu ou versé par 

VO.A.LC. pour les campagnes 1983-1984 et 1984-1985 
sur chaque quintal de blé utilisé par les unités de 

production des E.R.I.A.D. et dans les conditions régie- 
mentaires les redevances ou indemnités figurant au 

tableau ci-aprés 3 ° 

BLE DUR ET BLE TENDRE 
  

Redevances en DA Indemnité en DA 

  

15 aott 

31 aoat 1983 .ceccccecescoswesvecees 

15 septembre 1983 ...ccecucccnccwecsveees 

du 16 au 30 septembre 1983. .vcccceceecccceeeceees 

du ler au 15 octobre 
du 16 au 31 octobre 

-du ler au 15 noveMbre 1983 ..cevrecccececeveseeees 

du 16 au 30 novembre. 1983 s.ccccevercernvenovesios 

du ier au 

au 16 au 

du ler au 

1983 . oversees oseseees owe oes 

1983 Coen veteoseoeoeeaneasee 

1983 Cee secs ee sree eee eee ee oe 

f 

  

_ 2,76 
2,52 
2,28 
2,04 
1,80 
1,56 
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1,08 
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1983 Teese we Se eRe 
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1985 ee   
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Art. 31.° 

k 

-—~ Les primes de financement et de 
stockage prévues au titre IV du présent décret s’ap- 

pliquent a compter : 

— du 16 aogt pour les biés durs, les blés tendres, 
Jes orges, les avoines, les fenttlles, les haricots secs, 
les pois chiches, les féves, les teverolles et Jes pois 
secs, . 

~~ du 16 octobre pour les mais, 

— du lé novembre pour tes riz. 

Art. 32. — Les primes de financement et de maga- 
Sinage prévues au titre IV du présent décret sont 
prises en charge par !'O.A.1-C. sur le produit’ de ta 
marge de stockage prévue & Varticle ler du décret



. : a4 mars 1985 

f° 85-62 du 23 mars 1985 fixant ie montant des 
‘mMarges et redevances d'intervention et de prestation 

de services applicables aux campagnés de céréales 

et de légumes secs 1983-1984, 1984-1985 et 1985-1986. 

~ TITRE V 

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

Art. 33. — Bur chaque guintal de céréales et de 
Jégumes secs des récoites 1983 et 1984 recu de la 

production, i! est versé par POAC. aux _organismes 

stockeurs concernés une indemnité de 2 

~~ 92.58 DA pour te bié dur, 

-— 96,90 DA pour le bié tendre, 

wm 20,00 DA pour vorge, 

=~ 60,00 DA pour le mais, - ; 

me 30,00 DA ‘pour les haricots secs, Jes lentilles, les 

pois-chiches, les féves, les féveroiles et les pois secs. 

Art. 34. —_ Sur chaque quintal de céréales et de 
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légumes secs ‘des récoltes 1982, 1983 et 1984, vendu | 

par ies organismes stockeurs et destiné aux ense- 

- mencements 

‘triées), lesdits organismes versent & VOATIC. une 

redevance compensatrice dont le montant est fixé 4 : 

— 92,58 DA pour Je bié dur, . 
— 96,90 DA pour te bié tendre, 

— 20,00 DA pour forge, 

«~ 60,00 DA pour je mais, 

_ == 30,00 DA pour les haricots secs, les lentities, les 

pois-chiches, les féves, les féverolles et Jes pols rends | 

secs, 

Art. 35. — Sur chaque quintal de céréales et de 

iégumes secs vendu par tes organismes stockeurs & 

Js consommation, A l’esclusion des ventes faites aux 

E.R.LA.D., lesdits organismes yersent 2 ’O.A.LC. une 
redevance compensatrice fixée 4 : 

(semences sélectionnées ou céréales | 

& compter . du ler aoat 
1983 au 22 du23 mars 
mars 1985 1985 

= pour le blé Gur ..ereees- 6288 DA = 92.58 DA 

~~ pour le bié tendre ,.... 69,70 DA «96.80 DA 

= pour Vorge eoneeveves eee ~" 20,00 Da. 

‘=~ pour jes iégumes #0CB ..0 = 30,00 DA 

_ Art 36. = 
dans les conditions réglementaires 3 

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

@’avoine, de légumes secs de semences et de consom-+ 

mation des récoltes 1982 et 1983 -détenus par eux 

“a la date du 31 juillet &4 24 heures et de la récolte 

1864 détenus par eux a@ ia Gate on 22 mars 1885 a 

24 heures ; 

* 

Les organismes stockeurs doivent déclarer   
  

REPU stique & ALQZAIENNE 

a) jes stocks de mais de semences et de eonsom- 
mation des récoltes 1932 et 1983 détenus par eux ° 
& la date du 80 septembre a 24 heures et de la 
récolte 1984 détenus par eux a la date du 22 mars 

4 1985 @ 24 heures. ! 

Les Stocks ainsi déclarés sont régularisés comme 
sult 

a) Régularisation au titre des majorations bimen- 
suelles de prix : 

Les détenteurs de céréales de consommation ou 
de semences de la campagne 1982-1983 reportées sur 
la campagne 1983-1984, percoivent une indemnité 
compensatrice fixée unifermément & 5.76 DA par 

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

Les détenteurs ae eéréales de consommation ou 
de semences de la campagne 1983-1984 reportées 
Sur la campagne 1984-1985 percoivent une indem-" 
nité compensatrice fixéé & 3 

— 5,76 DA par quintal de blé dur, de blé tendre, ~ 
d’avotne et de mais de consommation, a 

- 8,14 DA par quintal d’orge de consommation, 

~~ 912 DA par quintal de blé dur, de blé tenare, 
@orge, d’avoine et de mais de semences. 

Sur toutes quantités de blé dur, de bié tendre, d’orge, 
{| d’avoine et de mais des récoltes 1983-et. 1984, rétro- 

cédées avant le ler act, pour le blé dur, te pié tendre, 
lorge et lavolne et avant i¢é ler octobre en ce qui 
concerne le mais, les organismes stockeurs versent 
une redevance compensatrice dont le taux au quintal 
est égai a ia majoration bimensuelie de prix appll- 
eable @ l'époque de la rétrocession, : 

Les organismes stockeurs, & lexeclusion des unions 
| COOpéeratives agricoles de fiitrage et de report, per~ 

colvent sur les stocks des céréales des récoltes 1983 et 
41984 détenus le 45 et le dernier Jour du mols & 
24 heures ; 

— jusqu’au 31 juillet 1983 inclus, une indemnitée 
de 6,24 DA par quintal de blé dur, de tié tendre, 
Gorge et d’avoine de consommation, 

~~ jusqu’an 31 juillet 1083 inclus, ane indemnlté 
de 9,33 DA par quintal de blé dur, de bié tendre, ~ 
d’orge et d’avoine de semences, 

—- jJusgu’au 31 juillet 1984 inclus, une tndemnité 
de 0.24 DA par quintal de bié dur, de bié tendre 
et d’avoine de consommation et de 0,38 DA par quintal 
d’orge de consommation, 

— jusgu’au 31 juillet 1984 inclus. une indemnité— 
de 038 DA par quintal de bié dur, de bdié tenare, 
dorge et davoine de semences, 

~ fusqwau 30 septembre 1963 inelus, une indem- 
nité de 0,24 DA, par quintal de mais de consom- 
mation et de 0,38 DA par quintal de mais de semences, 

— jusqu’an 30 septembre 1984 tnelus, une indem- 
nlié de 024 DA par quintal de mais de sonsom- 
mation et de 0,38 DA par quintal de mais de semences, 

«



  

b) Régularisation au titre de Paugmentation des 
prix 4 la production et 4 la rétrocession appli- 

cables aux stocks de semences ¢ ' . 

Les stocks de céréales et de légumes secs de : 
semences de la campagne 1982-1983 détenuS par les 
organismes stockeurs au 31 juillet 1983 pour les blés, 
orges ét avoines, au 30 septembre 1983 pour les 
mais et au 31 octobre 1983 pour les riz donnent 

lieu au versement par les organismes d’une rede- 

vance compensatrice fixée a : 

=~ 20 DA par quintal de blé dur, de blé tendre, 

d’orge et d’avoine, , 

. = 60 DA par quintal de mais, 

-~ 30 DA par quintal de lentilies, « 

= 30 DA par quintal de haricots, 

« 30 DA par quintal de pols-chiches, 

s- 30 DA par quintal de féves, 

— 30 DA par quintal de féverolles, 

— 30 DA par quintal de pols secs, 

eo 15 DA ‘par quintal de riz paddy. 

°) Régularisation au titre de Ia modification des 
prix..de base de rétrocession des blés par les 
organismes stockeurs aux E.R.LA.D. 4 compter 

du 23 mars 1985 : 

. ‘Les stocks de blé détenus par les organismes 
stockeurs au 22 mars 1985 donnent lieu : : 

‘— Aune redevance de 4,48 DA/quintal de bié tendre, 

-— & une indemnité de 16,40 DA/quintal de blé dur. 

a) Régularisation’ au titre de Yaugmentation des 
_ prix 4 la consommation des avoines ; 

pur les stocks d’avoine de consommation détenus 
& la date du 31 juillet 1983 & 24 heures, les organismes 

' détenteurs, versent une redevance compensatrice de 
20 DA par quintal. 

Art. 37. — Les unités de production ER.IA.D. 
doivent, dans les conditions réglementaires, déclarer 
leurs stocks de céréales et de produits dérivés con- 
vertis en grains détenus par elles aux dates du 
$1 juillet & 24 heures, du 30 septembre 4 24 heures 
et du 22 mars 1985 & 24 heures. 

Ces stocks sont régularisés comme sult 3 

a) Régularisation des majforations. bimensuelles de 
prix: 

Les détenteurs percoivent: une indemnité comven- 
satrice fixée & : 

— 5,52 DA par quintal de blé dur, de blé tendre 
et d’orge au 31 juillet 1983, 

— 5,52 DA par quintal de mais au 30 septembre 
1983, 

~~ §,52 DA par quintal de blé dur et de blé tendre 

au 31 juillet 1984, 
e , 
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- 7,90 DA par quintal d’orge au 31 juillet 1984, 

— 5,52 DA par quintal de mais au 30 ‘septembre 
1984, 

b) Régularisation au titre de la modification des 
prix de rétrocession au 23 mars 1985 : 

w- redevances : 19,08 DA par quintal de blé tendre, 
12,80 DA par quintal d’orge, 

. 10,60 DA par quintal de mais, © 

—indemnité ; 1,80 DA par quintal de blé dur. 

Art. 38. — Les unités de ‘production ON A.B. 
doivent, dans les conditions réglementalires, déclarer 
_les stocks d’avoines détenus par elles & la date du. 

31 juillet 1983 & 24 heures et les stocks. d’orge, 
d’avoine et de mais. détenus par elles au 22 mars 
1985 & 24 heures. 

Les stocks ainsi déclarés donnent lieu au versement 
par ces unités d’une redevance compensatrice fixée a : 

— 20,00 DA par quintal d’avoine au 31 Juillet 1983, 
— 10,80 DA par quintal d’orge au 22 mars 1985, 

— 10,60 DA par quintal de mais et _@avoine all 
22 mars 1985, 

“TITRE VI 

DISPOSITIONS DIVERSES 

Art. 39. — Le financement des mesures de stabili- 
sation des prix prévues par le présent décret,. est 
assuré dans les conditions sulvantes : - 

Sont imputés au compte ouvert dans les écri- 
tures de Pagent comptable de l'O.A.1.C. en vue de 
la péréquation des frais de transport des céréales - 
et. des légumes secs : 

En recettes ¢ © “4 

a) les redevances d’intervention destinées a la péré- 
quation des frais‘de transport prévue par le décret 
n° 85-12 du 23 mars 1985 susvisé 3: 

b) les redevances prévues par l’article 25, para- 
graphe 4 du présent décret. 

En dépenses : 

Le financement des opérations de péréquation des 
frais de transport. 

Art. 40. — Sont imputées en recette du compte 
ouvert dans les écritures de agent comptable de 
YO.A.LC. en vue d’assurer la péréquation des charges 
des organismes stockeurs : 

— les redevances d’intervention prévues par-le 

décret n° 85-62 du 23 mars 1985 susvisé, 

— les redevances prévues & Particle 23 et & rartl- 
cle 25, paragraphe 3 du présent décret. 

Art. 41. — Sont imputées au compte «soutien des 
prix » ouvert dans les écritures de l'agent comptable 
de 1’0.A.LC. pour le compte du trésor : 

— les indemnités d’intervention prévues & V’article 
21 du présent décret, .
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“les redevances et indemnités compensatrices dé- 
coulant de l’augmentation des prix & la production et 
& la rétrocession des céréales et légumes secs et 
mentionnées aux articles 33, 34, 35, 36 b), ¢) et qd), 
37 b) et 38 du présent décret. 

Art. 42. — Le montant des marges prévues aux 
articles 18 et 19 du présent décret, relatif aux se- 
mences est imputé au compte «amélioration de la 
Production des semences et de la diffusion de leur 
emploi géré par 1’0.A.1.C, 

Art. 43. — Les majorations bimensuelles de finan- 
cement et de stockage, comprises dans les prix de 
rétrocession des céréales importées sont affectées 
au compte intitulé <opérations couvertes par la 
Marge de stockage >, 

Art. 44. — L’O.ALC. prend en recettes, pour le 
compte du trésor, la différence entre le prix inté- 
rieur et le prix des céréales et des légumes secs de 
consommation ou de semences importés lorsque le 
prix 4 l’importation est inférieur au prix de rétro- 
cession Intérieur. ‘ 

De méme, l'O.A.1.C, supporte, pour le compte du 
trésor, le cas échéant, Pexcédent du prix de revient 
des marchandises d’importation par rapport aux prix 
de rétrocession intérieur et l’excédent des prix inté- 
rieurs par rapport au prix du marché extérieur en 
cas d’exportation. 

Art. 45. — L’O.AI.C. est chargé de la perception 
des marges et des redevances d’intervention et de 
prestation de services ainsi que de la liquidation 
et de Vordonnancement des primes et indemnités 
prévues au présent décret. 

Art. 46. — Le ministre chargé de lagriculture 
peut décider, sur le rapport conjoint du pré- 
Sident directeur général de YO.A.LC. et du directeur. 
général de Vinstitut de développement des grandes 
cultures, la désaffectation des semences de céréales 
et légumes secs en vue de leur utilisation pour la 
Consommation humaine ou animale. 

‘Les quantités ainsi désaffectées ouvrent droit, au 
profit des organismes stockeurs détenteurs,.& une 
indemnité destinée 4 compenser la différence exis- 
tant entre les prix des produits concernés. 

Cette indemnité est imputée au compte <« amélio- 
ration de la production des semences et de la diffu- 
Sion de leur empioi » géré par l’O.A.L.C. 

Art. 47. — Les céréales et légumes seces destinés 
& la consommation humaine ou animale peuvent 
étre rétrocédés dans certaines conditions a des prix 
réduits, : 

Le ministre chargé de Vagriculture et le ministre 
chargé du commerce fixent, le cas échéant, les taux 
de réduction 4 appliquer, les modalités de rétrocession 
ainsi que les quantités qui doivent faire Vobjet de 
ventes 4 prix réduits. Is définissent les zones et les 
catégories de personnes ou d’utilisateurs bénéficiaires 
ains! que les modalités de prise en charge de la 
réduction des prix & appliquer.   
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Art. 48. — En cas de contestation sur. la qualité 
des céréales et des légumes secs, seul l'institut de 
développement des grandes cultures est compétent 
pour procéder, le cas échéant, & la contre-analyse 
des échantillons prélevés contradictoirement au mo- 
ment de la livraison. Le résultat de l’analyse de 
Vinstitut est sans appel. 

‘Art. 49. — Au cas ot l’acheteur ne se présente pas 
ou ne se fait pas représenter & la livraison, le 
vendeur peut se substituer, de plein droit, A ’achetéur 
défaillant et procédera seul au prélévement d’échan- 
tilions dont l’un sera adressé A l'institut de dévelop- 
pement des grandes cultures pour analyse. 

Dans ce cas, lacheteur défaillant n’est fondé A 
soulever aucune contestation et sera débiteur, a& 
légard du vendeur qui s’est substitué a lui en vertu 
du présent article, tant de la valeur de la marchan- 
dise que de tous frais encourus & ce titre. 

Art. 50. — En vue d’assurer l’application des dis- 
positions législatives et régliementaires régissant le 
marché des céréales, des produits dérivés des céréales 
et des légumes secs, tous les intervenants sur ce 
marché établissent des déclarations et des situations 
dont les modéles sont fixés par lO.A.LC. 

Les services spécialisés des impéts sont chargés 
de la vérification et de la certification de ces décla- 
rations et situations. 

Art. 51. — Liassistance de Vadministration des 
impéts peut étre requise pour la perception des 
marges et redevances prévues au profit de V’O.A.1.€, 

Les poursuites engagées, le cas 6chéant, en vue 
du recouvrement de ces marges et redevances sont 
exercées par les receveurs des contributions diverses 
pour le compte de l’agent comptable de VO.A.LC. 

Le retard dans le paiement des marges et rede- 
vances entraine de plein droit la perception d’une 
pénalité de retard fixée & 10 % du montant des 
marges et redevances dont le paiement n’aura pas 
été effectué dans les délais d’exigibilité. 

Cette pénalité s’applique le ler jour suivant la 
date d’exigibilité des marges et redevances. 

Art. 52. — Le contréle de l’application des dispo- 
Sitions législatives et réglementaires régissant lorga~ 
nisation et le fonctionnement du marché des céré- 
ales, des produits dérivés des céréales et des légumes 
secs, est exercé par tous les agents de l’Etat léga- 
lement habilités. 

Art. 53. — Les infractions aux présentes dispositions 
sont constatées conformément aux dispositions légis- 
latives en vigueur, notamment celles de l’ordonnance 
n° 75-37 du 29 avril 1975 susvisée et celles contenues 
dans le code des impéts indirects. 

Art. 54. — Le présent décret sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne democratique 
et populaire. 

Fait & Alger, le 23 mars 1985. 

Chadli BENDJEDID.
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b) Régularisation au titre de augmentation des 

prix A la production et a la rétrocession appli- 

cables aux stocks de semences 

Les stocks de céréales et de légumes secs de 

semences de la campagne 1982-1983 détenus par les 
organismes stockeurs au 31 juillet 1983 pour les blés, 

otges et avoines, au 30 septembre 1983 pour les 

mais et au 31 octobre 1983 pour les riz donnent 

Heu au versement par les organismes d’une rede- 

vance compensatrice fixée 4 ? 

-- 20 DA par quintal de bié dur, de blé tendre, 

d’orge et d’avoine, 

a 60 DA par quintal de mais, 

30 DA par quintal de lentilles, 

30 DA par quintal de haricots, 

30 DA par quintal de pois-chiches, 

30 DA par quintal de féves, 

— 30 DA par quintal de féverolies, 

f
r
 

-— 30 DA par quintal de pois secs, 

w= 15 DA par quintal de riz paddy. 

c) Régularisation au titre de la modification des 

prix de base de rétrocession des biés par les 

organismes stockeurs aux E.R.LA.D. a compter 

du 23 mars 1985 : 

Les stocks. de blé détenus par les organismes 

stockeurs au 22 mars 1985 donnent lieu : 

— A une redevance de 4,48 DA/quintal de bié tendre, 

— & une indemnité de 16,40 DA/quintal de blé dur. 

d) Régularisation au titre de Yaugmentation des 

prix 4 la consommation des avoines : 

Sur les stocks d’avoine de consommation détenus 

& la date du 31 juillet 1983 a 24 heures, les organismes 

détenteurs, versent une redevance compensatrice de 

20 DA par quintal. 

Art. 37. — Les unités de production E.R.1.A.D. 

doivent, dans les conditions réglementaires, déclarer 

leurs stocks de céréales et de produits deérivés con- 

vertis en grains détenus par elles aux dates du 

31 juillet & 24 heures, du 30 septembre 4 24 heures 

et du 22 mars 1985 4 24 heures. 

Ces stocks sont régularisés comme suit ? 

a) Régularisation des majorations bimensuelles de 

prix : 

Les détenteurs percoivent une indemnité comnven- 

satrice fixée a: 

— 5,52 DA par quintal de blé dur, de blé tendre 
et d’orge au 31 juillet 1983, 

— 5,52 DA par quintal de mais au 30 septembre 

1983, 

— 5,52 DA par quintal de blé dur et de blé tendre 

au 31 juillet 1984, 
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— 7,90 DA par quintal d’orge au 31 fuiliet 1984, 

— 5,52 DA par quintal de mais au 30 septembre 

1984, 

b) Régularisation au titre de la modification des 
prix de rétrocession au 23 mars 1985 3 

19,08 DA par quintal de blé tendre, 
12,80 DA par quintal d’orge, 
10,60 DA par quintal de mals, - 

1,80 DA par quintal de blé dur. 

~ redevances : 

-— indemnité : 

Art. 38. — Les unités de production O.N.AB. 

doivent, dans les conditions réglementaires, déclarer 

les stocks d’avoines détenus par elles & la date du 

31 juillet 1983 & 24 heures et les stocks d'orge, 

d'avoine et de mais détenus par elles au 22 mars 
1985 & 24 heures. 

Les stocks ainsi déclarés donnent lieu au versement 
par ces unités d’une redevance compensatrice fixée & : 

— 20,00 DA par quintal d’avoine au 31 juillet 1983, 

— 10,80 DA par quintal d’orge au 22 mars 1985, 

— 10,60 DA par quintal de mais et d’avoine au 

22 mars 1985. 

TITRE VI 

DISPOSITIONS DIVERSES 

Art. 39. — Le financement des mesures de stabili- 

sation des prix prévues par le présent décret, est 

assuré dans les conditions sulvantes : 

Sont imputés au compte ouvert dans les écri- 

tures de lagent comptable de l’O.A.1.C. en vue de 

la péréquation des frais de transport des céréales 

et des légumes secs ; 

En recettes : 

a) les redevances d’intervention destinées & la péré- 

quation des frais de transport prévue par le décret 

n° 85-12 du 23 mars 1985 susvisé ; 

b) les redevances prévues par l’article 25, para- 

graphe 4 du préstnt décret. 

En dépenses : 

Le financement des opérations de péréquation des 
frais de transport. 

Art. 40. — Sont imputées en recette du compte 

ouvert dans les écritures de agent comptable de 
VO.A.1.C. en vue d@’assurer la péréquation des charges 

des organismes stockeurs : 

— les redevances d'‘intervention prévues par le 

décret n° 85-62 du 23 mars 1985 susvisé, 

— les redevances prévues aA larticle 23 et & l’artl- 
cle 25, paragraphe 3 du présent décret. 

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

prix » ouvert dans les écritures de l’agent comptabie 

de 1’0.A.1.C. pour le compte du trésor : 

— les indemnités d’intervention prévues & l'article 

21 du présent décret,
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Section I 

farines et semoules en vrac 

a) pour la période allant du ler aoat 1983 av 
22 mars 1985 3 

  

  

  

SEMOULES | FARINES 

DA/GUINTEL Consom- Courante ~ 

: mation Supérieure <«SSS.F. » Supérieure Courante 

Prix - de cession a boulanger ...... ad — ~— | | 143,60 119,50 

Prix de cession par E.R.I.4.D. a aé- 
tafiliants et collectivités ..........] 120 140 70,50 (143,60 125,50 

Marge de AGtall .eevecccerevcsececes 15 15 14,50 15 15 

Prix de vente A consommateur .... 135 155 85,00 158,60 140,50   

  

b) & partir du 23 mars 1985 : 
EEE a TR ET TT OE 

  

  

SEMOULES | FARINES 

PRIX ET MARGES Consom * Courante DA INT - 
/Qu AL mation Supérieure «SSS.F. » Supérieure Courante 

Prix de cession & boulanger ...... _ ~— — 200 138 
Prix de cession 4 détaillants et collec- 

tivités Ceeeoe sees eaeeeeeesnasoevosne. 145 160 100 195 150 

Marge a détail Pesecee serie ones ea seas 20 20 20 20 20 

Prix de vente A consommateur --... 165° 180 120 215 170 

Les prix el-dessus s’appliquent sur l'ensemble du 
territoire national, et s’entendent : Section If 

— produit rendu porte boulanger ou commercant , 

aétaliant, Prix des sous-produits 
— produit logé en sacs consignés, facturés en sus 

on vier fixés conformément & la régiementation | a) période allant du ler aofit 1983 au 22 mars 1985 2 en vigueur. 

  

  

      

= — = ner eS 

: Farine petite 
PRIX ET MARGES (DA/QUINTAL) Farine seconde premiére Sons 

Prix de vente sortie usine E.RIAD. 4 

a) O.N.A.B. . et C.A.8.A.P, @eo sence enerseereeweeens 26 33 20 

b) Autres Glstributeurs .....ccccecececccecssseees 28 35 23 

Marges : 

a) CAS.AP, weeees CV OCR CC Cee RETO eT eo eee PEDO Oe 9 9 10 

db) Autres distributeurs eee ee ee 1 1 7 

Prix de vente & utilisateurs .......cccecceeceucces 35 42 , 30 

  

b) A compter du 23 mars 1985 * 

  

Farine petite 

  

PRIX ET MARGES (DA/QUINTAL) Farine seconde premiére Sons 

Prix de vente sortie usine E.R.LA.D. ......ecccece- 35 40 27 
Marge d’intervention des distributeurs .........e0. 10 10 10 
Prix de vente & utilisateuTs ......ccccccccncccccce 45 50 37 

  

 



260 

Les prix des produits fixés cl-dessus s’appliquent 
& ‘une marchandise sortie unité de production 
E.R.LA.D. et s’entendent au quintal logé en sacs 
fournis par V’acheteur ou consignés et facturés en 
sus aux prix fixés conformément 4 la -réglementation 

en vigueur. 

Se ee 
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Section III 

Farines et semoules conditionnées 

a) pour la période allant du ler aoft 1983 au 

22 mars 1985 3%, 

  

SEMOULE SUPERIEURE 

  

  

PRIX ET MARGES (DA/PAQUET) 1 ke 5 ke 25 ke 6 ke 25 kg 

Prix de vente par E.R.LA.D. weces: 1,75 8,50 41,50 7,50 36,50 

Marge détail eoeeoenaeeeeneesen as eenes 0,20 1,25 6,00 1,25 6,00 

Prix de vente 4 consommateur .... 1,95 8.45 47,50 8,75 42,50 
—— 

ae 

‘b) & compter du 23 mars 1985 3) 

  

  

  
      ar renege erect erne 

PRIX =T MARGES (DA/PAQUET) 25 kgs FARINE SUPERIEURE SEMOULE SUPERIEURE 

  

  

  

  

  

  

Prix de vente par E.R.LA.D. 10. ecceccecesereceoeres 53,50 44,70 

Marge de CEtALL. coniewe ccevececereveseeesseeeees acer 6,50 6,30 

Prix de vente & CONSOMMALEUL....-eeeeerceeeeeeions 60,00 51,00 
[See — a I 

Section IV 

Pdtes alimentaires et couscous en vrac 

a) pour la période allant du ler aofit 1983 au 22 
mars 1985 : 

an enanraas 

PATES ET COUSCOUS COUSCOUS 
Tr v aq i 

PRIX ET MARGES (DA/PAQUET) INDUSTRIELS __ ROULE MAIN 

5 ke ‘ 25 Kg 5 ke 25 ke 

Prix de vente par ER.ALD. ........6: 10,55 52,80 14,35 71,80 

Marge de Gé6tall. .eccsccncccecuasescones 1,20 5,95 1,45 7,20 

Prix de vente A consommateur....eseees 11,75 58,,75 15,80 | 79,00 
  

  — re A LTT 

b) &compter du 23 mars 1985 : 

LE eee 

  

— one eave 

PATES ET COUSCOUS INDUSTRIELS 
  

  

  

PRIX ET MARGES (DA/PAQUET) 
(DA/PAQ ) 5 kg 25 kg 

Prix de vente par E.R.LA.D, wc. cc cee cee e ere cnenn sees 12,20 61,30 

. Marge de GEtALL. .pceee cc cces ee vcsessceesenscccenees 1,30 6,20 

“Prix de vente &4 consommateur...... sc eeecevens seneee 13,50 67,50 
Sens 

= — ee 

Art. 6. — Les prix des farines, semoules, pates Chapitre III 

alimentaires et couscous conditionnés en emballages 

divistonnaires, dont les prix ne sont pas régis par les 
dispositions de l’article 5 du présent décret sont fixés 
conjointement par arrété du ministre chargé du 

commerce et du ministre chargé des industries légéres. 

Les prix de vente des produits de la trituration des 
orges sont fixés conjointement par le ministre chargé 

du commerce et le ministre chargé des industries 

légéres, 

Prix de vente du pain 

Art. 7. — Les prix de vente du pain par les bou- 
langers sur l’cnsemble du territoire national sont 

fixées comme suit : 

1) Pour la période allant du ler aotit 1983 au 22 

mars 1985 : 

a) pain d’un (1) kg (forme ronde ou longue) Vunité © 

de poids 1,60 DA, 
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b) Pain courant ¢ 

— pain de 700 gr. (forme ronde “" longue) rimité 

1, 40 DA, 

_ — pain de 300 gr. (forme ronde ou longue) l’unité 

0,70 DA, 

2) & compter du 23 mars 1985 2 

‘a) pain d’un (1) kg. (forme ronde ou longue) Punité 
de poids 1,85 DA. 

b) Pain courant ¢ 

~ pain de 700 gr. (forme rondé ou longue) Vunité 
1,60 DA, 

“= pain de 300 gr. (forme ronde'ou longue) Punité 

0,80 DA. - 

83) les pains courants de forme longue bénéficient, 
lorsque leur longueur atteint ou dépasse 70 cm des 

tolérances maximales de poids ci-aprés ? 

1) — pain de 300 gr ou 700 gr dont la longueur 

atteint ou dépassse 70 cm # 

= pain de 300 grammes : 24 gr, 

=— pain de 700 grammes : 21 gr ;' 

2) — pain de 300 gr ou 700 gr dont la longueur 
n’atteint pas 70cm : 

— pain de 300 grammes : 20 gr, 

— pain de 700 grammes : 15 gr. 

Les pesées effectuées dans un magasin par les ser- 

vices de controle doivent porter sur l’ensemblie des 

pains mis en vente ou sur un nombre d’unité au moins 

égal a dix (10) prises au hasard. 

Les prix du pain fixés ci-dessus s’entendent pour une 
_panification mixte comportant l’emploi obligatoire de 

farine de type courant d’une quantité minimale de 
0,500 kg de levure fraiche ou de 0,250 kg de levure 
séche par balle de farine panifiée, . 

Art. 8. — Les prix des pains spéciaux sont fixes par 
le ministre chargé du commerce. 

Art. 9. — Le poids des pains de régime ne peut étre 
supérieur & 250 grammes. Toutefois, les pains de 
régime et les pains de mie cuits dans des moules et 

présentant une forme particuliére, carrée, rectangu- 
laire ou ronde, pourront avoir un poids supérieur a 

250 grammes. : ‘ 

Art. 10, — L’exposition des pains spéclaux doit étre 
distinete de celle des pains courants et de ceux fabri- 

qués en forme ordinaire. Elle est portée & la connais- 

sance du public par une affiche apparente et Hsible 

comportant outre Vindication du produit, le prix de 

vente fixé. 

Art. 11. — Les boulangers sont tenus de présenter 
- simultanément & la vente, les différentes categories 

de pain. 
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Dans le cas of ils ne sont plus approvisionnés en 
pain courant, les boulangers sont tenus d’offrir_a la 

vente en remplacement du pain dit «de régime» 

ou de ¢ pain blanc ». Dans ce cas, le pain « de régime > 
ou le « pain blanc > est vendu au prix du pain courant, 

. 

Chapitre IV, 

Dispositions diverses , 

Section I S 

Redevance de péréquation 

Art, 12. — Pour la période allant du ler aott 1983 
au 22 mars 1985, les redevances compensatrices mises 

& la charge des consommateurs et incluses dans le 
prix de vente des farines et des semoules, sont rever- 

.sées par les unités des E.R.L.A.D & Voffice algérien 
interprofessionnel des céréales (1’0.A.1.C.) au vu de 
relevés visés par les services spécialisés. des impdts de 
wilaya. 

Les montants de ces redevances sont fixés par pro~ 

duits et par quintal comme sult 3 ‘ 

  

serie 847 DA 
Farine courante Cero eee sew eee ste eee eee ee ees 5,75 DA 

   

Semoule de consommation ....0 
   

Farine supérieure | cccccccewececccoescesece Ld,dl DA 

Art. 13. —A partir du 23 mars 1985, les redevances 
de’ péréquation des frais de transport sont fixées par 
produit et par quintal comme suit. 3. : 

9 DA: 

11,74 DA 

Semoule courante « SSS. Fs ,. eovesssseese 8 DA 

9 DA 

Semoule de consomMation ...ccceewesese! 

Farine courante eee cece es wees ere eeeeeteees 

Ces redevances sont reversées & VE.N.LA.L. par 
les unités des E.R.I.A.D. au vu des relevés visés par. 
les services spécialisés des impdéts de wilaya et établis 
dans les conditions fixées par le décret n° 85- 65 du 
23 mars 1985 susvisé. 

Pates alimentaires et couscous 

Section IT 

Mesures de régularisation et dispositions ‘diverses 

Art. 14 — Sur chaque quintal de. semoule courante 
dite «S.8.S.F.>, incorporée 4 la farine courante a 

concurence d’un maximum de 10 % de produits obte- 

nus, les unités des E.R.I.A.D. concernées versent une 
redevance compensatrice de 3 

— 18,11 (DA/Qt) 
1983 au 22 mars 1985, 

— 47,80 (DA/Qt.) - & compter du 23 mars 1985, 
En vue d’assurer l’application des dispositions du. 

présent décret, les organismes stockeurs, les unités de 
production des E.R.1A.D. et autres détenteurs -doit 

~ pour la période du ler aout



  

JOURNAL OFFICIEL DE tA [REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 mars. 1985 
  

vent au plus tard dix (10) jours aprés la date de publi- 
cation du présent décret, déclarer aux services 

- Spécialisés des impdéts de wilaya compétents, les 
quantités de farines, semoules, pates alimentatres. 
couscous conditionnés détenus en stocks ou en cours 
de transport 4 leur adresse le 22 mars 1985 4 23 heures. 

Art. 16. —- Les stocks de semoules, de farines, 
de couscous ‘et de pates alimentaires détenus par 

Jes E.R.1L.A.D. et autres détenteurs de stocks le 22 
mars 1985, 4 24 heures, donnent lieu au versement 

par ces derniéres. & une redevance compensatrice 
dont le taux est fixé & 3 . 

Semoule supérieure ....ceeseees 12,17 DA Te quintal 

Semoule de consommation .eeeeell,70 DA le quintal 

Semoute courante « 8.8.8. F ¥ ..11,50 DA le quintal 

Farine supérieure ...b...<ese00- 43,75 DA le quintal 

‘Farine courante .....e. seeeees 49,39 DA le quintal. 

‘Art. 17. — Sur chaque quintal de farine vendue 
durant la période allant du ler. aott 1983 au 22 mars 
1985, les E.R.LA.D. sont tenues° de reverser une 
Tredevance compensatrice fixée de 25,14 DA par quintal. 

' Art.i8. — Les redevances compensatrices prévues 
aux articles 14, ,16 et 17 du présent décret sont versées 
eu trésor, 

Art. 19. — Leg infractions alan dispositions du pré- 
‘gent décret sent constatées et poursuivies conformé- 

ment aux dispositions de Yordonnance n° 75-37 du 29 

avril 1975 susvisée. 

_ Art. 20. —. Des arrétés du ministre chargé des 
industries légéres et du ministre chargé du commerce 

préciseront, en tant que de besoin, les modalités 
d@application du présent décret. 

Art. 21. — Le présent décret sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne democratique et 
populaire. . 

Fait a Alger, le 23 mars 1985. , 

Chadl! BENDJEDID — 

————~—___—— 

Décret n° 85-65 du 23 mars 1985 relatif aux 
' modalités de‘ péréquation des frais de transport 

et des frais accessoires liés aux transports des 

céréales, des produits dérivés des céréales et des 

légumes secs, 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport conjoint du ministre des finances, 
du ministre de l’agriculture et de la péche, du ministre 

des transports, du ministre du commerce et du 

ministre des industries légéres ; 

Vu la Constitution et notamment ses articles 1li- 
10° et 152; 

\ 
  

Vu Yordonnance du 12 juillet 1962 relative a 
Vorganisation du marché des céréales en Algérie 
et de Voffice algérien interprofessionnel des céréales ; 2 

Vu Pordonnance n° 75-37 du 29 avr¥t 1975 relative 
aux prix et a la répression des infractions a ia 
réglementation des prix; 

Vu Yordonnance n° 16-104. du 9 décembre 1976 
portant code des impéts indirects ; 

Vu la loi n® 79-07 du 21 juillet 1979 portant code 
des douanes ; 

Vu le décret n° 77-107 du 25 juillet 1977 relatif 
aux conditions de péréquation des frais de transports 
des eéréales, des vroduits dérivés et des légumes 
secs 3 

Vu te décret n° 82-148 du 17 avril 1982 portant 
mesures relatives @ Jl’exercice des activités des 
transports terrestres ; 

Vu le décret n° 82-373 du 27 novembre 1989 
portant création de Ventreprise nationale de déve- 
loppement et de coordination des industries all- 
mentaires (E.N.1A.L.)3 

Vu les décrets n°: 82-375 & 379 du 27 novembre 1982 
portant création des entreprises des {ndustries all- 
mentaires, céréaliéres et dérivés (E.R.LAD) de 
Constantine, Sétif, Alger, Tiaret et Sidi Bel Abbés ; 

Décréte ¢ 

Article ler. — Conformément aux dispositions de 
Vordonnance n° 75-37 du 29 avril 1975 susvisée et 
notamment ses articles 2 et 5, les produits régle- 
mentés énumérés a l'article 2 du présent décret 
bénéficient de mesures de péréquation des frais 
de transport et des frais accessoires liés aux 
‘transports, destinées & assurer luniformisation, sur 
Vensemble du territoire national, de leur prix, au 

stade de la consommation. 

Art. 2. — Les produits réglementés bénéficiant 
des mesures de péréquation des frais de transport 

et des frais accessoires Iiés aux transports, sont 
les. suivants 3 

Céréales : Blé dur, blé. tendre, orge, avoine, mals 
et riz; 

Produits dérivés de céré&ales : semoules, farines, 
pates alimentaires et couscous ; 

Légumes secs : lentilles, pois chiches, haricots, pois 
secs, pois cassés, féves et féverolles. 

Art. 3. — La péréquation des frais de transport 
et des frais accessoires Hés aux transports des 
produits énumérés 4 l’article 2 ci-dessus est réalisée 
dans des conditions devant assurer son équilibre, 
au moyen de comptes comportant 3:
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a) En recettes ¢ 

“Le produit de la redevance dont les’ montants 
sont déterminés par le décret fixant les marges et 
redevances d’intervention et de prestation de 
services applicables aux campagnes de céréales et de 
légumes secs et par celui fixant les prix des farines, 
seroules, pain, 

susvisés, 

Cette redevance constitue un élément des prix d de 
yente des prodults concernés. 

b) En dépenses ¢ 

Les frais de transport et les frafs accessofres Iés 
aux transports, calculés par application d’un baréme 

fixé par arrété interministérie!l pris par les ministres 

chargés des finances, du commerce, de lagriculture, 

des transports et des industries légeéres. 

Ce baréme de remboursement établit les tarifs 
forfaitaires publics de transport par fer, mer et route 
et les frais de manutention au chargement et au 
déchargement. 

Les frais d’approche ‘réglementatres sont rembour- 
sés par le compte de péréquation. 

Art. 4.--~ La mise en ceuvre des mesures de péré- 
quation des frais de transport et des frais acces- 

soires Hés aux transports est assurée par : . 

— Voffice algérien interprofessionnel des céréales 
(OAIC) pour les céréales et les légumes secs en tant 
que coordinateur des activités de la phase agricole ; | 

— Ventreprise nationale de développement et de 
‘. coordination des industries alimentaires (E.N.I.A.L.) 

pour les produits dérivés des céréales en tant que 

coordinateur des activités de la phase industrielle 
et distribués par les E.R.LA.D. 

Art. §. — L’OAIC et PENIAL sont tenus, chacun 
en ce qui le concerne, d’ouvrir, dans leurs écritures 
un compte hors exploitation intitulé < Compte de 
péréquation des frais de transport et des frais acces- 

Soires Hés aux trransports des céréales, de leurs 

produits dérivés et des légumes secs +, 

Le président directeur général de VOAIC est 
désigné ordonnateur du compte hors exploitation 

ouvert dans les écritures de l’office. 

Le directeur général de PENIAL est désigné ordon- 
nateur du compte hors exploitation ouvert dans les 
écritures de l’entreprise. 

La tenue des comptes susvisés est assurée par 
‘Yagent comptable désigné par le ministre des fi- 
nances auprés de chacun des deux organismes. - , 

L’agent comptable est tenu de communiquer tri- 
mestriellement aux ministres concernés, la situation 
de ces comptes. 
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pates alimentafres et couscous | 

  

LOAIC et VENIAL sont tenus d’ouvrir auprés de 
leur banque, un compte insaisissable réservé exclu- 
sivement & retracer les opérations financiéres liées 
& la mise en ceuvre de Ia péréquation des frais de 
transport et des frais accessoires lfés aux transports 
des produits visés 4 l’article 2 ci-dessus. 

Art. 6. — En cas d‘insuffisance de disponibilités ou 
de ressources des comptes visés 4 article 5 ci-dessus, 
le ministre des finances autorise, dans les conditions 
et les formes légales, octro! d’avances remboursables 
aux comptes ci-dessus. 

Dans le cadre de l’équilibre global de la péréqua- 
tion, Yagent comptable est autorisé & ordonner des 
mouvements de fonds entre les deux comptes cités 
& Yarticie 5 ci-dessus. 

Art. 7. ~ L'OAIC et lENIAL sont tenus, chacun 
F en ce qui le concerne, d’élaborer chaque année avec 

| la collaboration des entreprises publiques chargées 

du transport de marchandises, un programme opti- 
mal prévisionnel de transport induit par les activités 
d'approvisionnement, de stockage et de distribution 

des produits énumérés 4 Yarticle 2 ci-dessus. . 

Les CCLS et. les UCA ainsi que les ERIAD sont 

| tenues de transmettre respectivement & OAIC et a 
VENIAL, au. plus tard, le 31 juillet , leur programme 
prévisionnel de transport établt conformément & leur 
plan annuel. 

Ces programmes prévistonnels de transport sont 
soumis 4 l’approbation du ministre du commerce, au 
plus tard, trois mois avant le début de l’exercice. : 

L’approbation de ces programmes prévistonnels par 
le ministre du commerce est donnée aprés avis du 
ministre des transports ; cet avis doit intervenir dans 

un délal d’un mots aprés Ia réception de ces pro- 
grammes. 

Art. 8. — Les programmes prévisionnels de trans’ 
port établis sur la base des objectifs du plan annuel 
national, doivent prendre en considération les critéres 

| principaux ci-aprés : 

_~ Putilisation rationnelle des infrastructures de 
stockage, de transformation et de distribution ; 

— le recours au mode de transport le plus écono- 
mique; 

-— la réalisation du trajet le plus approprié ; 

— la complémentarité des interventions des opé- 
rateurs concernés ; 

—- la coordination de leurs actions. 

. Conformément au décret n° 82-148 du 17 avril 1982: 
susvisé, les entreprises publiques de transport de 

marchandises, doivent intervenir dans l’exécution du 

plan annuel prévisionnel de transport des produits 
énumérés 4 l'article 2 ci-dessus. 

Art. 9. — Aux fins de mise en ctuyre du plan 
prévisionnel de transport visé & Particle 7 ¢i-dessus, 
les relations entre les différents agents économiques
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publics intervenant dans lapprovisionnement, le 

stockage, la transformation et la distribution ainsi 
qu’entre ces opérateurs économiques et les organismes 

de transports, sont régies par des conventions. 

Art. 10. — L'OAIC et YENIAL sont tenus de 
soumettre, au plus tard, trois mois avant le début 

de l’exercice concerné, & l’approbation du ministre 
chargé du commerce, un budget prévisionnel de la 

péréquation des frais de transport et des frais 
accessoires liés aux transports des produits énumérés 

a l’article 2 ci-dessus. . 

Le budget prévisionnel est élaboré sur la base : 

a). du plan prévisionnel annuel de transport des 

produits concernés par la péréquation ; 

b) des recettes et dépenses définies 4 l'article 3 

ci-dessus. 

Le budget prévisionnel annuel de la péréquation 

est approuvé conjointement par le ministre du 

commerce et le ministre des finances, avant le 

début de l’exercice considéré. 

Art. 11. — Toute mesure prise par les autorités 
publiques habilitées et susceptible de modifier le 
plan prévisionnel de transport et de déséquilibrer le 

budget prévisionnel de péréquation qui en découle, 
doit étre accompagnée d’un financement approprié 
de maniére A sauvegarder l]’équilibre du compte de 

péréquation. 

Art. 12. — La redevance de péréquation des frais 

de transport est exigible : — 

1°) Sur chaque quintal-de blé dur, de bié tendre, 

d’orge, d’avoine, de mais, de riz, de lentilles, de hari- 

cots, de féves, de féverolles. de pois-chiches, de pois 

secs, vendu par les organ‘smes stockeurs aux. uti- 
lisateurs et consommateurs, & exclusion des ventes 

faites entre organismes stockeurs ; 

2°) Sur chaque quintal de semoule, de farine, de 
pates alimentaires et de couscous, vendu par les 

E.R.LA.D. aux utilisateurs et aux consommateurs, 

& Vexclusion des cessions faites entre ’ENIAL et les 

ERIAD et les ERIAD entre elles ; 

La redevance de péréquation des frais de transport 
des céréales, des produits dérivés des céréales et des 
légumes secs, est exigible A la-vente de ces produits. 

Art. 13. — Le produit de la redevance de péréqua- 

tion des frais de transport est versé : 

— au titre des céréales et des légumes secs, par les 

coopératives de céréales et de légumes secs et leurs 

unions, au compte hors exploitation ouvert dans les 

écritures de POAIC ; 

— au titre des produits dérivés des céréales par 

les unités des ERIAD, au compte hors exploitation 

ouvert dans les écritures de )ENIAL.   

31. mars 1988 

Les versements effectués en tout point du territoire 

national doivent étre portés au crédit du compte 

concerné avec valeur du jour suivant celui de 

Vémission. 5 

Pour le décompte des intéréts, produits ou dfs, les 

soldes créditeurs des comptes sont rémunéres au 

méme taux que celut appliqué pour les soldes débt- 

teurs. 

Art .14. — Les organismes assujettis 4 la redevance 

de péréquation sont tenus de déposer auprés de 

Vinspection des impéts indirects dont fis relévent 

avant le 10 de chaque mois, une déclaration établie 

en 4 exemplaires mentionnant : 

— 1a raison sociale et l’adresse de 
vendeur ; 

— les quantités vendues par produit et soumises 

& redevance ; 

— le montant unitaire de la redevance de péré- 

quation exigible ; 

— Je montant global des redevances exigibles ; 

YPorganisme 

Deux exemplaires diment visés par les services des 

impéts indirects sont adressés & l’OAIC ou VENIAL 

avant le 20 de chaque mois, 

Art. 15. — Dans le cas ot Ie redevable n’a pas 

transmis la déclaration prévue a l'article 14 ci-dessus, 

huit jours, au plus tard. aprés que l’OAIC ou VYENIAL 

Pait mis en demeure de régulariser sa situation. il 

est procédé par VOAIC ou l’ENIAL & Yévaluation 

d’office des quantités passibles de la redevance et 

du montant total 4 acquitter. — 

Le montant de'la redevance résultant de Pévalua- 

tion d’office est notifié au redevable et donne lieu 

& un recouvrement immédiatement exigible par 

Vagent comptable. , 

Art. 16. — Toutes obligations réglementaires étant 

remplies par un redevable, le retard que ce dernier 

apporte au paiement de la redevance de péréquation 

des frais de transport, qui doit étre effectué dans les 

huit jours suivant l’octroi du visa par les services des 

impéts indirects, donne lieu a la perception d’une 

pénalité dont le taux est fixé 4 2 % du montant de 

la redevance. 

Art, 17. — Le remboursement des dépenses lées 

% la mise en ceuvre des mesures de: péréquation des 

frais de transport et des frais accessoires liés aux. 

transports des produits énumérés 4 Varticle 2 ci- 

. dessus, est opéré par l’ordonnateur concerné au vu 

de déclarations mensuelles établies,par les opérateurs 

concernés et visées par les services des. impodts ine 

directs. 

Le réglement des sommes dues aux opérateurs 

concernés doit intervenir dés réception des décla~ 

rations susvisées et ne peut excéder un délai de 

16 jours. 

Art. 18. — La péréquation des frais de transport 

et des frais accessoires liés aux transports des 

céréales et des légumes secs, est assurée + 

a) lors des mouvements de ces produits de l'unité 

agricole de production ou quai d@importation jus- 

qu’aux magasins de Yorganisme stockeur ou des
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transferts entre organismes stockeurs, et des orga-* 
nismes stockeurs vers les utilisateurs (unités de 
Production des ERIAD, de l’ONAB, des fabricants. 
@’aliments de bétail et des conditionneurs) ainsi que 
vers les commercants agréés, 

‘b). & Voccasion des mouvements exceptionnels, 
dament autorisés, portant sur les produits énumérés 
ci-dessus et opérés entre les unités de production 
relevant des ERIAD ou de l’ONAB. Ces mouvements 
viehnent en substitution de ceux tnitialement prévus 
au programme prévisionnel sectoriel de transport ; 

ce) entre les organismes stockeurs et les unités 
de production pour les produits énumérés ci-dessus 
et destinés aux ensemencements. 

Les transports des céréales et de légumes secs 
effectués entre les organismes stockeurs ou les com- 
mercants agréés vers les collectivités et les commer- 
cants détaillants, n’ouvrent pas droit au rembourse- 
ment des frais de transport et des frais accessoires 
liés aux transports. 

Lorsque les personnes physiques ov morales régu- 
Hérement agréées pour exercer le commerce des 
produits énumérés ci-dessus assurent l’enlévement de 
ces produits par leurs propres moyens, les frais de 
transport et les frais accessoires liés aux transports 
leur sont remboursés sur Ja base des barémes en 
vigueur. 

Art. 19. — Les frais de transport et les frais acces- 
solres liés aux transports des semoules, des farines, 
des pates alimentaires et couscous sont remboursés 
pour les produits concernés rendus aA boulangers, a 
conditionneur, 4 commercant détaillant et a collec- 
tivité. 

Lorsque les personnes physiques ou morales, régu- 
liérement agréées pour exercer le commerce des 
produits ci-dessus énumérés, assurent l’enlévement 
de ces produits paf leurs propres moyens, les frais 
de transport et les frais accessoires iiés au transport 
leur sont remboursés sur la base des barémes en 
Vigueur. - 

Art. 20. — Pour les transports’ présentant des 
Sujétions particuliérés et effectués dans les circons- 
tanges exceptionnelles nécessitant l'utilisation d’un 
mode de transport approprié ou d’un parcours plus 
onéreux, les frais engagés sont remboursés sur 
présentation, par les organismes concernés, des 
documents justificatifs. 

Art. 21. — Les produits énumérés A l'article 2 
ei-dessus et destinés aux ensemencements ou a la. 
consommation, sont soumis, pour leur circulation 
sur-lensembie du territoire national, A un titre de 
mouvement. 

Ayt. 22. — Le titre de mouvement doit porter les 
MEritions suivantes : 

— @ésignation et adresse du vendeur, 

— nom ét prénoms ou raison sociale du client, 

— adresse du client ou du magasin destinataire, 
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— nature, qualité, quantité et type de condition- 
nement des produits vendus, 

— identification du moyen de transport utilisé, 

—— heure de départ et durée estimée du trajet. 

Art. 23 .— Le titre de mouvement est exigible pour 
tout transport des produits visés a l'article 2 ci- 
dessus, tant sur le territoire d’une commune ou d’une 
wilaya qu’entre plusieurs communes ou wilayas. 

Art. 24. —- Toute production de céréales et de 
légumes secs livrés par les producteurs ou coopératives 
de céréales et de légumes secs est soumise a un titre de 
mouvement. La déclaration d’emblavure ou de récolte, 
souscrite conformément a la réglementation en 
vigueur, par le producteur, tient lieu de titre de mou- 
vement. 

Art. 25. — Le titre de mouvement est délivré par 
Vorganisme vendeur, selon des modéles a@’imprimeés 
établis par le ministére des finances. 

Les imprimés portant titre, de mouvement sont 
mis & la disposition des organismes vendeurs gra- 
cieusement par le ministére des finances. 

Art. 26. — Dans le cadre des besoins liés 4 la 
consommation familiale, le transport des produits 
enumérés & l'article 2 ci-dessus, est autorisé sans 
aucune formalite. 

Art. 27. — La circulation et la détention au niveau 
des wilayas frontaliéres, des produits réglementés 
par les dispositions du présent décret, sont sou- 
mises aux dispositions de l’article 220 du code des 
douanes. 

Art. 28. — Le titre de mouvement est présenté 
& occasion de toute réquisition des agents légalement 
habilités chargés du contréle pour les transports 
autres que ceux prévus 4 larticle 26 ci-dessus. 

Art. 29. — Les contréles peuvent étre effectudg 
par les agents dament habilités, en tout lieu ot sont 
détenus ou stockés les produits énumérés a Varticle 2 
ci-dessus. 

Art. 30. — Les infractions aux dispositions ay 
‘présent décret sont constatées et réprimées confors 
mément aux dispositions législatives en vigueur, 
notamment Vordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 
portant code pénal, l’ordonnance n° 75-37 du 29 avril 
1975 relative aux prix et a la répression des infrae= 
tions 4 la réglementation des prix .et la loi n° 79-07 
du 21 juillet 1979 portant code des douanes SUSVigé6@s, 

Art. 31. — Le décret n° 77-107 du 25 juillet 197% 
susvisé est abrogé. 

Art. 32. — Le présent décret sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire. 

Fait a Alger, le 23 mars 1985. 

Chadli BENDJEDID,.
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DECISIONS INDIVIDUELLES 

  

_ Décret du 31 mars 1985 mettant fin aux fonctions Décret du 31 mars 1985 mettant fin aus fonctions 
du directeur général des ddlaues, 

@Qupweeeseme 

Par décret du 31 mars 1985, {1 est mis fin aux. 

du directeur génézal adjoint des douanes. 

  

Par décret du 31 mars 1985, {1 est mis fin aux 
fonctions de directeur général adjoint des douanes, 

«ae
 

fonctions de directeur généra)] des douanes, exercées | exercées par M. Mostéfa Krechiem, appelé & d'autres 
par M. Azzedine Mellah, appelé & d'autres fonctions. fonctions. 

» 
corre eminent ital ppmandtinnatnitactiservts 

Décret du 31 mars 1985 portant nomination du 
directeur général des douanes, 

  

Par décret du 31 mars 1985, M. Mostéfa Krechiem 
est nommé directeur général des douanes, 

iatearittnenrarieminnnanll Gis naineeeeaND 

ARRETES. DECISIONS ET CIRCULAIRES 

  

PREMIER MINISTERE 
» 

  

Arrétés des 9, 15, 17 et 23 octobre 1984 portant 
mouvement dans fe corps des administrateurs. 

en ened ‘ 

Par arrété du 9 octobre 1984, M. Mohamed Abid 
est titularisé dans le corps des admihistrateurs au 

ler échelon, indice 320 de Vechelle XIIL, & compter 

du 17 mati 1984, 

  

Par arrété du 9 octobre 1984, M. Abderrahmane 
Aboura est titularisé dans le corps des administra- 

teurs au ler écheion, indice 320 de l’échelle XIII, & 

compter du 15 janvier 1984. 

  

Par arrété du.9 octobre 1984, M. Mohamed. Amrouche 
est titularisé dans le corps des administrateurs au 
ler échelon, indice $20 de l’échelle XIII, & compter 
du 23 juin 1984. 

  

Par arrété.du 9 octobre 1984, M. ‘Abdethamtd 
Bargoug est tituiarisé dans le corps des administra- 
teurs au ler échelon. tndice 320 dé l’echelle XIII, & 
compter du 5 février 1984. 

  

Par arrété du ‘9 octobre 1984, M. Ahmed Belgherbti 

est titularisé dans le corps des administrateurs au 

ler échelon, indice 320 de J’échelle XIM, & compter 
Gu 14 aodt 1984,   

Par arrété du.9 octobare 1984, M. Salah Bekhedda 
est titularisé dans le corps des administrateuse au 
ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, & compter 
du. ler octobre. 1982, ’ 

  

Par arrété du 9 octobre 1984, M. Mohamed Bouzerde 
est titwarisé dans le corps des administrateurs au 
ler écheion, indice 320 de l'échelle XII1, a compter 
du 20 mars 1984. o 

  

Par arrété du 9 octobre 1984, M. Miloud Dtaf 
est titularisé dans le corps des administrateurs au 
ler échelon, indice 320 de échelle ALI, & compter 
du 24 janvier 1984. 

Par arrété du 9 octobre 1984, M. Fodil Ferradj 
est titularisé dans le corps des admitistrateurs au 
let échelon, indice 320 de Véchelle SIL, & compter 
du ler février 1984. 

  

Par arrété du 9, octobre 1984, M. Perhat Tkéne 
est titularisé dans. le corps’ des adininistrateurs au 

ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, a compter 
du 22 mai 1984, Fa 

  

Par arrété du 9 octobre 1984, M. Djamal Khegnadji 
est titularisé dans le corps des administrateurs au 
ler échelon, indice 320 de l’échelle XL11, a compter 
du 23 mai 1984,
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Par arrété du 98 octobre 1984, M. Abderrahmane 

Meghar! est titularisé dans le cOnps des administra- 

teurs av ler échelon, indice 32¢ de Véechelle XIII, & 
compter du 22 janvier 1984. 

Par arrété— du.9 octobre 1984, M. Améziane 

Quallouche est titularisé dans le corps des adminis- 

trateurs au ler échelon, indice 320 de l'echelle XIII, 

& compter du 16 mai 1984. 

  

Par arrété du 9 octobre 1984, M. Abdelouahab Zahri 
est titularisé dans le corps des administrateurs au 

ler écheion, indice 320 de l’échelle XIII, & compter 

du 20 juln 1983. 

x 

Par arrété du 9 octobre 1984, M. Aissa Zerrouki Sba 

est titularisé dans le corps des administrateurs au 

ler échelon. indice 320 de échelle XIII, a compter 

dy 15 mat 1984, 

  

Par arrété du 9 octobre 1984, les dispositions de 
‘Parréeté du § septembre 1983 portant nomination 
de M. Mohamed Baalt, dans le corps. des adminis- 

trateurs, sont annulées. 

  

Par arrété du 9 octobre 1984, les dispositions de 

l'arrété du 19 décembre 1983: placant M. Mohamed 

Benabdellah, en position de’ sérvice national, sont 

annulées. 

  

Par arrété du 9 octobre 1984, les dispositions de 
Narrété du 15 aodgt 1982 portant nomination de 
M. Bendehiba Kara, dans le corps des administratenrs, 
sont annulées, 

™ 

  

Par arrété du 9 octobre 1984, la démission présentée 

par M. Djamal-Eddine Kerbal, administrateur sta- 

giaire est acceptée, & compter du 11 juin 1984. 

ccreartensanenriansamnenrannedlicnteintits 

Par arrété du 15 octobre 1984, M, Sald Benmaza 

est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, 

indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministére’ 

de la pianification et de l’amiénagement du territoire, 

_& compter du 15 septembre 1984. 

  

Par arrété du 15 octobre 1984, Mme Guerziz, née 

Naima Meskini, est nommeé en qualité d’administra- 

teur stagiaire, indice 295 de Véchelle XIII et affectée 

gu ministere des industries lourdes, & compter au 

ai jullet 1984,   

Par arrété du 15 octobre 1984, M. Small Kadri 
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, 

indice 205 de l’échelle XIII et affecté au ministére 

des postes et telécommunications, & compter de aa 
date d’installation dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 15 octobre 1984, M. Abdelkader 
Latreche est nommé.en qualité d’administrateur sta- 
giaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au 
ministére des: industries légéres, & compter de sa 
date. dinstallation dans ses fonctions, 

  

\ 

Par arrété du 15 octobre 1984, M. Abdelmadjid © 
Lebied est nommé en qualité d’administrateur sta- 
giaire, indice 296 de-l’échelle XII] et affecté au 
ministéte de la pianification et de Paménagement 
du territoire, & compter du 10 septembre 1984. 

  

Par arrété du 15 octobre 1984, M. Mohamed 
Mordiana est nommé en qualité d’administrateur 
stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au 
ministére de la planification et de l'aménagement 

‘du territoire, 4 compter du 15 septembre 1984, 

  

Par arrété du 15 octobre 1984, M. Hocine Smart 
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, 

indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministére 
de 1a planification et de l'aménagement du territoire, 
a compter du 15 septembre 1984. 

/ 

  

Par arrété du 15 octobre 1984, M. Boualem Tchekrabi 
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, 

indice. 295 de échelle XIII et affecté au ministére 
de l’urbanisme, de la construction et de lI'’habitat, & 
compter de sa date d’installation dans ses fonctions, : 

I 

  

‘Par arrété du 15 octobre 1984, M. Small Benzadl 
est hommé .en qualité d’administrateur stagiaire, 
indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministére 
des postes et télécommunications, a compter de aa 
date d’installation dans ses fonctions. 

- 

  

Par arrété du 15 octobre 1084, M. Abdelhamid | 
Bouz-Gaou est nommé en qualité d’administrateur 
stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au 

ministére de l’énergie et des industries chimiques 

et pétrochimiques, & compter de sa date d'installe- 
tion dans ses fonctions. 

  

i 

Par arrété du 15 octobre 19984, Mile Akila Frikh 
est. nommée en qualité d’administrateur stagiaire, 
indice 205 de l’échelle XIII et affectée au ministére 
Ge lurbanisme, de la construction et de Vhabitat, & 
comptér du 2 juillet 1984,
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' Par arrété du 15 octobre 1984, M. Ferhat Hadj 

Youcef est promu par avancement dans le corps des 

administrateurs au 6éme échelon, 
échelle XIII, & compter' du 19 janvier 1982, 

eS 

1 
‘ 

Par arrété du 15 octobre 1984, M. Nacer Sedraoul 

est promu par avancement dans le corps des admi- 

nisrateurs au 8me échelon, indice 495 de échelle 
XIII, & compter du 31 décembre 1984, 

  

Par arrété du 15 octobre 1984, la démission présentée 

‘par Mile Samia Aissat, administrateur titulaire, est 

aeceptée, & compter du ler ‘detobre 1984, 

  

Par arrété du 15. octobre 1984, la démission présentée 

par Mile Yamina Houhou, administrateur stagtaire, 

est -aeceptée, & compter du ler octobre 1984, 

  

- ., Par arreté du 15 octobre 1984, la démission présentée 

par Mile Rabiha Said, administrateur, est acceptée, 

& compter du ler aot 1984. 
ed 

Par arrété du 15 octobre 1984, M. Miloud Abid 

est titularisé’ dans le corps des administrateurs au 

Yer échelon, iridice 320 de échelle XIII, a compter 

du 24 avril 1984, 

  

t 

_Par arrété.du 15 octobre 1984, M. Abdellah Daoud 

est titularisé dans le corps des administrateurs au 

Jer échelon, indice 320 de l’échelle XIII, a compter 

du ler septembre 1983. 

  

Par arrété du 15 octobre 1984, M. Brahim Harchaoul 

est titularisé dans le corps des administrateurs au 

ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, & compter 

du ler avril 1984. 

  

‘Par arrété:du 15 octobre 1984, M. Hocine Slimant_ 

est intégré en qualité de stagiaire dans le corps des 

administrateurs du 30 juin 1979, indice 295, de 

Yéchelle XIII. ' 

En. application des dispositions de Varticle 11 du 

décret n°? 79-205 du 10 novembre 1979, Vintéressé 

continuera @’étre rémunéré sur la base de l’indice 480 

détenu dans sa situation d’origine jusqu’a ce qu’ll 

solt atteint par le jeu de l’avancement normal. 
| ANN 

Par arrété du 15 octobre 1984, les dispositions — 
de l’arrété du 18 octobre.1983 portant titularisation 

de M. Belkacem Zouzou, dans le corps des adminis- 

trateurs, sont modifiées ainsi qu'il suit 3 | 

M. ‘Belkacem Zouzou est titularisé dans le corps 

ges. administrateurs et rangé au 2éme échelon, indice 

“$45 de Yéchelle XIII, A compter du 8 mai 1983 et 

conserve, & cette méme date, un reliquat qanclenneté 

ge 4 mols et 8 jours, 

indice 445 de 

  

Par arrété du 15 octobre 1984, les dispositions 
des arrétés des 16 novembre 1980 et 9 mal 1983 
portant respectivement nomination et titularisation 
de M. Youcef Ouali, dans le corps des ‘administrateurs, 

sont modifiées ainsi qu’il suit 3% 

_M. Youcef Ouali est nommé.en qualité d’adminis- 
trateur Stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII, a 

compter du ler aott 1975-et affecté au ministére 

de Venseignement supérieur, 

M. Youcef Ouali est titularisé dans le corps des 
administrateurs et rangé au 4éme échelon, indice 

395 de l’échelle XIII, & compter du ler aoft 1976, 

avec un reliquat d’ancienneté de 2 ans A la date 

sus-indiquée. 

L'intéressé est promu par avancement au 5éme 
échelon, indice 420 de Véchelle XIII, dans le corps 
des administrateurs, & compter du ler février 1977. 

  

Par arrété du 15-octobre 1984, M. Miloud Aft-Younés 
est intégré, titularisé et reclassé dans le corps 
administrateurs, au 31 décembre 1979. 

L'intéressé est reclassé au 6éme échelon, indice 
445 de l’échelle XIII et conserve, au ler janvier 1980, 

un reliquat d’ancienneté de 6 mois. 

. La régularisation cemptable ne peut avoir d’effet . 
pécuntaire antérieur au ler janvier 1920. 

  

Par arrété du 17 octobre 1984, en application de 
Varticle 10 du décret n° 79-205 du 10 novembre 1979, 

les dispositions | de l’arrété du 4 mai 1981 relatif a4 

avancement dé M. Mohamed Laichoubi, sont modi- 

fiées ainsi qu’ll suit 3 

M. Mohamed Laichoubi est promu par avancement 

dans le corps des administrateurs au 3éme échelon, 

indice 370 de lV’échelle XIII, & compter du 2 octobre 

1982 et conserve,*& cette méme date, un reliquat 
d’ancienneté de 5 ans, 10 mois et 25 jours, 

M. Mohamed Laichoubi est reclassé & la date du 
10 octobre 1980, & la durée moyenne, au 5éme échelon, 

Indice 420 de l’échelle XIII et dégage & cette méme 

date, un reliquat d’ ancienneté d’un (1) an, 10 mois et 
25 jours. 

En sa qualité de titulaire d'un emploi supérieur 
prévu par te décret n° 66-140 du 2 juin 1966, 
M. Mohamed Laichoubj est. promu au 6éme échelon, 
indice 445 de l’échelle XIII avec effet du 15 no- 
vembre 1982. uA 

“Liintéressé dégage & la date.du 31 décembre 1982, 
un reliquat d’ancienneté d’un (1) mois et 15 jours. 

Les dispositions du présent arrété prises & titre 
de régularisation de la situation administrative de 

M. Mohamed Laichoubi, ne sauraient produire d’effet 
pécuniaire rétroactif & la date du 15 novembre 1982,
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Par arrété du 23 octobre 1984, M. Said Amart 
est titularisé dans le corps des administrateurs au 
ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, & compter 
du 17 février 1979, 

pS 

Par arrété du 23 octobre 1984, M. Alissa Belabas 
est titularisé dans le corps des administrateurs au 
ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, a compter 
du 5 janvier 1984, 

‘eects, 

Par arrété du 23 octobre 1984, M. Rachid Belkheyar 
est titularisé dans le corps des administrateurs au 
Jer échelon, indice 320 de l’échelle XIII, a compter 
du ler juillet 1983. 

‘Rarer 

Par arrété du 23 octobre 1984, Mlle Daoula Benkara 
est titularisée dans le corps des administrateurs au 

-ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, a compter 
du ler janvier 1984, 

 emeeneenreeeeeort 

Par -arrété du 23 octobre 1984, M. Said Abdelmalek 
Benmerabet est titularisé dans le corps des admi- 
nistrateurs au ler échelon, indice 320 de l’échelle 
XIII, 4 compter du 8 juillet 1981. 

Par arrété du ‘23 octobre 1984, M. Ahmed Ben- 
Messaoud est titularisé dans le corps des adminis- 
trateurs au ler échelon, tndice 320 de l’échelle XIII, 
& compter du ler septembre 1983. 

cease 

Par arrété du 23 octobre 1984, M. Mohamed Tahar 
Bouchemel est titularisé dans le corps des admi- 
nistrateurs au ler échelon, indice 320 de l’échelle 
XIII, 4 compter du 2 mai 1984. 

Sern 

Par arrété du 23 octobre 1984, M. Mohamed Bouneb 
est titularisé dans le corps des administrateurs au 
ler échelon, indice 320 de léchelje XIII, & compter 
du ler mars 1984, 

(ar RE 

Par arrété du 23 octobre 1984, Mlle Fatma Cherif 
est titularisée dans le corps des administrateurs au 
ler échelon, indice 320 de léchelle XIII, a compter 
du ler janvier 1982, 

errant 

Par arrété du 23 octobre 1984, M. Fellous Diaf 
est titularisé dans le corps des administrateurs au 
ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, a compter 
du 22 janvier 1984,   

Par arrété du 23 octobre 1984, M. Farid Diedjik 
est titularisé dans le corps des administrateurs au 
ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, a compter 
du 10 octobre 1983. 

eee eenareennesteeeaened, 

Par arrété du 23 octobre 1984, M. Mustapha Kadik 
est titularisé dans le corps des administrateurs au 
2éme échelon, indice 345 de l’échelle XIII, a compter 
du ler septembre 1984, et conserve, A cette méme 
date, un reliquat d’ancienneté de 6 mois, 

Ty 

Par arrété du 23 octobre 1984, M. Mohamed Sadek 
Kenniche est titularisé dans le corps des adminis- 
trateurs au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, 
a compter du ler mars 1984. 

erence 

Par arrété du 23 octobre 1984, M. Sebt!t Kissoum 
est titularisé dans le corps des administrateurs au 
ler échelon, indice 320 de l’échelle XIIL & computer 
du 9 avril 1984. 

TT 

Par arrété du 23 octobre 1984, M. Mohamed Kouadf 
est titularisé dans le corps des administrateurs au 

ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, & compter 
du 2 avril 1984, 

er, 

Par arrété du 23 octobre 1984, Mile Khedidja Ladjef 
est titularisée dans le corps des administrateurs au 
ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, a compter 
du 5 avril 1984. 

rer, 

Par arrété du 23 octobre 1984, M. Djilali Larbf — 
est titularisé dans le corps des administrateurs au 
ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, A compter 
du ler décembre 1983. 

ene | 

Par arrété du 23 octobre 1984, M. Rachid Maache 
est titularisé dans le corps des administrateurs au 
ler échelon, indice 320 de Véchelle XIII, a compter 
du 2 mai 1983. 

renee 

Par arrété du 23 octotbre 1984, Mlle Keltoum 
Mahrouche est titularisée dans le corps des admi- 
nistrateurs au ler échelon, indice 320 de l’échelle 
XIII, & compter du 15 février 1984, 

  

Par arrété du 23 octobre 1984, M. Djilali Meache 
est titularisé dans le corps des administrateurs au 

2Zéme échelon, indice 345 de l’échelle XIII, & compter 
du ler septembre 1983, et conserve, A cette méme 
date, un reliquat d’ancienneté d’un (1) an,
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AVIS ET COMMUNICATIONS 

  

MARCHES - Appels dotfres 

- Mise en demeure 

  

WILAYA DE ANNABA 

DIRECTION DE L’EDUCATION 

Opération n° 5.623.5.122.00.13 
Avis @’appel d’offres nationale 

- Un avis Wappel doffres national est lancé pour 
iots eutvants de: Vopération C.Z.M. 800/300 

El Hadjar : mo 

— Lat : Menulserie-bois 5 

“Les soumtsslonnaires intéressés peuvent retirer le 
eahier de charges auprés du bureau d'études de la. 
wilaya de Annaba \(B.E.W.A.), ‘rue Snani Abder- 

rahmane, Anhnaha. 

.« @08S Offres,. établies eonformément au cahler des 
‘charges, doivent... &tre adressées au directeur de 
Véducation de ja. wilaya de. Annab, sous doubie | 
pli cacheté, 

Ve nveloppe extérieure, anonyme, portera la men- 

tion : « Appel d'offres national - C.E.M. 800/300 

El Hadjar - Lot concerné : menuiserie ou lectricite 

+ A ne pas ouveir >». 

La date Mapiite | ‘de dépét des. offres est fixée A 

 trente (30) jours, a compter de la publication du 

présent: avis. 

Les soumlssionnafres resteront engagés par leurs 
offres pendant guatre- -vingt-dix (90) fours, a 

compter de Ja Hate timite des offres. 

  

WILAYA DE CONSTANTINE 

DIRECTION DE L'URBANIGME, 
DE LA CONSTRUCTION ET DE L’HABITAT 

‘Opération n® N.5.852.5.121.00.01 

Construction d’une anité d’instruction. 
_¢ intervention mo 

- fo Constantine « Ain €l Bey 2 

Avis d’appel 4 la concurrence ouvert 

Lot : Tous corps d’état. 

Un appel A la concurrence ouvert est Jancé en 
-wue de i’atiribution des travaux tous corps d'état, 
relatifs & la construction d’une unité d’instruction 
et d’entervention &@ Constantine « Ain El Bey ». 

_.— Les offres des soumissionnaires   

Les dossiers'de soumissions peyyent étre consultés 
ou retirés auprés de la société d’études d’architecture 

et d’urbanisme (S.E.A.U.), 3, avenue Zaamouche All, 

Censtantine - Tél. : 04-2§- 26. 

Les offres, 3ecompagnées des pieces prévues par 
la réglementation en vigueur, doivent parvenir, sous 
double enveloppe, au wali de Constantine. direction 

de la réglementation et de Vadministration locale; 
sous-direction des budgets: et du matériel, bureau: 

des marchés. 

Lenveloppe extérieure devra. porter la mention 3 
« Soumission - A ne pas ouvrir ~- Construction 
tous corps d’état d’une unité d'instruction et d’inter- 

vention & Ain El Bey. (Constantine). 

Le délai de dépot des offres est fixé-& trente 
(30) jours, a compter de la publication du présent 
avis, . 

Les ‘ soumissionnaires resteront engagée par leurs 
offres durant quatre-vingt-dix (90). jours. 

  

MINISTERE DES TRANSPORTS 

ENTREPRISE NATIONALE D’EXPLOITATION 
‘ET DE SECURITE AERONAUTIQUE 

Direction des équipements 

Avis d’appel d’oftres. international 
restreint m° 1/85 . 

Fourniture et assistance 4 la mise en service 

d’équipement de téléaffichagge et distribution 

de Vheure destinés aux aéroports de 

Oran ~ Adrar - Béjaia - Tébesaa et Tiaret 

Un avis d’appe] d’offres international restreint 
est lancé en vue de lacquisition de téléaffichage 
et distribution de l’heure pour tes aéroports d’Oran, 

Adrar, Béjaia, Tébessa et Tiaret.— 

Les conditions d’admission du présent appel 
doffres restreint sont les sutvantes ; 

~~ Prix; 

_ Conditions de paiement ; 

‘— Références aéroportuaires 3° 

— Délais (10 mars 1985 pour Oran et Adrar, 
juin 1985 pour Béjaia, Tiaret et Tébessa) ; 

resteront 
Aalables durant un délat de 90 jours, & compter 

* de leur dépdt. 

Seules les entreprises retenues par VENESA. 

seront admises a soumissionner. 

-.Les cahiers des charges pourront étre retirés 
‘auprés. de lE.N EBA... direction..des equipement, 
département des marchés, 1, avenue de l’Indépen-
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dance, Alger, contre palement de la somme de 
500 DA, représentant les frais d’établissement du 

cahler des charges. 

La date limite de dépdt des offres est fixée & 
15 jours, & compter de la premiére publication du 

présent avis au quotidien <« El-Moudjahid ». 

Les soumissions devront &tre adressées sous double 

enveloppe cachetée, & VE.N.ES.A., direction des 

équipements, département des marchés, 1, avenue de 

VIndépendance, Alger. 

Lienveloppe extérieure devra étre anonyme et 

comporter obligatoirement la mention : « Ne pas 

ouvrir - Appel d'offres international restreint 

n° 1/85 », 
‘eee, 

MINISTERE DES TRANSPORTS 

OFFICE NATIONAL DE LA METEOROLOGIE 

Consultation restreinte n° 03/85/SM/CTM-ONM 

Une consultation restreinte est lancée en vue de 

Vacquisition de : 

24 capteurs radiométriques (thermopiles), 

12 intégrateurs & 3 voles, 

12 enregistreurs-& 3 voies, 

12 supports de capteurs avec bande pare-soletl, 

2 pyrhéliométres étalons avec leurs accessoires, 

La présente consultation restreinte s’adresse aux 

seuls fabricants et producteurs, 4 lexclusion des 

regroupeurs, représentants de firmes et autres 

intermédiaires et ce, conformément aux dispositions 

de la loi n° 78-02 du 11 février 1978 portant monopole 

de l’Etat sur le commerce extérieur. 

A cet effet, les soumissionnaires étrangers doivent 

.Joindre a leurs dossiers, un certificat délivré par la 

chambre de commerce et d’industrie du lieu de leur 

résidence, attestant qu’ils ont effectivement la 

qualité de fabricant ou de producteur. 

En outre, conformément a 1a circulaire n° 21 DGCI- 

DMP du 5 mai 1981 du ministre du commerce, !es 
offres doivent étre accompagnées des piéces et docu- 

ments suivants : 

a) les statuts de Ventreprise ainsi que la liste 
des principaux gestionnaires ou associés, 

b) les situations fiscales en Algérie et dans les 
pays de !teur siége social, 

c) une liste des principaux gestionnaires de 
Ventreprise, 

d) 

e). VYattestation de non recours a des intermé- 
diaires, conformément 4 l'article 12 de la loi n° 78-02 
du 11 février 1978 ‘portadt monopole de |’Etat sur 
le commerce extérieur, 

les bilans des deux derniéres années,   

REPUBLIQUE ALGERIENNE ‘eT 

f) la répartition du capital social lorsque le sou- 

missionnaire est une société anonyme. 

Les firmes intéressées peuvent retirer le cahicr des 

charges en s‘adressant a loffice national de la 

météorologie, centre technique et du materiel, service 

des marchés - Grifft - Dar El Beida (Alger). 

Les offres, établies conformément aux exigences du 

cahier des charges. doivent parvenir, sous double 

pli cacheté et recommandé, au plus tard, 60 jours, 

aprés la publication du présent avis. 

Toute offre qui parviendra aprés cette date sera 

considérée comme nulle. 

Lienveloppe extérieure devra étre anonyme, sans 
en téte, sigle ou cachet, portant la mention : « Office 

national] de la météorologie - Centre technique et du 

matériel - Service des marchés - BP 153 Dar El Beida 

(Alger) - Consultation restreinte n° 03/85SM/CTM/ 

ONM - Ane pas ouvrir ». 

Les candidats resteront engagés par leurs offres 
pendant une période de 90 jours. 

  

MISE EN DEMEURE 

L’entreprise Djouri Abdelmadjid, dont le ‘siége 
social est a Alger, cité du ler Novembre, chalet n° 7 = 

Dar El Beida-, titulaire des marchés cités ci-dessous 4% 

— Lot: Plomberie sanitaire : marché n° 39/81/EC, 

— Lot: Peinture vitrerie : marchés n° 38/81/E0, 

— Lot: Electricité : marché n° 37/81/EC, 

au centre universitaire de Béchar, est mise en demeure 

de renforcer son effectif et approvisionnement, dans 

un délai de 10 jours, 4 compter de la publication de 

la présente mise en demeure. 

Faute de quoi, il luli sera fait application des 

mesures coercitives prévues par la réglementation en 

vigueur, 

  

WILAYA DE MOSTAGANEM 

DECISION DE MISE EN DEMEURE 

L’entrepreneur Haigouna Abdelkader,  faisant 

élection de domicile au 18, cité des Combattants, 

Mohammadia, titulaire de trois (3) contrats n” 7, 

8 et 9/83 relatifs & la construction d’une classe, 

une cantine 200 rationnaires et un logement 4 

Hassi Maméche, est mis en demeure de reprendre 
les travaux dans un délai de huit (8) jours, a 
compter de la date de publication du présent avis 

dans la presse nationale. 

Faute par ladite entreprise de satisfaire a la 
présente mise en demeure, dans les délais présents, 

il lui sera fait application des mesures coercitives 
prévues par la réglementation en vigueur. 
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