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LOIS ET ORDONNANCES 

  

Loi n° 86-09 du 29 juillet 1986 relative au recensement 
général de la population et de l’habitat. 

  

Le Président de la République, 

Vu ila Constitution et notamment’ ses articles 
111-10°, 151 et 152 ; 

Vu Vordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée 
et complétée, portant code de procédure pénale ; 

Vu Vordonnance n° 66-156 qu 8 juin 1966, modifiée 
et complétée, portant code pénal ; 

Vu Vordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967, modi- 
fiée et complétée, portant code communal ; 

Vu Vordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975 — 
portant code civil ;' 

Vu la loi n° 84-22 du 24 décembre 1984 portant 
plan quinquennal 1985-1989 ; 

Aprés adoption par l’Assemblée populaire natio- 
nale ; 

Promulgue la loi dont la teneur suit : 

TITRE I 

DISPOSITIONS GENERALES 

Article ler. — La présente loi a pour objet de 

‘définir les conditions générales relatives a la prépa- 

/ration, au financement et & la mise en ceuvre des   

‘opérations de recensement général de la population 
et de Phabitat, ainsi que les droits et obligations 
des personnes recensées, 

Art. 2, — Le recensement général de la population 
et de Vhabitat est un inventaire exhaustif effectué, 
& une date donnée, de la population et de habitat 
et de leurs caractéristiques socio-économiques. Il 
consiste en un recueil d’informations statistiques 
nécessaires 4 la définition et & l’élaboration des plans 
nationaux de développement. . 

Tl se déroule sur l’ensemble du territoire national 
selon une périodicité déterminée en fonction des 
besoins statistiques du pays. 

Art. 3. —- Le recensement général de la population 
et de habitat s’effectue au moyen d’entretiens entre 
les membres de tous les ménages d’Algérie et des 
agents recenseurs dument mandatés A cet effet. 

Lentretien visé & l’alinéa ci-dessus est conduit par 
Vagent recenseur selon un questionnaire arrété 
conformément a la réglementation, 

TITRE II 

DROITS ET OBLIGATIONS 

Art. 4. -- Toute personne majeure pénalement est 
tenue, sauf cas de force majeure, de répondre elle- 
méme et de facon exacte aux questionnaires du 
recensement.
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Tout refus de répondre, toute réponse volontaire- 

ment inexacte ainsi que tout acte d’obstruction aux 

opérations de recensement, daiment constatés par 

le personnel habilité & cet effet, sont passibles de 

sanctions conformément a la législation en vigueur. 

Tes membres du ménage qui recoivent un avis de 

passage sont tenus d’attendre l’agent recenseur 

dament mandaté, au lieu de leur résidence principale. 

Ils bénéficient, le cas échéant, @’une demie journée de 

congé entiérement payée par leur organisme em- 

ployeur sur présentation de l’avis de passage diment 

signé par Vagent recenseur, 

Art. 5. — L’Etat garantit aux personnes physiques 
recensées que les informations individuelles commu- 

niquées ne pourront, en aucun cas, étre utilisées & 

des fins autres que statistiques. | 

Art. 6 .- Les réponses ne doivent faire l'objet 

d’aucune communication de la part des services qui 

en seront les dépositaires. 

Toute personne ayant participé, & un titre quel- 

conque, & Ia préparation, V’exécution et l’exploitation 

du recesement est astreinte au respect du secret 

professionnel et statistique sous peine des sanctions 

prévues par la législation en vigueur, 

TITRE III 

“LES ORGANES DE MISE EN CEUVRE 
, DU RECENSEMENT 

Art. 7. — A VYoecasion et pour la durée de prépa- 

ration et de réalisation’ du recensement, un orga- 

nigramme généra} est mis en place, comprenant ; 

— un comité national pour le recensement général 

‘de la population et de habitat, 

-— des comités de wilaya, 

— des comités de commune, 

~- un comité technique opérationnel, 

— Vorganisme national chargé des statistiques. 

Art. 8. — Le Comité national visé & l'article ci- 

dessus est chargé de superviser la préparation et la 

réalisation du recensement. 

A ce titre, {1 a autorité pour connaitre de toutes 

affaires relatives A lerganisation et a la coordination 

des opérations de recensement et pour proposer toutes 

mesures y afférentes.   

Art. 9. — Les comités de wilaya et les comités - 

de commune visés a l’article 7 ci-dessus sont chargés, 

chacun en ce qui le concerne, de coordonner l’exé- 

cution et la mise en ceuvre des opérations du 

recensement et de veiller & leur bon déroulement. — 

Art. 10. — Le Comité technique opérationnel est 

chargé d’animer ensemble des travaux techniques 

‘du recensement. A ce titre, il propose, pour avis, au 

Comité national le dossier technique du recensement. 

La réalisation matérielle du recensement général 

de la population et de Vl'habitat est confiée a 

Yorganisme national chargé des statistiques. 

Art. 11. — Da composition et les t&ches des 

différentes structure; composant Vorganigramme du 

recensement visé a Varticle 7 ci-dessus, sont fixées 

par voie réglementaire. 

TITRE IfV 

DISPOSITIONS FINANCIERES 

Art. 12. —- Des indemnités spécifiques peuvent atre 

allouées a certaines catégories de personnels appelées 

& accompir des taches temporaires dans le cadre du 

recensement général de la population et de l’habitet. 

Les conditions de mise en ceuvre du présent article 

seront déterminées par vole réglementaire. 

Art. 13. — Les charges financiéres nécessatfres & la 

préparation, la réalisation et Pexploitation du recen- 

sement généra} de la population et de Phabitat sont 

imputées au budget général de l’Etat. 

TITRE V 

DISPOSITIONS DIVERSES 

Art. 14. —- Les modalités d’application de la présente 

lol seront déterminees, en tant que de besoin, par 

voie réglementaire. 
1 

Art. 15. — Toutes dispositions contraires sont 

abrogées. 

Art. 16. — La présente lol sera publiée au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. 

Fait a Alger, le 29 juillet 1936. 

Chadii BENDJEDID.
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Décret h® 86-155 du 29 juillet 1986 fixant te plafond 
des avails de l’Office algérien interprofessionnel 

des céréales (O.A.LC.) pour la campagne 1986- 

198%. 
jeremy 

Le Président de la République, 

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

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

Vu Vordonnance du 12 = juillet 1962 relative a 
Yorganisation du marché des céréales en Algérie et 
de lV’Office algérien interprofessionnel des céréales 
(O.ALC.) 3 

Vu tle décret n° 
fixant les prix et les modalités de paiement de 

Stockage et de .rétrocession des céréales et des 

légumes secs pour la campagne 1986-1987 ; 

Décréate ¢ 

Article ler. —- La limite globale dans laquelle 
Yaval de VO.A.LC. peut étre accordé aux effets de 
trésorerie, aux effets céréales et aux effets légumes 
secs de production nationale ou d’importation pour 

la campagne 1986-1987 est fixée & quatre milliards 
de dinars algériens (4.000.000.000 DA). _ 

A Vintérieur de la limite globale visée ci-dessus, 
des effets de trésorerie peuvent étre créés par 

anticipation, pour permettre le financement des 

livraisons de céréales et de légumes secs de production 

nationale. 

Les effets de trésorerie relatifs aux blés (blé dur 
et blé tendre) seront souscrits sur la base des prix 
fixés & la production et productifs d’intéréts calculés 
par référence aux prix de rétrocession inter-orga 
nismes ; la différence entre les deux prix ci-dessus 

‘étant imputable, par la banque, au compte « soutien 
des prix » ouvert auprés du Trésor. 

Ces effets de trésorerie doivent étre remboursés 
par la création d’effets céréales ou d’effets légumes 

secs, au plus tard le 30 novembre 1986. 

Art. 2. — Les avals accordés par l’0.A.1.C aux effets 
céréales et légumes secs existant au 31 juillet 1986 
au titre de la campagne antérieure peuvent étre 

prorogés jusqu’au 30 novembre 1986 de la campagne 

en cours. Le montant maximal des effets ainsi 

reportés est fixé 4 huit cent millions de dinars Algé- 

riens (800.000.000 DA). 

Les efffets existant 4 la date prévue 4 Valinéa ci- 
dessus sont transformés en effets de la campagne 

en cours dans la limite des stocks existants dans 
Jes. magasins. 
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DECRETS 

  

Art. 3. — Le ministre de Yagriculture et de la 

péche et le ministre des finances sont chargés, 

chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du 

présent décret qui sera publié au Journal offictel 

de la République algérienne démocratique et 

populaire. 

Fait & Alger, le 29 juillet 1986. 

Chadli BENDJEDID. 

carrera tl nena 

Décret n° 86-156 du 29 juillet 1986 fixant le montant 

des marges et des redevances d’intervention et 

de prestation de services applicables a la 

campagne de céréales et de légumes secs 1986- 

1987. 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de 
la péche, du ministre du commerce et du ministre 

des finances, 

Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° 

et 152; 

Vu Yordonnance du 12 juillet 1962 relative a 

Vorganisation du marché des céréales en Algérie et 

de l’Office algérien interprofessionnel des céréales ; 

Vu ja loi n° 85-09 du 26 décembre 1985 portant 

loi de finances pour l’année 1936 ; 

Vu le décret n° 85-62 du 23 mars 1985 fixant le 
montant des marges et des redevances d’intervention 

et de prestation de services applicables aux 

camparnes de céréales et de legumes secs 1983-1984, 

1984-1985 et 1985-1986 ;: 

Décréte ¢ 

Article ler. ~- L’Office algérien interprofessionnel 

des céréales (O.A1C.) est autorisé & percevoir les 
marges et redevances d’intervention et prestation 

de services ci-aprés :. 

A)Au niveau de la production et de importation ¢ 

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

d’orge, d’avoine, de mais, de lentilles, de haricots, 
de féves, de féverolles, de pois chiches, de pois ronds 

et de riz 

Cette redevance est prélevée par les organismes 

stockeurs sur le prix payé aux producteurs et par 

VO.A.LC. sur chaque quintal importé. 

Elle est destinée, en partie (0,40 DA), A alimenter 
le budget administratif de l’O.A.1.C. et, pour le solde 

au financement des dépenses d’encouragement, 

d’amélioration de la production des semences et de 

la diffusion de leur emploi, au moyen de la prise 

en charge de tout ou partie des éléments constitutifs 
du prix des semences de céréales et de légumes secs. 

Sont notamment imputées sur le produit de cette 

redevance, les dépenses découlant de la prise en 

charge par VPO.A.LC. ¢
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~ de tout ou partie de la marge de sélection, 

— de tout ou partie du coft de la sacherle utilisée 

pour les semences, 

— dune partie du cott des matériels, biens. 

services et équipements utilisés par les organismes 

stockeurs et les producteurs pour le traitement et 

le conditionnement des semences, 

— de la marge de conditionnement. 

B) Redevances @’aval ¢ 

Le montant de cette redevance est fixé & 4 0/00 

(pour mille) du. montant des effets avalisés par 

VO.A.LC. ,conformément aux dispositions de la légis- 

lation 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 

gagés ou encouru des frais financiers non imputables 

& des fautes de gestion. 

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

mation : , 

a) Céréales et Iégumes secs de semences ¢ 

— Redevances de péréquation des charges des 

organimes stockeurs 3 

Le montant de cette redevance est fixé & 0,30 DA 

par quintal de céréales et de légumes secs de 

semences rétrocédé par les organismes stocKeurs ou 

VO.A.LC, Cette redevanece est prélevée sur la marge 

de retrocession et est destinée a 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 3 

Le montant de cette marge est fixé 4 1,60 DA par 

quintai importé de blé dur de blé tendre, dorge 

d’avoine, de mais et de riz de semences ; eile est 

versée, dans ce cas, par VOALC. en qualité 

d’importateur. 

Elle est également versée au taux de 0.86 DA sur 

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

d’avoine, de mais de oroduction nationale rétrocédeé 

par les organismes stockeurs aux ultilisateurs de 

semences. 

La marge de stockage est prélevée une seule fois 

et n’est pas cumulable. Elie est destinée a couvrir 

les dépenses découlant du financement. de la consti- 

tution et de Ventretien des stocks ainsi que tes 

dépenses découlant de la réalisation, de Vvaménage 

ment, de Vextension ou de ia modernisation des 

capacités de stockage des organismes stockeurs 

» 

~— Marge d'intervention destinée 4 ta péréquation 

des primes de financement et de magasinage : 

_Le montant de cette marge est fixé & 10 DA 

par quintal de lentilles,’de haricots secs, de pois 

chiches de féves, de féveralles et de pois ronds secs 

de semences rétrocéudé par ies erganisrnes steckeurs 

& utilisateurs.   
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Cette marge prélevée sur le prix de rétrocession 

par les organismes stockeurs est destinée & la 

couverture des primes de financement et de maga- 

sinage des stocks de légumes secs de semences. 

— Marge d’intervention destinée 4 la péréquation 

des frais de transport 3 

Le montant de cette marge est fixé & 12 DA 

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

de mais, de riz, de lentilles, de haricots sees, de 

feces, de féverolles, de pois chiches et de pois ronds 

secs de semences. 

Cette marge qui est destinée 4 assurer le 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 sees ‘de semences 

rétrocédés par les organismes stockeurs. 

b) Céréales et légumes secs destinés 4 la consom~- 

mation : 

— Redevances 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. 

Cette redevance est prélevée sur chaque quintal 

de bié dur, de blé tendre, d’orge, d’avoine, de mais, 

de riz, de lentilles, de haricots secs, de féves, de 

féverolles, de pois chiches et de pois ronds secs 

rétrocédé par les organisme stockeurs. 

Cette redevance est prélevée sur la marge de 

rétrocession. Elle est destinée a financer toute opé- 

ration susceptible d’améliorer le fonctionnement et 

ta gestion des organismes stockeurs et de permettre 

la création de nouveaux organismes, 

— Marge de stockage :- 

Le montant de cette marge est fixé 4 1,60 DA 

par quintal de céréales et légumes secs importés. 

Elie est également versée au taux de 0,80 DA sur 

chaque quintal de céréales et légumes secs de 

production nationale rétrocédé par les organismes 

stockeurs aux utilisateurs et aux consommateurs. 

La marge de stockage est prélevée une seule fois 

et n’est pas cumulabie. 

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 Vameénagement, de Vextention ou de 

la modernisation des capacités de stockage des 

organismes stockeurs. 

— Marge dintervention destinée 4 la péréquation | 

des primes de financement et de magasinage $ 

Le montant de eette marge est fixé & 10 DA par 

quintal de légumes secs et de riz. 

Cette marge est orélevée sur les prix de rétrocession 

des tégumes secs et du riz par les organismes 

stockeurs et est destinée 4 la couverture des primes 

de financement et de magasinage des stocks G® 

legumes secs et de riz, ,
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toe Marge @intervention destinée 4 la péréquation 
Ges frais de transport : 

Le montant de cette redevance est fixé & 12 DA 
par quintal de céréales et de légumes secs rétrocédé. 

¢) Redevance de mouture ¢ 

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

\ 

Art. 2. — L’ENIAL est autorisée & percevoir les 
Tedevances de péréquation des frais de transport 
cl-aprés 3 

= 9,00 DA sur chaque quintal de farine de type 
@ courant », 

- 37,00 DA sur chaque quintal de farine de type 

@ supérieur », 

-— 11,50 DA sur chaque quintal de semoule de type 

« consommation 3, 

= 9,00 DA sur chaque quintal de semoule de type 
« supérieur >. 

Ces redevances, mises 4 la charge des consomma- 
teurs et incluses dans le prix de vente de la farine 
et de la semoule, sont reversées & l"ENIAL par les 
unités des ERIAD sur chaque quintal de produit 
yendu. 

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 & la législation 
en vigueur, 

' Le retard dans le paiement des marges et redevances. 
entraine, de plein droit, la perception d’une pénalité 
de retard fixée & 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 
dispositions du présent décret, il est établi par les | 
assujettis, des déclarations et des situations dont le 
modéle est établi par 1’O.A.1.C. ou I’ENIAL et qui 
sont visées par les services spécialisés des impdts de 
la wilaya concernée. 

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

Art. 6. — Le présent décret sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratiaue et 
populaire. 

Falk a Alger, le 29 juillet 1986. 

Chadll BENDJEDID.   
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Décret n° 86-157 du 29 juillet 1986 fixant les prix 

et les modalités de paiement de stockage et de 

rétrocession des céréales et des légumes secs 

pour la campagne 1986-1987, 
  

Le Président de la République, 

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

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

Vu lordonnance du 12 juillet 190% relative & l’orga- 

nisation du marché des céréales en Algérie et de 

l’Office algérien interprofessionnel des céréales ; 

Vu Vordonnance n° 174-90 du ler octobre 1974 
portant création de l'Institut de développement des 
grandes cultures ; 

Vu Vordonnance n° 75-37 du 29 avril 1975 relative 
aux prix et @ la répression des infractions & la 
réglementation des prix ;' 

Vu la loi n° 85-09 du 26 décembre 1985 portant 
lol de finances pour l’année 1986 ; 

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

les barémes de bonification et de réfaction appli- 
cables aux céréales et légumes secs ; 

Vu le décret n° 85-197 du 30 juillet 1985 fixant 
les prix et les modalités de paiement, de stockage 
et de rétrocession des céréales et des légumes secs 
pour la campagne 1985-1986 ; 

Vu le décret n° 86-156 du 29 juillet 1986 fixant 
le montant des marges et des redevances d’inter~ 
vention et de prestation de services applicables A la 

campagne de céréales et de légumes secs 1986-1987 ; 

Décréte ¢ 

TITRE I 

PRIX A LA PRODUCTION 

Chapitre I 

Prix des céréales et des légumes secs 
de consommation 

Article ler. — Les prix minimaux garantis & la 
production d’un quintal de céréales et légumes secs 
loyal et marchand de la récolte 1986 sont fixés 
conformément au tableau ci-aprés ? 

LEGUMES SECS CEREALES 

  

Lentilles .«e.- -- 500 DA 

Haricots «« «9 «» 500 DA 
Pois chiches .. .. 500 DA 

Faves w« a9 «+ +. 295 DA 

Féverolles .... ~. 250 DA 

Pois ronds secs — 320 DA 

Pols ronds ridés .. 190 DA. 
sais ~ 

B16 dur .« ws 2 220 DA 

Blé tendre . «+ 210 DA 

Orge woo toe wn we 155 DA 

Avoine 26: 106 0: 145 DA 

Mals 2. +0 26 «- 205 DA 
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Ces prix s’entendent redevance d’intervention 

déduite et Sont réglés aux producteurs au moment 

de la livraison. 

Art. 2. — Les prix minimaux garantis fixés & 

Varticle ler ci-dessus s’entendent pour les produits 

présentant les caractéristiques définies par le décret 

n° 78-167 du 22 juillet 1978 susvise. 

Les prix 4 la production sont modifiés, af ya 

lieu, compte tenu des barémes de bonification et de 

réfaction définis par le décret précité. 

Art. 3. — Lorsque Vapplication des barémes de 

bonification et de réfaction fait apparaitre un 

excédent de réfactions sur les bonifications de plus 

de § DA par quintal de-céréales et 10 DA par quintal 

de légumes secs, le montant des réfactions est 

librement 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 VInstitut 

de développement des grandes cultures. 

Art. 4. — Les prix de base A la production des 

céréales et légumes secs comprennent ; 

a) les prix minimaux & la production tels qu’lls 

sont fixés & Varticle ler ci-dessus ; 

b) le montant de la redevance 4 la charge des 

producteurs fixé & 2 DA pour les céréales, les 

légumes secs et le riz conformément au décret 

m* 86-156 du 29 juillet 1986 susvisé, 

Chapltre II 

Prix des céréales et des légumes secs de semencei 

Art. 5. — Le prix régié aux producteurs pour 

chaque quintal de semerices de la récolte 1986 livré 

aux coopératives de céréales et légumeés secs est fixé 

comme suit : 
  

  

  

      

een 

SEMENCES 

PRODUITS oe oase 4 “duction “duction 

en DA en DA en DA 

Blé dur....o.--| 260 245 235 

Biétendre.....-| 250 235 225 

OTge se se ee coos 195 180 170 

Avoine .. .. eo « 235 215 205 

Mais os. seen ee | 245 230 220 

Lentilles .. .. «. 540 525 515 

Haricots .. s+ «| _ 540 525 515 

Pois chiches .. .. 540 525 515 

Feves .. os os «: 335 320 310 

Féverolles .. «. «.| | 290 275 265 

Pois ronds .. «+ «- 360 345 335 
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Ces prix s'entendent redevance d’intervention 

déduite. 

Art. 6. — Les prix A la production dez semences 
fixés A l'article préeédent s’entendent: pour une 
semence ayant bénéficié du certificat dagréage 
définitif (C.A.D.) délivré par l'Institut de dévelop- 

pement des grandes cultures. 

Ces prix sont, le cas échéant, majorés des bonifi- 
cations réglementalres prévues pat le decret n° 78-167 
du 22 juillet 1978 susvisé, 

Art. 7, — Les prix fixés & l'article 5 cl-dessus, 
comprennent une marge de sélection destinge & 
couvrir les coats supplémentaires de production des 
semences dont le montant est fixé par quintal & : 

a) semences de base G2, G3, G4........ 40 DA 

b) semences de reproduction Rl .. «so. «» 35 DA 

¢) semences de reproduction Ra, R3 .. ee oe 18 DA 

En ce qui concerne les avoines, les marges de 
sélection sont fixées par quintal & ¢ , 

a) sementces de basé G2, G3, G4... «. +. 90 DA 

b) semences de reproduction Rl .. «+ oe +. 10 DA 

¢) semences de reproduction R2, R3 .. w+ +. 80 DA 

Dans le cadre des mesures d’encouragement & 

emploi des semences dé qualité prévues & |’article 

ler, paragraphe ler du décret n° 86-156 du 29 juillet 

1986 fixant le montant dea margea et redevances 

d’intervention et de prestation de services appli-~ 

cables & la campagne dé céréales et de légumes secs 

1986-1987, VOffice algerien interprofessionnel des 
céréales (O.A.LC.) prend en charge lintégrallte de 
cette marge. 

TITRE II 

PRIX ET MODALITES DE RETROCESSION 
DES CEREALES ET LEGUMES SECS 

Chapitre I 

Prix de rétrocession des AC ALEC EUS 

et des céréales triées 

Art. 8. — Les prix de rétrocession des semences 

réglementaires, contrdiées et trices de céréales et 

de iégumes secs appliqués par les cooperatives de 

céréales et légumes secs sont fixés, par quintal, 

comme suit : 

  

CERBALES _ LEGUMRS SECS 
  

>. 534 DA 

»+ 534 DA 

.. 534 DA 

Feves .. «. «+ «2 329 DA 

wo ee oe 284 DA 

Pois ronds sees .. 384 DA 

Bie dur ., .. 238,80 DA 

Blé tendre .. 228,80 DA 

Orge .. .. .. 173,80 DA 

Avoine .. .. «.. 163,80 DA 

Mais .. «. «. 222,80 DA 

Lentilles .. o. 

Haricots .. .. 

Pols chiches .. 

Féverolles  



a 
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Les prix cl-dessus comprennent, par quintal 3 

1°) le prix minimal garantil 4 la production 3 

2°) la redevance a la charge des producteurs, fixée 

& 2 DA pour les céréales et les légumes secs 4 

8°) la marge de rétrocession fixée 4 4 DA pour les 
céréales et 2 10 DA pour les légumes secs ; 

4°) la marge de stockage 4 la charge des utilisa- 
. teurs fixée & 0,80 DA pour les céréales ;) 

5°) la marge @intervention destinée 4 la péréqua- 
tion des primes de financement et, de magasinage 

fixée & 10 DA pour les légumes secs 3} 

6°) la marge d’intervention destinée & la péréqua- 

tion des frais de transport fixée & 12 DA, 

Les frais de poudrage, de triage et d’emballage 
ne sont pas décomptés & Vintention des utilisateurs. 

La somme des différents éléments de calcul définis 
cl-dessus constitue le prix limite de vente de 100 
kilogrammes de .céréales et de légumes secs dé 
semences, ensachés par le vendeur et chargés sur 
moyens d’évacuation face porte magasin final de 
distribution, 

Art. 9. —- Dans le cadre des mesures prévues par 
le paragraphe ler de l'article ler du décret n° 86-156 
du 29 juillet 1986 fixant le montant des marges 
et redevances d’intervention et de prestation de 
services applicables & la campagne de céréales et de 
légumes secs 1986-1987, |’Office algérien interprofes- 
sionnel des céréales (O.A.1.C.) prend en charge 

_ des frais de poudrage, de triage et d’emballage des 
céréales et légumes secs destinés aux ensemen- 

cements. 

L’Office algérien interprofessionnel des céréales 
(O.A.LC.) régiera directement aux coopératives de 
céréales et de légumes secs concernées, le montant 

de. ces frais au vu d’un dossier justificatif, 

Chapitre II 

Prix de vente des céréales et des légumes secs 
de consommation ~ 

Section I 

Céréales de consommation 

Art. 10.°— Les prix de rétrocession des céréales 
de consommation sont fixés par quintal comme suit : 

a) Ventes par Office algérien interprofessionnel 
des céréales (O.A.I.C.) aux organismes stockeurs et 
ventes entre organismes stockeurs % 

e~ b1é dur ‘ore [OOOO MOO BOO BOCMOO BOOB OOOO 82,62 DA 

m bié tendre w5 oe we om on oe on ee we 84,58 DA 

OTE w9 we wn or we we a ore wre wa oe 133,20 DA 

m= BVOING ose wie tere oe Be tore oc8 wre) ca wie we 147,00 DA 

we mals oe oe oe oe oe ee oe ee oe oH we 128,20 DA   
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b) Ventes par les organismes stockeurs aux anités 

de production ERIAD (pour les blés), aux unités de 

VONAB et aux fabricants d’aliments du bétall (pour 

les orges et mais) 3 

99,42 DA 

101,38 DA 

— blé dur Oe C8 CC CE OH TR OR TE OS OO 

m— BIE tENATe ce, pow: tore: ois) 9:0) (0:9) Le) fied 1020) 

— OPE wo we oe oe oH we oy we cre we we 150,00 DA 

— avoine vows wo we we ce on ve we « 165,10 DA 

— mals ce ee om we we wm em ve win we we 145,00 DA 

Les prix minimaux garantis de rétrocession des 
blés fixés ci-dessus peuvent étre modifies compte 

tenu 3 

— des barémes de bonification et de réfaction 

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

susvisé 3 

— des majorations bimensuelles applicables en 

fonction de la quinzaine de livraison au taux de 
0,38 DA par quintal de blé dur, de blé tendre, d’orge, 

d’avoine et de mais. 

Les prix définis ci-dessus constituent, sur l’ensemble 
du territoire national, les prix limites de vente de 

100 kilogrammes de céréales livrées en vrac ou ensa~ 
chées par le vendeur et mises sur moyens d’évacua- 
tion 4 la sortie des organismes stockeurs livreurs ou 

& quai, port d’importation. 

La fourniture de la sacherie est & la charge de 

Vacheteur. 

c) Ventes par les organismes stockeurs aux 
CASSAP, aux ERIAD (pour les orges et mais) aux 
commercants agréés ¢ 

— bIE dur oe we ee we we we ae we ee we 242,80 DA 

— b1é tendre vo we we we we we we fe: we 230,30 DA 

wm OFLC oy we oe SH WH wr oH ee oe we we 152,00 DA 

— AVOINE o- swro; coe (ere) (0:8; WI WL EE (et (826) 1920: 165,10 DA 

— mais xe fre 29 orm ore we ore ow te rs we 147,00 DA 

Les prix ci-dessus s’appliquent sur l’ensemble du 
territoire national et constituent les prix limites 
de vente de 100 kilogrammes de céréales en vrac 
ou ensachées par le vendeur et mises sur moyens 
d’évacuation, rendues porte magasin de la CASSAP, 
des unités ERIAD et des commergants agréés, 

d) Ventes & la consommation en Pétat ? 

_— bié dur © ot (e'0) {0:0} (ee) [ee (0.8) [0 fee; (© e #6 254,80 DA 

— blé tendre oe ‘ee ‘eS @8 Oe Cel CO ee ee 242,30 DA 

orge © ©) [e@.e; [ere] (ole: [e.e: (0 @} [o7e} fore {ele} ie ° ee 157,00 DA 

avoine oe Ce @e Ce 60 ee 08 BE Oe ee oe 177,10 DA 

~~ mais , a: (026) (Ore (0/0) fore; {0:0} (ore; fee] (ee (ee) ee 152,00 DA 

Les prix cl-dessus s’appliquent sur l'ensemble du 
territoire national et constituent les .prix limites de 

vente de 100 kilogrammes de céréales en vrac OU
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ensachées par le vendeur et mises sur moyens d’éva- 
cuation ; le départ devant s’effectuer a partir du 
Magasin de Vorganisme vendeur, de la CASSAP 
ou du commercant agréé, 

La fourniture de la sacherie est a la charge de 
Vacheteur et est décomptée, le cas échéant, en sus. 

Les sacs en jute sont considérés comme consignés 
pour leur valeur et le montant de la consignation 
reste acquis au vendeur en eas de perte ou de non 
restitution de lemballage ; le montant peut étre 
remboursé 4 l’acheteur en cas de restitution du sac 
avec déduction d’une retenue de 15 % sur le prix 
du sac, 

Art. 11. — ‘Les prix mites de vente fixés aux 
paragraphes c) et d) de l’article 10 ci-dessus compren- 
nent une bonification forfaitaire fixée par quintal & : 

9:8. o eee ee 4,00 DA 

om DIE tendre: oe wo we oe oe we oe ee ve om 150 DA 

< 5 —_ bilé ‘dur. eae sles: "0.81018. 8'       

mm OTEC 2. eee ee SE ee 29 oe we ee ce we 2,00 DA 

mm AVOING oo we we we oe oe oe oe we ve oe 1,30 DA 

oo mais 2020 88g we 2 eee weweee oe ee ee ee ees se 2,00 DA 

. Section IT 

| Légumes secs et riz destinés 
a la consommation 

Art. 12. — Les prix limites de vente des légumes 
secs et du riz blanchi en vrac aux différents stades 
de la distribution sont fixés comme suit 4 

&) Ventes effectuées par l’Office algérien inter- 
Professionnel (O.A.1.C.) ‘ou organismes stockeurs a 
organismes stockeurs 3 a 

Nature du produit Prix du quintal 

om Lentilles we we ee we we we w0 0.0 «aq «« 503 DA 

te DATICOtS on we we oe we os we a ey we 503 DA 

sm DOIS CHICHES a5, we: ws win wi wre we) we we 503 DA 

me faves 2. we we ve we ee we) we we Se we 333 DA 

me L6verolles ae wea we ew we wn win oe we we, 258 DA 

= POLS TONS wewecesewveecesvereveeeess 353 DA 
m pois cassés 

e riz blanchi ce ww 2} 10.8) (18) 0: TE 1010: 018) Oo 453 DA 

Fe Ce eM 8 aes eees ese TO eRe 8 Oe 533 DA 

b) Ventes effectuées par les organismes stockeurs ! 

«= aux CASSAP et commer¢cants agréés, 

— aux unités ERIAD, — 

~~ aux entreprises de wilaya de distribution de 
produits alimentaires (E.DI.P.AL.), 

om aux conditionneurs, . 

/ 

  

  

851 

Nature du produit Prix 
du quintal 

LENLINES. .ceevereseseveerreserssseese 535 DA 
Haricots. ...cecccveccesccscceenssseves 535 DA 
Pols CHICHES ....cceesseseccseceevevves 535 DA 
FEVES .ivveccescccccecsececcessceseees 365 DA 
PEVETONES ...cececceeeevrvecewereeesse 290 DA - 
POIS TONGS ....cccvseccsenecceceswesves 385 DA 
POIS CASSES ceecccoveccccesevcees eevee, 865 DA 
RiZ DIANCHL ...cecvececescccceecsceeee 485 DA 

c) Ventes effectuées aux commercants détaillants, 
collectivités et coopératives de consommation par : 

— les organismes stokeurs, 

— les CASSAP, a 

~~ les entreprises de wilaya de distribution des 
produits allmentaires (E.DI.P.AL.). 

Nature du produit Prix 

du quintal 
Lentilles.. cesses vse CeCe ee Tee Tee ee TTT! 550 DA. © 
HATICOtS.....ccccvccecececccscseveveen 850 DA 
POIS CHICHES ....csevecvcecscceveeevers 550 DA 
PEVES .eeweweeees Cee ee we eee ereos cares 380 DA 
Féverolles shes eCeevewve sen enes errr reese 305 DA - 

Pols TONGS cecccceseccevescveecceevees, 400 DA 
POIS CASSES...ccvecsccecesresrrereesevs 880 DA 
21z blanehi,.. eee verccereseceseveceses 500 DA — 

d) Ventes aux consommateurs ¢ 

Nature du produit Prix du 
kilogramme 

LENUUES cecccescerresrecrereresseve 5,90 DA 
HATICOts....ccieccccasewecercceeceevees 5,90 DA 
Pols CHICHES .....ccccceeservesesecveee 5,90 DA 
EVES ..vcveeswncessesececesescccessces 4,20 DA 

PEVeTONECS ...cececeweseevescceeceeeves 3,45 DA 
POIS TONKS csssscccsecseccosceveecess 4,40 DA 
POIS CASSES......ccceevececceveeseeesvs 6,20 DA 
RZ DIANCHI... seviorerecceereveccevescee 5,40 DA 

Section III 

Priz de vente des légumes secs et du riz blanchi 
conditionnés 

Art. 13. — Les prix de ventes aux différents stades 
de la distribution des légumes secs et du riz blanchi 
conditionnés sont fixés comme suit 2 

1°) Ventes effectuées par les conditionneurs ¢ 

s- aux unités des E.D.G. et aux ASWAK, 

— aux commercants détaillants, 

— aux cCoopératives de consommation et aux 
collectivitég,
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Nature 500 g 1 kg 2 ke 
du produit 

Lentilles, haricots. 
pois chiches ....}| 2,975 DA| 5,75 DA | 11,40 DA 

FEV@S..cecesceecee | 2,125 DA] 4,05 DA 8,00 DA 

Pots ronds wee) 2,225 DA| 4,25 DA 8,40 DA 

Pols cassés see] 3,125 DA | 6,05 DA | 12,00 DA 
Riz blanchi ......| 2,725 DA | 5,25 DA | 10,40 DA 

  

2°) Ventes aux consommateurs = 

  

      

Nature 
du produit 500 g 1 kg akg 

Lentilles, haricots, 

. pots chiches ....] 3,20 DA | 6,20 DA 12,30 DA 

Féves. orerererererererere:e! 2,35 DA 4,50 DA 8,90 DA 

Pols ronds ween. | 2,45 DA 4,70 DA 9,30 DA 

Pois tas8és ..cc0e | 3,35 DA 6,50 DA 12,90 DA 

Riz blanchi ......] 2,95 DA 5,70 DA 11,30 DA 

=a a   

Att. 14. — L’approvisionnement des distributeurs, 
des conditionneurs et des collectivités est assuré par 
VYorganisme stockeur territorialement competent. 

Toutefois, larsque les nécessités de 1l’approvision- 
nement Vexigént, VOAIC peut décider d'autres 
attributions en dérogeant aux dispositions édictées 

ci-dessus, 

TITRE Ll 

MARGES APPLICABLES A LA PRODUCTION 
ETA LA RETROCESSION DES CEREALES 

ET DES LEGUMES SECS 

Art. 15, — Les producteurs de semences de base 
ou de semences de reproduction de céréales et de 

légumes sécs bénéficient d’une marge de sélection 
destinée & couvrir les frais supplémentaires de pro- 
duction et & encourager l’emploi des semences de 

qualité. 

Cette marge de sélection incluse dans les prix 
fixés & Particle 5 du présent décret est de : 

— 40 DA par quintal, pour les semences de base 
(G3, G3, G4) dont la pureté variétale, attestée 
par un certificat d’agréage définitif de l'Institut de 

développement des grandes cultures, est égale a 

moins 997 0/oo. (pour mille), 

-— 25 DA par quintal, pour les semences de repro- 
duction (R1) dont la pureté variétale, attestée par 
un certificat Wagréage définitif de Institut de 
développement des grandes cultures est égale @ au 
moins 997 0/oo (pour mille),   

—- 15 DA par quintal, pour les seménces de fepro- 
duction (R2 et R3) dont la pureté variétale, attes- 

tée par un certificat d’agréage définitif de l'Institut 

de développement des grandes cultures est égale &, 
au moins 990 0/oo (pour mille) pour la R2 et 

970 0/oo (pour mille) pour la R3. 

En ce qui concerne les avoines, ces marges. de 

sélection sont portées, dans les mémes conditions de 

pureté variétale définies pour les autres céréales de 

semences, a ? 

a) semences de base G2, G3, G4 ........+. 90 DA 

70 DA 

60 DA. 

b) semences de reproduction Rl ........- > 

¢) semences de reproduction R2, R3:...... 

Art. 16. — Les marges de rétrocession percties pat 
les organismes stockeurs sur les. céréales et les 

légumes secs, ont fixées 4 :! 

a) Céréales et légumes secs de semences % 

“-- 4 DA par quintal de blé dur, de blé tendre, 
d’orge, d’avoine et de mais, 

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

b) Céréales et légumes sees de consommation ¢ 

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

d’orge, d’avoine et de mais, 

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

Le montant de ces marges est inclus dans le calcul 
des prix de rétrocession des céréales et des légumes 
secs fixés par le présent décret. 

Tl est alloué par POAIC aux organismes stockeurs 
livrant, suivant attribution, & partir de leurs stocks 
ou de l’importation des céréales et des légumes sets 

de semences et de consommation, 4 d’autres orga- 

nismes stockeurs, une indémnité d’intervention 

fixée AS 

a) Céréales et légumes secs de semences ¢ 

— 40DA par quintal de céréales de semences, 

— 10 DA par quintal de.légumes secs de semences. 

Ces indémnités sont portées uniformément & 10 . 
DA par quintal eri faveur des organismes stockeurs 

intervenant dans les zones sahariennes. 

b) Céréales et légumes secs de consomtnation ¢ 

— 4 DA par quintal de céréales, 

— 10 DA par quintal de légumes secs et de riz 

Ces indémnités sont portées, en faveur des orga- 

nismes stockeurs intervenant dans lés zones saharien- 
nes et présahariennes ou chargés du traitement, du 

calibrage et du conditionnement des légumes secs 
a lexportation, respectivement 4 : 

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

— 15 DA par quintal pour lindemnité de 10,00 DA,
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Art. 17. — La marge de distriaution des céréales 

déstinées & la consommation en létat est fixée par 
quintal & = 

— 12 DA pour le blé dur, le bié tendre et l’'avoine, 

= 5 DA pour lorge et le mais, vendu directe- 

ment aux consommateurs par Porganisme stockeur, 
la CASSAP ou le commercant agréé. 

Art. 18. — Les marges de distribution et condition- 
nement des légumes secs et du riz blanchi sont fixées 

comme suit 3: , 

&) Ventes en vrac 3 

se MATEO GE RTOS wee cc vwveenees 15 DA Ie quintal, 

marge de détall ..........-- 40 DA le quintal. 

b) Ventes de produits conditionnés ¢ 

1°) marges de conditionnement 3 

= pour un emballage de 500 gf .+.eeeees.0,30 DA, 

pour un einballage de 1 kg! ......02.. 0,40 DA, 

ewe pour un emballage de 2 kg o cece eesd 0,70 DA. 

2°) Marge de Gétall ...ccccsssccccevee 0,45 le kg 

3°) Marge de concassage ...., 14,86 DA le quintal. 

Art. 19. — Les marges de distribution au détail 

s'entendent marchandise en vrac ou conditionnée 

et comprennent le forfait corresporidant aux frais 

de transport occasionnés jusqu’au leu de vente du 

produit. . 

Lorsquil y a intervention de plusieurs condition- 

neurs ou distributeurs dans le méme circuit, les 

marges de conditionnement et de distribution sont 

partagées entre le ou les conditionneurs ét le ou les 

distributeurs. Les marges de conditionnement com- 

prennent la valeur forfaitaire des emballages. - 

Sur, chaque quintal de légumes secs et de riz 

blanchi vendu par les organismes stockeurs, lesdits 

organismes. stockeurs. versent & YO.A.1.C. une rede~ 

vance de ? ‘ 

— 1DA par quintal de lentilles, de harricotd, de 

pois chiches, 

«- 36 DA par quintal de féves, 

6 DA‘par quintal de féverolles, 

s~ 31 DA par quintal de pois ronds, 

= 2 DA par quintal de riz blancht, 

TITRE IV 

PRIMES DE FINANCEMENT ET DE STOCKAGE 

Art. 20. —- Le taux des majorations bimensuellés 

de prix destinés 4 couvrir les frais de financement 

et de magasinage irhérents 4 la conservation des 

ceréales est fixé a 0,88 DA par quintal de blé dur, de 

blé vendre, d’orge, d’avoine et de mails,   

Art. 21. — En vue de rendre les prix des céréales 

constants pendant toute la durée de la campagne 

et uniformes sur Pensemble du territolre national, 

il est alloué par l’OAIC aux organismes stockeurs 

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

d’avoine ou de mais vendu directement & la consom- 

mation cn l'état, livré & des CASSAP ou 4 des com- 

mercants agréés, aux unités O.N.A.B. ou aux fabri- 

cants d’aliments de bétail une indemnité équivalant 

& la majoration bimensuelle correspondant a la 

quinzaine de livratsoh. 

Art. 22. — I) est alloué par ’OAIC aux organismes 

stockeurs, 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 & 0,80 DA par quintal de légumes secs et 

de riz. 

Art. 23. — Il est alloué par Y’OAIC aux unités 

de production des ERIAD, uné prime de magasinage 

calculée par chaque unité de production sur la partie 

de son stock de blés, de farines et de semoules existant 

& la fin de la journée, le 15 et le dernier jour de 

chaque mois et excédant sa capacité d’écrasement — 

: déclarée & V’OAIC en début de campagne. 

Lorsque les stocks de blés, de farines. et de semoules 

existants & la fin de la journée le 18 et le dernier 
jour de chaque mois, sont supérieurs 4 la capacité 

‘d’écrasement de deux quinzaines le taux de la prime 

de magasinage prévu A Valinéa qui précéde pourra 

étre majoré. 

Pour la détermination des stocks, les quantités de 

farines et de semoules détenues par les unités de 

production des ERIAD, sont converties en blés compte — 

tenu de leur taux d’extraction réglementaire. 

Le taux des primes allouées aux unités de pro= | 

duction des ERIAD est fixé par quintal & : “ 

a) 0,036 DA Jorsque les stocks de blé tendre et de 
farine ainsi que ceux de bié 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 gue ceux de blé dur et de semoule exé= 

dent la capacité d’écrasement de deux quinzaines. 

Art. 24. — La majoration bimensuelle du prix de 

retrocession,prévue pour les céréales 4 l'article 20 

du présent décret et concourant a la détermination 

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

toute la campagne 1986-1987 4 4,37 DA par quintal 

de blé dur et de blé tendre. ‘ 

Compte tenu de Palinéa qui précéde et pour assurer 

aux unités de production des E.R.1.A.D. la couvertute 

normale des frais de magasinage et de financement 

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

VO.ALC. pour la campagne 1986-1987, sur chaqu@ 

quintal de blé utilisé par les unités de production des 

E.R.LA.D. et dans les conditions régiementaires, les 

redevances ou indémnités figurant au tableau Cle, 

apres 3
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Blé dur et bié tendre 

PERIODES redevances | indemnités 
, en DA en DA 

du ler au 15 aott 1986 4,37 
du 16 au 31 aot 1986 3,99 

du. ler au 15 Sept. 1986 3,61 

du 16 au 380 Sept. 1986 3,23 

du ler au 15 octobre 1986 2,85 

du 16 au 31 octobre 1986. 2,47 

du ier au 15 Nov. 1986 2,09 
du 16 au 30 Nov. 1986 | 1,71 
du ler au 15-Déc, 1986 1,33 

du 16 au 31 Déc. 1986 0,95 

du ler au 15 janvier 1987 0,57 
du 16 au 31 janvier 1987 0,19 

du ler.au 15 février 1987 0,10 

du 16 au 28 février 1987 0,57 
du ler au 15 mars 1987 0,95. 
du.16 au 31 mars 1987 1,33 

du-ler au 15 avril 1987 1,71 

du 16 au 30 avril 1987 2,09 

du ler au 15 mai 1987 2,47 
du 16 au 31 mai 1987 2,85 

dui-ler an 15 juin 1987 3,23 
du 16 aw 30 juin 1987 3,61 

@u jer au 15 juillet 1987 3,99 

du 16 au 31 juillet 1987 4,37     TE Ra Ct 

: Art. 25. — Les primes de financement et de 

stockage prévues au titre IV du présent décret 
s‘appliquent 4 compter : 

*—- du 16 aoft pour les blés durs, les blés tendres, 
les orges, les avoines, les lentilles, iés haricots, 
Jes pois chiches, les féves, les féverolles et les pois 
Fonds os 

-- du 16 octobre, pour les mais, 

i du 16 novembre pour les riz, 

‘ 

(Art. 26. —- Les primes de financement et de 
,Magasinage prévues au titre IV du présent décret, 
“sont prises en charge par l’O.A.1.C., sur le produit 

de la marge de stockage prévue A larticle ler du 
décret n° 86-156 du 29 juillet 1986 fixant le montant 

. _@es marges et redevances d’intervention et de presta- 
tion de services applicables 4 Ja campagne de céréales 

ley 1égumes secs 1986-1987, - 

JOURNAL OFFICIEL DE LA 

  

REPUBLIQUE ALGERIENNE 30 Juillet 1986 

. JITRE V, 

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

Art. 27. — Sur chaque quintal de blé dur et de bié 
tendre de la récolte 1986, recu de la production, 
il est versé par 1’O.A.LC, aux organismes stockeurs 
concernés, une indemnité de 3 aoe 

— 139,38 DA par quintal de blé dur, 

— 127,42 DA par quintal de blé tendre. 

Art. 28 .— Sur chaque quintal de blé dur et de bié 
tendre des récoltes 1985 et 1986, vendu par les 
organismes stockeurs et destiné aux: ensemencements, 
lesdits organismes versent & 1'O.A.LC. une redevance 
compensatrice dont le montant est fixé comme sult : 

—— 139,38 DA par quintal de blé dur, 

— 127,42 DA par quintal de blé tendre, 

Art. 29. — Sur chaque quintal de blé dur et de bié 
tendre vendu par les organismes stockeurs a la 
consommation, 4 l’exciusion des ventes faites sux 
ERIAD, lesdits organismes versent & I’'O.A.1.C, une 
redevance compensatrice fixée a 3 eee 

— 139,38 DA par quintal de blé dur, 

= 127,42 DA par quintal de blé tendre, 

Art. 30. — Sur chaque quintal d’orge et de mals 
de la récolte 1986 recu de la production vendue par 
les organismes stockeurs aux unités ONAB, aux 
fabricants d’aliments du bétail ou a la consommation 
en Vétat, ’O.A.LC. verse aux organismes stockeurs 
concernés une indemnité compensatrice fixée & ¢ 

— 23,80 DA pour Forge, 

— 78,80 DA pour le mais, 

Art. 31. — Les organismes stockeurs doivent 
déclarer dans les conditions réglementaires : 

1°) les stocks de blé dur, de bié tendre, d’orge, 
d’avoine, de légumes secs de semences et de consom~- 
mation des récoltes 1985 et 1986, détenus Par eux 
& la date du 31 juillet 1986, & 24 heures ; 

2°) les stocks de mais de semences et de consom- 
mation des récoltes 1985 et 1986 détenus par eux 
& la date du 30 septembre 1986, A 24 heures, 

Ces stocks ainsi ‘déclarés sont régularisés au titre 
des majorations bimensuelles de prix comme sult : 

Les détenteurs de céréales de consommation de 1a 
campagne 1985-1986 reportées sur la campagne 1986- 
1987, percoivent une indemnité compensatrice fixée 
uniformément & 9, 12 DA par quintal de blé dur, de 
blé tendre, d’orge, d’avoine et de mais, , 

Les détenteurs de céréales de semences de la 
campagne 1985-1986 reportées sur la campagne 1986- 
1987, pergoivent une indemnité compensatrice fixée 
uniformément 4 9,12 DA par quintal de blé dur, 
de blé tendre, d’orge, d’avoing et de maiz, -_
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Sur toutes les gquantités de blé dur, de blé tendre, 
dorge, d’avoine et de mais de la récolte 1986, 
rétrocédées avant le ler aott 1986, pour le blé dur, 
le blé tendre, ’orge et Pavoine et avant le ler octobre 
1986 en ce qui concerne le mais, les organismes 
stockeurs versent une redevance compensatrice dont 

le taux au quintal est égal & la majoration bimen- 
suelle de prix applicable & Pépoque de la rétrocession. 

Les organismes stockeurs, & l’exclusion des unions 
coopératives agricoles de filtrage et de report, 

percoivent sur les stocks de céréales de la récolte 1986, 

détenus le 15 et le dernier jour du moins, & 24 heures : 

— Jusqu’au 31 juillet 1986. inclus, une indemnité de 
0,38 DA par quintal de blé dur, de ble tendre, d’orge 
et d’avoine ; 

-— Jusqu’au 30 septembre 1986 inclus, une indem- 
nité de 0,38 DA par quintal de mais. 

Art. 32. — Les organismes stockeurs doivent, dans 
les conditions réglementaires, déclarer les stocks de 
céréales et légumes secs détenus par eux & la date 
du 31 juillt 1986, 4 24 heures, . . 

Ces stocks sont régularisés au titre de la modifica- 
tion des prix de rétrocession comme suit 3 

Les détenteurs versent une redevance compensa- 
trice fixée @ § 

16,80 DA par quintal de blé dur, 

16,13 DA par quintal de bié tendre, 
15,00 DA par quintal d’avoine, 

26,20 DA par quintal de mais, 

71,20 DA par quintal de lentilles, haricots et pols 
chiches, 

61,20 DA par quintal de faves, 

31,20 DA par quintal de féverolles, 

61,20 DA par quintal de pois ronds, 

81,20 DA par quintal de pois cassés, 
71,20 DA par quintal de riz. 

Les détenteurs percoivent une indemnité compen- 
Satrice de 8,80 DA par quintal d’orge. 

Art. 33. — Les uniéts de production E.R.I.A.D. 
doivent, dans les conditions réglementaires, déclarer 

les stocks de céréales et de produits dérivés convertis 

en grains détenus par elles, &4 la date du 31 juillet 
1986 & 24 heures. 

Les stocks sont régularisés comme suit $i 

a) Régularisation au titre des majorations bimen- 

suelles de prix : 

Les détenteurs percotvent une indemnité compen- 

satrice fixée au taux de 7,48 DA par quintal de 

blés, 7,90 DA par quintal _Worge et (6,52 DA par 
quintal de mais, ~ ~~   

b) Régularisation au titre de la modification des 
prix de rétrocession ; 

Les détenteurs versent une redevance compensatrica 

fixée au taux de x 

16,80 DA par quintal de blé dur, 

11,13 DA par quintal de blé tendre, 

26,20 DA par quintal de mals, — 

et percoivent une indemnité compensatrice fixée au 
taux de 8,80 DA par quintal d’orge. . 

Art. 34. — Les unités de production ONAB et les 
fabricants d’aliments du bétail doivent, dans les 
conditions régiementaires, déclarer les stocks d’orge, 
d’avoine et de mais détenus & la date du 31 juillet 
1986, & 24 heures. 

Les stocks ainsi déclarés donnent Ileus 

— au versement, par ces unités & l’O.A.I.C., d’une 
redevance compensatrice fixée & 15,00 DA par quintal 

d’avoine et 26,20 DA par quintal de mais 3 

—- au versement par VO.A.I.C. a ces unités, d’une 
indemnité compensatrice fixée & 8,80 DA par quintal 
dorge, 

TITRE VI 

DISPOSITIONS DIVERSES 

Art. 35. — Le financement des mesures de 
Stabilisation des prix prévues par le présent décret, 

est assuré dans les conditions suivantes :. . 

Sont imputés au compte ouvert dans les écritures 
de Vagent comptable de VO.AI.C. en vue de la 

péréquation des frais de transport du prix des céréales 
et des iégumes secs ; 

En recette ¢ 

Les redevances d’intervention destinées & la péré- 
quation des frais de transport prévues par le décret 
n° 86-156 du 29 juillet 1986 fixant le montant des 
Marges et redevances d’intervention et de prestation 
de services applicables & la campagne de céréales 
et de légumes secs 1986-1987 ;: 

En dépenses ¢ 

Le financement des opérations de péréquation des 
frais de transport. 

Art. 36. — Sont imputées en recettes du compte 
ouvert dans les écritures de l’agent comptable de 
VO.A.LC., en vue d’assurer la-péréquation des charges 
.des organismes stockeurs, les tedevances d’interven- 

tion prévues par le décret n° 86-156 du 29 juillet 1986 
fixant le montant des marges et redevances d’inter- 

vention et de prestation de services applicables 4 la 

campagne de céféales et légumes secs 1986-1987,
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Art. 37. — Sont imputées au compte < soutien des 

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

de l'O.A.LC. pour le compte du Trésor : 

— les indemnités d’intervention sur les biés 
prévues 4 l’article 16 du présent décret : 

‘— les redevances et indemnités compensatrices 

découlant de l’augmentation des prix & la production 

et a la rétrocession des blés mentionnées aux articles 

27, 28, 29, 32 et 33 du présent décret. 

Art. 38. —- Le montant des marges prévues aux 

articles 9 et 15 du présent décret relatifs aux 

semences, est imputé au compte « Amélioration de 1a 

production des semences et de la diffusion de leur 

emploi » de ’O.A.L.C. 

Sont également imputées a ce compte, les rede- 

vances compensatrices au niveau de la production 

et de limportation des légumes secs prévues & 

l'article 19, paragraphe 3 du présent décret. 

_ Art. 39. — Les majorations bimensuelles de ftinan- 

eement 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. 40. — L’O.A.I.C. prend en recettes, dans un 

compte intitulé « Commerce extérieur », la difference 

entre le prix intérieur et le prix des céréales, autres 

que les blés,.et des legumes secs de consommation ou 

de semences importés lorsque le prix & l’importation 

est inférieur au prix de rétrocession intérieur. 

L’O.A.LC. supporte, au titre du compte intitulé 

« Commerce extérieur », le cas échéant, l’excédent 

du: prix de revient des marchandises a’importation 

par rapport aux prix de rétrocession intérieurs et 

Pexcédent des prix intérieurs par rapport aux prix 

du marché extérieur en cas d’exportation. 

Sont également imputées au compte intitulé 

« Commerce extérieur >: 

— les indemnités d’intervention sur les céréales, 

_ autres que les biés, et les légumes secs prévus a 

Varticle 16 du présent décret. , 

~ les redevances et indemnités compensatrices 

découlant de l’augmentation des prix & la production 

et a la rétrocession des céréales, autres que les bilés, 

et des légumes secs, mentionnées aux articles 30, 32, 

33b et 34, 

Art. 41. — 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 l’ordonnancement des primes et indemnités 
prévues au présent décret. 

Art. 42. — Le ministre de l’agriculture et de la 

péche peut décider, sur le rapport conjoint du 

‘directeur général de PO.A.LC. et du directeur général 
de l'Institut de développement des grandes cultures, 

la désaffectation des semences de céréales et de 

_dégumes secs, en vue de leur utilisation pour la 

,60onsommation humaine ou animale, 
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Les quantités ainsi désaffectées ouvrent droit, au 

profit des organismes stockeurs détenteurs, a une 

indemnité destinée & compenser la différence existant 

entre les prix des produits concernés,, 

Cette indemnité est imputée au compte « Améliora- 

tion de la production des semences et de la diffusion 

de leur crnplol » de l'0.A.1.C. 

Art. 43. — Les céréales et légumes secs destinés 

a la consommation humaine ou animale peuvent étre 

rétrocédés dans certaines conditions & des prix 

réduits. 

Le ministre de l’agriculture et de la péche fixe, 

le cas échéant, les taux de réduction a appliquer, 

les modalités de rétrocession ainsi que les quantités 

qui doivent faire l'objet de ventes & des prix réduita ; 

il définit les zones et les catégories de personnes 

ou d’utilisateurs bénéficiaires ainsi que les modalites 

de prise en charge de réduction des prix & appliquer. 

Arf. 44. — En cas de contestation sur la qualité 

des céréales et des légumes secs, seul {’Institut de 

développement des grandes cultures est compétent 

pour procéder, le cas échéant, & la contre-analyse 

des échantillons prélevés contradictoirement au 

moment de la livraison; le .résultat de l’analyse de 

V’Institut est sans appel. 

Art. 45. — Au cas of l’acheteur ne se présente pas 

ou ne se fait pas représenter & la livraison, le vendeur 

peut se substituer, de plein droit a Vacheteur 

défaillant et »rocédera seul'au prélévement d’échan-~ 

tillons dont l’un sera adressé & l'Institut de develop- 

pement des grandes cultures pour analyse. 

Dans ce eas, lacheteur défaillant n’est fondé & 

soulever aucune contestation et sera débiteur, & 

Yégard du vendeur qui s’est substitué 4 lui en vertu 

du présent article, tant de la valeur de la marchandise 

que de tous frais encourus 4 ce titre. , 

Art. 46. — En vue d’assurer V’application des 

dispositions législatives et réglementaires regissant 

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 tes modéles sont fixés par ’O.A.LC. 

Les services spécialisés des impots sont chargés de 

la vérification et de la certification de ces déclarations 

et situations. 

Art. 47. — L’assistance de I’administration des 

impéts peut étre requise pour la perception des 

marges et redevances prévues au profit de VO.A.LC, 

Les poursuites engagées, le cas échéant, 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.ALC,
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Le retard dans le palement 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. 48. — Le contréle de l’application des disposi- 
tions législatives et réglementaires régissant Porga- 

nisation et le fonctionnement du marché des céréales, 

des, produits dérivés des céréales et des légumes secs, 

est ‘exercé ‘par tous les agents de l’Etat qui en ont 

la charge ; en outre et concurremment, par les agents 

des services spécialisés des impdéts et les agents de 
PO.A.LC. 

A cet effet, ces agents sont habilités A prendre 
connaissance de tous documents, effectuer tous 

contréles et verifications, saisir et prélever tous 
échantillons. 

Art. 49. — Les infractions aux dispositions régissant 
lorganisation et le fonctionnement du marché des 
céréales, des produits dérivés des céréales et des 
légumes secs sont constatées et instruites au moyen 

de procés-verbaux établis selon les régles propres A 

chaque sérvice verbalisant ou, & défaut, selon les 
procédures en vigueur appropriées en la matiére. 

Art. 50. — Les infractions aux dispositions concer- 
nant les céréales et les légumes secs réglementés 

Placés sous le contréle de 1’O.A.1.C., notamment celles 

relatives & leur production, leur achat, leur vente, 
leur transport, leur importation, leur exportation, 

qui ont pour effet soit de détourner ces mémes 

produits de leur circuit réglementé, soit de nuire au 

bon. fonctionnement du marché, soit de permettre 

ou de favoriser l’assujetti A se soustraire en totalité 

- OU en partie & l’assiette, & la Hquidation et au 

palement des marges et redevances, sont passibles des 

peines prévues dans ces cas par la réglementation 

en vigueur et notamment l’ordonnance n°,75~37 du 

29 avril 1975 susvisée et par le code des impdts 

indirects, | 

Toute omission ou fausse déclaration faite & 

loccasion des 'formalités prévues par les dispositions 

légisiatives et réglementaires régissant les produits 

réglementés, est punie dans les mémes conditions. 

Art. 51. — Le présent décret sera publié aul Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire. 

Fait & Alger, le 29 juillet 1986. 

- Chadil BENDJEDID,   

Décret n° 86-158 du 29 juillet 1986 relatif aux 

conditions de fixation des taux d’extraction et 

aux prix des farines, semoules, pains, pates 

alimentaires et couscous. 

Le Président de Ila République, 

Sur le rapport du ministre du commerce, du 
ministre des industries legeres et du ministre des 
finances, 

Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° 

et 152; 

Vu Vordonnance du 12 juillet 1962 relative & 
Vorganisation du marché des céréales en Algérie et 
de l’Office algérien interprofessionnel des céréales 3! 

Vu Yordonnance n° 75-37 du 29 avril 1975 relative 
aux prix et a la répression des infractions a la 
réglementation des pris: : 

Vu le décret n° 82-373 .du 27 novembre 1982 portant 
création de l’Entreprise nationale de développement 

et de coordination des industries alimentaires 

(E.N.LAL.) 3 

Vu les décrets n* 82-375 & 379 du 26 novembre 1982 
portant création des entreprises des industries ali- 

mentaires céréaliéres et dérivés (E.RIAD.) de 
Constantine, Sétif, Alger, Tiaret et Sidi Bel Abbés ; 

_ Vu le 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 céréalea, 
de leurs produits dérivés et des légumes secs ; 

Vu Je décret n° 85-198 du 30 juillet 1985 relatif 
aux conditions de fixation des taux d’extraction et 
aux prix des farines, semoules, pains, pates alimen«, 
taires et couscous ; 

Décréte : 

CHAPITRE I 

CONDITIONS DE FIXATION 
‘DES TAUX D’EXTRACTION 

Article ler. — Les différents types de semoules 
de bié dur et de farines de bié tendre fabriqués en 

Algérie, sont fixés en fonction du poids spécifique 

de blé mis en ceuvre. 

Art. 2. — Les taux d’extraction des différents 
types de farines et semoules de blés sont fixés, dans 

le cadre du plan national de développement, par 

arrété conjoint des ministres chargés de la planifi- 

cation, des finances, du commerce et des industries 
légéres, . 

CHAPITRE II 

PRIX ET MARGES DE DISTRIBUTION 
DES FARINES, SEMOULES, PATES ALIMENTAIRES 

ET COUSCOUS 

Art. 3. — Les prix de vente des produits énumérés 
ci-dessous ainsi que les marges applicables aux 

différents stades de la distribution sont fixés comme 
sult 4
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‘Section I 
Farines et semoules en vrac 

———————E 
= 

SEMOULES FARINES 

PRIX ET MARGES'’ | 

(DA/quintal) supérieure Consom-~ courante supérieure courante 
mation 

Prix de cession & boulanger ...ser.+ - - = 239 175 

Prix de cession & détaillants et col- : 

lectivités © 01878 8 0.0.6.6 0.0.0 6 2.80.6 6 O86 Oo O08 209 184 415 239 190 

Marge de détail (ore ee ferese sle'e ¢ e[e1ee ee es « 21 al 20 21 20, 

Prix de vente & consommateur ..s.. 230 205 135 260 210° 

———EEEEEeeeeSEeE—Eee 

ee     

  

Les prix ci-dessus s’appliquent sur l’ensemble du 

territoire national et s’entendent : 

— produit rendu porte boulanger ou commerecant- 

détaillant, 

        
— produit logé en sacs consignés, facturés en sus 

aux prix fixés conformément a la réglementation en 

vigueur, 

Section II 

Prix des sous-produits 

  

  

  ————_— 

PRIX ET MARGES (DA/quintal) 

  

Prix de vente sortie usine (ERIAD) es» ms 00 we 0+ 

Marge intervention istribUteEUsLrs 000 cje:70:019:0/878.0 of" 

Prix de vente a utilisateurs [oTe ee O18 © OEE OO 88 OF F.O0e OO Oe &   

Farine seconde Farine petite Sons 
premiére 

39,50 44,50 30,50 

10,50 10,50 10,50 

50,00. §5,00 41,00       
Fn 

Les prix des produits fixés ci-dessus s’appliquent 

& une marchandise sortie unite de production 

¢ E.R.LA.D. > et s’entendent au quintal logé en sacs 

fournis par ’acheteur ou consignés et facturés en sus 

aux prix fixés conformément & la réglementation 

en vigueur, . 
= 

Section IIE 

. Farines et semoules condilionnées 

er
 

  

Prix et marges Farine Semoule 

(DA/paquet 25 kg) supérieure | supérieure 

Prix de vente par E.R.LA.D. 64,75 60,00 

Marge de détail Oe eee ee ee 8,25 ° 7,50 

Prix de vente & consom- 

MALCUT oc cee eeeeeccers 73,00 67,50 

——eeeeee——————E
——eeee— 

Section IV . 

Pdtes alimentaires et couscous conditionnés 

  

Pates et couscous 

  

  

Prix et marges industriels 
(DA/paquet) 5 ke 25 ke 

Prix de vente par E.R.LA.D.| 15,30 77,00 

“Marge de détall escoeweees 1,70 8,00 

Prix de vente & consom- 

MACUL ...cccccseoesers 17,00 85,00   

Art. 4. — Les prix des farines, semoules, pates 

alimentaires et couscous conditionnés en emballages 

divisionnaires, dont les prix ne sont pas régis par les 

dispositions de Varticle 3 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 destinés a la consommation humaine sont 

fixés conjointement par le ministre chargé du 

commerce et le ministre chargé des industries légéres, 

CHAPITRE III 

PRIX DE VENTE DU PAIN 

Art. 5. — Les prix de vente du pain courant par 

les boulangers sont fixés sur ’ensemble du territoire 

comme suit : 

a) pain de 700 grammes (forme ronde ou longue) 3 

2,00 DA l'unité, 

b) pain de 300 grammes (forme ronde ou longue) 3 

1,00 DA lunité, 

c) les pains courants de forme longue bénéficient, 

lorsque leur longueuf attelnt ou dépasse 70 cm, 

des tolérances maximales de poids cl-aprés : 

1°) pain de 300 grammes ou 700 grammes dont 

la longueur atteint ou dépasse 70 cm 3 

— pain de 300 grammes : 24 grammes, 

— pain de 700 grammes : 21 grammes; 

.
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2°) pain de 300 grammes ou 700 grammes dont 
la longueur n’attelnt pas 70 cm ¢ 

- pain de 300 grammes : 20 grammes, 

— pain de 700 grammes : 15 grammes. 

Les pesées effectuées dans un magasin par les 
services de contréle doivent porter sur l’ensemble 

des pains mis en vente ou sur un nombre d’unités 
au moins égal & dix (10) prises au hasard. 

Les prix du pain fixés cl-dessus s’entendent pour 

une panification mixte comportant l’emploi obliga- 

toire 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. 6. — Les prix des pains spéclaux sont fixés 
par Je ministre chargé du commerce. 

Art. 7. — Le poids des pains de régime ne peut 
étre supérieur & 250 grammes. Toutefois, les pains 

de régime et les pains de mie cuits dans les moules 

et présentant une forme particuliére, carrée, rectan- 

gulaire ou ronde, pourront avoir un poids supérieur 
& 250 grammes. 

Art. 8. — L’exposition des pains spéciaux doit 
étre distincte de celle des pains courants et de ceux 

fabriqués en forme ordinaire. Elle est portée A la 

connaissance du’ public par une affiche apparente 
et lisible comportant outre Vindication du produit, 
le prix de vente fixé. , 

Art. 9. —- Les boulangers sont tenus de présenter 

simultanément a la vente, les différentes catégories 

de pain, . 

CHAPITRE IV 

DISPOSITIONS DIVERSES 

Section I - 
, Redevances de péréquation 

Art. 10. — Les redevances de péréquation des 
frais de transport sont fixées par produit et par 

quintal comme suit : 

— Semoule SUPETICULE .oeseeesaeeeseee, 9,00 DA 

~~ semoule de consommation .......... 11,50 DA 

—- semoule courante «SSS F> ........ 8,00 DA 

— farine courante .......seeeeeeeseeee 9,00 DA 

— farine supérieure secnseeceeseses 31,00 DA 

 pates alimentaires et couscous ...... 10,00 DA   

REPUBLIQUE ALGERIENNE 859 

Ces redevances sont reversées & VE.N.LAL. par 
les unités des E.R.I:A.D. au vu des relevés visés par 

les services spéctalisés des impdédts de wilaya et établis 

dans les conditions fixées par le décret n° 85-65 du 

23 mars 1985 susvisé, 

Section II 

Mesures de régularisation 

ef dispositions diverses 

Art. 11, — En vue d’assurer application des dispo- 
sitions du présent décret, les unités de production 

des E.R.IL.A.D. et autres détenteurs doivent, au plus 

tard, dix (10) jours aprés la date de publication du 
présent décret au Journal officiel de la République 

algérienne démocratique et populaire, déclarer aux 

services spécialisés Ges impéts de wilaya compétents, 

les quantités de farines, semoules, pAtes alimentaires, 
couscous conditionnés détenus en stocks ou en cours 

de transport & leur adresse le 31 fufllet 1986. & 
24 heures. , 

Art. 12. — Sur chaque quintal de semoule courante 
dite «< SSS.F. » incorporé 4 la farine courante a4 

concurrence d’un maximum de 10 % de produits 

obtenus, les unités des E.R.I.A.D. concernées versent 

| une redevance compensatrice de 6 DA. 

Art. 13. — Les stock's de semoules, de farines, de 
couscous et de pates alimentaires détenus par les 
E.R.LA.D. et autres détenteurs de stocks le 31 juillet 

1986, & 24 heures, donnent lieu au versement par 

ces derniéres & une redevance compensatrice fixée a 3] 

— semoule supérieure p-.--eeweees 29,00 DA le ql, 

—  semoule de consommation ...-.. 24,00 DA le ql, 

— farine supérieure ....40..++0eee0, 24,00 DA le ql 

— farine courante 2 Oe 86 0 6 oe 08 ee eee 18,50 DA le qh 

Art. 14. — Leg redevances compensatrices prévues 
aux articles 12 et 13 du présent décret sont 
versées au Trésor. 

Art, 15. — Les infractions aux dispositions du 

présent décret sont constatées et poursuivies confor- 

mément aux dispositions de VYordonnance n° 75-37 

du 29 avril 1975 susvisée. 

Art. 16. — Le présent décret sera publié au 

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

Fait & Alger, le 29 juillet 1986. 

Chadli BENDJEDID,



  SE eee 

860 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 30 juillet 1986 

ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES 

  

MINISTERE DE L’INTERIEUR 

ET DES COLLECTIVITES LOCALES 
eee 

Arrété interministériel du 28 maf 1986 rendant 

exécutoire la délibération n° 19 du 19 novembre 

1985 ‘de Passemblée populaire de la wilaya de 

Constantine relative 4 la création d’un établis- 

sement public tocal chargé de ladministration 

de la zone industrielle de Constantine, 

EE 

Le ministre de Vintérieur et des collectivités 
locales et 

Le ministre de laménagement du territoire, de 
Purbanisme et de la construction, 

Vu Vordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967, 
. modifiée et complétée, portant code communal ; 

Vu Vordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée 
et complétée, portant code de la wilaya ; 

Vu le décret n° 82-190 du 29 mai 1982 déterminant 
les compétences et les attributions de la commune 

et de la wilaya dans les secteurs de l’habitat et de 

Yurbanisme ;'- 

Vu le décret n° 83-200 du 19 mars 1983 précisant 
les conditions de création, d’organisation et de 
fonctionnement des établissements. publics locaux ; 

Vu le décret n° 83-545 du 24 septembre 1983 portant 
organisation, composition ét fonctionnement du 
conseil exécutif de wilaya ; 

Vu le décret n° 84-55 du 3 mars 1984 relatif & 
Yadministration des zones Industrielles, notamment 
gon article ler ; 

Vu Varrété interministériel du 5 mars 1984 portant 
eahier des charges type 4 administration des zones 

industrielles ; 

Vu la délibération n° 19 du 19 novembre 1985 de 
Passemblée populaire de la wilaya de Constantine. 

Arrétent $ 

Article ler. — Est rendue exécutoire la délibération 
n° 19 du 19 novembre 1985 de Yassemblée populaire 
de la wilaya de Constantine, relative & la création 
d@’un établissement public local chargé de l’admints- 
tration de Ia zone industrielle de Constantine. 

Art. 2. — L’établissement visé & Farticle ler ef- 
dessus est dénommé : <Etablissement de gestion de 

la zone industrielle de ia wilaya de Constantine >, par 
abréviation : ¢«E.G.Z.LC.» et ci-dessous désigné : 

« Vétablissement >,   

Art, 3. — Le sidge de l’établissement est fixé & 
Constantine. . 

Art. 4. — Les missions de l’établissement sont celles 
fixées par les dispositions du décret n° 84-55 du 
3 mars 1984. susvisé, notamment en ses articles 

4 et 5. 

Art. 5. — Létablissement est placé sous tutelle 

du walt de Constantine. 

Art. 6. — Létablissement exerce ses activités 
conformément 4 son objet social et aux prescriptions 

du cahier des charges type fixé par l’arrété du 5 

mars 1984 susvisé. 

Art. 7. — Les régles d’organisation et de fonctlon- 
nement de l’établissement sont fixées conformement 

aux dispositions du décret n° 83-200 du 19 mars 
1983 susvisé. , 

Art. 8. — Le wall de Constantine est chargé de 
Vexécution du présent arrété qui sera publié au 
Journal officiel de la République algérienne déma- 
cratique et populaire. 

Fait & Alger, le 28 mat 1986. 

Le ministre de laménae 
gement du territoire, 

de V'urbanisme 
et de la construction, 

Abdelmalek NOURANTI 

Le ministre 
de Vintérieur et des 
collectivités locales, 

M’Hamed YALA 

reer street 

Arrété interministériel du 28 mal 1986 rendant 
exécutoire la délibération n° 06 du 26 janvier 1986. 

de l’assemblée populaire de la wilaya de Laghouat, 

relative 4 la création d’un établissement public 

local chargé de Vadministration de la zone 
industrielle de Laghouat. 

  

Le ministre de Vintérieur et des collectivités 

locales et 

Le ministre de l’aménagement du territofre, de 
Vurbanisme et de la construction, 

Vu Vordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967, 
Modifiée et complétée, portant code communal ; 

Vu lordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifics 
et complétée, portant code de la. wilaya ; 

Vu le décret n° 82-190 du 29 mal 1982 déterminant 

les compétences et les attributions de la commune 

et de la wilaya dans les secteurs de Phabitat et de 

lurbanisme ; ~
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Vu Ja décret n° 83-200 du 19 mars 1983 précisant 
' Jes conditions de création, d’organisation et de 
fonetiénnement des établissements publics locaux: ; 

Vu le décret n° 83-545 du 24 septembre 1983 portant 
composition ét fonctlonnement ‘du organisation, 

conseil exécutif de wilaya ; 

Vu le décret n° 84-55 du 3 mars 1984 relatif & 
Vadministration des zones industrielles, notamment 
son article ler ; oo 

Vu Varrété interministériel du 5 mars 1984 portant 

cahier des charges type & l’administration des zones 
industrielles ;. 

‘Vu la délibération n° 06 du 26 janvier 1986 de 
lassemblée populaire de la wilaya de Laghouat. 

Arrétent ¢ 

Article ler. — Est rendue exécutoire la délibération 
n° 06 du 26 janvier 1986 de l’assemblée populaire de 

la wilaya de Laghouat, relative 4 la création d’un 

établissement public local chargé de l’administration 

de la zone industrielle de Laghouat. 

Art. 2. — Létablissement visé & Varticle ler cl- 
dessus est dénommé : < Etablissement de gestion de 

la zone industrielle de la wilaya de Laghouat», par 

abréviation <E.G.Z.1LL.> et ci-dessous désigné : 
< l’établissement >. 

Art. 3. — Le siége de l’établissement est fixé & 
Laghouat. 

Art. 4. — Les missions de l’établissement sont celles 
fixées par les dispositions du décret n° 84-55 du 
3 mars 1984 susvisé, notamment en ses articles 

4 et 5. 

Art. 5. — Uétablissement est placé sous tutelle 

du wali de Laghouat. 

Art. 6. — L'établissement exerce ses activités 
conformément 4 son objet social et aux prescriptions 
du cahier des charges type fixé par arrété du 5 
mars 1984 susvisé. 

Art. 7. — Les régies d’organisation et de fonction- 

nement de l’établissement sont fixées conformément 

aux dispositions du décret n° 83-200 du 19 mars 
1983 susvisé. 

Art. 8. — Le wall de Laghouat est chargé de 

Yexécution du présent arrété qui sera publié au 

Journal officiel de la République algérienne démo- 

cratique et populaire. | 

Fait & Alger, le 28 mai 1986. 

Le ministre de ’aména- 
gement du territoire, 

de Vurbanisme 

et de la construction, 

Abdelmalek NOURANL 

Le ministre 
de Vintérieur et des 

collectivités locales, 

M’Hamed YALA 

‘organisation, 

  

Arrété tnterministériel du 28 mai 1986 rendant 
exécutoire la délibération n° 07 du 10 octobre 
1985 de Vassemblée populaire de la wilaya de 
Tlemcen, relative 4 la création d’un établissement 

public local chargé de VYadministration de la 
zone industrielle de Tlemcen, 

Le ministre de lintérieur et des collectivités 

locales et ‘ : 

Le ministre de Yaménagement du territoire, de 
V’urbanisme et de la construction, 

Vu VYordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967, 
modifiée et complétée, portant code communal ; 

Vu Vordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée 
et complétée, portant code de la wilaya ; ‘ 

Vu le décret n° 82-190 du 29 mai 1982 déterminant 
les compétences et les attributions de la commune 
et de la wilaya dans les secteurs de habitat et de 

VYurbanisme ; 

Vu le décret n° 83-200 du 19 mars 1983 précisant- 
les conditions de création, .d’organisatton et de 

fonctionnement des établissements publics locaux ;'. 

Vu le décret n° 83-545 du 24 septembre 1983 portant 

composition et fonttionnement du 
conseil exécutif de wilaya ; ; 

Vu le décret n° 84-55 du 3 mars 1984 relatif & 
Vadministration des zones industrielles, notamment 

son article ler ; . . 

Vu Varrété interministériel du 5 mars 1984 portant 
cahier des charges type 4 l’administration des zones 
industrielles ; 

Vu la délibération n° 07 du 10 octobre 1985 de. 

l’assemblée populaire de la wilaya de Tlemcen. 

Arrétent : 

Article ler. — Est rendue exécutoire la délibération 
n° 07 du 10 octobre 1985 de l’assemblée populaire 

de la wilaya de Tlemcen relative 4 la création d’un 
établissement public local chargé de l’administration 
de la zone industrielle de Tlemcen. . 

Art. 2. — L’établissement visé & Varticle ler ci--. 

dessus est dénommé : « Etablissement de gestion de 

la zone industrielle de la wilaya de Tlemcen», par 

abréviation <E.G.Z.LT. > et ci- “"dessous désigné =: 
« létablissement ». , 

Art. 3. — Le siége de l’établissement est fixé 2: 

Tlemcen. : 

Art. 4. — Les missions de l’établissement sont celles 
fixées par les dispositions du décret n° 84-55 du 
3 mars 1984 susvisé, notamment en ses articles- 
4 et 5. 4
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Art. 5. — L'établissement est placé sous tutelle 
du wali de Tlemcen, 

Art. 6. — Lrétablissement exerce ses activités 
conformément 4 son objet social et aux prescriptions 
du cahier des charges type fixé par arrété du 5 
mars 1984 susvisé. , : 

Art. 7. — Les régles d’organisation et de fonction- 
nement de Pétablissement sont fixées conformément 

aux dispositions du décret n° 83-200 du 19 mars 
1983 susvisé, ,   
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Art. 8. — Le wall de Tlemcen est chargé de 
lexécution du présent arrété qui sera publié au 
Journal officiel de la République algérienne démaq- 
cratique et populaire. . ~ 

Fait 4 Alger, le 28 mai 1986, 

Le ministre de lvaménae 
gement du territoire, 

de Vurbanisme 

et de la construction, 

Abdelmalek NOURANT 

Le ministre 
de Vintérieur et des 
coliectivités locales, 

M’Hamed YALA 
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