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LOIS ET ORDONNANCES 

  

Loi n* 81-13 du 27 décembre 1981 portant lol de 

finances pour 1982. 
  

Le Président de la République, 

Vu la Constitution et notamment ses articles 51 et 

154; 

Aprés adoption par l’Assemblée populaire nationale ; 

Promulgue la loi dont la teneur sult ;: 

CHAPITRE I 

CONDITIONS GENERALES 
DE L’EQUILIBRE FINANCIER 

Article ler. — A) Sous réserve des dispositions de 

a présente loi, la perception des impdéts directs et 

_axes assimilées, des impots indirects des contributions 

diverses ainsi que tous autres revenus et produits au 

profit de l’Etat continuera & étre opérée pendant 

année 1982 conformément aux lois, ordonnances et 

textes d’application en vigueur a la date de la publi- 

sation de la présente lol au Journal officiel de la 

République algérienne démocratique et populaire. 

Continueront & étre percus en 1982 conformément 

aux lois, ordonnances et textes d’application en vigueur 

a la date de publication de la présente loi au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire, les divers droits, produits et revenus 

affectés aux budgets annexes et aux comptes spéciaux 

du trésor, aux collectivités locales, aux établissements 

publics et organismes dament habilités. 

B) Tous impéts, contributions, taxes et droits de 

toute nature autres que ceux autorisés par les lois, 

ordonnances et textes @’application en vigueur et par 

ia présente lol, & quelque titre que ce soit et sous 

auelque dénomination que ce soit, sont formellement 

interdits & peine, contre les employés qui en confec- 

tlonneraient les réles et tarifs et ceux qui en pour- 

suivraient le recouvrement, d’étre poursuivis comme 

econcussionnaires, sans préjudice de l’action en répé- 

tition pendant trois années contre tous receveurs, 

percepteurs ou individus qui auralent fait la per- 

ception. 

Sont également punissables des peines prévues & 

égard des concussionnaires, tous détenteurs de 

lautorité publique qui, sous une forme quelconque et 

pour quelque motif que ce solt, auront, sans autorisa- 

tion de la loi, accordé des exonérations ou franchises 

d’impots, contributions, taxes et droits de toute nature. 

C) Sans préjudice des dispositions applicables en 

matiére de contréle, sont également punissables des 

peines prévues & l’égard des concussionnaires, les 

personnels d’autorité, des collectivités locales, des 
entreprises socialistes et des établissements publics 
qui auraient effectué gratuitement, sans autorisation 
légale ou réglementaire, la délivrance des produits ou 
services des entreprisés qu’ils ont sous leur responsa- 
bilité-ou qui atiralent effectué des dépenses n’ayant 
pas un lien direct avec Vexploitation dort ils ont la 
eharge.   

Art. 2, — Conformément & l'état <A> annexé & la 
présente loi, les.recettes, produits et revenus appli- 
cables aux dépenses définitives du budget général 
sont évalués & la somme de quatre vingt cinq milliards 

de dinars (85.000.000.000 D.A.). 

Art. 3. — Il est ouvert, pour l’année 1982, pour le 
financement des charges définitives du budget géné- 

ral ; 

1°) un crédit de quarante deux milliards deux cent 
trente huit millions deux cent quarante neuf mille 
dinars (42.238.249.000 D.A.) pour les dépenses de 
fonctionnement réparties par ministére, conformé- 
ment 4 l'état «B» annexé 4 Ja présente lol ; 

2°) un ecrédit de quarante deux milliards six cent 
quatre millions de dinars (42.604.000.000 D.A.) pour 
les dépenses & caractére définitif du plan annuel, 
véparties par secteur conformément & V’état «<C>» 
annexé & la présente lol. 

Art. 4. —— Le ministre des finances est autorisé & 
procéder ; 

1°) & des émissions permanentes, auprés du public, 
de bons d’équipement sur formules, destinés aux finan- 
cements des investissements et dont les conditions 
sont fixées par vole d’arrétés ; 

_ 2°) & des émissions de bons d’équipement en compte 
courant dont la souscription volontaire est réservée 
aux organismes publics ; 

3°) & des opérations d’emprunts de l’Etat sous forme 
de découverts, préts et avances, d’émissions de titres 
& court, moyen et long termes, pour couvrir l'ensemble 
des charges de trésorerie et notamment les charges 
découlant de l’amortissement de la dette publique ; 

4°) & des opérations de conversion de la dette 
publique, de reconversion ou de consolidation de ja 
dette flottante ainsi que de la dette & échéance 

massive de trésorerie. 

Art. 5. — Le financement des investissements 
planifiés des entreprises publiques, y compris jes 
investissements de renouvellement, sera assuré, 
compte tenu de ja nature des investissements et 
selon des proportions déterminées par le ministre 
des finances ; 

1°) par des préts consentis par les institutions 
financiéres spécialisées ; 

2°) par des préts bamcaires susceptibles d’étre 
escomptés auprés de Vinstitut d’émission ; 

3°) par des concours extérieurs mobilisés par le 
trésor et les banques ; 

4°) par les concours extérieurs mobilisés par les 
entreprises publiques expressémnent autoriséés par le 
ministre des finances ; 

5°) éventuellement, par des concours définitifs du 
budget de V’Etat et par des fonds propres des entre=
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Art. 6. — Pour l’année 1982 et dans le cadre du 
plan annuel, les crédits destinés aux investissements 

planifiéy des entreprises, y compris les crédits relais 

et fonds de roulement y afférents, sont fixés a 

cinquante sept milliards sept cent deux millions de 

dinars (57.702.000.000 DA) répartis conformément a 

Vétat «D» annexé & ja présente lol. 

Les modifications de la répartition, par secteur des 

dotations prévues par la loi de finances sont effectuées 

par décret. 

Art. 7. — Le ministre des finances est autorisé, dans 
le cadre de la restructuration financiére des entreprises 
socialistes ; 

1°) Aa consentir des préts de restructuration finan- 
ciére aux entreprises agricoles autogérées et aux 
entreprises socialistes. 

Les préts visés & l’alinéa précédent du présent article 
sont imputés au débit du compte spécial n° 304-408 
intitulé « Restructuration financiére des entreprises 
publiques >». - 

L’octrol de ces préts se fait dans la limite d’un 
plafond fixé & six milliards de dinars (6.000.000.000 
D.A.). 

2°) & consolider le passif permanent des entreprise: 
socialistes, par l’accroissement de leurs fonds propre: 
au moyen de la transformation de concours tempo- 
raires accordés jusqu’au 31 décembre 1980 en concours 
définitifs sous forme de dotations du budget de |’Etat 

Le montant des concours définitifs est déterminé 
en fonction de la nature d’activité de ces entreprises. 

3°) & accorder des subventions d’équilibre aux 
entreprises socialistes subissant des contraintes de 
service public, 

Les opérations prévues aux points 2° et 3° s’effec- 
tueront dans la limite des montants Iinscrits a cet 
effet au budget de l’Etat. 

Les mesures de restructuration financlére font 
Yobjet d’une communication & l’assemblée populaire 
nationale & chaque session d’automne. Elle sera suivie 
d’un débat. 

Les conditions et les modalités attachées 4 la res-~ 
tructuration financiére sont organisées dans le cadre 
du dispositif arrété en matiére de réorganisation et 
de restructuration des entreprises socialistes. 

Les entreprises concernées procédent 4 /’élaboration, 
dans ce cadre, d’un dossier de restructuration 
approuvé par le ministre de tutelle. 

Les dossiers de restructuration financiére sont 
transmis par le ministre des finances au bureau de 
Vassemblée populaire nationale. 

CHAPITRE II 

DISPOSITIONS RELATIVES 

AU BUDGET ET AUX OPERATIONS DU TRESOR 

Art. 8. — Le budget annexe des postes et télécom- 
munications est fixé, en recettes et en dépenses, pour 
année 1982, & la somme d’un milliard sept cent 
quatorze millions de dinars (1,714.000.000 D.A.). 
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Art. 9. — La répartition, par chapitre, des crédits 
ouverts en vertu des dispositions des articles 3, 
paragraphe I (budget de fonctionnement) et 8 de 
la présente loi de finances, sera opérée par décret 

pris sur le rapport du ministre des finances, 

La répartition des crédits de paiement ouverts 
pour les dépenses d’équipement & caractére définitif 

en vertu des dispositions de l’article 3, paragraphe 2. 

est effectuée par décision, conformément aux autori- 

sations du programme et aux tranches annuelles 
du plan national. 

Art. 10. — Les modifications & 1a répartition, par 
chapitre, des crédits ouverts par la présente lot de 
finances, au titre du budget de fonctionnement et 
du budget annexe, sont effectuées par décret pris 
sur rapport du ministre des finances. 

Aucun prélévement ne peut, toutefois, éwre effectué 
sur des chapitres abritant des dépenses de personnel 
au profit de chapitres abritant d’autres catégories 
de dépenses, 

Art. 11. — Les modifications & la répartition 
effectuée en vertu des dispositions de Varticle 3, 

deuxiéme alinéa (programme d’investissement pu- 
blic : concours définitif) sont opérées par décisions 
du ministre des finarices. 

Les walis peuvent procéder, dans la limite des 
crédits mis & leur disposition, & des virements de 
chapitre & chapitre au sein d’un méme secteur. 

ils sont tenus d’informer l’assemblée populaire de 
wilaya 4 la premiére session qui suit ces modifications. 

Art. 12. — Les crédits ouverts pour 1982, au titre 
des moyens spécifiques affectés aux services chargé: 

de la mise en ceuvre de la révolution agraire, font 

Yobjet d’un progsamme d’emploi fixé par décret. 

Les modifications & la répartition des crédits visés 

& Valinéa ci-dessus s’effectuent dans les mémes 

formes. © 

Les modifications & la répartition, par chapitre, 

des crédits ouverts pour une wilaya pourront 4tre 
apportées par arrété du wali qui informera l’assemblée 
populaire de wilaya a la premiére session qui suit 
ces modifications. 

Art. 13. — Le plafond des dépenses autorisées en 
matiére de soutien des prix des produits de premiére 
nécessité et de large consommation soutenus est 
fixé, pour 1982, & trois milliards huit cent cinquante 
millions de dinars (3.850.000.000 D.A.) totalement 
couverts par des subventions du budget de l’Etat et 
répartis entre les différents produits et organismes 

conformément & un programme d’emplol fixé par 
décret. 

Art. 14. — La répartition des crédits inscrits au 
titre des budgets autonomes des secteurs sanitaires 
et établissements hospitaliers spécialisés est fixée en 
recettes et en dépenses par décret. 

Le décret, pris en application des dispositions de 
I'alinéa ci-dessus, détermine le financement des 
dépenses assurées par ]’Etat et par les organismes 
de la santé publique.
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Art. 15. -~ Pour 1982, 1a contribution de la calsse 

nationale de sécurité sociale aux budgets autonomes 

des secteurs sanitaires et établissements hospitaliers 

spécialisés est fixée 4 un milliard huit cent millions de 

dinars (1.800.000.000 DA). 

Art. 16. — Les états exécutoires émis par les 

ministres et les walis sont pris en charge par les 

trésoriers auprés desquels sont accrédités les ordon- 

nateurs concernés. 

Les comptables assignataires peuvent econfier le 

recouvrement de ces titres aux receveurs des contri- 

outions diverses. 

Une instruction du ministre des finances précisera, 

an tant que de besoin, les modalités d’application du 

présent article. 

Art. 17. — A Yexclusion de celui dévolu 4 la Cour 

des comptes, le pouvoir d’émettre des arrétés de 

nise en débet appartient au seul ministre des finances. 

L’article 2 de la loi n° 63-198 du 8 juin 1963 insti- 

tuant une agence judiciaire du trésor est abrogé. 

Art. 18. — Les arrétés de mise en débet sont pris 

on charge par le comptable assignataire compétent 

jul peut en confier le recouvrement aux receveurs 

jes contributions diverses aux fins de poursuites 

somme en matiére d’impdts directs. 

L’article 115 de la loi n° 79-09 du 31 décembre 1979 

portant loi de finances pour 1980 est abrogé. 

Une instruction du ministre des finances précisera, 

en tant que de besoin, les modalités d’application du 

présent article. 

: ~ 

’ Art. 19. — Le deuxiéme alinéa de l'article 9 de la 

lol n° 80-12 du 31 décembre 1980 portant Idi de 

finances pour 1981 est modifié comme suit : 

« Les redevances dues au titre de Putilisation de 

eau d’irrigation sont versées au budget de l’Etat 

a la rubrique « Produits et revenus des domaines >. 
\ 

Art. 20. — Tl est alloué aux grands invalides 

hnandicapés permanents, assistés en permanence d’une 

tlerce personne, une allocation spéciale mensuelle 

égale & cing cents dinars (500 D.A.). 

Cette aflocation n’est pas cumulable avec celle 

prévue par les dispositions de Yordonnance n° 74-4 

du 16 janvier 1974 modifiant article 6 de la loi n° 

63-99 du 2 avril 1963 et complétées par la loi n° 79-09 

du 31 décembre 1979 portant loi de finances pour 

1980 et le décret n° 77-149 du 15 octobre 1977. 

Lallocation spéciale mensuelle telle que définie par 

le présent alinéa demeure en vigueur pour les autres 

grands invalides dont le taux dinvalidité est égal 

ou supérieur & 85 %. , 

Art. 21. — L’article 24 de la loi n° 80-12 du 31 

décembre 1980 portant loi de finances pour 1981 

est modifié ainsi qu’il suit : 

« La cession de terrain & bAtir, dans la commune 

de résidence et dans le cadre des réserves fonciéres 

communales, est consentie aw dinar symbolique aux 

moudjahidine grands invalides qui ne possédent pas 

en pleine propriété un logement ou un terrain & batir >. 
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Art. 22. — Tl est ajouté a l'article 18 de la loi n° 

78-13 du 31 décembre 1978 portant loi de finances 

pour 1979 un deuxiéme alinéa ainsi rédigé : 

« Toutefois, pour le paiement des salaires, ce mon- 
tant est porté & deux mille cing cents dinars (2.500 
D.A.) ». 

CHAPITRE III 

DISPOSITIONS FISCALES 

Section I 

Impéts directs 

Art. 23. — Les taux prévus aux 2éme et 3éme alinéas 
de J’article 57 du code des imp6dts directs sont modifiés 
conformément aux dispositions de l'article 36 de la 
loi n° 80-12 du 31 décembre 1980 portant lol de 
finances pour 1981. 

Art. 24. — L’article 18 du code des impdts directs 

et taxes assimilées est modifié comme sult ; 

« Art. 18. — En cas de déficit subi pendant un 
exercice, ce déficit est considéré comme charge de 
Vexercice suivant et déduit du bénéfice réalisé pen- 
dant ledit exercice. Si ce bénéfice n’est pas suffisant 
pour que la déduction puisse étre intégralement opé- 
rée, 'excédent du déficit est, reporté successivement 

sur les exercices suivants jusqu’au troisiéme exercice 

qui suit lexercice déficitaire >. 

Art. 25. — Le troisiéme alinéa de l’article 57 du 
code des impéts directs est modifié comme suit : 

« Toutefois, ce taux de 25 % concernant les activités 
visées & Valinéa premier ci-dessus, est ramené & ; 

— 10% pour les comédiens et interprétes 5 

— 2% ‘pour les auteurs et créateurs >». 

Art. 26. — Le dernier alinéa de l'article 92 du code 
des impéts directs et taxes assimilées est modifié 

comme suit : 

« La quote-part des frais de réception, y compris 
les frais de restaurants, d’hdétels et de spectacles, 
excédant, par exercice, un montant déterminé par 

décret >. ‘ 

Art. 27. — Dans l’article 135-1° du code des impdts 

directs, le membre de phrase « compte tenu de sa 

situation et de ses charges de famille » est supprimé. 

Art. 28. — Dans Varticle 159-premier paragraphe 

du code des tmpdéts directs, les termes <« au SOUS- 

directeur des impdéts de la wilaya » sont remplacés 

par <« & l’inspecteur des impdéts dont elle reléve >. 

Art. 29. — Le 4° de l’article 243 du code des impdots 

directs et taxes assimilées est modifié comme suit : 

« Art. 243. re OO OO 

4°) Impositions percues au profit exclusif des 

communes : 

— taxe fonciére des propriétés batles ; 

— taxe d'’assalinissement ; 

— rasm-~el-ihsai-ya >.
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Art. 30. — Est abrogé le 4@me alinéa de l’article 256 
du code des impéts directs et taxes assimilées, rédigé 

comme suit : 

« Le montant des ventes au détail au consomma- 

teur portant sur le lait a. 

Art. 31. — Le 8éme alinéa de l’article 256 du code 
des impdéts directs, rédigé comme ci-dessous, est 

abrogé : 

« Une réfaction de 80 % est accordée sur le montant 
des ventes au détail de l’essence super et normale. 

Cette réfaction est de 75 % sur les ventes de gaz-oll 
ainsi que sur les ventes au détail des produits de 
large consommation soutenus par le budget de l’Etat 
dont Ja liste figure aux articles 38 et 39 de l’ordon- 
nance n° 74-116 du 31 décembre 1974, reconduits et 
complétés par les articles 35 et 103 des lois de finances 

pour 1976 et 1977 >». 

Art. 32. — L’article 257 du code des impéts directs 
est complété par un douziéme paragraphe rédigé 

comme suit : 

« 12° - le montant des opérations de ventes portant 
sur les produits de large consommation soutenus par 

le budget de l’Etat ». 

Art. 33. — L’article 257 du code des impédts directs 
est complété par un treiziéme paragraphe rédigé 
comme suit : 

« 13° - les opérations de cessions entre des unités 
d@’une méme entreprise soclaliste et portant : 

-— sur les produits destinés 4 l’exportation ; 

— ainsi que sur les produits dont le prix de vente 
est fixé par décret ». 

Art. 34. — L’article 257 du code des impdts directs 
est complété par un quatorziéme paragraphe rédigé 

comme sult : 

« 14° - le montant des opérations de ventes portant 

sur le lait >. 

Art. 35. ~- Le deuxiéme alinéa de l’article 276 du 

code des impéts directs est modifié comme suit : 

« Toutefois, les contribuables exercant une profes- 
sion non commerciale sont exonérés lorsque le montant 
de leurs recettes brutes annuelles ne dépasse pas 

12.000 D.A. ». 

Art. 36. — Le 1° du premier paragraphe de l’article 
307 di: code des impéts directs et taxes assimilées 
est mod: fié comme suit : 

€ Art. 307. Tw eee eceeceoee nee ee see es) 

1° - les propriétés baties louées dans la mesure ot 

le montant net mensuel.. .. 1. oo ov c0) 00; 00 00 08 

(le reste sans changement) >. 

Art 37. — L’article 307 du code des impdts directs 
et taxes assimilées est complété par un troisiéme 
paragraphe rédigé comme suit :   
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3° - sont exemptés de la taxe fonciére pendant 
une durée de 25 ans, & compter du ler janvier de 

Pannée qui suit celle de leur acquisition, les immeubles 

& usage dhabitation appartenant a JlEtat, aux 
coliectivités locales, aux offices de promotion et de 
gestion immobilfére et aux entreprises, établissements 

et organismes publics, cédés dans les conditions 

prévues par la loi n° 81-01 du 7 février 1981. 

Toutefols, cette exemption ne s’applique plus 

lorsque l’immeuble fait l’objet, en tout ou en partie : 

— de cession, 

~- de location, 

— ou d'utilisation autre que d’habitation par le . 
bénéficiaire ou ses ayants droit ». 

Art. 38. — L’article 308 du code des impéts directs 
est modifié comme sult. ° 

« Art. 308. — Sont affranchies de la taxe fonclére, 
pour une durée de vingt cing ans & compter de l’année 

oecertcesceccceceee- (le reste sans changement ». 

Art. 39. — Il est ajouté, aprés le deuxiéme alinéa 
de larticle 315 du code des impéts directs, un alinéa 
rédigé comme sult : 

« Pour ce qui est des propriétés louées par les 
organismes publics d’habitat, l’abattement est de 
trente cing pour cent (35 %) ». 

_ Art. 40. — Le coefficient multiplicateur sept (7). 
affectant la valeur locative cadastrale, figurant au 

premier alinéa de l’article 315 du code des impdts 
directs est porté a dix (10). 

_ Art. 41. — L’article 317 du code des impéts directs 
et taxes assimilées est modifié comme sult : 

« Art. 317. — Le taux de la taxe fonclére est fixée 

& 40 %. 

Toutefols, dans les régions du sud et les zones 

déshéritées, ce taux est ramené a : 

— 25 % pour les propriétés baties louées ; 

— 10 % pour les propriétés baties non louées >». 

Art, 42. — Dans le deuxiéme alinéa du paragraphe 
2 de Vlarticle 110 du code des impdts directs, le 
membre de phrase «une réduction forfaitaire de 30% 
a tire de frais de gestion, d’assurance et d’amortis- 

sement » est supprimé, - 

Art. 43. — L’article 344 du code des impdts directs 
et taxes assimilées est modifié comme sult : 

« Art. 344. — Les droits annuels, dus gu titre de 
la rasm-el-ihsai-ya, sont fixés comme suit : 

1°) contribuables dont le commerce principal est 

de vendre des marchandises, objets, fournitures et 
denrées & emporter : 

— 450 D.A lorsque le chiffre d’affaires annuel 
n’excéde pas 40.000 DA;
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= 760 D.A loraque le chiffre d'affaires annuel eat 

supérieur A 40.000 D.A et n’excéde pasa 60.000 D.A ; 

-— 1.050 D.A lorsque le chiffre d’affaires annuel est 
--gupérieur & 60.000 D.A et n’excéde pas 90.000 D.A ;- 

— 1,600 D,A lorsque le chiffre d’affaires annuel 
est supérieur a 90.000 D.A et n’excéde pas 120.000 D.A. 

2°) autres contribuables : 

— 600 D.A lorsque ie ehiffre d'affaires annuel est 
inférieur 4 30.000 D.A ; 

— 1.050 D.A lorsque le chiffre d’affaires annuel est 
supérieur A 30.000 D.A et n’excéde pas 60.000 D.A ; 

-— 1.500 D.A lorsque te chiffre d’affaires annuel est 

supérieur & 60.000 D.A et n’excéde pas 90.000 D.A. 

Lea droits sont payables avant le 15 avril de chaque 

année », 

  

  

Art. 44. -- Les personnes physiques ou morales 
exercant une activité apicole ou avicole sont exané- 
rées, Jusqu’au 31 décembre 1984, des impéts et taxes 
suivants ; 

=~ taxe sur J’activité tndustrielle et, commerciale ; 

—- versement forfaitaire ; 

— taxe fonciére sur les propriétés bAties. 

Cette exonération est étendue 4 l’impét sur Jes 
bénéfices industriels et commerclaux et & l’impdt 
complémentaire sur le revenu pour les personnes 
réallsant un chiffre d’affaires annuel inférieur ou 
6égal & 400.000 D.A. 

Section I 

Impéts indirects 

Art. 45. — Le tableau figurant & Particle 404 du 
code des impéts indirects est modifié comme suit : 

  

  

      

Droit fixe 
N° du tarif 

douanier Désignation des produits Unité TAY. 
de perception Quotité 

A - Huiles légéres et moyennes ; 

27-10 Super carburant. © ¢@ @6) 06 je 0) @@ oe ee HAL 134,06 20 e 

Essence de pétrole.. sees ce 00 00 oe 

Autres... ee @e@ @@# @@ #0e@ O08 eo ee ep @e Be HL 116,99 20 © 

ee a ai a ASAT TIRE 

Art. 46. — Le tableau figurant a l’article 405 du 
code des imp6ts indirects est modifié comme suit : 

  

  

    

‘erga een ernnnne a 

Unité Valeur 

Désignation des produits de forfai- 
référence taire 

I— ....Sans changement.... 

Il, — Hutles de pétrole ou de 

chistes autres que les hulles 

brutes : 

— Hulles légéres et moyennes .; 

- Super carburant.. .. os «+ «+ HL. 200,00 

- Essence aviation, sans chan- 

gement 

~ AUtTeS.. wo 20 06) we we ee ee HL 175,00 > 

——_ a   

Art. 47. — Sont désormais exclus du champ 

d’application de la taxe spécifique additionnelle de 

soutien des prix, prévue A l’article 476 du code des 

impots indirects les ceufs én coque frais ou conservés 

d@importation et les autres ceufs en coque d’tmpor- 

tation (ex. 04-05 A).   

Section IIT 

Taxes sur le chiffre d’affaires 

Art. 48. — L’article 4-2°, a) du code des taxes sur 
le chiffre d’affaires est modifié comme suit : 

«Art. 4 +- Sont exclues du champ d’application 
de la taxe unique globale a la production : 

2°) - a) les affaires consistant dans la construction 
de locaux d’habitation non affectés, méme partielle- 

ment, & Pusage de fonds de commerce lorsque cette 
construction est effectuée par ou pour le compte de 
tout particulier polir ses propres besoins et pour le 
compte ou par toute société coopérative immobillére 
dament agréée, n’ayant pas de but lucretif, pour les 
besoins personnels de ses membres », 

Art, 49. — Il est ajouté & Varticle 5 du code des 
taxes sur le chiffre d’affaires un allnéa 36°, ainsi 
rédigé : 

« Art. 5. — Sont exemptées de la taxe ynique globalje 
& la production prévue & J’article ler ci-dessus ; 

DeesscenHeoeesessgenenneened 

36° ~ les affaires portant sur les sacs en polyéthy- 
léne »,
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Art. 50. — Tl est ajouté a f’article 11 du code des 
taxes sur le chiffre d’affaires un alinéa 14° alns! 

rédigé 5 

©€ 4ri. 11. —- Sous réserve de se conformer aux 
dispositions de l'article 28 ci-aprés, peuvent bénéfi- 
cier de la franchise de la taxe unique globale & la 
production : 

WLGWIUITO ld lolol dlereleveleleleLelelelelelerslelelove lerslelale_elexelelelelele(e Slerereloleeia & 

Wlewyerere 

14°) Les achats de produits ef matiéres premiéres 
servant & Ja fabrication de sacs en polyéthyléne >. 

Art, 51. — Il est ajouté & larticle 11 du code des 

taxes sur le chiffre d’affaires un alinéa 15° ainsi 

rédigé * 

¢« Art. 11, — Sous réserve de se conformer aux 

dispositions de Varticle 28 ci-aprés, peuvent bénéfi- 

cier de la franchise de la taxe unique globale a la 

production ¢ 

WiwleLeolscelexe 

Wie Orelerelereleye!e Lele: eleYelereleLeleyele_e lel] 6.6.06 le_e) 0_0'61010,0!0.0; 0,0 (elele_ 0,010,010 ' 

15°) Les achats d’emballage servant au conditionne- 

ment et & la présentation commerciale du lait >. 

  re lerele-e (eye e   
a" 7 Torele Tele; eTelele: Ce elerelece tele! 

  ofeTe SOO : x ejate! a 
  

Art. 52. — Les produits de la biscuiterie et de la 

boulangerie fine dont la lste est donnée ci-aprés 

sont désormais passibles du taux normal (20 %) de 

la taxe unique globale & la production : 
a 

  

_N@ du tarif Désignation des produits 

douanier 

Ex 19-08-02 Biseults secs non sucrés 

19-08.03 Biscuits secs sucrés 

19-08-04 Biscottes 

19-08-05 Pains d’épices   
Le tableau repris & Yarticle 23-I1I du code des 

taxes sur le chiffre d’affaires sera modifié en consé- 

quence. 

‘Art. 53. — Il est ajouté & l’article 51 du code des 

taxes sur le chiffre d’affaires un alinéa ainsi rédigé : 

« Lorsqu’ll s’agit de rappels de droits effectués & 

la suite de régularisation ou de vérification, la péna- 

lit6é & appliquer est fixée &2 10% du montant total 

rappelé. Elle est e&igible & compter du dixiéme jour 
aprés la date de la notification de l’avertissement a 

payer adress6é au redevable >. ‘ 

Section IV 

Dispositions communes aux droits de douanes et taxes 

sur le chiffre d’affaires 

Art. 54. — Les étoffes et tissus dont la Hste est 
donnée ci-dessous sont désormais passibles du taux 

_ de (10%) des droits de douanes et du taux réduit 
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(10 %) de la taxe unique globale & la production, 
lorequ’lls sont destinés & la fabrication de vétements 
sportifs. 

  

N*™ du tarif Désignation des produits 
douanier 

Ex-51-04 Tissus de fibres textiles synthétiques 

et artificielles continues, 

Ex-56-07 Tissus de fibres textiles synthétiques 
et artificielles discontinues, 

60-01 Etoffes de bonneterie.   

  

Art. 55. — Lorsqu’ils sont importés par la SONITES, 
les tissus servant a la fabrication des couvertures 
qui entrent dans le cadre du tarif douanier sous la 
position n° 56-07 sont passibles du taux de 10 % des 
droits de douane et du taux réduit de 10 %! de la 
taxe unique globale 4 la produetion. 

Art. 56. — Sont prorogées jusqu’au 31 décembre 
1982, les dispositions des articles 71 et 72 de la lol 
n° 77-02 du 31 décembre 1977 portant suspension 
provisoire des droits de douanes et de la tamale unique 
globale 4 1a production, exiglbles sur certains produits 
de large consommation. 

Art. 57, -— Sont suspendus jusqu’au 31 @écembre 
1984, l’assiette et la perception des droits de douane 
et de la taxe unique globale 4 la production exigibles 
sur le secteur de l’aviculture et de l’apiculture. 

Art. 58. —- Les instruments de musique dont la lste 
est donnée ci-aprés sont désormais passibles du taux 
de (3%) des droits de douane et du taux réduit 

spécial de (7%) de la taxe unique globale & la 
production. , 

Le code des taxes sur'le chiffre d’affaires et le 
tarif douanier sont modifiés en conséquence ¢ 

  

  

  

  

N° du tarif Désignation des produits 
douanier 

Ex-92-01 Pianos 

92-02 Autres instruments de musique . a 
corde 

Ex-92-05 Saxophones alto et tenor 

Ex-92-05 Trom pettes 

Ex-92-05 Clarinettes 

Ex~92-06 Caisses, tambours, tumbas 

Ex-92-10 Métronomes et diapasons & bouche,
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Section V 

Enregistrement 

Art. 59, —~ L’article 107 du code de l’enregistrement 

est modifié comme suit ¢ 

_¢ Art, 107. — Si V'insuffisance est égale ou supé- 
rleure au dixiéme du prix exprimé ou de 1a valeur 

déclarée, les parties aoquittent solidalrement 

1°) le dro simple sur le complément d’estimation ; 

2°) un droit en sus; toutefois, cette pénalité est 
porte au double droit en sus si l’insuffisance n'est 
pas reconnue & V’amiable avant la notification du 

titre de perception vis6 & Particle 106 ci-dessus >. 

Section VI 

Timbre 

Art, 60, — Il est eréé6 un article 142 bis au code 
du timbre rédigé comme suit 3! 

e Art; 142 bis. — La délivrance et Je renouvellement 
de lautorisation da, travat et du permis do travall 
institués dans le cadre de la loi n? 81-10 du 11 juillet 
1981, relative aux conditions d’emploi des travailleurs 
strangers sont assujettis, pour la durée de leur vali- 

_ dité, & la perception, par apposition d’un timbre 
fiscal, d’une taxe de vingt (20) dinars pour l’autori- 
sation temporaire et de cinquante (50), dinars pour 
le permis >. 

Section VII 

Droits de douane 

Art. 61. — L’article 202 du code des douanes est 

modifié comme suit : 

« Nonobstant toutes dispositions contralres, les 
-aationaux immatriculés auprés de nos représenta- 
tions diplomatiques et consulaires qui rentrent 
iéfinitivement en Algérie, peuvent importer sans 

paiement : 

a) les objets et effets destinés a leur usage 

personnel 3; 

b) un véhicule de tourisme de moiris de 3 ans d’age 
A la date. de son importation par famille ; 

c) les matériels et équipements destinés & leur 
usage professionnel, & l’occasion du transfert d’une 
activité préalablement agréé dans le cadre de la 
législation en vigueur. 

Les marchandises cl-dessus énumérées sont aiimises 
en, exonération des droits et taxes lorsque ]’importa- 

teur ‘al 

1°) a séjourné a l’étranger pendant au moins les 
taols années qui précédent son changement de rési- 

dence ; 

2°) n’a pas déja bénéficlé d'une exonération depuis   ’ au moins huit ans dans le cadre d’un changement 

de résidence, - : 

Peuvent également bénéficier de lexonération des 
droits et taxes pour les biens visés aux alinéas a) et b)' 
ci-dessus, les étrangers autorisés 4 s’établir sur le 
territoire national conformément & la législation et 
& la réglementation en vigueur pendant une période 

égale ou supérieure & trois (3) ans, ’ 

Les présentes dispositions ne font pas obstacle & 
Yapplication de la législation et de la réglementation 
régissant les diplomates, 

Des arrétés du ministre des finances et des minis- 
tres concernés fixeront Ja lste des marchandises 
exclues de l’exonération et les modalités application: 
des présentes dispositions S. 

“Art. 62. Les marchandises importées sang 
paiement {} 

«4 par Ges non-résidents, dans lle cadre des dispo- 
sitions de larticle 28 de la lol m® 77-02 du 31 décembre 
1977, portant Joi de finances pour 1978 ; 

-— & Voccasion d'un changement de résidence et 
exclues du champ a’application de Y’article 202 du 
code des douanes 3 

sont soumises au paiement Mes Mroits et taxes en 
devises convertibles, 

Les importations visées au paragraphe qui précéde 
sont dispensées des formalités du contréle du commer-= 
ce extérieur forsqu’elles sont destinées 4 lJ’usage 
personnél ou professionnel de I’importateur, 

Un arrété du ministre des finasices fixera les 
modalités d’application des présentes dispositions, 

Art. 63. 2 Larticls 325 de la lof n® 79-07 du 31 
juillet 1979 portant code des douanes est modifié 
comme suit @ 

‘« Lorsqu’elles sont commises par une réunion de 
trois individus et plus, que tous portent ou non des 
marchandises de fraude, Jes faits de contrebande 
prévus a Varticle 324 ci-dessus sont passfbles des 
sanctions fiscales prévues aux paragraphes 2 et 8 
de Varticle 324 et d’un emprisonnement de trois & 
dix-huit mois >», 

Art. 64. —= L’article 326 ~ alinéa 2 de 2a lol n®-79-07. 
du 21 juillet 1979 portant code des douanes est 

modifié comme sult 9 

« Les faits de contrebande prévus & Particle 324 
ci-dessus sont passibles 3 

Art. 65. — L’article 320 de la loi m* 79-07 du 31 
juillet 1979 portant code des douanes, tel que modifié 
par Varticle 97 de la loi de finances pour 1981, est 
complété et rédigé comme suit ; 

« Art. 320, — Les contraventions de deuxiéme 
classe sont passibles d’une amende égale au double 
‘des droits et taxes éludés ou compromis, outre le 
paiement des drolts et taxes exigibles. 

Toutefois, lorsqu’ll n’est pas constaté de droits et 
taxes éludés ou compromis, ces contraventions sont 

passibles d'une amende égale & un dixiéme (1/10), de
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la valeur des marchandises objet de l'infraction, sans 
qu’elle n’excéde le montant de cent mille dinars 
(100.000) dinars ou ne soit inférieure & mille cing 

cents dinars (1.500 DA). 

Constituent des contraventions de deuxiéme classe : 

3°) les infractions aux dispositions des lols et 
réglements que 1l’administration des douanes est 
chargée d’appliquer lorsque cette irrégularité a pour 
but ou pour résultat d’éluder:au de compromettre 
le recouvrement du montant. ou d’une partie du 
montant d’un droit ou d'une taxe quelconque et que 
ladite irrégularité n’est pas réprimée plus sévérement 
par le présent code. 

Relévent, en particulier, des dispositions du 1°, les 
infractions suivantes ; 

— las excédents de colis ou de marchandises dans 
Jes colis figurant sur une déclaration en détall ; 

— les déficits sur la quantité des marchandises pla- 
cées sous un régime suspensif. 

* 2°) le retard excédant un mois, )’inexécution par- 
tielle ou totale des engagements souscrits dans les 

acquits-a-caution ou soumissions, méme s’ils concer- 

nent des marchandlses prohibées, lorsque infraction 
constatée ne résulte pas de manceuvres frauduleuses 
tendant a éluder les mesures de prohibition », 

Art. 66. — L’article 322 de la lol n° 78-07 du 21 
juillet 1979 portant code des douanes est modifié 
comme suit : 

a Lalinéa b) rédigé. ci-dessous est supprimé : 

¢« Toute fausse déclaration dans l’espéce, la valeur 
ou lorigine des marchandises, lorsqu’un droit de 
douane ou une taxe quelconque se trouve éludé ou 
compromis par cette fausse déclaration ». 

Wreeescsese (LO reste sans changement) ...cseceseeece 

Art. 67. — L’article 330 de la loi n* 79-07 du 21 
juillet 1979 portant code des douanes est modifié 
comme suit : . 

« Paragraphe B : Sont assimilés & des importations 
ou exportations sans déclaration ; 

1°) les soustractions ou subtitutions .-..-.00008eeee 

2°) . les: défauts de dépdots 280 6.968 e608 6 08 eS eee eee 

3°) les marchandises déclarées .....-     

  

OOO OO NN ON NONE A ES ARENA F FO [01070 0100160582 

Art. 68: — L’article 109 de la loi n* 79-09 du 31 
décembre 1979 portant lol de finances pour 1980 est 
modifiée et complété comme sult 9 

' ¢ Les véhicules automobiles importés pour Ja mise 
& ia consommation ne doivent pas avoir plus de trois 
ans d’Age, A la date de leur importation.   

31 décembre 1981 

Les véhicules automobiles autorisés A la. mise & la 
consommation aprés un régime douanier suspensif 
ne doivent pas avoir plus de trois ans d’Aage a la date 

de leur mise 4 la consommation». 

Art. 69. — Sont exonérés des droits de douane, Jes 
produits dont la liste est donnée ci-aprés et servant 
& la fabrication des aliments du bétail : 

    

  

N° du tarif Désignation des produits 
douanier 

Ex-23-01 Parine de polssons 

Ex-23-01 Farine de viandes 

Ex-23-04 Tourteau de soja 

Ex-23-07 Amprolmix plus 

Ex-23-07 Sténérol 

Ex 23-07-16 Oligos-clément 

Ex-25-08 Craie-calcalre 

Ex-28-40 Phosphates 

ex. 29-24 Chlorure de choline 

Ex-29-31 Méthilonine 

Ex-29-44 Zinc bacitracine   
STR AA Et 

Art. 70. — Sont exonérés des droits de douane, les 
poissons frais, vivants ou congelés relevant de la 

position tarifaire n° 03-01 du tarif douanier, 

- Art. T1. — Les droits de douane frappant les prépa- 
rations composées et les extraits concentrés destinés 
& la fabrication des boissons gazeuses sont désormais 
réduits au taux de 25 %, 

La position n° 21-07 du tarif douaniler sera amé- 
nagée comme suit : 

— « 21-07-01 : sans changement, 

— 21-07-11 : préparations composées et extraits 
concentrés entrant dans la fabri- 
cation des boissons gazeuses 2 

- Droits de douane : 25 %;, 

- T.G.P. 3 25 %, 

- Taux cumulé ; 56,25 %. 

—— 21-07-21 : , 

: sans changement >, 
— 21-07-22 

' Art. 72. — La présente lol sera publiée au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire. 

Fait @ Alger, le 27 décembre 1981. 

Chadli BENDJEDID.
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ETAT « A» ETAT « B» 
ee SS eee eS ee ay 

Reccttes définitives appliquées au budget En millers 

général de PEtat Ministéres - de dinars 

RECETTES En millions 
de dinars — HYdraulique ..ccewsreeeereeeeteeereee 329.490 

— Planification jo @ (ee! (eve) ‘Oe ‘oe ee ee ‘ve 95.990 

“01.061 — Produit des contributions di- — Moudjahidine 0. .6 6. 20 ee we ee oe 2.070.535 

TECteS .. 0. ew ee ce eee as 5.972 — Information et Culture wo.ceceecees 312,963 

01.002 —- Produit de l’enregistrement et — COMMETCE wo oe: oe wre we we we ee ee 61.813 

du timbre ee of O88 @8 @e we 554 — Travaux publics wens es ace 00 ee 0 28 0 8 8 8'e 548.643 

“1.003 -—~- Produit des impéts divers sur — Affaires religicuses .-c-ceecesreee'ewes 241,500 
les affaires oe @8 @8 ee! oe Ge 10.070 — S 3 ’ ecrétariat d’Etat aux foréts et A Ia 

101.004 — Produit des contributions in- ‘mise en valeur des terres ....eese0. 314.263 
GirecteS 2. 2. ee we oe oe os p20 — Secrétariat d’Etat a la péche ...... 16.208 

01.005 — Produit des douanes .. .. «- 9.020 — Secrétariat d’Etat a la culture et aux 
201.006 — Produtt des domaines oe oe 125 arts populaires [ole @[e eleTele'e"0%e10"0.0 ee e'e oe 94.427 

201.u07 — Produits divers du budget .. 1.400 — Secrétariat d’Etat A Venseignement 

201.008 — Recettes d’ordre .. 66 oe ew we 10 secondaire et technique wee eeeeeerewr 1.347.340 
201.009 — Fiscalité pétroliére .4 2. «| 56.829 ~— Secrétariat d’Etat au commerce 

— extérieur oe) “ee! ‘OTe! ee ‘eo 8; oe ‘ae! ee (oe os 18.298 

Total. .cecwseseee| 85.000 — Secrétariat d’Etat a la formation 
— nce artes ee a enancninmmse professionnelle ‘@ 9, 80) (ele) (oe) (ere! ee) fore 495.420 

16.020.250 

ETAT «Bs: 
Tot al OOOO OO 42 2 38 249 

Récapitulation, par ministére, des crédits 

ouverts pour 1982 

. Fc ____-____-_______] 

  

  

. En milliers 

MINISTERES de dinars 

— Présidence de Ja République ........ 227.518 

— Défense nationale ....csecescceees 3.893.000 

— INtérieur ...sscccccccveceeerveccess 1.889.735 

— Affaires EtTangeres ..eccceccvesvses 370.120 

— Industries 16gGreS ...ceecsececeseces 132.454 

— FAnanceS ..ccsccscccvcceveceoverees 650.800 

— Jeunesse Ct SPOLtS 2. cv:oreeececeseeces 328.257 

—~ TOUTISME .....eseeerre verre cere eees 38.801 

— Agriculture et révolution agraire .. 676.362 

—~ Santé 20 oe oe oo we oe ce we we ee es 2.516.660 

— Transports et péChe vecccceecceece 195.335 

w— Justice .. 2. 20 ou ern wre oe wel we ee 309.740 

— Travail et formation professionnelle. 60.230 

— Habitat et urbanisme ....cccecveoes 232.895 

— Education et enseignement fonda- 
- Mental .. 2. oe we ce ce oe oo oe oe 6.534.773 

— Enseignement et recherche scienti- 
fique .. 2. 1. se oe oe oe oe ee oe te 2.060.166 

— Industrie lourde .....ccssececccees 73.840 

—— Energie et industries pétrochimiques 180.423   
  

  

ETAT «Cy» 

Répartition, par secteur, des concours budgétaires 
& l’équipement pour 1982 

En millions DA 

SECTEURS 
Crédits de 
palements 

1982 
  

— Industrie ‘ee! ‘ee! [oe @} fe'e) (ee) [e7e! [e"0) few ‘eo 1018 

(dont électrification rurale 1.000) 

ABTICULEUTE -o-0: sere: ‘o-e ‘ore) ‘ore) [ere] fore) cele! & 

  

2 OOOO, 67 0,070, 0, 0/010, 00676 O° 8) 

Tourisme 4-4; o-«: ‘7s 8 (079) {Te} {070} [o7e} 

— Péches oe “ee ee 00) leve! 10°60) ‘eTe) fo7e) fee} 

  

—— TYansports 0: o0: 0:0) fore} ‘oe ‘ere} fore) fare) fore 

— Stockage = distribution 0-2. os-ceweees 

— Aménagement et études d’urbanisme 

— Education 20: -0 6: e008 ele) (9 0, ine) ‘oe Jee 

— Formation... “ei ee! (oe, ee 

—~ Habltat Urbain 2 :.-ceecereelereteletetele'ee"e’s 

    

. @@ (ee) 

  

    

1.777 

1.080 

680 

2.800 

200 

64 

4.228 

45 

30 

1.200 

5.900 

1.800 

300  
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ETAT « C» (suite) ETAT «D» 

. Reépartition, par secteur, des autorisations de finan- 

Credits ecment des investissements planifiés des entreprises 

Secteurs prevision- - du secteur socialiste pour 1982 
nels 1982 

En millions DA 

— Habitat rural a0 0 ee ele oe weule Oe se ere ove 2.900 — Industrie eee ee vee wee ‘: ‘ 35.023 1.000 (dont hydrocarbures : 
am Santé 0. 06 oe oe oe we ow rte fT) ee 2 ‘ 14.440 millions DA) 
~- Autres équipements SOCLAUX -260:02r0.0:- 590 — Agriculture .. on ce ve oo we ee we we 2% 20 

— Equipements administratifs ox: 1.200 | _ poréts 2. 00 ice su ou: ww ow wm we ww we 30 
—~ Entreprises de réalisation ....e. as 600 — Transports ove gre we: we —— 2.402 

_ Programmes spéciaux sen teeLK Terr leriece 4.900 — Péches © @ (ae) (ee! (0 8) (ee, (ele) (o%8) (ele) [eve ‘ee Jee 121 (dont programme d’urgence pour les EE 
wilayas sinistrées : 3.700) — Communications ... ‘e'0) ‘070! ‘e7e) 010 ee oe 16 

m9: 5.800 — Télécommunications .. ws; 2) ee os 1,000 

3.100 — Stockage et distribution ‘e7e) fers) [eT] ‘oe 4,270 

— Zones industrielles 2... 06 em ey ee! fee; 460 

S/TOtAa] oe -errereee'e:s 40.104 — Entreprises de réalisation 6.200 
Ref t t t t tH — Habitat urbain ‘ee e7e 0 01d 0’ 0" e"0'0"0"0 078 8. 5.600 

— inancement et restructuration 
financlére des entreprises os e--e:e-eees 2.500 — Tourisme ony ee we ee os mites we wee 300 

— Infrastructures administratives .... 100 

Total. ee eane'ee'n'e or 42.604 —_—~ PCD -~ PMU seesseas eeeereserecens 200 

—— ee Total. csosecieceves 57.702 

PARAFISCALITE 1982 

Etat spécial 

(Article 33 de la loi de finances pour 1978) 

Organismes bénéficlaires Montant prévisionnel Observations 

I. — SECURITE SOCIALE, ASSISTANCE ET SOLI- 
DARITE : 

a) Sécurité sociale OOOO OO ICI III] 

b) Organismes relevant du ministére du travail 
et de la formation professionnelle = 

1) Caisses de congés payés : 

— Caisse nationale de surcompensation des congés 
payés dans le B.T.P, (C.N.S.) 010 © © 6600 0000 00 Cee ee >» 

— Caisse algéroise de compensation des congés payés 
dans le B.T.P. (CACOBAPT) 2 6 0 © © 0 0°08 60/0505 0 8 00 8 oe. 

— Caisse de compensation des congés payés du 

B.T.P. de la région d’Oran (CACOBATRO) -..... 

— Caisse de compensation des congés payés du B.T.P. 

2) Organismes de prévention : 

— Organisme national inter-entreprises de médecine 
du travail (ONIMET) ‘eoecesesoceneceoseerereeeeses 

= Organisme professionnel de prévention du B.T.P. 
(OPREBATP), 0101 ele) ele) (ele) (ele, ele) (2 0' (0.0 10's: {076) |6.0! 0.0; 16.0, 0:8)   

des recettes parafiscales 

En exécution de l’article 16 
de la loi de finances pour 
1979, les budgets des 
caisses de sécurité social: 
sont fixés par décret. 

Pour mémoire 

12.658.750 DA 

390.000.000 DA 

185.955.000 DA 

332.880,000 DA 

48.600.000 DA   7.200.000 DA



  

PARAFISCALITE 1982 (suite) 

  

  

Organismes bénéficialres 

(I, — REGULATION DES MARCHES 

- SN.SEMPAC we we we ‘e we © fee) (e7e) (eve! ee ee we! ‘ve ee 

— SONACOME . ©, ‘ee! [ole fee: [ee (a1) [e7e} (6:0) ‘0: 

(II, — DIVERS 

— Office national des POrts ....csescecseceveevesece 

— Etablissement national pour l’exploitation de la 

météorologie et de ’aéronautique (ENEMA) ...... 

— Redevance d'utilisation de l’infrastructure routiere 

— Institut algérien de normalisation et de la propriété 

industrielle (INAPI) CeoeveveSeseeevoeseneeseeees 

— Contribution annuelle du CNAT (Centre national 

d’animation des entreprises et de traitement des 

informations du secteur de la construction) ... 

    
‘@1e) (ele; ele; we 

  

Montant 
prévisionnel 

des recettes fiscales 

297.840.155 DA 

823.000.000 DA 

132.253.000 DA 

199.600.000 DA 

Pour mémoire 

3.785.430 DA 

22.432,000 DA   

SS 

Observations 

Prélévement sur les véhi- 
cules ‘ndustriels d’lmpor- 
tatlon,
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DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES 

MINISTERE DES FINANCES 

  

Décret n° 81-398 du 31 décembre 1981 portant 
répartition des crédits ouverts, au titre du bud set 

de fonctionnement, par la loi de finances pour 

1982, au ministre de lintécieur. 

Le Président de la République, 

Sur ie capport du ministre des finances, 

Vu ia Constitution, notamment ses articles 111-10° 

et 162 ; 

Vu ia iol n° 81-13 du 27 décembre 1981 portant 
loi de finances pour 1982 (article 9) ;   

Décréte ¢ 

Article ler. — Les crédits ouverts, au titre du budget 
de tonctionnement, par la loi de finances pour 1982, 
au ministre de lintérieur, sont répartis conformément 

au tableau «A» annexé au présent décret, 

Art. 2, —- Le ministre des finances et le ministre 
de lintérieur sont chargés, chacun en ce qui le 

concerne, de l’exécution du présent décret qui sera 
publié au Journal officiel de Ja République algérienne 
démocratique et populaire. 

Fait a Alger, le 31 décembre 1981. 

Chadli BENDJEDID 

  

  

TABLEAU « A» 

Nemenciature, par chapitre, des crédits ouverts 

aa titre du budget de fenctionnement pour 1982 

au ministre de Vintérieur 

  

  

ne aa 

* DES [ CREDITS OUVERTS np LIBELLES TS 
CHARPTERES (en DA) 

TITRE III 

MOYENS DES SERVICES 

lére partie 

Personnel — Rémunérations d’activité 

31-01 Administration centrale — Rémunérations principales weeeeeesss 25,100.000 

31-02 Administration centrale — Indemnités et allocations diverses .... 3.447.000 

31-03 Administration centrale — Personnel vacataire et journaller ~ 

Salaires et accessoires de Salaires ....cccccceccccccceccucceces 1.341.000 

31-11 Directions de wilayas — Rémunérations principales ....sececses 338.516.000 

31-12 Directions de wilayas — Indemnités et allocations diverses ...... 48.294.000 

31-13 Directions de wilayas — Personnel vacataire et journaller — 

Salaires et accessoires dé salaires ......cccccccccccecccccceses 4.176.000 

31-21 Etablissements de formation non autonomes — Rémunérations 

principales SOOO Kee eH eE EHF eeHneeeeHeEeesE DOSE EH OEHE HE EEO OBES 7.800.000 

31-22 Etablissements de formation non autonomes — Indemnités et 

AllocationS CiIVETSES 2... cccccsccecccccccsencceceseseccesessss 1.006.000 

31-23 Etablissements de formation non autonomes — Personnel vacataire 

et journalier — Salaires et accessoires de Salaires ....ccscecee 650.000 

31-31 Streté nationale — Rémunérations principales .....ccccscccveses §42.100.000 

31-32 Sareté nationale — Indemnités et allocations diverses .....e60.. 240.658.000 

31-33 Sdreté nationale — Personnel vacataire et journalier — Salaires 

et accessoires de salaireS ........200- ne er 10.560.000 

Unité d’intervention de la protection civile — Rémunérations 

31-41 principales eeeen eve Cove tees veesrooVeocsereveseeeseeevreseveveteso 6.500.000    
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= a ES 

* DES CREDITS OUVERTS 
Nn" D LiBELLES 

CHAPITRES (en DA) 

31-42 Unité d’intervention de la protection civile — Indemnités et 

Allocations CIVErSES ...c.ceccercccccocececccceeescecvcesesesss 2.523.000 

31-43 Uuité d’intervention de la protecticn civile — Personnel vacataire 

et journalier — Salaires et aecessolres de salalres ..cccoees- 19.000 

31-90 Administration centrale — Traitements des fonctionnaires en congé 

de longue durée wee eae SeSOHEHRHHOHKRO SHOE HERDAOHSHHOFC HEHEHE OHHH HEEH HHS 60.000 

31-91 Etablissements de formation noh autonomes -—- Traitements des 

fonctionnaires en congé de longue GUrée€ .icccccvccevcceveces mémolre 

31-92 Directions de wilayas — Traitements des fonctionnaires en congé 

de longue durée POP meee HH HSEHHEHCHT HEHE ES OES ETO E HH OH OOOO 1.000.000 

31-93 Streté nationale — Traitements des fonctionnaires en congé de 

longue durée COOP e Oe Ae OEE OR OCEREH OHO OOOOH OOS OREM BORO ROLE 384.000 

31-99 Administration centrale — Rémunérations des fonctionnatfres 

détachés auprés des assemblées populaires communales ...... mémoire 

Total de la lére partie Cece eee ee seeessereeeeeeeseece 1.234.128.000 

2ame pertie 

Personnel — Pensions et allocations 

32-01 Administration centrale — Rentes d’accidents du travall ..e.coes 80.000 

32-11 Directions de wilayas — Rentes d’accidents du travail eavecneees 900.000 

32-21 Etablissements de formation non autonomes — Rentes d’accidents 

du travall CHRSSHSHMS Se SS SO He OS STeSSSeSOHEEERO COOH SSEO SSO EHO OSES ORES 19.000 

32-3] Sareté nationale — Rentes d’accidents du travall ....e0vcveevees 600.000 

Total de la 2eme partie © 0 0 .e:00.0.0:6 00 oe ee ee eeeresiceges 1.599.000 

8éme partie 

Personnel en activité et en retraite — Charges sociales 

$3-01 Administration centrale — Prestations familiales o:6:.ee:ccesec.00 1.589.000 

33-02 Administration centrale — Prestations facultatives ...ccccveseee 110.000 

33-03 Administration centrale ~—- Sécurité soctale ...ccecceweseeeeeese 1.007.500 

33-04 Administration centrale — Contributions aux ceuvres sociales .... 376.000 

33-11 Directions de wilayas — Prestations famillales ......scccseeoes 28.763.000 

33-12 Directions de wilayas — Prestations facultatives ...seccocsecee 538.000 

33-13 Directions de wilayas — Sécurité sociale ...ccescseeccesecocces 11.153.000 

33-14 Directions de wilayas — Contributions aux ceuvres sociales ...... 480.000 

33-21 Etablissements de formation non autonomes ~— Prestations 455.000 

familiales eee Go eeoseeeseeeseaeese CO. OC8 CECHSCECHOOHCSESSEBECEOFESRERSE oe     
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LIBELRLES 
CHAPITRES (en DA); 

33-22 Etablissements de formation non autonomes — Prestations 

LACUILEATIVES wo ore we seiczere‘eTe'ejejete orese'e #6 0's 'eieie!e'e'e.0'e oe o:0:erelevelelererelere;eie.e'e ; 9.000 

33-23 Etablissements de formation non autonomes — Sécurité sociale .... 315.000 

33-24 Etablissements de formation non autonomes — Contributions aux’ 

CRUVIES SOCIALES e:ej0'serezereje'e o's o elerelelejerela'slerererele'e e'e'e'e eererelerejelecelese'es 14.000 

33-31 Sareté nationale —- Prestations familiales . os sees oecojererereS Sere: 45.600.000 

33-32 403.000 

33-33 18.500.000 

33-34 Sireté nationale — Contributioris aux ceuvres sociales vesevenese 480.000 

33-41 Unité d’intervention de la protection civile — Prestations 

LAMIULIAI™S wove viens ccccccce ce eececelerereleie!s e'e'6:0:e:0:0:00%0.e:ececelelereoe bees 527.000 

33-42 Unité dWintervention de la protection civile —- Prestations 

Facultatives 22... cece cveeiee cee cesses cee eleeeeeeeee ee cseesess 15.000 

33-43 Unité d’intervention de la protection civile — Sécurité sociale .... 292.500 

33-44 Unité d’intervention de la protection civile — Contributions aux 

COUVTES SOCIALES 20. cee ceeeeerecerererererels'e'e's oes 'slelelerele‘e‘e“e le e'ererelece‘ere'e 8.000 

Total de la 3@me partle . os ciecs versie cieeeeee.c.c.sc'e:eeleie 110,635,000 

4éme partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34.01 Administration centrale — Remboursement de frais ..ceTeeerees 3.045.000 

34-02 Administration centrale — Matériel et mobiller 2... c:cereereereeee 1.245.000 

34-03 Administration centrale — Fournitures .-.c.cvevessccceseesceess 4.197.800 

34-04 Administration centrale — ChargeS annexeS 2...cesecde ew esesees 4.971.600 

34-05 Administration centrale — Habillement 2 ..:c:c::00Tvererees ee le-eeres 9.244.000 

34-06 Administration centrale — Alimentation oo. .esccc'e'se we erecereererecee's mémoire 

84-11 Directions de wilayas — Remboursement de frais +... 7.392.000 

34-12 Directions de wilayas —- Matériel et mobilier ....cecccecesess 3.062.000 

— 34-13 Directions de wilayas ~—- FOUrNItUreS ....ccccccccescescawesscee 9.431.000 

34-14 Directions de wilayas — Charges Annexes ....ccececvccweeeeeece 5.568.000 

34-15 Directions de wilayas — Habillement .....ceseccccveesseveeeess 710.000 

34-16 Directions de wilayas — Alimentation .......ccccecceoeeTiness 8.701.000 

34-21 Etablissements de formation non autonomes — Remboursement 

GeO FAIS crccenccccccseccesssenccarsesrccesseecessereseneearess 197.000 

34-22 Etablissements de formation non autonomes — Matériel et 

MODEL . occ c cece rence cence cee ee cenceesesensecesessesscensers 960.000 

34-23 Etablissements de formation non autonomes -—- Fournitures .... 466.000 

34-24 Etablissements de formation non autonomes — Charges annexes .. 523.000 

34-25 Etablissements de formation non autonomes —~ Habillement .... 38.000 

34-26 Etablissements de formation non autonomes — Alimentation .... 1.354.000 

Sfreté nationale — Remboursement de frals wcscovcceseccssoss 7.680.000 34-31
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N™* DES LIBEULES CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES — (en DA); 

34-32 SQreté nationale -= Matériel et mobilier cjccees ewes Teprepres'es« 34,000.000 

34-33 Sdreté nationale — FoOurnitures smeeeci'sereierelee sa ecererereieecerereiece slere'e 6.100.000 

34-34 Sareté nationale ~—- ChargeS ANNeXe€S preecec eres e etereleeereeree ee eels, §.500.000 

34-35 Sadreté nationale — Habillement ceccveecereceeeniceeeeeeeereee ees 40.000.000 

34-36 Streté nationale — Allmentation so oeerecreseeress'eT eerie Welereereseee 0 26.000.000 

34-37 Sareté nationale —~ Acquisition et entretien du matériel technique 
et redevances du service des télEcomMmuUnicatlONs j:6:.:e-wececerecerere ‘ere 11.200.000 

34-61 Unité d'intervention de la protection civile — Remboursement 
de frais [o°s eee Te} e e 0's 070) 0 60101070: s @ 0 6 W70-0_0:8_0 0700.0 0.0. 610.0050 010 .010101626, 0, ere Leleleee. 355.000 

34-62 Unité d’intervention de Ja protection civile —- Matériel et mobiller. . 35.000 

34-63 Unité d’intervention de la protection civile — Fournitures pcee:0-4-s, 126.200 

34-64 Unité d’intervention de la protection civile — Charges annexes «... 28.400 

34-65 Unité d’intervention de la protection civile — Habillement «..:.. .mémotire 

34-66 Unité d’intervention de la protection civile — Alimentation .-.:. 653.000 

. 34-42 Services techniques centraux — Matériel s:cecerceneaeeeewcess 3.120.000 

34-52 Services techniques déconcentrés — Matériel pyezrewo we weiss ee ere, 2.344.000 

34-60 Unité d’intervention de la protection civile — Pare automobile «.... 1.303.800 

34-70 Etablissements de formation non autonomes — Pare automobile «. 96.000 

34-80 Sareté nationale — Pare automobile ovsecconwecoe wee eRe eens 46.000.000 

34-90 Administration centrale — Pare automobile cca 361.200 

34-91 Directions de wilayas == Parc automobile pe-vsecereseeceere 11.731.000 

34-92 Administration centrale -- Loyers secre 10.000 

34-93 Directions de wilayas — LOE? ses:s-eeree:e:e:eererererele ererereerererererecerererelere 500.000 

34-04 SOreté nationale —- LOYeTS .0. oecee veceereie eee eee RET erIe Tere Te 1.700.000 

34-97 Frais judiciaires — Frais d’expertises — Imdemnités dues par Etat .. 1.768.000 

Total de la deMe Partie easiveeereCeicresresie eee es eee 260.317.000 

5éme partie 

Travaux a’entretien 

35-01 Administration centrale — Entretien et réparation des immeubles.... 1.027.400 

35-11 Directions de wilayas ~ Entretien et réparation des immeubles .. 5.184.000 

35-21 Etablissements de formation nan autonomes — Entretien et répa- 

Fations des IMMEUDIES oe sie oe es oeceieree eereeierete sie eececeeeels o:0'e!e:0:9.0:0: 240.000 

35-31 Streté nationale — Entretien et réparations des immeubles >.++++ 21.000.000 
35-41 Unité d’intervention de la protection civile — Entretien et répa- 

rations des IMMeUDIES 0. cc ceereee vee ieree ov eee eo eceree over eelere lee oe 220.600 

Total de 1a S58ME Partle o:0:0:0:0:0'0:0/0:9/070'079:9:0:9:0:9:0.6 0:0'49:970,028) 27.672.000 

6éme partie 

Subventions de fonctionnement 

36-01 Subvention de fonctionnement & I’école supérieure des cadres «... mémolire 

36-02 Subvention de fonctionnement & VENA, ceexeeeccemeit sce sieeies sere 24,000,000   
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on ; ay cuaPrTRes HIBELUES eal 
36-03 Subvention de fonctionnement aux C.P.A, .cccccecnenccscc ce eee 190.000.000 

Total de Ja GEME pa;>tle ..cweecesnesseccccecen: «seers 214.000.000 

wéme partie } 

Dépenses diverses 

37-01 Administration centrale —- Dépenses diverses seceeeseece csc seere 480.000 

87-11 Directions de wilayas -- Dépenses diverses ....cce:ecccesvesnsucte 893.000 

37-12 Dépenses des El€CtiONS ...ccccecccccceveeveceesseeeveeesstssas aoe mémoire 

37-13 Dépenses d’organisation de I’ «Achaba? ve. .ccseccceces: seresee t 1.049.000 

37-14 Dépenses G’etat Civil oc ccccccccccvccccvvoccesecccneeeeeseeuvares 14.000.000 

37-15 Dépenses d’organisation et de fonctlonnement des confér::: ... des 

AULOFILES LOCAIES 2... cece cece ee ee nv enee essences eeaeeseses eect 750.000 

87-3 Sareté nationale — Dépenses diverses ..ascccesceececers. cee tee 4.840.000 

Total de la Téme par>tle .rvvccscencccecseces: see 22.012.000 

Total du titre TIT 0. seca ceeeee TT eee esieee cee sceneee 1.870.363.000 

TITRE IV. 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

2éme partie 

Action internationale 

42-01 Coopération Internationale .. cccececeecese scare we ewee ete: os aaeer, 700.000 

Total de la 26Me partle w-eccecceeeceeieeieees ss seeee 700.000 

3éme partie 

Action éducative et culturelle 

48-01 Administration centrale — Bourses, rémunérations et indcranités } 
BUX StAZiAILeS 6. cerveeerseccvereees eee Ceee eee sees eene st ccenne mémoltre 

43-02 Sareté nationale — Bourses, rémunérations et indemsit:.: aux : 

StAgialTeS ...ccecccccvecccvcrececeesceceescioecceseanciessecerze f 576.000 

Total de la 3éme partie ....ceccvwcvcececeees veesee 576.000 

6éme partie 

Action sociale — Assistance et solidarité 

46-01 Prise en charge des frais de transport des nécessiteux 4 l’Jritérieur 

du territoire Natlonal ..cscccvevence voce cece eeeesersvesaseee 336.000 

46-02 Secours d’extréme urgence aux victimes des calamités natucciles .. meémoire 

46-03 Aides aux populations par la distribution de denrées de prerniére 

nécessité et de secours vestimentaires ....ccccnsccvvsncvvceces 9.600.000 

46-04 Lutte contre la MeNAICIEE .. cvcsecceeecceceeeeeeeweseesecsecuee 8.160.000 
46-05 Aide de l’Etat aux victimes du séisme de la région @’Ech-Cii iff .. mémoire 

Total de la G8me partie » .cccccsesevsaceover ee sesvere, 18.096.000 

- Total du titre IV ....cccweecceeeecseeteseen:s+se8ee 19.372.000 

1.889.735.000.   Total général pour le ministére de Vintérieur 2... c.e00%   
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Déeret n* 81-399 du 31 décembre 1981 portant 
répartition des crédits ouverts, au titre du budget 
de fonctionnement, par la loi de finances pour 

1982, au ministre des affaires étrangéres. 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

Décréte ¢ 

Article ler. — Les crédits ouverts, au titre du budget 
de fonctionnement, par la lol de finances pour 1982, 
au ministre des affaires étrangéres, sont répartis 
conformément au tableau <A» annexé au présent 
décret. 

Art. 2. —- Le ministre des finances et le ministre 
des affaires étrangéres sont chargés, chacun en ce 
qui le concerne, de l’exécution du présent décret 
qui sera publié au Journal officiel de la République 

Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° 

et 152 ; 

Vu la lol n° 81-13 du 27 décembre 1981 portant 
lol de finances pour 1982 (artiole 9) ; 

.   
TABLEAU «A» 

Nomenclature, par chapitre, des crédits ouverts 

au titre du budget de fonctionnement pour 1982 

au ministre des affaires étrangéres 

  
  

  

algérienne démocratique et populaire. 

Fait a Alger, le 31 décembre 1981. 

Chadli BENDJEDID 

” 

  

EE eee EEE 

ores EDITS OUVE 
N LIBELLEES CR RTS 

CHAPITRES (en DA) 

TITRE II 

MOYENS DES SERVICES 

lére partie 

Personnel — Rémunérations d’activité 

31-01 Administration centrale — Rémunérations principales n.creeses 18.500.000 

31-02 Administration centrale — Indemnités et allocations diverses j-+:.:« 3.700.000 

31-03 Administration centrale — Personnel vacataire et journalier — 
Salaires et accessoires de Salair@S .....c0 cee eestor cree ee eerere sere, 2.144.000 

$l-11 Services & l’Etranger — Rémunérations Principales .-e.TT eee ere 93.759.000 

31-12 Services & l’Etranger ~—-Indemnités et allocations diverses ww... §5.088.100 

31-13 Services & VEtranger — Personnel vacataire et journaller ~— 

Salaires et accessoires de salalreS ....cceescceewerre eee Seeleeeee 4 925.800 

31-90 Administration centrale — Traitements des fonctionnaires en congé . 

de longue durée Comme POR HSER SEDER EEE SOR HOHE EHH OOH EOE EH OEE EEE 100.000 

31-92 Services & l’Etranger — Traitements des fonctionnaires en congé 

de longue durée eeeveesreneeeerernsene eeeoees 000 0 0 0 00 6.8 eelee eee eee mémoire 

31-99 Rémunérations des personnels détachés auprés des assemblées 

populaires commiunales oem amare seeneoesnas ene eerste ove ce wee see 8 mémoire 

eA 

Total de le léere partie PEYMTETERETE RTO TET OCCOLE 177,317,000    
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cuaprress LIBELLES seen ee ie 

2éme partie 

Personnel — Pensions et allocations 

82-01 Administration centrale — Rentes d’accidents du travail sores. 12.000 

32-11 Services & l’Etranger — Rentes d’accidents du travail ..scceemse 24.000 

: Total de 1a 26mMe pPartle coseereree see everejere Tes eewees 36.000 

séme partie 

Personnel en activité et en retraite 

Charges sociales 

33-01 Administration centrale = Prestations famillales s-aeseosaversen 1.300.000 

33-02 Administration centrale — Prestations facultatives pwccxewseeee 50.000 

33-03 Administration centrale — Sécurité sociale wrecceccererwieeeewer ius 5.000.000 

33-04 Administration centrale — Contribution aux ceuvres sociales «-... 100.000 

33-11 Services & V'Etranger — Prestations familiales .os:+:essrecee:oreceere « 3.029.000 

33-12 Services & l’Etranger — Prestations facultatives e-csrerecereceezereleenie 20.000 

83-13 Services & l’Etranger —4 Sécurité sociale cccwessswewennasoenee 9.440.000 

Total dela 3éme partie <.ncweweees ee cabs eee orenre 18.939.000 

géme partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-01 Administration centrale — Remboursement de frais eessvenesees 15.500.000 

34-02 Administration centrale — Matériel ef mobilier cesscneneceveee 1.000.000 

34-03 Administration centrale — Fournitures we.cesssseweeswereomeeeee 2.000.000 

34-04 Administration céntrale — Charges annexes scausconeessennnpreee 8.500.000 

34-05 Administration centrale — Habillement siseaecnassEKe serene 500.000 

84-11 Services & ’'Etranger ~- Remboursement de frais secceneseeemem 33.497.500 

34-12 Services & YEtranger — Matériel et mobiller pecceneseeseeneeeen 15.036.500 

34-13 Services & VEtranger — Fournitures ssesssensnneconmesses 6.165.000 

34-14 Services & l'Etranger ++ Charges annexes pecesesseneseomeencees 22.146.000 

84-15 Services & l’Etranger — Habillement ccnecseneserseemmss trees 500.000 

34-90 Administration centrale ~ Pare automobile sscersesmess 71.000 

34-91 Services & l’Etranger = Parc automobile g.ccmmeseeeeemeeeeneene 8.400.000 

84-92 Administration centrale —= Loyers ssssess0eees ee eee eeeeeen 250.000 

84-93 32.642.000 

34-97 Frais judiciaires — Frais d’expertises — Indemnités dues par l’Etat .. 20.000   Total de la 4me partie sanceces 

  

  qh 146,228,000
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o8 

N* DES LEBELLES CREDITS OUVERTS 
CHAPITRES (en DA) 

5éme partie 

Travauz Wentretien 

35-01 Administration centrale — Entretien des immeubles cerereremrererece’e 600.000 

29-41 Services & l’Etranger — Entretien des immeubles .-...ccccewessies 9.000.000 

Total de la SMe Partle o-c-ece-eereerereeleLeeleelereceeLeleelerores: 9.600.000 

féme partie 

Dépenses diverses 

37-01 Conférences Internationales -.2rccseev eves see ee eRe eeHiee eee ee 1.000.000 

ai-il Frais de fonctionnement des nouveaux postes diplomatiques 15.000.000 

et consulaires {0:0;0'0Je70[e"0Ze e!o:0 '9:0:00"0 10:0" 076" 070 e-elevee“elere_eelelelelele eee ee ‘e\e%e) ‘ . 

Total de la TEMe PATthe .c-c-erersrersrerererpere rele reTerOrelerelelecererece! 16.000.000 

HOtAL AU Tt] TIT ervierererers'es'serarere/s's'e'e Seisisis ss eee esaieise #68.120.000 

TITRE IV, 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

2eme partie 

Action internationale 

42-01 Participation aux organismes internationaux senuarsreensveesee eer mémotlre 

Toval de la 2ome pa>tle <. cneccwreje eee eereereseele esereleieiee memoire 

-6éme partie 

Action sociale — Assistance et solidarité 

46-91 Frais de rapatriement et d’assistance aux Algériens malades et 

nécessiteux a l’Etranger © 0 0 © O.0lele]e 0 © 0 0 0 & €.0:0:070'0-0'8 © 0 00.010, 0.0 0:00.0.0.0 2.000.000 

Total de la Géme PAartle -ccqsrreenevor eee ee eee TT eels 2.000.000 

Total du titre Iv © 0120’ © 0 00°6"0'8"8-070'0 0000.60 _0°6.6.6°6 06'S 66'S 00) 2.000.000 

Total pour le ministére des affaires étrangéres .covccecses 370.120.0090     
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Décret n° 81-400 du 31 décembre 1981 portant 
répartition des crédits ouverts, au titre du budget 

de fonctionnement, par la lol de finances pour 

' 1982, au ministre des industries légéres, 
  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° 

et 152 ; 

Vu la lol n° 81-13 du 27 décembre 1981 portant 
loi de finances pour 1982 (article 9) ;   

REPUBLIQUE ALGERIKNNE 31 décembre 1981 

Déeréte 3 

Article ler. — Les crédits ouverts, au titre du budget 
de fonctionnement, par la loi de finances pour 1982, 
au ministre des industries légéres, sont répartis 

conformément au tableau <A» annexé au présent 
décret. e 

Art. 2. — Le ministre des finances et le ministre 
des industries légéres sont chargés, chacun en ce 
qui le concerne, de l’exécution du présent décret 
qui sere publié au Journal officiel de la République 
algérienne démocratique et populatre. 

Fait a Alger, le 31 décembre 1981. 

Chadli BENDJEDID 

TABLEAU «A» 

Nomenclature, par chapitre, des crédits ouverts 

au titre du budget de fonctionnement pour 1982 

au ministre des industries légéres 

  

N° DES REDIT! . LIBELLES CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES (en DA) 

TITRE III 

MOYENS DES SERVICES 

lére partie 

Personnel — Rémunérations d’activité 

31-01 Administration centrale — Rémunérations principales ....cecees 14.000.000 

31-02 Administration centrale — Indemnités et allocations diverses .... 1.500.000 

31-03 Administration centrale — Personnel vacataire et journaller — 
Salaires et accessoires de salaires ..ecevscevcccsccccsccccecses 755.000 

31-11' Directions de l’industrie et de l’énergie de wilaya — Rémunérations 

principales COE HOSE EOHEH EET EEOE RECO EES OE HELES SEED ORR OSES 12.500.000 

31-12 Directions de l’industrie et de l’énergie de wilaya — Indemnités 

et allocations diverses eee Ree eee eee ee ee ee ee ee ee ee 1.250.000 

31-138 Directions de Vindustrie et de l’énergie de wilaya — Personnel 

vacataire et Journalier — Salaires et accessoires de salaires .... 531.000 

31-90 Administration centrale — Traitements des fonctionnaires en congé 
de longue durée . COCO er ee Hordes OTe ee eH HH OEHE LOH EE EEE H EROS ESE 104.000 

31-92 Directions de Vindustrie et de l’énergie de wilaya — Traitements 

des fonctionnaires en congé de longue durée ...ccccccccseese 122.000 

31-99 Rémunération des personnels détachés auprés des assemblées 

populaires communales cee cece cccceeccensceusssecnetcceesee — 

Total de la lére partie Coole cece ese s sole stele eee ese Ree 0.762.000    



  

33-01 

83-02 

33-03 

33-04 

33-11 

83-12 

33-13 

83-14 

34-01 

+ 34-02 
34-03 
34-04 

34-05 

34-11 

34-12 

34-13   

  

  
F 

2éme partie 

Personnel — Pensions et allocations 

Administration centrale — Rentes d’accidents du travall csowe. 

Directions de l'industrie et de l’énergie de wilaya _ Rentes 

9.6.8. 0)8 © 000.088 O 8: 

~ Total de la 2eme partle <eseccse eee eveieeieses entisiges 

38éme partie 

Persormnel en activité et en retraite — Charges sociales 

Administration centrale — Prestations familiales Wwelelesiersiees eee 

Administration centrale — Prestations facultatives Were e eLeLerecelece o 

Administration centrale — Sécurité sociale ¢ seccecseeereeeeery © 

Administration centrale — Contributions aux ceuvres sociales .... 

Directions ce l’industrie et de l’énergie de wilaya — Prestations 

familiales ‘010, 0:0;0' © © [Ole © 0 0:A78)e 0 elelale]e © © 0.01010 0'010_0'0 0'0°0_0'0_ 016.6 01610 0 010 0 0 0.0 

Directions de l'industrie et de l’énergie de wilaya — Prestations 

facultatives © 00 0 0 6 0 8 0 010,0;0'0,0 & © 0(050:0.0,0 0.0100 0 © 0010.0 0:0 0.05610 0 .9'9.010 8 eee ee 

Direttions de l'industrie et de l’énergie de wilaya — Contributions 

aux ceuvres sociales . 00 0 6 00 0 0 0 0 0'050:070]9 0 0 6:0l0'010\ 0 © 0.0 070 0-0,050_0.0. 07 Fe Lne. 

4me partie 

Matériel et fonctionnement des services 

Administration centrale — Remboursement de frais <6 ssereeweres 

Administration centrale — Matériel et mobiller ..ccc:eeee 00:90 

Administration centrale — Fournitures «ccc cee celee tees ceeseeces 

Administration centrale — ChargeS anneXeS ..covcsesecescvacins 

Administration centrale — Habillement ......sccccesceeecesess 

Directions de l’industrie et de l’énergie de wilaya — Remboursement 

de frais COMES SOSH SHS SH SHEE HEHEHE RH REDE HESHEH SHEE HOES EEHED 

‘Directions de Vindustrie et de énergie de wilaya — Matériel 

et mobilier SESS SSH SHH SH HHH HSHHHSEE SASS EOHEH SHES HHEREOSEEHOE: 

Directions de l'industrie et de l’énergie de wilaya — Fournitures ..     

1§.900 

15.000 — 

30.000 

1.000.000 

20.000 - 

500.000 

20.000 

800.000 

20.000 

340.000 

20.000 

  

2,720,000 

1.525.000 

400.000 

575.000 

700.000 

50.000 

300.000 

160,000 

250.000
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LIBEBLES 

  

  

CHAPITRES 
(en DA) 

34-14 Directions de l'industrie ct de l’énergie de wilaya — Charges 
annexes (Cleese 0 0 00 e 0 61028) 0 0816's 0 0 0 Or8 Ne eles 88 west © 070 010.0 0/010 070,010 0's ee oe 200.000 

34-15 Direction de l'industrie et de l’énergie de wilaya — Habillement.... 30.000 

34-90 Administration centrale — Parc automobile .-.. ceeewesseeeerces %2.000 

34-91 Directions de l'industrie et de l’énergie de wilaya — Parc 
automobile @ 0s cele ee eee eee ere e erent eee ee srereeeenon oaeeee'e * oe 170,000 

34-92 Administration centrale — LOYers 1.6.66 es-00c0eeeiece-e's aveeeeeets ~ 

34-93 srections de l’industrie et de l’énergie de wilaya — Loyers .... 90.000 

34-97 Frais Judiclaires — Frais d’expertises — Indemnités dues par l’Etat .. 20.000 

Totai de la 4éme partie ‘eesoesee 0 0.9:0,0:0,0 © 0 es:6,¢.0,0 68 eee 4.542.000 

5éme partie 

Travaux d’entretien 

35-01 Administration centrale — Entretien des immeubles «s..ceeees 100.000 

35-11 Directions de lindustrie et de l’énergie de wilaya — Entretien 
des immeubles © COO eee eee ee ereseeeeeneeoeeeeres 9 .0'60)6's 2 ees eeees 100.000 

Total de la 5éme partie Oe 0008 6 0 08 6.0 0.0 6.9.0 0 6.0:9.0'8'0,0'0'0.8 200.000 

6éme partie ' 

Subventions de fonctionnement 

36-01 Subvention a VIN... © 0.010! 0.0.0°C a 100 0070) 8 0 0 0 00.8 00 0 0.010 8880's 0 0 6' 0's 0.8, 3.000.000 

36-02 Subvention a VILN.A.P Le ‘ee d'e ates e 8 siere.070-0"8) CC CRO S vee e ewes eee e sees —_— 

36-11 Subvention a VIN .P.E.D, (ere]6 00:0 eb cree e 0100 08 @ 0 0 0 0 0 060 0.0.00 010 0-080 ee 19.000.000 

-36-21 Subvention & la société nationale de lartisanat traditionnel 
(formation professionnelle artisanale) ......csscsessccececcceee 2.200.000 

Total de la 6éme partie See ecorerics cere rere eee eee ee 94.200.000 e 

Total du titre ir ‘ee 010, 0.8.0 .0.0.0,050 1810, «00.0. 4_0_0.0,0.0.0.6,0:0,058 182.454.000 

TITRE IV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

8éme partie 

Action éducative et culturelle 

43-01 Bourses — Indemnités de stage Peeves eseeenerscervrasesseessvecser   Total de la 3éme partie esters eeteeoeesesereeeresesee 

Total du titre IV ..ccccccccccccccsceccccccccucccces 

Total général pour le ministére des industries légéres ......   | 

132.454,000
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3écreé n® 81-401 du 31 décembre 1981 portant 
répartition des crédits ouverts, au titre du budget 
de fonctionnement, par la loi de finances pour 
1982. au ministre des finances. 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° 

et 152 ; . 

Vu la loi n® 81-13 du 27 décembre 1981 portant 

loi de finances pour 1982 (article 9) ;   

Décréte ¢ 

Article ler. — Les crédits ouverts, au titre du budget 
de fonctionnement, par la loi de finances pour 1982, 
au ministre des finances, sont répartis conformément 
au tableau <A> annexé au présent décret. 

Art. 2, — Le ministre des finances est chargé 
de lexécution du présent décret qui sera publié 
att Journal officiei de la République algérienne démo- 
cratique et populaire. 

Fait & Alger, le 31 décembre 1981. 

Chadli BENDJEDID 

ren eee ee 

  

TABLEAW «A» 

Némenclature, par chapitre, des crédits ouverts 

au titre du budget de fonctionnement pour 1982 

au ministre des finances 

  

. N® DES LIBELLES CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES {en DA), 

TITRE IIt 

MOYENS DES SERVICES 

lére partie 

Personnel — Rémunérations Wactivité 

31-01 Administration centrale — Rémunérations principales sven 40.000.000 

31-02 Administratéon centrale — Indemnités et allocations diverses .:.. 3.845.000 

31-03 Administration centrale — Personnel vacataire et journalier — 

Salaires et accessoires de Salaires sce cere ee eee eee ee elelelesee aes 700.000 

31-11 Directions de la coordination financiére de wilaya — Rémunérations 

principales 0 0 0 ecerele'e a 0106 0 0 eeveTele}e 00 6 6 0 0 0 0"0-0"0.0'0. 0-070 0, 0-010"0.010 1010070 "ece"e!8 349.000.000 

$1-12 Directions de la coordination financiére de wilaya — Indemnités 
eb allocations AIVETSCS c-cc erezele c:ereie:e;e 0 0's 0 66 eleferereie’e ‘00 10-6 0reTeeereiele10/0 28.000.000 

31-13 Directions de la coordination financjére de wilaya — Personnel 

vacataire et journalier — Salaires et accessoires de salaires ...77 10.600.000 

31-21 Services communs = Rémunérations principales wascseennnaerere 25.500.000 

31-22 Services communs = Indemnités et allocations diverseS ssxeceee 4.000.000 

31-23 Services communs — Personnel vacataire et journalier — Salaires 

et accessoires de salaires fe e'e Or0'8 0 6 00 0 6 0.010.008 6 0 60100 0 010 0 0.06 810.08 2.000.000 

31-63 Directions de la coordination financiére de wilaya — Salaires 

et accessoires de salaires des agents non titulaires wescccewe 3.000.000 |     
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      Se _— - ener PS, SS 

  

  

      

on . ‘ . N* DES CIBELLES CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES . (en DA) 

- {ces s — Salaires et a sol salaires Go ute 31-64 Service communs Salaires et accessoires de salaires ¢ tents 3.500.000 

noa titulaires ee eee ee ee ee ee oe 

31-90 Adininistration centrale — Traitements des fonctionrs‘:es en 
200.000 

congé de longue durée emer ee ene saars er seeseeseseeeserreores 

31-92 Directions de la coordination financiére de wilaya — Tre .-ments 
500.000 

des fonctionnaires en congé de longue durée ....ccee--encves 

31-99 Rémunérations des personnels détachés auprés des a:..ciabiées 300.000 

populaires coOMMUNAIES .... cs cecsceweevveweccesccccecseseceves ° 

Total de la lére partie Sas eoeeseeees ses seeeneseeee 471,145.00 

2éme partie 

Personnel -—- Pensions et allocations 

32-01 Administration centrale — Rentes d’accidents du traval!l ..cseee. 100.000 

32-11 Directions de la coordination financiére de wilaya -—~ Rentes 

d’accidents du travall SOTHO CHC OC OR AEH EOMH HEHE STEED ESE rr eceuneE t 1,200.000 

Total de la 2eme partie Cover ve eeesneeeeesetse- ecewes 1.300.000 

3éme partie 

Personnel en activité et en retraite — Charges socia:-:s 

33-01 Administration centrale — Prestations famillales .....,-...es0. | 3.500.000 

33-02 Administration centrale — Prestations facultatives .......ceee0. 200.000 

33-03 Adminisration centrale — Sécurité sociale — .wccccccocssuncees 1.600.000 

33-04 Administration centrale — Contributions aux ceuvres sociales .... 400.000 

33-11 Directions de la coordination financlére de wilaya ~— Pr: s.ations 

farniliales SOHO DOH HH EO TERETE SOOO CO OECO SOE HOES CERO ERLE SEOEES 25.000.000 

33-12 Directions de la coordination financiére de wilaya —- Pres:ations 

facultatives WOH OCEC OOOO O DESO ME OE THEE ECHEHHRE EEE EEE OEE SE ROEOE 400.000 

33-13 Directions de la coordination financiére de wilaya — Sécurité 

sociale eeevesessecele eleeee oele'e cee eee e CCS ow OR Ree eee enr EH DOREE 13.500.000 

33-14 Directions de la coordination financiére de wilaya — Contribatioas 100.000 

aux ceuvres sociales eveeceeeeaeseaaeeoease evan eeemcncesravnes se ‘ 

Total de la 3éme partie F608 OF FO F028 8 CCR e eT O 8 488 88, $ 44.700.000 

4éme partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-01 Administration centrale — Remboursement de frals ...scccueeve 5.410.000 

34-02 Administration centrale — Matériel et mobiller ...ccwassscccses 2.055.000 

34-03 Administration centrale — Fournitures PREC HSHOHHSTEHE BASE DO BES 2.735.000 

34-04 Administration centrale —- Charges annexes sinssssncsicrecceiia | 4.055.000
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N* DES LIBELBUY S CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES (en DA) 

34-05 Administration centrale — HabileMent ...vcesteecveweevecevers 350.000 

34-11 Directions de la coordination financiére de wilaya — Rembour- 

SEMEN Ge TAIS .revecevcccecvvccccseescceceseesneeeeeseeesers 12.770.000 

34-12 Directions de la coordination financiére de wilaya — Matériel 

Ct MODINE . crcrerececceccewececcen eves sveveeeesersveesereeses 9.000.000 

34-18 Directions de la coordination financlére de wilaya — Fournitures .. 9.000.000 

34-14 Directions de la coordination financiére de wilaya — Charges 

ANNEXES . .cececceeceesvereees cece eeece eee eve cress ee eeeeees 10.000.000 

34-15 Directions de la coordination financiére de wilaya — Habillement.. 700.000 

34-21 services communs — Remboursement de frais ..cccevesceeeeees 1.400.000 

34-22 Services communs — Matériel et mobiller ....ccceeeceveeceesecs 12.400.000 

34-23 Services COMMUNS — FOUFNILUTES ..eveee cece cee Toeteeeeeeeeeeess 19.469.000 

34-24 services Communs — Charges annexes ...ccescecveeeeeeecevecees 6.000.000 

34-25 Services communs — Habillement «oe ccecae'eqeaTenenre@bwicveswewe 5.300.000 

34-72 Impression de documents budgétalres voce ccecee cece cee eeetee Mémoire 

34-90 Administration centrale — Parc automobile <sereereere oer soteeteres 600.000 

34-91 Directions de la coordination financiére de wilaya — Pare 

BULOMODM . 0. ereew cece ee Te ee ee vee ele eee eee ereeleelereTeerele ese ae ee 5.83C 690 

34-92 Administration centrale — LOYeIS ce cuswcncece eee eee eee eeeree es 6 200 GUO 

34-93 Directions de la coordination financiére de wilaya ~— Loyers ...... 2 .000.U00 

34-97 Administration centrale — Frais judiciaires — Frais d’expertises — 

Indemnités dues par VEtat ..cccesvo wee eee ee ee ee steeree eee esieee 1.00 000 

34-98 | Directions de la coordination financiére de wilaya — Frais 

judiciaires — Frais d’expertises — Indemnités dues par Etat .. 31.000 

Total dé la 4@mMe Partie 2. sverwe:es esiseieie’e Selecsieieiele ee ee 111.105.000 

5éme partie 

Travaur d’entretien 

35-01 Administration centrale — Entretien et réparation des immeubles.. 1.050.000 

33-11 Directions de la coordination financiére de wilaya — Entretien 

et réparation des IMMEUDIlES . .occecceceecees cere w eres eee eee 6.000.000 

Total de la 5éme PATE co-verece ere rererererererelerere elerererererelereTel 7.050.000 

6eme partie 

Subventions de fonctionnement 

36-01 Subvention de fonctionnement 4 l’institut de technologie financlére 

CL COMPLADlEe 2 veer ere cere eee eeterere a Tere e ww wee ele Cie Telelele areola elelele ee 8.800.000 

Total de la Géme partie wrccceveunscrsonseecvvovesns 8.300.000    
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CHAPITRES (en DAY 

iéme partie 

Dépenses diverses 

37-01 Opération < Evaluation des biens immobiliers de l'Etat » — Dépenses 
diverses ..... $0.0.0:0,0 00 00.0 Tele e oe Oe eee ee ee ee ele ere os eee ee eeeeeeeele 2.000.000 

Total de la Téme partie .. ccccecceeceeeeeeveeeeeeves 4.900.000 

Total Gu titre LIL ecve:c:e ee sieweree ele ovecereiee ce cee eetee’ 648,100.000 

TITRE IV. 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

3éme partie 

Action éducative et culturelle 

43-01 Bourses, indemnités de stage et présalaires .... sccnvsvivevesene 2.700.000 

Total de la 3éme partie ...........csccssceceveveeny 2.700.000 

Total général pox Je ministére des finances «...00000000-00 650.800.000   
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Jécret n° 81-402 du 31 décembre 1981 portant 
répartition des crédits ouverts, au titre du budget 
de fonctionnement, par la loi de finances pour 

1982, au ministre de la jeunesse et des sports, 
  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° 
at 152 ; 

Vu la loi n° 81-13 du 27 décembre 1981 portant 
lot de finances pour 1982 (article 9) ; 

Décréte 3 

Article ler, —~ Les crédits ouverts, au titre du budget 
de fonctionnement, par la lol de finances pour 1982, 
au ministre de la jeunesse et des sports, sont répartis 
conformément. au tableayv «4-* annery4 au orésent 
décret. 

Art. 2, — Le ministre des finances et le ministre 
de la jeunesse et des sports sont chargés, chacun 
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent 
décret qui sera publié au Journal officiel de la Répu- 
blique algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 31 décembre 1981. 

Chadli BENDJEDID   
  

TABLEAU 

Nemenclature, par chapitre, des crédits ouverts 

aa titre du budget de fonctionnement pour 1982 

au ministre de la jeunesse et des sports 

«As 

rrrcrrnccm rnc ccc nn ee eee een nnn nnn enna nccnr ee encennnnmnncccnceee een cence ne 

  

    

N° DES ED ; LEBEELBES CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES (en DA) 

TITRE IIT 

MOYENS DES SERVICES 

lére partie 

Personnel i Rémunérations @activité 

31-01 Administration centrale — Rémunérations principales sscomesss 11.344.000 

31-02 Administration centrale — Indemnités et alloeations diverses wise 800.000 

31-03 Adndinistration centrale — Personnel vacataire et jourmalier — 

Salaires et accessoires de salalres ....cesePteseeceeriees Teese 700.000 

31-11 Directions de wilayas — Rémunérations principales sserereweecere 17.259.000 

31-12 Direstions de wilayas — Indemnités et allocations diverses »...06« 1.700.000 

31-13 Directions de wilayas — Personnel vacataire et journalier — 

Salaires et accessoires de salaires ...:.ccercee sce Cee ewewiceee cae 750.000 

31-21 Education physique et sportive — Rémunérations principales s..-+ 27.000.000 

31-22 Education physique et sportive — Indemnités et allocations 

diverses (010; 0.00 @.010°0_0:010,0 6 0 60 © 6 0 0 0:0.0.0 6.0.0.0 0.0.0 0.6.0'0.0.0.0'0.0_0.0.0.0.0.0_0:0_0.0.0 0.0 3.000.000 

31-41 Jeunesse et Education populaire —- Rémunérations principales << 52.400.000 

31-42 Jeunesse et éducation populaire — Indemnités et allocations 

diverses © 0 0 0.008 00100 660 OO 8 6 0 0:070,0.0,050;0 0.0.0.0. 6 0.0 8.0.0.6 0.0.0.2 :0.6,0.0.0'0, 0.0.00. 8 6 6.870.000 

31-43. Jeunesse et éducation populaire — Personnel vacataire et jour- 

. naller — Salaires et accessoires de salaireS ....cceccscciessecece 1.700.000 

81-90 Traitements des fonctionnaires en congé de longue durée — 

Administration centrale + eee nieisseieie esesitie es seeenseeeeeeeeneeee 54.000
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°C oaprenes LiBELLES nn DA) RTS 

31-92 Traitements des fonctiennaires ‘en congé de longue durée — 
Services CXtETieurs . vcecceveeeeesioeeeceCesieeseceeeeeeeseeeseees 256.000 

31-99 Rémunérations des agents détachés auprés des assemblées popu- 
JAITES COMMUNAIES ., evvencecceeweere cece reseeseseeeweeeeee mémoire 

Total de 1a lére partie .rccecscesevscesccecteeeeees 123,833,000 

2eme partie 

Personnel — Pensions et allocations 

32-01 Rentes a’accidents du travail — Administration centrale .ecese 30.000 

32-11 Rentes d’accidents du travail — Services extérieurs ...ccexeesee 120.000 

Total de la 2éme partie ...cevecees ce veceneveasones 150.000 

oéme partie 

Personnel en activité et en retraite — Charges sociales 

33-01 Administration centrale — Prestations familiales ..ceceneccvses 700.000 

33-02 Administration centrale — Prestations facultatives sectseeecses 25.000 

33-03 Administration centrale — Sécurité sociale .:..ceceeveTveveceees 480.000 

33-04 Administration centrale —- Contributions aux ceuvres sociales .... 50.000 

33-11 Services extérieurs — Prestations familiales ...:..00Cwreecseeces 6.300.000 

33-12 Services extérieurs — Prestations facultatives ....cccceccssessss 30.000 

33-13 Services extérieurs — Sécurité sociale .....sssesseweceeeTveesess 2.500.000 

83-14 Services extérieurs — Contributions aux ceuvres sociales ...+eeeee+ 200.000 
TS 

Total de la 3eme partie .ouccecesescesceccece severe 10.285,000 

4éme partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-01 Administration centrale — Remboursement de frals . .eevvewsvevs ~ 1.250.000 

34-02 Administration centrale ~~ Matériel et mobiliér ... eceecweeeensne 250.000 

34-03 Administration centrale — Fournitures . Oe cc eT eve crecceseeesess 800.000 

34-04 administration centrale — Charges annexes ......ccccecceweecee- 400.000 

34-05 Administration centrale — Habillement Tisesecevavenwesewesess . 70.000 

34-07 Administration centrale ~~ Fournitures et matériel destinés au 
fonctionnement des villages socialistes AgricoleS ....ccceceeess 1.200.000 

34-11 Directions de wilayas — Remboursement de frais ..... seeTTeweees 480.000 

34-12 Directions de wilayas — Matériel et mobilier .......cccccceeesesss 330.000 

Directions de wilayas —— FOurnitures w-ocecieeceersscceveeeseevesves 500.000 84-13
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os LiBEDLES EO ets 

34-14 / Directions ‘de wilayas — Charges annexes sxiewencsoatseevecesoe eee §84.000 

34-15 Directions de wilayas —— Habillement TénnOooraenncew eee sneeeanndets 70.000 

4-21 Education physique et sportive — Remboursement de frals sccecwes 106.000 

sa Education physique et sportive — Fournitures scunsveouseeseuennes 6.000.000 

34-31 ‘| Stages de wilayas et régionaux — Remboursement de trats weveeeee 1,500.000 

34-41 Jeunesse et éducation populaire — Remboursement de frals secre 450.000 

34-42 ‘| Jeunesse et éducation populaire — Matériel-et mobiller wcscsswes. 7.400.000 

84-43 Jeunesse et éducation populaire — Fournitures s.ecvewsvaneneces §.600.000 

34-44 ‘Jeunesse et éducation populaire — Charges annexes eccneeesceeses. 1.200.000 

34-46 Jeunesse et éducation populaire — Alimentation 5. scewTonee'e 550.000 

34-90 Pare automobile — Administration centrale ...ccvesene censesweces 130.000 

34-91 Pare automobile — Services extérieurs svsieve veuseTere Tene ens 270.000 

34-92 Loyera == Administration centrale sesecncesncemnmreanteinnns . 360.000 

34-93 Loyers e+ Services extérieurs wesene pemcestanestindrvaednneo roomate 6 200.000 

34-91 Frais judiciaires — Frais d’expertises — Indemnités dues par l’Etat .. 150.000 

Total de la 4éme partie »-cesnandegsint’eTTeiesiee ese 0 29,340,000 

5éme partie 

Travauzr dentretien | 

35-01 Entretien des immeubles de Yadministration centrale sistentaaencs 100.000 

gordd Entretien des immeubles des services extérieurs . 0:0 weeeereeceene 4.000.000 

Total de la 5eme partie seatsecsanansancansapantons . 4.100.000 

_ 6@me partie . 

Subventions de fonctionnement 

36-01 Subvention aux centres de formation des cadres oc ece Tees Teens 58.244,000 

36-11 Subvention & Voffice du complexe Olympique ..esccccccvennnasocs 12.920.00Q    
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N? DES +x 1 CREDITS OUVERTS 
CHAPITRES LEBELEES (en DAY 

36-21 Subvention au centre national de médecine SpOrtlve se:-.cr-c:eis:e:e:0:0:8 8.225.000 

36-31 Subvention BUX CENLTES Ae SAUVEZATAE p:o:erejeeereie'e see weleie eee Tee 34.500.000 

86-41 Subvention aux offices des parcs omnisports de Wilaya vseeseseveee 10.500.000 

Total de la G2mMe Parxtle wresreceeeieiiesTe se esse Seep 124,389,000 

féme partie 

Dépenses diverses 

37-01 Administration centrale — Préparation et participation au J.U.S.M. 

1982 OC» ¢ 10.0] O1O505 010701610] 81010'@| 8.6.01, O_O TP 0_0 010 /9_0 0-6 i076) © 1.100.000 

37-11 Protection des éléves [eTelelojele]s 6 6.6 e's 0 o0lajelele e.elelele.ele!s 6 66 6.6 6 061010 0 .0;,6:0.0:0.0: 200.000 

37-21 Frais d’organisation et de déroulament de rencontres nationales 

et internationales des sports et de Jeunesse ....cccveeccszerereecie © 6.200.000 

87-31 Frais d’organisation et de dérowlement de la féte nationale de la 

jeunesse Wreloxe] o7e ee We Ce ore'elolele o olelerele:ele]e 6 8 © 6 © © 0.010; 0:0.00,0 0.0.9 .0,0,0,0.0.0.6 1.400.000 

3i-41 Frais d’organisation et de déroulement des festivités a Yoccasion 

du XXéme anniversaire de l’Indépendance .« .c:e;ce'e'e sss cereierere'e'e © mémoire 

Total de Ja TOME Partle » c:cerereerecererererererele'eleverele lars Terererete! 8.800.000 

Total Gu tltre TIL vrvisieisieisesiewieiesnWso.0 siejeieie siiee o'eieaees 300,897.000 

TITRE IV, 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

3éme partie 

Action éducative et cultureile 

43-03 Subventions — Encouragements ..cccscsvecvecenssceesrerereceee 14.500.000 

43-04 Subvention de fonctionnement 4 Voffice algérien des centres de 

vacances (OA.C.V.). ....ccccccceneccccnccconvecs oe ceeesesasece 12.860.000 

Total de la 34me partie ..... oe ee eee e erence vecenucee 27,360.000 

Total du titre IV @eeaeoeoevneeoenaseeeoeueeaneeseeoseseeneveaese 27.360.000 

Total général pour le ministére de la jeunesse et des sports ...... 328.257.000         



  

31, décembre 1981, 

Décret n*® 81-403 du 31 décembre 1981 portant 

répartifion des crédits ouverts, au titre du budget 
de fonctionnement, par Ja loi de finances pour 
3982, au ministre du tourisme, 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 137-10° 

et 152 3 

Vu la lof n° 81-13 du 27 décembre 1981 portant 
loi de finances pour 1982 (article 9) ; 

VOURBAL OFFICIEL DE LA 

  

‘REPUBLIQUE ALGERIENNE 4408 

Décréte ¢ 
Article ler, — Les crédits ouverts, au titre du budget 

de fonctionnement, par 1a loi de finances pour 1982, 
au ministre du tourisme, sont répartis conformément 

au tableau «<A> annexé au présent décret. 

Art. 2. — Le ministre des finances et le ministre 
du tourisme sont chargés, chacunm en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent décret qui sera 
publié au Journal officiel de la République algérienne 
démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 31 décembre 1981. 

Chadli BENDJEDID 

  

TABLEAU «A 3 

Nemenclature, par chapitre, des crédits ouverts 

au titre du budget de fonctionnement pour 1982 

au ministre du tourisme 

  

oo OS N° DES LIBELLES CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES (en DA) 

TITRE III 

MOYENS DES SERVICES 

lére partie 

Personnel — Rémunérations dactivité 

31-01 Administration centrale —— Rémunérations principales bileCereree eee ere; 7.200.000 

31-02 Administration centrale — Indemnités et allocations Giverses «-.-0"« 479.000 

31-03 Administration centrale — Personnel vacataire et journalier ~... 

Salaires et accessoires de SAlaires 0:60 eS eTe ew ee Tew ee ee eee es 120.000 

31-11 Directions de wilayas — Rémunérations principales eeccoevieeseds 3.000.000 

31-12 Directions de wilayas — Indemnités et allocations diverses 0:0 546.000 

31-13 Directions de wilayas — Personel vacataires et Journalier — salaires 

Gh MLCESSOITES GE SAIALTCS o:e-ere:ererexesr0:47:L0le: eT [elel ove WisleleWelele!ele:eleeln ee 94.600 

31-90 Admunistration centrale — Traitements des fonctionnaires.en congé 

de longue durée Ooo W 6 60 OOO ee eleelelee pee eee ee eee OOOO OU 20.000 

31-92 Direchnons ae wilayas — Traitements des fonctionnaires en congé 

de longue durée eleMeeeeese see celee eo Vererererelerereeteeee. 0 0 00-070 0"0 88/0 mémoire 

31-99 Rémunération des personnels détachés auprés des assemblées 

populaires communales foc 6 0 00 08 COreleleeTeelee 6 60 6 00188 O08 6 00 0.050,00) mémoire 

Total de la lére partie Paelele ee oe 86 60 0'9'e'er0'e 0b 8 80a eee 11.459.600 

2éme partie 

. Personnel — Pensions et allocations 

32-01 Administration eentrale — Rentes d’accidents du travatl wwncacves 40.000    
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.N* DES LIBELL#ES 
CHAPITRES (en DA) 

aes . 

32-11 Directions de wilayas —- Rentes d@accidents du travail ...ccecses mémoire 
La ae 8 a: ean cca eel 

Total de la 2ame partie eeelee eee ee eee ee eee ee et se eee 40.000 

3éme partie 

Personnel en activité et en retraite — Charges soctaies 

33-01 Administration centrale — Prestations familiales ..ccesccsesscede 800.000 © 

33-02 Administration centrale — Prestations facultatlves o-s--00:5eee-eee0 | 115.000 

33-03 Adininistration centrale — Sécurité sociale oc ccceeeeeweeeeeeen 276.240 

33-04 Administration centrale — Contributions aux ceuvres sociales .. 15.000 

33-11 Directions de wilayas —— Prestations familiales ..se-eseeeessessees 200.000 

33-12 Directions de wilayas — Prestations facultatives ...eesccecsces 16.560 

33-13 Directions ae wilayas — Sécurité sociale 010 0:0, e:eielerere wle'ece ee 4.0 ¢.0:0%8 150.500 

33-14 Directions de wilayas — Contributions aux ceuvres sociales ...006 20.000 
ee 

Total de la 3éme partie Cee eeSe ee eveseoseecoreeees see 1.493.300 

4éme partie 

Matériel et fonctionnement des services: 

34-01 Administration centrale — Remboursement de frais ..esesvesces 380.000 

34-02 Administration centrale — Matériel et mobilier tence eeenencens 350.000 

34-03 Administration centrale — FOUrnltures weccsseweesceeeceieewee ce 250.000 

34-04 Administration centrale — Charges annexeS ..vieeveeeceseensees 300.000 

34-05 Administration centrale — Habillement a ececwesevernereleees eeeee 50.000 

34-11 Directions de wilayas — Remboursement de frais ....cwessevess 100.000 

34-12 Directions de wilayas — Matériel et mobiller ....scccovesescesiees 200.000 

34-13 Directions de wilayaS — FOurnitures ..ecesteceeececeeeecwecss 100.000 

34-14 Directidus de wilayas — Charges annexes wecscceeeseeeeniceeeee | 130.000 

$415 Directions de Wilayas — Habillement wo. oc cde cTee cee esieieceeee ee eee: 25.000 

34-90 Adminstration centrale ~- Parc automobile .-o:0:0.0:0-c:0-0:0.e:0/e:e.e-81e'6 129.500 

34-91 Directions de wilayas —- Parc automobile 2. cece cee eee es ve ccerecerere; mémoire 

34-92 Admunistration Centrale -- LOYerS o:+ eree:s:c:ereereerereree-e-elelele'e sleie: oie 10.000 

34-93 Directions de wilayas — LOYerS ...eeeceeee eee eeseererererere'e o-ererererele! 22.100 

34-97 Frais judiciaires — Frais d’expertises —- Indemnités dues par VEtat ~ 10.000 

Total de la 48Me Partie c-c:ccc:c:0:0 o:e:e:e;0:9:0:0;0,0/0;0/010 o'eiererece: 2.056.600 

5éme partie 

Travaux d’entretien ; 

35-1 Entretien des immeubles de administration centrale scvsmmeaase 119.000    
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N® DES LEBELLES CREDITS OUVERTS 
CHAPITRES (en DA) 

35-11 Entretien des Immeubles des directions de wWllayas w-s-c-c:e:000ee0e ee 47.500 

Total de la 5¢me partie ‘e10 1970! 0.0.0.0 0701070 0[e,elelelese“eLe“elererereiere 166.500 

6éme partie 

Subventions de fonctionnement 

36-01 Subventions aux établissements de formation hétellére grerenwreerenre 2.850.000 

36-02 Suoventions aax instituts de technologie [o1 eT 0le7eTelele10.07010-076,eLeTe" 0 0 "e 18-0 9.500.000 

36-03 Subvention & l’institut supérieur dhotellerie et du tourisme .....-.. 2.750.000 

36-04 Subvention 4 V’0.N.A.T. SOO OOOIIIOOIOOIOOOOUCOOOUO ROCK COOLIO OOOO) 7.275.000 

Total de la 6me PAxtle jzo:ccisrererejee Seereleee eee TCC ETS 22.375.000 

Jéme partie 

Dépenses diverses 

87-01 Frais de confection de la revue «El Djazalrs sumecsecamenmieces mémotre 

87-02 Frais de réception et de relations publiques s.cessseesssewesees mémoire 

87-03 Frais de publicité OOOO COO OOOO OOO XT mémoire 

Total de la 7éme partie . 0 ererererere-eTecerereleceve-evereceverereve‘eceree: mémoire 

Total du titre IIL s:seceisieaee sages se ealleaeee ea eee s 37.591,000 

TITRE IV, 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

3éme partie 

Action éducative et cultureile 

43-01 Formation professionnelle tourlstique occas esrererecermeee ee SRE STC 60 190 

Total de la 3éme Partle 2. cece e-zee s'erecererececerererecererecalele: 60.000 

4eme partie 

Action économique — Encouragements et interventions 

24-03 Subventions aux syndicats d’initlative PEO TOC CK CCC I ICICK IC KN i 800 900 

44-04 Subvention au touring-club 1e 0 erecelelelele 0 079101018 0 8 0 e7e%erele bb 0 80 T8lere70 820708 150.000 

44-05 Expositions et manifestations 4 caractére touristique ~— Parti- 

cipation et subventions Beco ee eee OHO 6 7050Ip/8 6 © 8 :0l0.0 070 e/07e%e "0 e,070.0, 200.000 

Total de la 4eme partie {0° 0 01! 0°07 0,0 "0767 070"0'8_ 0-00" 0_0_ 60°00" 0°06 "6-6 1.150.000 

Total au titre IV, ea ere; e 0076 0 0" 02050 ;0 06 00 00a A160 ele 8 010 leL6 ee 1.210.000 

  

Yotal général pour le ministére du tourisme .e-veeereerererererere:s     38.801.000 
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Décret n° 81-404 du 31 décembre 1981 portant 
répartition des crédits ouverts, au titre du budget 
de fonctionnement, par la loi de finances pour 

1982, au ministre de V’agriculture et de la révo- 

lution agraire. 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

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

Vu la loi n° 81-13 du 27 décembre 1981 portant 
loi de finances pour 1982 (article 9) ;   

Décréte 3: 

Article ler. — Les crédits ouverts, au titre du budget 
de fonctionnement, par la loi de finances pour 1982, 
au ministre de Pagriculture et de la révolution agraire, 
sont répartis conformément au tableau <A> annex6é 
au présent décret. 

Art. 2, — Le ministre des finances et le ministre 
de l’agriculture et de la révolution agraire sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de exécution 
du présent décret qui sera publié au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait a Alger, le 31 décembre 1981. 

Chadli BENDJEDID 

ee 

  

TABLEAU «A>» 

Nomenclature, par chapitre, des crédits ouverts 

aw titre du budget de fonctionnement pour 1982 

au ministre de agriculture et de la révolution agraire 

  

N* DES LIBELBES CREDITS CUVERTS 

CHAPITRES , (en DA) 

TITRE III 

MOYENS DES SERVICES 

lére partie 

Personnel — Rémunérations dactivité 

31-01 Administration centrale — Rémunérations principales scwrerserewss 13.090.000 

31-02 Administration centrale — Indemnités et allocations diverses .... 2.000.000 

31-03 Administration centrale — Personnel vacataire et Journaliler — 
Salaires et accessoires de salaires 000 0 00.00 6.0.0.0 0 0 000.0000 008 8 ees 1.170.000 

31-11 Direction de l’agriculture des wilayas — Rémunérations principales., 172.710.000 

31-12 Direction de lagriculture des wilayas — Indemnités et allocaticns 
diverses SleleTe) oe 0 00750 T6 0 T4NO-6) 6 0 0 0 6 6 050,80 6 0 0.0.0 0 016 6 -6_0_0 "060 60.010 6010.0 eee e 22.287.000 

31-13 Direction de V’agriculture des wilayas — Personnel vacataire et 
journalier — Salaires et accessolres de SalaireS ..ces:s-eseees 2.065.000 

31-31 Services extérieurs de l'éducation agricole — Rémunérations 

principales © © © © 0.05016, 0] 0201070} 0 © 0 0:60:06, 0; 0 © 0.0_0_0; 6 00-0 .0_0_6_0_0_0:6-0 20.0 (0,06 00.6 0 008 6.300.000 

31-32 Services extérieurs de l'éducation agricole — Indemnités et allo- 

cations diverses 0 66 6 Cree 0 0 6 0 OWLeLeL ee 0 0,8]0%e] 8 0 © 6 1650'0" 001070 -00-0:6.0"0 10.0768 e 0-0 847.000 

31-33 Services extérieurs de l'éducation agricole ~— Personnel vacataire 
et journalier — Salaires et accessoires de salaires cacccceseriee 3.860.000 

31-71 Ingénieurs en voie d’affectation dans les unités de production — 

Rémunérations principales eee soecceeereereesecneceee . eeeessoce 40.500.000 

‘31-72 Ingénieurs en vole d’affectation dans les unités de production — 

Primes de technicité eenoeneeveveseoee ee CHOCHCSHEFOSSHCHHSCHOCHCHSEEESCE 6.900.000 

31-81 .« Personnel coopérant — Rémunérations principales eee ese:cersisnece 12.860.000    
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CREDITS OUVERTS 

  

    

CHAPITRES LIBELLES (en DA) 

31-82 Personnel coopérant — Indemnités et allocations diverses ...... 3.450.000 

31-90 Administration centrale — Traitements du personnel en congé 

Ge JONZUC AUTEC ...eceewrccecceccvveewecnveccveseveseeccesces 30.000 

31-92 Services extérieurs — Traitements du personnel en congé de 

LONGUE CUTEE .ccccecsccscccccencccccccccecesseeenensscsseeess 130.000 

31-99 Rémunérations des personnels détachés auprés des assemblées 

POPULAMTSS COMMUNALES ...ccsvcccvcepecsesserencccevceeeveres ~ 

Total de la lére PATLIC ce ccwecscccavivie tcc oeeeiee.ces 288.199.000 

zéme partie 

Personnel — Pensions et allocations 

32-01 Administration centrale — Rentes d’accidents du travall weeeecese 200.000 

32-11 Services extérieurs — Rentes d’accidents du travall ...se0cseees 700.000 

Total de la 2éme partie .cccececccecvcecescscscoccces 900.000 

3éme partie 

Personnel en activité et en retraite — Charges soctales 

33-01 Administration centrale — Prestations familliales . wevseeces cence - 1.390.000 

33-02 Administration centrale — Prestations facultatives +. cse:s:sesees 60.000 

33-03 Adruinistration centrale — Sécurité sociale ... .sceveseseseeenes 924.000 

33-04 Administration centrale -—- Contribution aux ceuvres sociales .... 105.000 

33-11 Services extérieurs — Prestations familiales ....cesisesesevecsse 11.115.000 

33-12 Services extérieurs — Prestations facultatives ....scc0.00cewseees 62.000 

83-13 Services extérieurs — Sécurité sociale tec ccee cece bscesieeseeesece 7.540.000 

33-14 Services extérieurs — CUVIES SOCIAIES ...cccccccacvccccccesnesvee 62.000 

Total de la 3éme partle ...ccvececesiecccccecceceeiee® 21,258.000 

4éme partie 

Matériel et fonctionnement des services 

84-01 Administration centrale — Remboursement de frais ..e-:00eceeees 2.800.000 

34-02 Administration centrale — Matériel et mobiller ....cececeeeeese 390.000 

34-03 Administration centrale — FOurmitures 2... .cc0cv-00 we eeresserereee'e 770.000 

34-04 Administration centrale — Charges annexes ..esccecsecsneje cures -400.000 

34-05 Administration centrale — Habillement ....c0:0 cere eererere'srecerececeete 49,000 

34-07 Administration centrale — Rémunérations des services rendus 

par ies coopératives de comptabillté 2... cccccseceetereeeeeere 230.000 

34-08 Personnel coopérant — Ameublement des logements .-s.-cce-0eces 700.000 

34-11 Direction de l’agriculture des wilayas -- Remboursement de frals.. | 4.790.000
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8s 2 N*™ DBS LIBELLES CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES (en DA) 

34-12 Direction de l’agriculture des wilayas — Matériel et mobilier .... 950.000 

34-13 Directions de Vagriculture des wilayas — Fournitures eles Serelee es 1.840.000 

34-14 Direction de l’agriculture des wilayas — Charges annexes ...+.. 2.700.000 

34-15° Direction de lagriculture des wilayas ~ Habillement. <ss.<weses 62.000 

34-31 Services extérieurs de l'éducation agricole — Remboursement 

de frais lere]e e/e%e]e@ © 0 0le)6 el0le)e © © 6 6 © 6_6,0_0.0'0,0-0'6,0 0.0.0'0"0-8'0.0_0"0 010" 070 56"0'0'e es ee 250.000 

94-32 Services extérieurs de l'éducation agricole — Matériel et mobilier.. 350.000 

34-33 Services extérieurs de l’éducation agricole — Fournitures voeeesee 700.000 

34-34 Services extérieurs de l’éducation agricole — Charges annexes .... 920.000 

34-35 Services extérieurs de l’éducation agricole — Habillement ...... 72,000 

34-36 Services extérieurs de l’éducation agricole — Alimentation des | me 

éléves stagiaires ... 0 ere}e'e erele e'ererele;e elerere 4.500.000 

34-90 Administration centrale — Parc automobile 360.000 

34-91 Services extérieurs du parc automobile . .sieereeveee vires veeTeeeee 4.625.000 

34-92 Administration centrale — Loyers ‘eo CO7eS COCO COO CeCe CO COCR eR eC eee 320.000 

34-93 Services extérieurs — Loyers o e's e's 60 0 eee 0 ee eee eereveereeeee tees > 515.000 

34-97 Administration centrale —~ Frais judiciaires —- Frais d’expertises — : 

Indemnités dues par VEtat See e eee neee veer ee eseneseeseeeeeeus 180.000 

34-98 Services exterieurs — Frais judiciaires — Frais d’expertises — In- 

demunités dues par VEtat o:.-ecere:erse:eereiere:e: 44.000 

Total de la 4éme partle . . s:s-cc::0c::ee0:000.0:0.0:0.0:0-:e/e.000 28,217,000 

5éme partie 

Travaux d’entretien 

35-01 Administration centrale — Entretien des immeubles v.vcewwecess 100.000 

35-11 Services extérieurs de l’agriculture — Entretien des immeubles .. 2.950.000 

35-14 Entretien des exploitations des établissements agficoles ......7« 500.000 

Total de la SME PaA4Ltle v-c:0:0:0:0:0.0:0:0:0:0;0'e,0:0.0'9 9:0.0:0:0:0'0:0.0:9; 4.150.000 

6éme partie 

Subventions de fonctionnement 

36°11 Subvention de fonctionnement aux commissariats de mise en valeur 

des périmétres (C.D.R.) ...ccccccccccccccsciscsecssesvsaccense 10.300.000 

36-21 Subvention de fonctionnement 4 Vinstitut de la vigne et du 

vin (I.V.V.) CORES OSHKOSH HEH EHEHREEH EOE EE OEE OOHEHEEHE 5.860.000 

36-31 Subvention de fonctionnement au centre national pédagogique ° 

agricole SCeoeeseeseeesesesaseeeeseteHeneeseaseesseeoneeseenesesee 5.010.000 

36-32 Subvention de fonctionnement 4 Vinstitut de technologie agricole 

de Mostaganem (I.T.A.) Pome ce re rersceeeeeeeeresereeeeesseees §0.496.000 

36-33 Subvention de fonctionnement aux instituts de technologie moyen 
68.200.000   / agricole (L.T.M.A.). POSS Se SESH AEE EHELEHFETEDOFeeeeS OCH EERE LE DOD  
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36-41 Subvention de fonctionnement a Vinstitut de la recherche agro- 

nomique a’Alger (I.N.R.R.A.A.) ...-ccceccccccevcevecsesnedwaoes 28.771.000 

36-51 Subvention de fonctionnement aux Instituts de développement 
Ge! la protection VEgEtAle 2... .sescecsevecceecsecceeceeseacees 50.528.0uuU 

36-52 Subvention de fonctionnement aux instituts de développement 
de la production ANIMaAle ..cccceccccnescccscccccccedvsveesess 35.208.000 

36-61 Subvention de fonctionnement 4 l’institut national de la protection 
Bes rOGetIUX (LNP.V.) oc ccc cececceceeeseccceeceeeseescseceeses 18.610.000 

36-62 Subvention de fonctionnement 4 Vinstitut national de la santé 
ATUMAlC 2... cee ccer ccc cccsceeeceeeerereeresenescesecessccecese 21.050.000 

Total de la Game partie ..asevenccvcecscesecccoucece 284,133.000 

Jéme partie 

Dépenses diverses 

37-02 Dépenses d’organisation de Congres .....csceeeTeoessveveeceees 700.000 
37-08 Dépenses d’alphabétisation dans les unités de production ....e006 5.500.000 

Total de la Téme partie ...ceccscoveccccecsveweeseee 6.200.000 

Total du titre III ....ccccccccccccevcesescccoceesiies 633.057.000 

TITRE IV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

3éme partie 

Action éducative et culturelle 

43-01 BOUFSES ares sviesee vniceiseeseuisie sees eceeeeeueseee se sieeeeeseeeereeeis 600.000 

43~02 Indemnités aux stagiaireS 20. ccccccewesceeccse cee eeee es eeieeeeeee 1.150.000 

43-03 VUlgarisation  o:6:0.0.0:00.0.0:6:0'0 0:0:0.0.0.0.0.0.0:0:0:00'0:0:0:6 e'ee'e see eee weeinee Tee 1.450.000 

Total de la 3eme Pa>©tle ..cccccceniecciaseeeeweeeteeeee 8.200.000 

4éme partie 

Action économique — Encouragements et interventions 

44-01 Expositions et manifestations @intérét général .oceceseerecie:eeeiees 600.000 

44-24 Dépenses de fonctionnement des bureaux et véhicules de postes 

300.000 

44-28 Encouragement & la production animale ....e0ccceseveereceereieese: mémoire 

44-87 Moyens spécifiques affectés aux services chargés de la mise en 

ceuvre des opérations de la révolution agraire ....cecsscoowece 39.205.000 

Total de la 4éme partie ..ccccccsceccweeTeececevees 40.105.000 

Total du titre IV ..scsccccvccccescecccieuseeb eereeeiee 43.305.000 

Total général pour le ministére de lagriculture et de la Te 

FEVOLULION ALTAITS .rcceseccccovscvevsseesvcccveseeeecece 676.362.000 

cs RRND   
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Décret n° 81-405 du 31 décembre 298! partant Décréte ¢ 
répartition des crédits ouverts, au titre du budget 
de fonctionnement, par la loi de finances pour Article ler. — Les crédits ouverts, au titre du budget 
1982, au ministre de la santé. de fonctionnement, par la loi de finances pour 1982, 

au ministre de la santé, sont répartis conformément 
au tableau <A» annexé au présent décret. 

  

Le Président de la République, 
Art. 2. — Le ministre des finances et le ministre 

Sur le rapport du ministre des finances, de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de l’exécution du présent décret qui sera publié au 
Journal offictel de la République algérienne démo- 
cratique et populaire. 

Fait & Alger, le 31 décembre 1981. 
Vu la loi n° 81-13 du 27 décembre 19381 portant 

lol de finances pour 1982 (article 9) ; Chadli BENDJEDID 

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

  

TABLEAU « A» 

Nemenclature, par chapitre, des erédits ouverts 

au titre du budget de fonctionnement pour 1982 

au ministre de la santé 

Caanmr er ee a A 

N* DES LIBELLES CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES (en DA) 
  

TITRE II 

MOYENS DES SERVICES 

lére partie 

Personnel — Rémunérations d’activité 

31-01 Administration centrale — Rémunérations principales .-2o-..eseee-e 10.300.000 

31-02 Administration centrale — Indemnités et allocations diverses .. 1.400.000 

31-03 Administration centrale — Personnel vacataire et journalier — 

Salaires et accessoires de salalres e'senseeeeveaeoeresenoesees 1.350.000 

31-11 Directions de wilayas de la santé — Rémunérations principales .. 33.000.000 

31-12 Virections de wilayas de la santé — Indemnités et allecations di- 

verses OCeeeseeseeee sSeeeceseesseeeeeeeeass seve eseeecesesnevaessennes 1.965.000 

31-13 Directions de wilayas de la santé -~ Personnel vacataire et jour- 

nalier — Salaires et accessoires de salaires ........cccceccves 3.360.000 

31-81 Voopération technique internationale — Traitements .......... Mémoire 

31-90 Administration centrale — Traitements des fonctionnaires en 
Congwe de@ LONGUE AUPEE 2... sc ccccccccccsccrccnscsevesesceeves: 115.000 

31-92 Directions de wilayas de la santé — Traitements des fonction 

naires en congé de longue durée ..... ee acon neeneeeeseeenes 135.000 

31-99 Rémunérations des personnels détaches auprés des assembiée: 

populaires COMMUNAIES ....cccerccccscccccvccesoneeseeucess Mémoire 

  

    Total de la lére partie © 0.0 0.0.0.9,0.0.0.0.0.0 0.0.6 .0.0.0.0.0,0,6.6.6.0.0.0.0.8, 57.625.000
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D CREDITS T N™ DES LIBELLES OUVERTS 
CHAPITRES (en DAP 

2éme partie 

Personnel — Pensions et allocations 

32-01 Administration centrale — Rentes d’accidents du travall presexeme 40.000 

32-11 Directions de wilayas de la santé — Rentes d’accidents du travail 70.000 

Total de la 28me partle wrercexeweeecewereeenenteerereeee 110.000 

z4me partie 

Personnel en aciivicé ef en retraite — Charges sociales 

33-01 Administration centrale — Prestations familiales s:ésrmesesemuenes 870.000 
33-02 Administration centrale — Prestations facultatives jesemecewmnee 10.000 
33-03 Administration centrale — Sécurité sociale {00 6:67070TSYelCLeIEWIGTORe1W 101676 0x, 450.000 

33-04 Administration centrale — Contributions aux ceuvres sociales ... 40.000 

33-11 Directions de wilayas de la santé — Prestations familiales poprese 2.300.000 

33-12 Directions de wilayas de la santé — Prestations facultatives press 20.000 

33-13 Directions de wilayas de la santé — Sécurité sociale sy:rearemesremnnre 1.300.000 

33-14 Directions de wilayas de la santé — Contributions aux ceuvres 
SOCIAICS ..-0:e:0:0::0:0/0refe eoreserejorerereleele7eieTelo Te ]oTe GYSIeIsTereWTeLSTSere. eel LelSTeIOTelere! 20.000 

Total de la 3@me partle syreccrererewererereterersrerereleremrereewrere 4.810.000 

aéme partie 

Matériel et fonctionnement des services 

94-01 Administration centrale — Remboursement de frais SIODISWISIISWERICETE 3.025.000 

34-02 Administration centrale — Matériel eb mobiller s:ejeesrereretersrererecere'e 290.000 

34-03 Administration centralé -—- Fournitures feereree Toto SNC NININI6 SDIMESTATDATOE 650.000 

34-04 Administration centrale — Charges annexes peezereereceweirerererrerreee 630.000 

34-05 ISISI#TORTNISISRSIoIeIer6 70.000 

34-07 Prévention — Achats de matériel et mobilier techniques rere; 3.250.000 

34-08 Prévention -- Achats de vaccins et fournitures diverses zerszerzeeg 50.000.000  
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N” DES a CREDITS OUVE 
LIBELLES RTS 

CHAPITRES (en DA) 

34-09 Prevention — Achats de vaccins et autres produits pour la lutte 

Contre le CNOCTA ceccccccnccevcccccccvacsesvcceseseccsseces 5.000.000 

34-11 Directions de wilayas de la santé — Remboursement de frais .... 1.100.000 

34-12 Directions de wilayas de la santé — Matériel et mobiller ........ 750.000 

34-13 Directions de wilayas de la santé — FOUurnitures ..ccessr-eeseeees 700.000 

34-14 Directions de wilayas de la santé — Charges annexes vecceeeesses 1.025.000 

34-15 Directions de wilayas de la santé — Habillement ..cccccccssaeees 290.000 

34-81 Covuperation technique internationale — Remboursement de frais 5.000.000 

34-90 Administration centrale — Parc automobile ....cccceeeecceveess 290.000 

34-91 Directions de wilayas de la santé — Pare automobile .......eee0. 1.100.000 

34-92 Administration centrale — LOYeIS ..ccccseccccccscweccsecvecsess 85.000 

34-93 Directions de wilayas de la santé — Loyers ..ccccecccccccsavceees 220.000 

34-97 Hruls judiciaires —- Frais d’expertises — Indemnités dues par 
Etat SES SSS SS HSHHSSHHSHSHEHSHREHSEEEHHSHSHHRHASS SSR AAHKHHABORASAREOrO8 120.000 

Total de la 4éme partie ‘se ees eee eeeees8eeee een eareiee 73.595.000 

5éme partie 

Travaur d’entretien 

35-01 Entretlen des immeubles de l’administration centrale .....ssesees 200.000 

35-11 fntretien des immeubles des directions de wilayas de la santé .... 470.000 

Total de la 5éme partle Ceoeeeoveneesaseseaeesescoger 670,000 

6éme partie 

Subventions de fonctionnement 

36-11 Subventions aux instituts de technologie .....ccceeeceeseeeees ere, 37.000.000 

36-21 Subvention a l'Institut national de la santé publique .....eeess 7.750.000 

36-31 Subventicns aux écoles de formation paramédicale ....sccccccees 134.000.000 

36-41 Subventions aux écoles des jeunes SOUFS ...scceseccccccccecscees 19.460.000 

36-51 Subventions aux écoles des JeuneS AVEUBIES ..ccececcccceevecens 9.360.000 

36-61 Subventions aux centres médico-pédagogiques pour l’enfance han- 

dicapee SORSHHSH SETH OH EHS HCOHHHAHORHRES SEH HSH HFEH SHO OBO SOSH ROBES 9.500.000 

36-71 Subventions aux foyers pour enfants assistés ....cccesecseceeeees 40.900.000 

36-81 Subventions aux foyers pour personnes Agées ou handicapées .... 57.800.000 

315.770,000   ' Total de la 6éme partie cnnememe EEE eCED  
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LIBELLES 
CHAPITRES (en DA) 

Jéme partie 

Dépenses diverses 

87-01 Pélerinage aux lieux saints de l’Islam — Mission médicale s-.e.0 1.700.000 

Total de la 7éme partie 100 (010.050, 0,6",010:0.0 (05050.6 [6l¢6) 0. 00.0 00650 %9 "9; 1.700.000 

Total du titre Ii [ole Teel eleleretere ele teTorereleletelo "e7ere, 454.280.000 

TITRE IV. 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

6éme partie 

Action sociale — Assistance et solidarité 

46-01 Participation de VEtat aux dépenses de fonctionnement des 

secteurs sanitaires et des établissements hospitaliers spécla- 

LISES 20:0 0:0 :e1e:0:0 010]070/0,0%0:0) 070 "0.0 010 070010070 10:e'00 e1e"elele ere eleTeleleloleieLere;e.0:0707¢) ¢ 1.792.000.000 

46-02 Frais d’hospitalisation des malades dans les établissements spécla- 

lisés étrangers ie OO OO OK pz ele%e"ece) s 30.000.000 

46-03 Enfants assistés et protection de Penfance rrereree-creererererere'ererereiere:e:s, 15.000.000 

46-04 Action en faveur des vietllards, infirmes et InCUrables srerererererreiereiee 44,000,000 

46-05 Protection sociale des aveugles — Pensions et allocations diverses 1'70.000.000 

46-06 Subventions aux ceuvres ayant pour objet la sauvegarde de la 

BANG o-c-0-c-e'e-c7c'c.0 070.0 0 070-07ee7e"e"e e7e'e "ele eTele Wle"e"eTw!e,e"e ‘BTeTeLeTelelele'e:elele'ee!s"e 1.380.000 

$6-07 Action en faveur des handicapés Physique -s:s-+:0,0re :eierereie ozeleleisiersieiers 3.000.000 

Total de la 6€me partie PO CK COU ICO ULI TOR] 2.055.380.000 

Téme partie 

Action sociale — Prévoyance 

47-01 Contribution aux dépenses de l’institut Pasteur .-. v..ewssrecen eee 7.000.000   Total de la Téme partie eK KKK OH OT CY 

Total du titre IV fee} o-0°ere'e7o'e-o-e'e Te "eere'e'eTeTeTecerelelelerelsTeterelerel 

Total général pour le ministére de la Santé wieiereiereete-0   7.000.000 

2,062.380.000 

2.516.660.000
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31 décembre 1981 
  

Décret n° 81-406 du 31 décembre 1981 portant 
répartition des credits ouverts, au titre du budget 

de fonctionnement. par la loi de finances pour 

1982, au ministre des transports et de la péche. 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° 

Décréte : 

Article ler. — Les crédits ouverts, au titre du budget 
de fonctionnement, par la loi de finances pour 1982, 
au ministte des transports et de la péche, sont répartis 

conformément au tableau «A» annexé au présent 
décret. 

Art. 2, — Le ministre des finances et le ministre 
des transports et de la péche sont chargés, chacun 

en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret 

gui sera publié au Journal officiel de la République 

.t 1523 

Vu la loi n° 81-13 du 27 décembre 1981 portant 
101 de finances pour 1982 (article 9) ;   

  

TABLEAU «A» 

Nomenclature, par chapitre, des crédits ouverts 

au titre du budget de fenctionnement pour 1982 

au ministre des transports et de la péche 

  

algérienne démocratique et populaire. 

Fait 4 Alger, le 31 décembre 1981. 

Chadlii BENDJEDID 

      

  

      

a *F non oe — 

N* DES LIBELLES CREDITS GUVERTS 

(HAPITRES (en DA) 

TITRE III 

MOYENS DES SERVICES 

lére partie 

Personnel — Rémunérations d’activité 

31-01 Administration centrale == Rémunérations principales .....+0% 9.000.000 

31-02 Administration centrale —- Indemnités et allocations diverses .. 1.700.000. 

31-03 Administration centrale — Personnel vacataire et journaiter — 

Saialires et accessolres de SalaiTes ..cccccecccecweeeweecscere 680.000 

81-11 Services exté€rieurs des transports — Rémunérations principales .. 12.747.000 
31-12 Services extérieurs des transports — Indemnités et allocations 

GAVETSES x co-e:0-0:070:0-0°0%6-0:0 0'0:0'0, 0 0.0'0:010.0:0'010'0.0.0.0:010'0 0010.00 010-erelece ofe.eis ce s'a'e 1.700.000 

31-13 Services extérieurs des transports — Personnel vacataire et jour- 

nalier — Salaires et accessoires de salaireS ..--.scecsccscccves 700.000 

31-17 Vavaticns des experts et inspecteurs chargés des examens du 

permis de Conduire automobile 2. csceciees ceeeelecieeiesieseeeenes 4.900.000 
31-31 Services extérieurs de l’aviation civile — Rémunérations prin- 

CEPAIOS a-o-e-0:0zereze:e-0:ererereia%e:0!e-0'e 00 8.0.00 00 0-0:e-e:0-8'0's 0 a lela eleceleleieele'e'e secs 2.200.000 

31-32 Services extérieurs de V’aviation civile — Indemnités et alloca- 

CIONS GITVETSES 6-0 v:c-c-0:0 oie 010s wees ceeelv ee eeeeees ©0500 :0.0!0;070:0701070'0.6,0"8 300.000 

31-90 Administration centrale — Traitements des fonctionnaires en 

congé de longue GUTEC  . oo:c oes e:0:0'0:0 © 9 0'0'0's 0's 0:0'e"0"e"s'0'0'0'0'0'0:070'0:0'078) 40.000 

31-92 Services extérieurs des transports — Traitements des fonction- 

naires en congé de longue durée .....cscccccccccesecseeweccces 50.000 
31-99 Rémunérations des personnels détachés auprés des assemblées , 

populaires COMMUNAIES .o0c0000000.00 0 o.e0 ccc ee ecesceseceees — 

Total de la lEre Partie wceececrecrerererereie:es: 34.017.000 
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CREDITS 3 OUVERTS 

  

  

      
   

      

  

    

  

LIBELLES 
CHAPITRES (en DA) 

2eme partie 

Personnel — Pensions et allocations 

32-01 Aamir istration sentrale — Rentes d’accidents de travail «ce. 20.000 

32-11 Services extérieurs des transports — Rentes d’accidents de travail. lay.vud 

Total de la 2eMe PAIthe  o:0:0:0:6:0:0:8:0.0:9:00:9:0:0:4:0 170.000 

3éme partie 

Personnel en activité et en retraite — Charges sociales 

33-01 aAgdministiation centrale — Prestations familiales siieewneeries:« 450.000 

‘ 33-02 Administration centrale — Prestations facultatives e-se:c:eemeecen: 30.000 

33-03 Admiristration centrale — Sécurité: sociale ©.0'0'0'0'0'0'0.0"0'0"0 0 5s500:0'9,0 © 260.000 

36-04 Administration centrale — Contributions aux ceuvres sociales .... 15.000 

83-11 Services extérieurs des transports ~— Prestations familiales*.... 600.000 

83-12 Services extérieurs des transports — Prestations facultatives .... 31.000 

83-13 Seivices exterieurs des transports — Sécurité sociadd® ...c.ceee. 400.000 

33-14 Sea.vices exterieurs des transports — Contributions aux ceuvres 

sociaies * te 005000 6'a'a"e'e ee’ 8 6°0'8°0'0' 0.6 0_0°O.0' 08 010 00,0 0.0 00" G' 0 0.0.00) 00,000 1e;0 6.0.6 16.000 

Total de ia S3eme pa;>tle siciccre:sis:eiece:siesieieeni 1.802.000 

4éme partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-01 1.346.000 

34-02 450.000 

34-03 Admitustration centrale — Fournitures ...-scp jeTefeLejezelerexere 100.000 

34-04 Administration centrale — Charges annexes . wacees 540.000 

34-05 AtMimotration centrale — Habillement .-.:0:+::0% 50.000 

34-11 Serviees exiérieurs des transports — Remboursement ‘de “rats on 350.000 

34-12 Services exiérieurs Ges transports — Matériel et mobiller ...:++:-. 800.000 

34-13 Services extéerieurs des transports — Fournitures .c-se-ce-eewer:e 650.000 

34-14 Services exiérieurs des transports —- Charges annexes .. vores 400.000 

34-15 Services extérieurs des transports — Habillement ..cccceseces 100.000 

34-19 Serrices extérieurs des transports —- Remboursement de frals aus 

expelts ct inspecteurs chargés des examens du permis de 

eondaulir e automobile © © 06, A70 © © 00/078 0.0 6 8 0 8 06 6 008.60 66. 0'010.0'0'0' 8.0 6.0.0.0.6.4 600.000 

34-90 Adminstration centrale — Pare automobile © ‘0 1e aoe eto°%e (0° e0.0;07e)9 & 200.000 

34-91 Services extérieurs des transports -— Pare automobile......00.»- 410.000 

84-92 Admiristraivion centrale — Loyers 2,0 0.0.6.0 © 6 6.0:0,8,0.0,0 6 6.0,0°0'01 ee 0 6.018 © 30.000 

34-93 Services aX <térieurs des transports — Loyers saevrerevecserenvese 150.000 

34-94 Frais judiciaires -— Frais d’expertises — Indemnités dues par l’Etat 20.000 

otal de la 4dme PATHE seecceworeereeieneieeee 6.796.000   0 P89.9.9,§
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eee Se eT = es — 

N™ DES LIBELLES CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES (em DA) 

5éme partie 

Travaux d’entretien 

35-01 Ertretien des immeubles de l’administration centrale sscssscex 80.000 
3d -Lk Hatretien des immeubles des services extérieurs des transports ... 206.000 

EEE 

Total de la 5éme partle p:eminsienesinsieininsionls: 480.000 

6éme partie 

Subventions de fonctionnement 

86-01 Coatributiors de VEtat au fonctionnement de l'Institut hydro- 

unetéorologique de formation et de recherches .....cccccesers 8.544.000 

36-02 Conitibutions de Etat au fonctionnement de l’Office nationai 

de la meétéeorologie © @ 078° 8.8 €_60'8 60.0.6 0.0.8 0.6.0 0_0'0.0'0'O 0.0 06 66 6 0 0.0 .8:0,0,0 39.450.000 

36-08 Subvention de fonctionnement 4 VInstitut supérieur maritime ... 9.000.000 

36-04 Subvention aux centres nationaux d’aviation légdre ... cc-eselee:sie, 960.000 

36-05 Subvention de fonctionnement & VEN.LA.T.A.C,  o-c0:0:0:0;0:0:0 , 4.000.000 

36-06 Subver.tion de fonctionnement a VEN.A.T.T, e[efeleleleleleielele:eje:0,010;0:0; 1.500.000 

Total de la GemMe Parle x-c:ccneeceee:ees iste! 63.454.000 

MOGAL GU FItTS TLL sinivierscsinisieiaeinisiaiaiswioiaioielawipre 106,489.00Q 

TITRE IV, 

‘INTERVENTIONS PUBLIQUES 

séme partie 

Action éducative et culturelle 

43-01 Formation. au sein des entreprises publiques sous tutelle da 

ministére des ETANSDOIES — . o-c:e:7e 0:0:0re70-e'ere1070'e ocelele'e o:0:0.0'0 000.0 00 eRe, 13.586.200 

Total de la 3éme partie 9.001500 0.0:0:0,0.0.0'0.0.0.9.0108.¢ , 4,888,200 

4ame partie 

Action économique — Encouragements et interventions 

44-01 Subvention a ia S.N.T.F, [0] 0, 010_ 007070] 01050-0010 00.0.6 © © © 000 0.03010)}050:0°0 0: 0)0;0;0.0 75.260.000 

Total de la 4éme PATEIS  :c:0:0:0:0:0:0:0:0:0'9:0:0:e/e!0[e78 5.260.000 

Total du titre IV 10:0 10r0!0:0:0'e-0'e 0 0:0 lel e'eLelererelele:ece 88.846.200 

Total général pour le ministére des transports et de la péche .. 195.335.200     
 



  

31 décembre [981 JOURNAL OFFICIEL DE LA 

Décret n° 81-407 du‘ 31 décembre 1981 portant 
répartition des crédits ouverts, au titre du budget 
de fonctionnement, par la loi de finances pour 

1982, au ministre de la justice. 

  

Le Président de la képublique, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

Vu 1a Constitution, notamment ses articles 111-10° 
et 152; soos 

Vu la lol n° 81-13 du 27 décembre 1981 portant   ioi de finances pour 1982 (article 9) ; 

  

REPUBLIQUE ALGERIENNE 

Décréte 3 

Article ler. — Les crédits ouverts, au titre du budget 
fie fonetionnement, par la loi de finances pour 1982, 
uu ministre de la justice, sont répartis conformément 

au tableau « A» annexé au présent décret. 

Art. 2. —- Le ministre des finances et le ministre 
de la justice sont chargés, chacun en ce qui te 
concerne, de l’exécution du présent décret qui sera 

publié au Journal officiel de la République algérienne 
démocratique et populatre. 

Fait a Alger, le 31 décembre 1981. 

Chadli BENDJEDID. 

  

TABLEAU « A» 

Nomenelature. par chapitre, des crédits ouverts 

eu titre du. budget de fonctionnement pour 1982 

an ministre de la justice 

      

N® DES 

A 

SREDIEPS OUVERTS 

  

    

CHAP: ES BIBELLES (en DA) 

TITRE III 

MOYENS DES SERVICES 

Jére Partie 

Personnel — Rémunérations dactivité 

31-01 Administration centrale — Rémunérations principales seeeeeeees 6.900.000 

31-02 Administration centrale — Indemnités et allocations diverses .... 1.092.000 

31-03 Administration centrale — Personnel vacataire et journalier — 

®alaires et accessoires de Salaires ....ccocscensvveccccesccee 1.058.000 

31-11 Services Judiciaires — Rémunérations principales ..csecsecceses 129.595.000 

31-12 Services juciciaires — Indemnités et allocations diverses ......0. 15.025.000 

81-13 Services judiciaires — Personnel vacataire et journalier — Sa- 

laires et accessoires de Salaires .scecccsecvccceiesscensccoce 3.000.000 

31-21 Services penitentiaires — Rémunérations principales ....seweeserses 40.000.000 

31-22 Services pénitentiaires — Indemnités et allocations diverses .... 6.820.000 

31-31 Notariat — Rémunérations principales ...cccoccccceeecessesesces 18.650.000 

81-32 Notariat —- Indemnités et allocations diverses .....ceeccsweccecs 2.300.000 

31-33 Notariat -—- Personnel vacataire et journalier — Salaires et acces- 

SOITeS Ge SAlAITES .... ccc eeec cnc cccneescevocceecesoceeecees 2.777.000 

$1-43 Personnel auxiiiaire de greffe — Salaires et accessoires de salatires §.941.000 

31-90 Aamirstration centrale —- Traitements des fonctionnaires en 

] CONE de LONGUE UIE! .vececceescreecvocerersccvsvescesscees 30.000
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31 décembre 1981 

  

LEBELLES 

  

  

  

  

    

  

  

  

CHAPITRES (en DA} 
——, 

31-92 Setvices extérieurs —- Traitements des fonctionnaires en congé de 
Jongne AUrEe b-eecre; rererere:0 evererejelelerele:eje: 240,000 

33-99 Rémunérations des personnels détachés auprés des assemblées 
populaires communales .:.;; rere ererererererereTenne | Mémoire 

Total de la lare partie c:orererererresererecoteloleconetelelelsieteroWONGICe 232,988,900 

2éme partie 

Personnel — Pensions et allocations 

82-01 Administration centrale — Rentes d’accidents du travail srexesur 50.000 

32-11 Services extérieurs — Rentes d’accidents du travall j:eierzsneteure i 120.000 

Total de la 2eme Partle jererze:erererezremrsrerorereserNrolereloe MMe! 170,000 

3éme partie 

Personnel en activité et en retraite 

Charges sociales 

33-01 Administration centrale — Prestations familiales .-.-.:s.eeeprereerense 8.000.000 

33-02 Administration centrale — Prestations facultatives s-cere:ererrewrere 100.000 

33-03 4.200.000 33-04 

80.000 

33-11 5.800.000 

33-12 Services extérieurs — Prestations facultatives late ote ereremcolefereereiererece cere! Mémoire 

33-13 Bervices extérieurs — Sécurité soolale :e:e;--sre:erewrerezeierererejerererecece:scerece 1,630,000. 

88-14 Services extérieurs —- Contributions aux ceuvres sociales du mi- 

Distére de 1a JUStICE sraecore:sre:e:ererererererereistejererere:e:e:erelererele nd ereterereceter 62.000 

Total de la 3éme partie .:.:e:0:e:0:eic:ec0:ece:sreiersisieieleorecececeeiere 19,872,000 

4eme partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-01 Administration centrale — Remboursement de frals ..cceecseccces 2.860.000 

34-02 Administration centrale —- Matériel et mobilier ...... seccccneces ' 350.000 

34-03 Administration centrale — Fournitures ............00+ seeeeeees 1.720.000 
34-04 Administration centrale — Charges annexes ..........008 sence 5.300.000 

34-05 Administration centrale — Habillement ..... eecceee A eeeveee sees 125.000 

34-11 Services judiciaires — Remboursement de frais ...... so eeecccccecs 1.000.000 

Services judiciaires — Matériel et mobiller ..cocceecseceeseineees.s 1,300,009 34-12    
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"| CREDITS OUVERTS 

  

    

N™ DES LEBELLES 
CHAPITRES (en DA), 

34-13 Services judicialres — FOUrNItures jezere:e:ererezererererorerererereretererererererere'ere'ee 1.885.000 

34-14 2.050.000 

34-15 Services judiciaires — Habillement n:o-cre:emrererererecereterertrererrereieteree 400.000 

34-21 Services pénitentiaires —- Remboursement de frais creperererorererereeee'e 1.360.000 

84-22 Services pénitentiaires — Matériel et mobiller p:esreererereereceecere eee 2.200.000 

34-23 Services pénitentiaires — Fournitures p:.semaenencceeneeveeeee 1.460.000 

34-24 Services pénitentiaires — Charges annexes ienremesresremmureeseeee 1,900.000 

34-25 Services pénitentiaires — Hablllement jcemseweenemewmeenemaree steve 2.400.000 

. 34-26 Services pénitentiaires — Alimentation des AéteEnuUS jererererezezerereterere'e' 24.000.000 

34-31 Notariat — Remboursement de frais sere-ererererererererererezererererererererecerecece ere: 50.000 

34-32 Notariat —3 Matériel et mobilier wesecenuceeeememenenemeeenneene 250.000 

34-38 Notariat — Fournttures wccensacaeeeeesenmenmrinnesenrencementeeeee 300.000 

34<34 Notariat ew Charges AnMeXeS o-0-s:e:eze;e:e ere'e;eiersrereTerWjerelerelelererererelerere‘e‘e's 150.000 

34-35 Notariat — Habillement 0e.e.cceesseasreeeereemameremrerrnneteereieeres'e 35.000 

34-90 Administration centrale — Parc automodile n:e-o:e:eserersrererererere ‘essere’ 275.000 

34-91 Services extérieurs — Parc automoblle «:.:eeeremre-eeeeerecereeewrieees 2.900.000 

34-02 Administration centrale — LOYer o:..-0e:esceerererererecererererereteretererece’erecee Mémoire 

34-93 Services extérleurs — LOyers evsoerwv-ees:eresererele tere rererereTslesererelerere‘ele'ece 450.000 

34-91 Administration centrale — Frais judiciaires — Frais d’expertises 
e= Indemnités dues par PEtat .... cecennaenernreemeneeeetene 100.000 

Total de la 48me partie -.-se-o-e-ererreere-oreierererecerererereretererere 54.810,000 

5éme partie 

Travaux d@entretien 

35-01 Entretien et réparation des batiments de Vadministration cen- 

BEAL seccccvevcceccecceseceuieleie ee oleae ele see seieieiereeeieieceieeees 70.000 

35-11 Entretien et réparation des batiments des services judiciaires .. 1,130.000 

35-21 Entretien et réparation des batiments des services pénitentiaires 800.000 

35-31 antretien et réparation des batiments du notarlat ...-.sceeeeeree, 150.000 

Total de la 5éme partie ...ccccceeaeeseeeweveeeeee se 2,150,000 

Téme partie 

Dépenses diverses 

37-01 Dépenses de préparation et de fonctionnement de congrés 00» 300.000 

37-1h Administration centrale — Frais de justice criminelle ....e.s008 10.000 

Total de la 7éme partie deceecsu tees ceneseaeenas 310.000 

Total du titre IIL ....ccccsccccccesceeevereeire vee 309.740.000 

Total général pour le ministére de la Justice «.+1ee+ 309.740.000     
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Récret n°? &1-408 du 31 décembre 1981 ° portant 

‘répartition des crédits ouverts, au titre du budget 

de fonctionnement, par la loi de finances pour 

1982 au ministre du travail et de la formation 

professionnelle. 
  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° 

as 

' Décréte + 

Article ler. — Les crédits ouverts, au titre du budget 
de fonctionnement, par la lot de finances pour 1932, 
au ministre du travail et de la formation profes- 
sionnelle sont répartis conformément au tableau 
«A>» annexé au présent décret. 

Art. 2. — Le ministre des finances et le ministre 
du travail et de la Tormation professionnelle sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de Pexécution 
du présent décret qui sera publié au Journal officisi 
de la République algérienne démocratique et popu- 
lalre. 

et 152; ' 

Vu Ja loi n° 81-13 du 27 décembre 1981 portant 
Joi de finances pour 1982 (article 9) ;   

  

TABLEAU «cA» 

Nomenclature, par chapitre, des crédits ouverts 

au titre du budget de fonctionnement pour 1982 

aw ministre du travail et de la formation professionnelle 

Fait & Alger, le 31 décembre 1981. 

Chadli BENDJEDID. 

  

  

aa neers ceencrcce cee nn CE 

Nv DES LIBEBLUES CREDITS OUVERTS 
CHAPITRES (en DA) 

TITRE III 

MOYENS DES SERVICES 

lére partie 

Personnel — Rémunérations @activité 

31-01 Administration centrale — Rémunérations principales ..-.ese. 6.450.000 

31-02 Administration centrale — Indemnités et allocations diverses .... 705.000 

31-03 Administration centrale — Personnel vacataire et journalier — 
Salaires et accessoires de salaires ....ecccevcweeeecscceceece 590.000 

31-11 Directions de wilayas — Rémunérations principales .......c00eee 19.300.000 

31-12 Directions de wilayas — Indemnités et allocations diverses .....-. 2.480.000 

31-13 Directions de wilayas -—- Personnel vacataire et journalier — 
Salaires et accessoires de salaires ...cs-c0cceveesiieecscevece 573.000 

31-90 Administration centrale — Traitements des fonctionnaires en 
congé de longue durée Coe ee ener eeeereeeeoeeoeseeeernesenes 80.000 

31-92 Directions de wilayas -- Traitements des fonctionnaires en congé 
. de longue durée SCHEME OHMHH SHO CERE RE HE THREES ROOTS M ESET RE REOD 80.000 

3199 Rémunérations des personnels détachés auprés des assemblées 
populaires communales ‘Pee sees ee eee eeevenenseenerene 0.000 8 @ Mémoire 

Total de la lére partie (0, 0_@,0.0,6,0,0 © 0 6. 0,0.0.0 © 9:00.09 £60 eCe es se 30.258,000    
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oe aT ence Ea Ee 

we DES LIBELLES CREDITS OUVERTS 
CHAPITRES (en DA) 

aeme partie 

Personnel — Pensions et allocations 

92-01 Administration centrale —- Rentes d’accidents du travall s-.seesss 20.000 

32-11 Direetions de wilayas — Rentes d’accidents du travall woeeceewee 31.000 
tet. eee eel 

Total de la 2éme partie ‘eeoeceqgeace ere-erererecerezeererevereroterere: 51,000 

3éme partie 

Personnel en activité et en retraite 

Charges sociales 

83-01 Administration centrale — Prestations faimtlales ..cececesewerees 463.000 

33-02 Administration centrale — Prestations facultatives .-. .-.e:e-c-ceseees 7.000 

33-03 Administration centrale — MGourité sociale ... «.s-ecrweweeee wees 350.000 

"33-06 Administration centrale — Contributions aux ceuvres sociales ....-. 145.000 

33-14 Directions de wilayas — Prestations famillaies ° « o's ere'elelelerere'e'e'e'e'e'e 872.000 

33-12 Direetions de wilayas — Prestations facultatives «-.-se-eeereeress: 4.000 

33-13 Directions de wilayas — Sécurité sociale ...... 0° 0 0-0" ele%e Te Tele7e“e"e"e "00 00 647.000 

33-14 Directions de wilayas — Contributions aux ceuvres sociales je-os:00« 5.000 
el 

Total de la 3éme partie oe 20 0.0 ee 6 ¢ 910 0'0" 0 0'0'e 050 .0_6,86 0.6.06, 2.495.000 

4eme partie 

Matériel et fonctionnentent des services 

34-01 Administration centrale — Remboursement de frais ..-...rereweereers 1.594.000 

34-02 Administration centrale — Matériel et mobilier ..s:o-c-e:erecefecereece'e7e, 263.000 

34-03 Administration centrale — Fournitures esses 0 ae es e's eee 4 eveele eo eee 340.000 

34-04 Administration centrale — Charges annexes ....secewesertersterreere 600.000 

34-05 Administration centrale —- Habillement ...... 0 0 ee e'e elalere'e'ee7e"e76 06 32.000 

34-11 Directions de wilayas — Remboursemént de frais 2 8 010 ele e'o"eTe se; 6 'e.6 8 @: 500.000 

34-12 Directions de wilayas — Matériel et mobilier .. 0 010 0°e'ere_eezeleleje‘e e676, 450.000 

. 34013 Directions de wilayas _ Fournitures 9 00,0 0.8 © 0 .610,8'0 00 0/0 6 eleTelelee7e"e"s 018, 470.000 

34-14 Direations de wilayas — Charges annexes o:...0eeecee eeeenreeieviecee ee 415.000 

34-16 Directions de wilayas — Habillement ....:.....:0:% @'0:e eee eleloieiersloe 0.0.0.5 60.000 

34-90 Administration centrale — Parc automobile ....sesseeweeeseeses 200.000 

94-01 Directions de wilayas — Parc automovlie ..... +5 ssieaaeregeeneeseee 100.000 

34-92 Administration centrale -- Loyers inae.650,9iVieie.0.0 9: 010 Sieleieieieleiee'aiere 99 0.9, 220.000
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a nnn nee nO 

N* DES 

CHAPITRES 

34-93 

34-97 

35-01 

35-11 

36-11 

36-21 

37-01 

37-02 

48-41   

LiBEULES 

Directions de wilayas — Loyers ‘ee SOC OC OCT OOK OE KT 

Frais judiciaires — Frais d’expertises —- Indemnités dues par 
v Etat ©1010 © 0.6 '010'070 <0" 00 6.6.0 0 0°0"e 90's 2°00 6: 0" 010.0" 010.0 0 0016 (exe) e006 ee ele eee 

Total de la 4€me partie .. ©, 00° 010]0 070 0-0 0:0 070 0,070, 0 l6releze (e700 70) 

5éme partie 

Travaux d’entretien 

Administration centrale — Entretien des immeubles a-wsreeeweres 

Directions de wilayas — Entretien des immeubles «-.s:.e-er:eerexreererer 

Total de la 5éme partie 07 0°00 00"eleTe7e 0-6, 0100107010 070 {el6) 070'e%e"e"e) 

6éme partie 

Subventions de fonctionnement 

a9 9.9.9.9 0_0_8,9,0.8,9,9:9 0 68 @ 0 _ O_O _@ OO, 8, 0.0.6, 8 4,8,.8 8; 

Subvention 4 l’institut national du travail sre ere-ece-eresecorecererecrerererncece-s 

a 

Total de la 6@me partie ‘eo 010/070 -8r61ele (S]e] 070 Gip a ele"erereleee elece! 

Wéme partie 

Dépenses diverses 

- © 90,0, 0,0. 6,0, 8.0, 6 0, 8,0, 8.6.60 16,6500 O66 6 '6'6't_0 0 eo 

Frais de fonctionnement des organes chargés de l’application du 

statut général du travailleur ROO OOOO OOOO KF 

Total de la Téme partie w:ecemesecemeursieeeeeeeleceecee 

Total du titre wT RO OOOO OOO OOOO OOOO OOOO OOOO OOOO 

TITRE IV, 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

3éme partie 

Action éducative et culturelle 

Subvention au collége DRARENI [070 (0700 10,0_@ 010 6,0 08 6.6 6 606160) 6.6.0.6.6.6 6.6.6.6) 

Total de la 3éme partie OOOO OOOO OOOO OOOO OOOO] 

Total du thtre IV, sre:cceo:e:erececeiere rere erereerererelelele elalereerereie'ere 

Total général pour le ministére du travail et de la   

CREDITS OUVERTS 
(en DA) 

160.000 

40.000 

5.444.000 

200.000 

350.000 

  

550.000 

18.100.000 

Mémoire 

  

18.100.000 

820.000 

400.000 
  

1.220.000 
  

58.118.000 

2.112.000 

  

2.112.000 
  

2.112.000 

60.230.000
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Décreé n° 81-409 du 31 décembre 1981 portant 
répartition des crédits ouverts, au titre du: budget 
de fonctionnement, par la loi de finances pour 
1982, au ministre de habitat et de Purbanisme. 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

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

Vu la loi n° 81-13 du 27 décembre 1981 portant   loi de finances pour 1982 (article 9) 5 

REPUBLIQUE ‘ALGERIENNE 1421 

Décréte z 

Article ler. — Les crédits ouverts, au titre du budget 
de fonctionnement, par Ja loi de finances pour 1982, 
au ministre de ’habitat et de ’urbanisme sont répartis 
conformément au tableau « A » annexé au présent 

décret. 

Art. 2. — Le ministre des finances et le ministre 
de habitat et de Purbanisme sont chargés, chacun 

en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret 
qui sera publié au Journal officiel de la République 
algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 31 décembre 1981. 

Chadli BENDJEDID. 

  

TABLEAU « A» 

Nomenclature, par chapitre, des crédits ouverts 

au titre du budget de fonctionnement pour 1982 

au ministre de habitat et de ’'urbanisme 

  

  

a ree ne ee ne 

N° DES CREDITS OUVERTS 
LiBELLES 

CHAPITRES (en DA) 

TITRE III 

MOYENS DES SERVICES 

lére partie 

Personnel — Rémunérations d’activité 

31-01 Administration centrale — Rémunérations principales ..«cessees 9.581.000 

31-02 Administration centrale — Indemnités et allocations diverses .. 1.425.000 

31-03 Administration centrale — Personnel vacataire et journaller — 

Salaires et accessoires de Salalres ....0 0000 cecscecelseeeieeeccce 548.000 

31-11 Directions de wilayas — Rémunérations principales ..ccc.c0e0ces 77.954.000 

31-12 Directions de wilayas — Indemnités et allocations diverses «sss: 11.567.000 

31-13 Directions de wilayas — Personnel vacataire et journaller — 

Saljaires et accessoires de salaires 4 .....0 ee cececcreere.siee.ceceee 5.488.000 

$1-81 Administration centrale — Personnel coopérant — Rémunérations 

principales ree PER ERE VENM MESON PRR RMN RAMS) 10.000.000 

81-82 Administration centrale — Personnel coopérant — Indemnités et 

: allocations diverses 00600 6 O'S 6 806 0 0'8'88'O Oo 68.6188" 8'010 60 880.08 08 ee © 2.462.000 

31-90 Administration centrale — Traitements des fonctlonnaires en 

eongé de longue durée 8 0 oO Oe 0101018. 0 0.0.6.0.0 0.0 81008 00.698 0'0'8,010 9.9.8 Ooo 30.000 

91-92 Directions de wilayas — Traltements des fonctionnaires en congé 

de longue durée 2800668 0808 86 00 00 0 018,60 618108 0 eee 8 ee 0.0 eee 00 ete 8 100.000 

Total de la lére partie 2.0,0.0:0:0,0, 0,0 60:6 0. 8'0.0'0.6,8 0,9,9:9: 009890 8 119.155.000    
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CREDITS OUVERTS 

  

  

  

  

  

__N® DES LIBELLES . _CHAPITRES | i fen DA} 

2éme partie 

Personnel — Pensions et allocations 

34-01 Administration centrale — Rentes d’accidents du travall «evewesees 15.000 

32-11 Diréctions de wilayas — Rentes d’accidents du travall ..eseme-eee 100.600 

Total de la 2@me partie '@ © © 0'0'0:0:0 010 :0'0,0'0.0:0:0'0,016:6:0.0'0 610'e'6| 126.060 

Séme partie 

Personnel -— Charges sociales 

33-01 Administration centrale — Prestations familiales ove eeeeweeee see 500.000 

33-02 Administration centrale — Prestations facultatives . 2 00d 010 9-0-8000 30.000 

33-03 Administration centrale — Sécurité sociale ....c0ceeveesscosceces 650.000 
33-04 Administration céntrale — @uvres ‘sociales 0 80's Oe 0 0 ele! 0.9 0.0.00 0's eo... 90.000 

33-11 Directions de wilayas — Prestations famillales 0c oee eee cree oreeee.e:e 4.060.000 

33-12 Directions de wWilayas — Prestations facultatives ....+seeseseeees 30.000 
33-13 virections de wilayas — Sécurité sociale ....cccececscceesieeeeeere 2.100.000 
33-14 Directions de wilayas — Cuvres sociales ... @:0.0.0:0,0:0:0.0'0 0'0 0%0:0:0.0'0 ¢:¢.0'0! 31.000 

Total de la 3éme partie © © 0.6.6.0: 0.0:'0.0.0:0.0.0:0.0.0:0'010.0.0:0'0.0'0:0'8) 4.431,000 

4éme partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-01 Administration centrale —- Remboursement de frais eee Reen owes 2.500.000 

34-02 Administration centrale -- Matériel et mobiller .... ve ecewiewceeeeees 800.000 

34-03 Administration centrale — Fournitures .-...ee0ee. Were e ele eee vere ee 800,000 

34-04 Administration centrale — Charges annexeS ....ccccvecscevecees 550.000 

34-06 Administration centrale — Habillement 6 00 oe ee ee wee eee ews e ee ee 30.000 

34-11 Directions de wilayas — Remboursement de frais . 20:0 ee ere ere-ee erecere 1.200.000 

34-12 Directions de wilayas —- Matériel et mobilier ....e. 6700's ere'srecereelerete 2.600.000 

34-13 Directions de wilayas — Fournitures . © 0 0 0'0'2 0 070.0 0 000.00 0 0's 618 0.0 08 e8 1.630.000 

34-14 Directions de wilayas — Charges annexes .....ccececveevepneces 2.000.000 
34-15 Directions de wilayas — Habillement ......scccccesecveecseseses 200.000 

34-90 Administration centrale — Parc automobile ...ccsseveceeceveececs 120.000 
34-91 Directions de wilayas -- Pare OULOMODLES . cecececcccenvvcsweres 5.478.000 

Administration centrale —- Loy CIS cocwcccce 00 00°90. 90.0 00.0 0.0.0 00008 08 50.000 
34-92
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_N® DES LEIBELLES DITS OUVERTS 
CHAPITRES | (en DA) 

34-93 Directions de wilayas — LOYCYS 6. cssweree's ee eie'ete e"eleZa slelerelalesielele ee 400.000 

34-96 Administration centrale — Frais judiciaires — Frais d’expertises 

= Ingemnités dues par VEtat [ele 016 016 6.8 6101s 8 0 001919 0.010 08 ere alee ee o 30,000 

34-97 Directions de wilayas — Frais judiciaires — Frais d’expertises — 

Indemnités dues par YEtat 0006 o 6 ee ee CEOS Oe He ee ee ee eo ee eery 100.600 

Total de la 4eéme partie ‘. © '0'0_8.0.0.0:0_ 06 0,0_9,0'0,0:0:0'0,0 0.0. oe oo 18,088,000 

5éme partie 

Travaux d’entretien 

35-01 Administration centrale -- Entretien des imMeubleS ...-s0eeee8es 100.000 

30-22 Directions de wilayas — Entretien des immeubles .......-.s0006 1.u0U.000 

Total de la 5éme partie © 2 0 _e 0 80 8 6 0 8088 06 0 06 6.0.6 6.0 9.6.08 1.100.000 

6éme partie 

Subventions de fonctionnement 

36-01 Subvention de fonctionnement aux C.P.P.H.U. ....s-cceseescevers | 57.000.000 

36-21 Subvention de fonctionnement & l'Institut national de formation du 

DailmMert we, O20. 9180.8 00.6.6 0 0009 6 06.068 8.88 OOO 8:6 OOF ETOH OVEDD 20.500.000 

Total de 1a GOMe PaLtle o:c:e:ee:0:0:aiere;eleje:sieleselelelelelecele‘elele‘ele.e 77.500.000 

Total qdu titre III (21026, @ 00,0 & © 0{05@! 00,6 105970,0:0,0:9:9.0,0:0)9.0.0 0,0,0109 223.389.000 

TITRE IV. 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

3éme partie 

Action éducative et culturetie 

43-01 Administration centrale — Bourses et compléments de bourses .... 1.306.000 

43-54 Dépenses contractuelles d’assistance technique et pédagogique .. 8.200.000 

Total de la 3éme partie 0.0.9.0 ,0_0 0.0.0.0. 010,8.8.610 0-¢,0.4.0.6; 0.0, 6.8.6.0.5.8 

Tota: du titre IV, (070 070"0'0 0 '0'0"e 0° 0'0,0'0.0.010'0,0'0:0 0 0'0,0.0:0'0;0_0:070.0.0, 

Tota. général vour le ministére de l’habitat et de Yur- 

panulsme (£.0.0,.9.0.0.0.0,0.0.0 68. 8.0882 220 2.8 O9.0.0.0.0.6.0.8.0.9.0.0.0.9.%     9.506.000 

9.506.000 
i 

232,895.000 
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Décret n° 81-410 du 31 décembre 1981 portant répar- 
tition des crédits ouverts, au titre du budget de 
fonctionnement, par la loi de finEnces pour 1982, 
au ministre de Péducation et de Penseignement 

fondamental. 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° 

Décréte £ 

Article ler. — Les crédits ouverts au titre du budget 
de fonctionnement par la lo! de finances pour 1982, 
au ministre de l’éducation et de l’enseignement fon- 
damental sont répartis conformément au tableau 
« A » annexé au présent décret. 

Art. 2. — Le ministre des finances et le ministre 
de Péducation et de l’enseignement fondamental sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de lexécution 
du présent décret qui sera publié au Journal officite: 
de la République algérienne démocratique et popu- 

et 152; 

Vu ia joi n° 81-13 du 27 décembre 1981 portant 
Jol de finances pour 1982 (article 9) ; 

enn eS 

laire.   
  

TABLEAU €A5 

Nomenclature, par chapitre, des crédits ouverts 

au titre du budget de fonctionnement pour 1982 

au ministre de l’éducation et de ’enseignement fondamental 

Fait & Alger, le 31 décembre 1981. 

Chadli BENDJEDID, 

  

N* DES . . CREDITS OUVERTS 
LIBELLES . 

CHAPITRES (en DA) 

TITRE III 

MOYENS DES SERVICES 

lére partie 

Personnel — Rémunérations d’activité 

31-01 Administration centrale — Rémunérations principales ....eecee>» 13.200.000 

31-02 Administration centrale —- Indemnités et allocations diverses .... 1.000.000 

31-03 Administration centrale — Personnel vacataire et journalier — , 

Salaires et accessoires de sSalaireS ......cccccccscencecessesuss 800.000 

31-11 Administration académique — Réemunérations principales ...... 6.019.000 

31-12 Administration académique — Indemnités et allocations diverses .. 4.510.000 

31-13 Administration académique — Personnel vacataire et journalier — 

Salaires et accessoires de salaireS ......ccsecccecacccccccuccce 3.375.000 

31-31 Etablissements d’enselgnement secondaire — Personnel ensel- , 

gnant — Rémunérations principales .....ccsccccsccsecerscesce 1.148.000.0000 

31-32 Etablissements d’enselgnement secondaire — Personnel ensel- 

nant — Indemnités et allocations diverses ........ ceeees sees 83.000.000 

31-33 Etablissements d’enseignement secondaire — Personnel adminis- 

tratif — Rémunérations principales ..........ccc cc ees ccc cenes 451.000.000 

31-34 Etablissements d’enseignement secondaire ~— Personnel adminis- 

tratif —- Indemnités et allocations diverses .....e..eeus waeaee 15.450.000 
31-35 Instituts de technologie de l'éducation — Personnel enseignant 

et administratif — Rémuneérations orincipales ......... aeenees 111.000.000 

31-36 Instituts de technologie de i’éducation — Personnel enseignant 

et administratif — Indemnités et allocations diverses ........ 17,000.000 

31-37 Centres régionaux d’éducation physique et sportives — Personnel 

enseignant et administratif — Rémunérations principales .... mémolre    
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on 

N™ DES LIBELLES 
CHAPITRES (en DA) 

31-38 Centres régionayix d’éducation physique et sportive -- Personnel 

enseignant et administratif — Indemnités et allocations diverses.. mémotire 

‘31-39 Centre national et centres régionaux de formation de cadres 

de l’éducation — Personnel enseignant et administratif ~— 

Rémunérations principales .......ccccenccecccecccccecncenccese mémoire 

31-40 Centre national et centres régionaux de formation de cadres 

de. l’éducation — Personnel enseignant et administratif — 

Indemnités et allocations diverseS ......cccccconcevaccseseceee mémoire 
31-43 Etablissements d’enseignement primaire — Rémunérations princi- 

pales SPOR ameter caer Herr ereneeetereres oe ose SBA eReee Oo Oo Oo RODEO ee 2.920.000.000 

31-44 Etablissements d’enselgnement primaire — Indemnités et allo- 
. cations diverses Seem e meme mene eees sees sesaeeesseneeeenes eee eets 119.860.000 

31-45 Institut pédagogique national — Rémunérations principales .....+ 5.682.000 

31-46 Institut pédagogique national — Indemnités et allocations diverses.. 264.000 

31-47 Orientation scolaire et professionnelle — Rémunérations principales. 1.118.000 
31-48 Orientation scolaire et professionnelle — Indemnités et allocations 

diverses COTM eee mead ercces seer esas eseesresenesrenseeeeeneseneees 37.000 

31-49 Centre national d’alphabétisation — Rémunérations principales. ... 3.500.000 
31-50 Centre national d’alphabétisation — Indemnités et allocations 

diverses SHSHSSHT SHR REMEET RE SHHRHR ER ESHOHECHOSHHOHEBSHHESOECHAHOHHH EHH OBE 150.000 

31-65 Traiicments des agents francais en coopération technique et cultu- 

relle a Wem et acer sreser eset eeseeseeneesseesense oe 00's 0 0'0'0 e610 0.088 27.000.000 

31-90 Traitements des fonctionnaires en congé de longue durée ...... 4.600.000 

31-99 Rémunérations des personnels détachés auprés des assemblées 

populaires communales .. 01010 0010's © 0 061010 0 eleje 0.0.8 lele's o'sle\c eelelee'e.e.0.0. — 

eee 

Total de la lére partie fo eelgle e's 0 6.0.0.0 6 elelelelole eewielorsrele oe 5.006.565,00Q 

2eme partie 

Personnel —- Pensions e€ allocations 

32-01 Administration centrale — Rentes d’aocidents du travail weweeees 17.000 
32-11 Services extérieurs — Rentes d’accidents du travall .. ec. eesee) 570.000 

Total de la 2éme partie © 0 850,0,0;00,0 0 © © 0.0'0:0,0:0'0.0 0 0 0:sleee 587.000 

3éme partie 

Personnel en activité et en retraite -~ Charges sociales 

33-01 P restations f amiliales 840008 00 8'e 08.08 08 8 ww 8 601018 6.0.6 080.0066 0 0060 Oe 175.000.0000 

33-02 Administration centrale — Prestations facultatives cee:ce:geesiee 40.000 

33-03 Sécurité sociale OOK OOOO kW 168.000.000 

33-04 Administration centrale — Contributions aux ceuvres sociales «... 450.000 

33-12 Services extérieurs — Prestations facultatives . .srericesieeceesnice 176.000 

33-14 Services extérieurs — Contributions aux ceuvres soclales s<soeees 1.240.000 

rotal de la 3éme partie 2 000 0 0 0 0 610'e 60's 0000 9 0 9.0.0:0:0.0.00 344,906.000   
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oe bimBuLRs craps OVER 
4éme partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-01 Administration centrale —- Remboursement de frais vs...ee0e0e. 1.266.000 

34-02 Administration centrale — Matértel et mobiller ......e.ecceeees 300.000 

34-03 Ad unistration centrale — Fournitures ....cescccvsscececeesces 940.000 

84-04 Administration centrale — Charges annexes ..cecscvocccsccvcese 2.625.000 

34-05 Administration centrale — Habillement .....cccccccowesscvecnes 50.000 

34-06 Administration centrale — Fournitures et matériels sportifs .... 2.500.000 

34-11 Administration académique — Remboursement de frais .....0+. 21.920.000 

34-12 Administration académique — Matériel et mobilier ........eee. 3.000.000 

34-13 Administration académique — FOurnitures ...ccccccssccessccenes 4.620.000 

34-14 Administration académique — Charges annexes ...cecevececcces 2.750.000 

34-15 Administration académique — Habillement .......sccsvcccecccees 171.000 

34-21 Enseignement primaire — Remboursement de frais Lesceaes woes 2.300.000 

34-31 Urientation scolaire et professionnelle — Remboursement de frais mémoire 

34-32 Orientation scolaire et professionnelle — Materiel et mobilfer .... mémoire 

34-33 Orientation scolaire et professionnelle —~ Fournitures ........+. mémoire 

34-34 Orientation scolaire et professionnelle — Charges annexes ...... mémoire 

34-41 Services extérieurs + Remboursement de frais ......ccccccccess 6.300.000 

34-90 Administration centrale — Parc automobile .cescccesccscccceces 103.000 

34-91 Services extérieurs — Pare automobile ....csesccseeesevesccseses 630.000 

34-92 Administration centrale — LOYers ..ccccccccccccccvsccescceesacs mémoire 

34-93 Services extérieurs —- LOYeTS .....cccccccseccncccccesecsnctonee 50.000 

34-97 Frais judiciaires — Frais d’expertises _- Indemnités dues par l’Etat .. 350.000 

Total de la 4éme partie ..ceccccccescvecscesecececers 49.879.UU0 

5éme partie 

Travaur d@entretien 

86-01 Eritretien et réparation des batiments de Yadministration cen- 

TTALS) rcccccsrenscevacscccacnencesssceee ee eseeeesesensesereuses 150.000 
35-11 mutretien eb réparation des batiments des services extérieurs .... 1.500.000 
$8-12 Entretien eu réparation des établissements d’enseignement secon- 

Gaire et LTB. co cece cece cc cea c tec c cent ven cece ccnscsecce eee §.700.000 

38-18 Enbictieh et reparations des établissements du premier degré .... —_ 

Total de la S5éme partie Pare ee eee ene nenceeecorecese, 7.350.000
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CREDITS OUVERTS 

  

  

LIBELLES 
CHAPITRES ten DA) 

Geme partie 

Subventions de fonctionnement 

$6-381 Etablissements d’enseignement secondaire — Subvention de fonc- 

tionnement COREE eRe eee ee ee Da HeEH OOH EEH EE EO EESESH RODEO DHEESOOS 206.500.000 

86-35 Institute de technologie de l’éducation —- Subvention de fonction- 

nement SPOOR HEHESHEHSESESOEHEHSEHE HT EHHSHAODAEHEEHSEHOTES 9.500.000 

36-37 Centres régionaux d’éducation physique et sportive (C.R.E.P.S.) — 

Subventions de fonctionneMeEnt «.cccccccesccvccccccscevecsees §.400.000 

38-39 Centre national et centres régionaux de formation des cadres 

* de ’éducation — Subventions de fonctionnement -..sccceooes 2.200.000 

36-43 etablissements d’enseignement primaire avec internat — Subven- 

tions de fonctionnement CHHHHHSOHSSHSHHESHHSHSHOSCSHSSESCH SH AHES ROHS HOHEE 7.000.000 

36-45 Institut pédagogique national — Subvention de fonctionnement .. §0.000.000 

36-49 Centre national d’alphabétisation — Subvention de fonctionnement. 1.570.000. 

36-60 Perfectionnement des personnels enseignants et administratifs — . 

Subventions de fonctionneMent .....cecccccoscnvvecececsceece 35.000.000 

36-61 Activités culturelles dans les établissements scolaires — Subventions 

de fonctionnement eeovnveeee oeevee eeeneeeeveaaeen eeeoneseeesenete 2.640.000 

86-63 Conseil de l’éducation — Subvention de fonctionnement ....0.00 mémoire 
_—e 

Total de la 6éme partie SOC CH HCO DEO HTOCHEOCEEES 0 02.0 oe 319.810.000 

Teme partie 

Dépenses diverses 

37-01 Frais d’organisation deS CXAMeNS ccewescceececeereeceeicereeeeees 2.800.000 

37-02 Frais. d’organisation et de fonctionnement des commissions de 

. recherche pédagogique peteneeseveene eeoceoses 29.958 68 6008 6 08.0 0.4 2.000.000 

PD 

Total de la Téme partie eeosenee © 0101010: 0 00.00 9 0"0'0_0'0. 0.0.6 0:8) 4.800.000 

CO  ) 

Total du titr e III 010 010/070 6700. 0'010.010;0:0 070, 0:0.0'0.0.0.0.0.0,0.6.0:0,.0.0.0. §.733.893.000 

TITRE IV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

2éme partie 

Action internationale 

42-01 Action éducative & létranger BOO eco we ee ee ROT Te OOH eRe H e888 ® 400.000 

42-11 Action éducative exceptionnelle ..ccceccccscctcvccssncesesseceve 6.400.000 

‘Total de la 2e@me partie ‘910: 050: #Leeieiele:010 10:0! ejelelelelelece.eieieieisie; 6.800.000    
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CREDITS OUVERTS 

  

  

LIBELLES 
CHAPITRES (en DA) 

3éme partie 

Action éducative et culturelle 

43-01 Bourses diverses d’enseignement public cee eeeese cree oese se ‘veoe 144,500.000 

43-35 Instituts de technologie de l'éducation — Eléves en formation — 

Présalaires et traitements de stage wpesee otters Geese eeseenesesio 117.000.000 

43-41 q@uvres complémentaires de Ecole ...ccccccccccccscccccecevecs 1.000.000 

43-42 Cantines scolaires SCOSSHHSEFEHESEHEOHREHEHM HEH SOHHE SEHD EUEDE THESE SORE 488.000.000 

43-43 Action éducative en faveur de l’émigration ......ecccccsseecees 14.500.000 

Total de ja 3éeme par tie F066 000,68 6.0.9. 6O,.8 F008 F982 765.000.000 

6éme partie 

Action sociale —~ Assistance et solidarité 

46-13 Distribution de trousseaux aux éléves nécessiteux de l’enseignement 

élémentaire Poeseteeeeseeeseseeeeeeseeeoseeeeseeseeeseneereeeeenese 28.750.000 

$6-21 c@uyvres sociales en faveur des éléves Pec eces eerste eeeneeresoeren 60.000 

Total de la GME PArtle .erccccesvccceveccscvcveseee 28,810,000 

Teme partie 

Action sociale ~—- Prévoyance 

47-21 Hygiéne scolaire SHUSSHCEHSSE TESTES OE RESE HE EEOE ee cc ecccreneeeesscees 270.000 

Total de la Jéme partie Coeeseseessaveseeeeooserenue 270.000 

Total dau titre IV e oO e emer eseree cesses sccenseessne 800.880.000 

  Total général pour le ministére de Péducation et de l’ensel- 

gnement fondamental 2_0,0. 0.0.8.9 686.0 00 9 © 6 6 O.4 99 0.6.80 09.66.6.0,9,0 ¢   6.534.773,000
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Décret n° 81-411 du 31 décembre 1981 portant 
répartition des crédits ouverts, au titre du budget 

de fonctionnement, par Ia loi de finances pour 

1982, au ministre de Venseignement et de la 

recherche scientifique. 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport. du ministre des finances, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° 
et 152 5   Vu la loi n® 81-13 du 27 décembre 1981 portant 
lol de finances pour 1982 (article 9) ; 

REPUBLIQUE ALGERIENNE | 1429 

Décrite = - 

Article ler. —- Les crédits ouverts au titre du budget 
de fonctionnement par la loi de finances pour 1982, 
au ministre de l’'enselgnement et de la recherche 
scientifique sont répartis conformément au tableau 
« A » annexé au présent décret. 

Art. 2. — Le ministre des finances et le ministre de 
Yenseignement et de la recherche scientifique, sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution 
du présent décret qui sera publié au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et popu- 
laire. 

Falt & Alger, le 311 décembre 1981, 

. Chadli BENDJEDID. 

  

TABLEAU «A>» 

Neémenclature, par chapitre, des crédits ouverts 
au titre du budget de fonctionnement pour 1982 

au ministre de l’enseignement et de la recherche scientifique 
  

        

  

    

N™ DES LIBELLES 
CHAPITRES (en DA) 

TITRE III 

MOYENS DES SERVICES 

lére partie 

Personnel — Rémunérations d’activité 

81-01 Administration centrale — Rémunérations principales ceosssprees | $1.325.000 | 

31-02 Administration centrale — Indemnités et allocations diverses .:.... 1.720.000 

31-03 Administration centrale — Personnel vacatalre et journalier — 

Salaires et accessoires de salaires felele oe eleleielele o e'e'e e[slelelelelejooeces 650.000 

31-11 Etablissements d’enseignement supérieur — Personnel enselgnant 

et administratif (échelles XIII et XIV)} — Rémunérations 

principales folele o e'e e'e 00 0 6 elelejeleieleje o 0 0 © elelelelele eo © o[elelee.0-0'e e's eo ene © 217.600.000 

31-12 Etablissements d’enseignement supérieur —- Personnel enseignant 

et administratif (échelles XIII et XIV)! — Indemnités et allo- 

CatlONS CIVETSES « . « o:0:010:0;0'e'e%e}e_0;erelelolelelolelarele e's{eleleleiejele/eie.e ee s\eleje's, 835.000.0006 

31-13 Etablissements d’enselgnement supérieur — Personnel administra- 

tif (échelles I & XII) — Rémunérations principales «evict. ee 95.000.000 

31-14 Etablissements d’enseignement supérieur —- Personnel administra- 

tif (échelles I & XII) — Indemnités et allocations diverses «.:. 11.500.000 

31-21 Centres des ceuvres universitaires — Rémunérations principales .:. 95.000.000 

31-22 Centres des ceuvres universitaires — Indemnités et allocations 

diverses (oe 0'0'e @ elelelele © 0 0.008 8 '0°e,0 #!eie/e[eleleleeleiele e[e:e/e"6\e1e(e elelolelele_eiezeielss ‘ 8.600.000. 

31-65 Rémunérations des agents francais en coopération technique et 

CUIEULELIO -s'e:slcrerere]s"eletelereie'e ‘erelelelorelelelereiele|ere/e_e%ere“d_ eleie"erer0:62e2e10r0sel0.e2e! 110,000.000 

31-81 Etablissements d’enseignement supérieur — Personnel enseignant 

étranger — Rémunérations principales <./s's'<:seriseaces emule, 230,000.000 

31-82 Etablissements d’enselgnement supérieur — Personnel enseignant | 

étranger — Indemnités et allocations Giverses « sazeerjee seitefe sere 4.000.000 

31-90 Traitements des fonctionnaires en congé de longue AUIEE w:jrio're, 40.000,



  

.CHAPITRES 

  

31-98 

32-01 

33-01 

33-02 

33-03 

33-04 

34-01 

34-02 

34-03 

34-04 

34-05 
34-06 

34-07 
34-11 

34-00 
34-92 

34-97 

95-0} 

B4-41 

36-41 

36-11 

21   
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LIBELLES 
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ee? 

CREDITS QUVERTS 
  

(en BA) 

Rémunérations des personnels détachés auprés des assembiées po- 

PUIBIFES COMMUNAIES ...ceeccececccvcccccvesecccsescesesess Mémoire 

Total de la lore partie ......cceccesvewecesecesenenss 890.935.000 

2eme partis 

Fersennel — Pensions et altocations 

Rentes d’accidents du travail ..ccccccccccccceccccssveveccccwess 76.000 

Total de la 2ome partie ..ccecccccvewessceseen neue 40.000 

3éme partie 

Personnel en activité et en retraite — Charges sociales 

Prestatlons faMiliales ...ccccccenccsveeesesceesccesssseccessvese 24.300.000 

Prestations facultatives ..cvccevccscerscccvecerenctecercomecsees 50.000 

SECUrItE SOCIAIQ saseccensogenereracescyornccevccescaseecate cites -27.500.000 

220.000 Contributian aux eauvres seeialas du ministére .....cccaceseteecs 

Total de la 3éme partie .......ccccccansnccsccecvecs 

4éme partie 

Matériel et fonotionnement des services 

Administration centrale — Remboursement de frais ...v. eevee 

Administration centrale — Matériel et mobilfer ......ccccevccaces 

Administration centrale — Fournitures ......ccccccccccccvesavccse 

Administration centrale -- Charges annexes ....ccccsecseccccers 

Administration centrale — Habillement ...cccccccevccccscccscene: 

Fournitures et matériel sportifS ......cccccccccccccscceccecaces 

Renouvellenient des matériels de couchage des cités universitaires 

Etablissements d’enseignement supérieur — Remboursement de 

frais PaO OP eee eee ee eR Ef eee een eer eureeereeeneecscensans * 

Pare autemobile TC e epee meee ee pean n nee ence ears serene secggaaegan | 

Loyers LOMAS OPROHREREORH OH ORES ERE O TES SO SHOT ereraerEHerEeEegH F 

Frais judiglaires ~~ Frais d'expertises — Indemnités dues par !'Etat 

Total de la 4eme partie cetera mee s essen eeeeeseneers 

Séme partie 

Travaur Wentretien 

Entretien et réparation des batiments de l’administration eentrale 

Entretien et réparation des batiments des établissements d’en- 

-selgnement supérieur Pee RP PeeBReweteeeseheteenneeneseDeRenes 

Entretien et réparation des batiments des C.O.US. ....cveveeetens 

otal de la Same partie ........--sccsccncevccegeennge 

6éme partie 

Subventions de fonetionnement 

Subventions de fonctionnement aux établissements d’enselgnement 

GUPELieUT ..nrccnecccccersncncverersorestssareonseseeeevenns 

Subventions de fenctionnement aux centres des ceuvres univeral- 

. tairos (8.0.8.0 ce FeReeoen eeveceve ooo e08;e08 © wlelelej eles 06.0.8 Oe e.0'e 6008 e   

i 52.076.006 

6.500.000 

500.000 

3.000.000 

500.000 

$0.000 

1.440.000 

5.000.000 

Mémoire 

376.000 

20.000 

50.000 

17.436.000 

300.000 

7.000.000 

8.000.000 

15.300.000 

135.000.0090 

225.000.0900
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Os / N DES bIBELLES CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES (en DA) - 
’ " — NTE " —— 

36-31 Subvention de fonctlonnement 4 Voffice des publications univer- 
sitaires a cece cece nce cenencesenaccccscccccectccecsasenesesene 8.640.000 

86-41 Subvention de fonctionnement 4 lorganisme national de la recher- 

. che scientifique SORE PAH AHO SOO HC EH EEE HEHEHE SE HEHE OEE OO 8,08's) 115.000.000 

36-61 Subvention a I'institut des télécommunications d’Oran ....ceeess, 19.500.000 

Total de la 6éme partie 2068 6,06 00,806 08 0.9,9.0.82 006088688 e 503.140.000 . 

qéme partie 

Dépenses diverses 

37-01 Frais de gestion de la cité universitaire Jean Dolent c-se-00cceees ees 215.000 

37-02 Frais de fonctionnement de !a commission nationale pour l’UNESCO 300.000 

37-03 Frais de fonctionnement du conseil national de la recherche scten- 
tifique ee P ee PCOS H SEEKERS HOSES OOEO RODE EOOEEOO ES ODES DOE OC 1.200.000 

. Total de la Teme partie lee ccoreneeenaeee es esse ee cee 1.715.900 

Total au titre III 2000006 0.010 0,88 6.066 0 6.80.00 000680 8 288 6} 1, 480.6 66.000 

TITRE IV. 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

3eme partie 

Action éducative et culturelle 

43-01 Bourses d’enseignement supérieur en Algérie ....ccccoee steerer 226.800.000 

43-02 Bourses d’enseignement supérieur & l’étranger de durée supé- 

- rieure & 6 mois — Administrations publiques .....cccccccccease 126.200.9000 

43-03 Bourses d’enseignement supérieur a l’étranger de durée supé- 

rieure & 6 mois — Collectivités locales .....cccccccccccccvesecs Mémotre 

43-04 Bourses denseignement supérieur & I’étranger de durée supé- 

, rieure & 6 mois — Secteur Economique .......ccccccsccewence Mémoire 

43-05 Boursés d‘enseignement supérieur a l’étranger de durée égale ou 

mo inférieure & 6 mois — Administrations publiques ....,..+eee: 5.000.000 

43-06 ‘Bourses d’enseignement supérieur 4 Pétranger de durée égale ou 

: -inférieure & 6 mois — Collectivités locales ....0.veessccceseves Mémoire 

43-07 Bourses d’enseignement supérieur 4 V’étranger de durée é6gale ou 

7 inférieure & 6 mois — Secteur ECcONOMIQUE + 2... 0:+ erererere:e:siereieere . Mémoire 

43-11 Pré6salalres ws ewes cee c see's 0:erele s'e'e's s 0'e\s 0.0.0 '01e'e'e-01e ee 87s elelele“o“e'ele'e7e 010; © 220.000.000 

43-31 Activités culturelles 0 0 070! 0 0 6 0 Ole ele ere ele Oreo Bee eRe ee eee Cage ewe es ele: 1.000.000 

Total de la 3éme partie Cee oe e800 ee ee 00 00:00 08:0: 579.000.000 

4éme partie 

Encouragements , 

44-01 Participation de PEtat aux frais de fonctionnement de Il’associa- 

tion des économistes du Tiers Monde .....cewecsccceeeieeesicny 500.000 

Total dela 4eme partie erececvroee 560.000 

Total du titre IV eases oeevessaeoo see oeeeeees e°e'eTe ee ere} 579.500.000   Total général pour le ministére de l’enseignement et 

de la recherche scientifique eae ese e000 s.c0 © 810 _0.0.0'0'0: 9°08, 0)   2.060.166.000 
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Décret n° 81-412 du 31 décembre 1981 portant 
répartition des crédits otiverts, au titre du budget 
de fonctionnement, par la loi de finances peur 
1982 au ministre de lindustrie lourde. 

Seeeejeeeee 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

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

Vu la loi n° 81-13 du 27 décembre 1981 portant 
loi de finances pour 1982 (article 9) ; 

Décréte :. 

Article ler. — Les crédits ouverts, au titre du budget 
de fonctionnement, par la lol de finances pour 1982, 
au ministre de l'industrie lourde sont répartis con- 

formément au tableau « A> annexé au présent 
décret, 

Art. 2. — Le ministre des finances et le ministre 
de UVindustrie lourde sont chargés, chacun en ce qui 

le concerne, de l’exécution du présent décret qui 
sera publié au Journal officiel de la République algé- 
rienne démocratique et populaire. 

Fait a Alger, le 31 décembre 1981. 

Chadlii BENDJEDID. 

eg 

  

  

TABLEAU «As 

Nomenclature, par chapitre, des crédits ouverts 
au titre du budget de fonctionnement pour 1982 

au ministre de l’industrie lourde 

  

.N® DES CREDITS OUVERTS 
LIBELLES CHAPITRES (en DA) 

TITRE Ill 

MOYENS DES SERVICES 

lére partie 

Personnel — Rémunérations d’activité 

$1-01 Administration centrale — Rémunérations principales v-.....«..- 7.000.000 
31-02 Administration centrale — Indemnités et allocations diverses .. 1.396.000 
31-03 Administration centrale — Personnel vacataire et journalier — 

Salaires et accessoires d@ salaireS ......ccceccoscsecevececes 567.000 
81-11 iirections de l'industrie et de !’énergie de wilaya — Rémunérations 

. '. principales AHS SO STREET SESE SOE EH SHE OO EH OE CE SOO SEER ESE CHE hE® 8.500.000 

31-12 Jirections de l'industrie et de l’énergie de wilaya — Indemnités 
et allocations diverses .......csccescccccccceccceascccccceene 550.000 

$1-13 Directions de l'industrie et de l’énergie de wilaya — Personnel 
vacataire et journaller — Salaires et accessoires de salaires .. 200.000 

81-81 Administration centrale — Personnel coopérant — Rémunérations 
principales CCS SREESEH CHE RESHEHESES HEHEHE OH AHHC OH EHH EDO HREOEOS = 

31-82 Administration centrale — Personnel coopérant — Indemnités et 
Allocations diverses ........ceccrccccascesccecccecesvecceess - 

31-90 Administration centrale — Traitements des fonctionnaires en congé 
de longue durée CeeeeeseeseoeseeeeeeeeseeesFeeeneseevegeeseser 20.000 

31-92 Directions de l'industrie et de l’énergie de wilaya — Traitements 
des fonctionnaires en congé de longue durée ....cccccsecccce - 

31-99 Rémunération des personnels détachés auprés des assemblées 
populaires communales © © 010,010.08 0.0:9.0 0.0 6 © 0 0 ee 010 0 © 0 8 0 0's'8 8 060 08 — 

en 

. Total de la Lére Partle nie cwierecereieie:e:ee:oiele-alelecoteieie-e.0.0 e000 18.233.000    
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Canprmens | LIBELLES en bay 

2eme partie 

Personnel — Pensions et allocations 

32-01 Administration centrale — Rentes d’accidents du travail seewsexe: 20.000 

34-42 Directions de l’industrie et de l’énergie de wilaya —- Rentes 
' accidents AU travall joe: :ere:sreiesereieieieiere:ereiere eleleiererecerelelerecelereleverere _ 

ees 

Total de la 2me partie ss-o:e:e:erererererecere erelerecereselerereniecereieie 20,000 

3éme partie 

Personnel en activité et en retraite 

Charges sociales 

3-01 Administration centrale — Prestations familiales j-erjezererrerre:ererererte 500.000 

33-02 Administration centrale — Prestations facultatives «0. se0ceeess 20.000 

33-03 Administration centrale — Sécurité so@lale serere:eresiesetoreelecessiele! 320.000 

33-04 Administration centrale —- Contributions aux ceuvres sociales «. 20.000 

33-11 Directions de l'industrie et de I'énergie de wilaya — Prestations 
EAMIUNBLES -« s:e:sresreiere:ere!ezerere-ererere ele]ere/a;erere'elarevejezelecerorelererorerereieteiezeie:e, 200.000 

33-12 ‘Directions de l'industrie et de l’énergie de wilaya — Prestations 
PACUMBALIVES 6 o.0:6-srerererereiezesererererererezecereceieterererefetejerererelerece-eletererecerererere'e 10.000 

33-18 Directions de l'industrie et de I’énergie de wilaya — Sécurité 
SOCKALS o:1;ererererorerecerwrerererererecozereiptolelelereferele’eleTole“elerelerejerelereroveverecerelererere 150.000 

33-14 Directions de l'industrie et de l’énergie de wilaya — Contributions . 
MUX CUVTES SOCIALES swereesreiererenieisteatentereterateeteettetlereer:atlereeate 10.000 

Tobak de la 38me partle o:.e:ee:e.0:0:e:e:son.e9:erecaielelelocacerelererere 1.230.000 

4éme partie 

Matériel et fonctionnement des services 

84-01 Administration centrale — Remboursement de frals jererereereeprrenre 2.250.008 

34-02 770.000 
34-03 Administration centrale — Fournitures  o:aterezerecerererererererereroterorerelorerece! 500.000 
34-04 Administration centrale — Charges annexes prerere:erejererererereronsrereteretere: 850.000 

34-05 Administration centrale —- Habillement . . o:+s:eisterereterereeterelerelecerererere! ! 60.000 

- 34-11 Directions de l'industrie et de l’énergie de wilaya — Rembourse- 
MENG de LLais 0.0... cece ceca cc ce eo sleteerelerelereie‘e lerelerelerelovelerelere tere] 250.000 

'34-12 Directions de l'industrie et de l’énergie de wilaya — Matériel et 
MODINCT 20... ccc ee cee cece ee cee ion elere'ele(olelefolorelerelereloterererereie‘e » 200.000 

34-13 Directions de l'industrie et de l’énergie de wilaya —~ Fournitures .... 175.000 

34-14 Directions de l'industrie et de l’énergie de wilaya -—- Charges 

* BIDEXES qesreieieinieisinisicinie:sreieieisieie:e oreie:eleieiereie:e oLelelereceieraie:elereielele'e.e'e, » 150,000
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N* DES | CREDITS OUVERTS 
LIBEULES 

  

  

  

CHAPITRES (en DA) 

34-15 Directions de l'industrie et de l’énergle de wilaya —- Habillement 20.000 

* 84-90 Administration centrale — Parc Automobile ...sccoceceveeeecees 122.000 

34-91 Directions de l'industrie et de l’énergie de wilaya — Parc auto- 

mobile SPOSSHSHSHSHHSHSHSHESHSHSHESSHHSHSHSHHHRHESHRERHHSHHHHREDOBESEEE = 

‘ 34-92 Administration centrale — Loyers SSHEACHCRSESHSEHSEHHTO De OO OS OHA E ~ 

34-93 Directions de l'industrie et de l’énergie de wilaya — Loyers .... - 

54-97 Frais judiciaires — Frais d’expertises -— Indemnités dues par 

Etat 0.900000 0000 0 00 60's 0:0:0'0'0'0'0'0'S B70}0 0 0008 01006 6.0'0'0'010'0 0 00000008 10.000 

Total de la 4eme partie 0.0 0.0.0.0.0.0 0.0.0 0 0.0 6.0 0.0 6.8,0.0.0,0,0.6.0'0) 6.257.000 

5éme partie 

. Travaux d’entretien 

a8-N1 Administration centrale — Entretien des immeubles ....6..cees 100.000 

ga-dka Directions de l’industrie et de l’énergie ae wilaya — Entretien 

des iImmeubles POSCHSSSHSHOHSHHSHHSHSHEHSHOSHSEHHEEE SEACH L EES OEEDOE ~ 

Total de la 5eme partie .. ..o.0:0.0:0.0.0.0.9:0.0.0:9:918:9.0.0.0.019:0.9;0:9:0 400,000 

6éme partie 

Subvention de fonctionnement ° 

36-01 Subvention & YI.N.G.M. 0 00 00008 800 0000086680 O ECO eee eee ONC Cee Ee 20.000.000 

36-11 Subvention a VL.N.E.L.E.C 8 Cc ecccccvcccccccccccescee Veeeeeneesee 23.500.000 

36-2] Subvention aux centres de formation eoveseovseeeesosceiwescogoees _ 

Total de la 6@me partie eeeseoeooeseessese 0085s 0 858 e'e ' 43.500.000 

Total du titre II ©8006 66.8 © 0.6.0,0,6.6.0,0,8,.0.0.6.0.6 6,9 6.6.8.9_0.0_6(810 68.340.000 

TITRE IV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

3éme partie 

Action éducative et culturelle 

43-01 Bourses -— Indemnités de stage Seoveseeseovesteesese se eases eeaoneoe §.500.000 

Total de la 3éme partie eeeetoenae shee ee et 09 86 eee eo 8 8 e 5.500.000 

Total du titre IV Sees eeKeeeeseeseoeseseeeeegese 0:0e°e 6.500.000 

Total général pour le ministére de l'industrie lourde ~ 93.840.000    
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Décret n° 81-413 du 31 décembre 19381 portant 
répartition des credits ouverts, au titre du budget 

de fonctionnement, par la loi de finances pour 

_ 1982, au ministre de l’énergie et des industries 
pétrochimiques. 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

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

Vu la lol n° 81-13 du 27 décembre 1981 portant 

Décréte : 

Article ler. — Les crédits ouverts, au titre du budget 
de tonctionnement, par la lol de finances pour 1982, 
au ministre de l’énergie et des industries pétrochi- 

miques, sont répartis conformément au tableau <A» 
annexé au présent décret. 

Art. 2. -—- Le ministre des finances et le ministre 
de l’énergie et des industries pétrochimiques sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution 
du présent décret qui sera publié au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et popu- 
laire, 

Fait a Alger, le 31 décembre 1981. 

loi de finances pour 1982 (article 9) ; 

SS rr ee eer INS 

  
be ey 

TABLEAU «A>» 

Nomenclature, par chapitre, des crédits ouverts 
au titre du budget de fonctionnement pour 1982 

au ministre de l’énergie et des industries pétrochimiques 

Chadlt BENDJEDID, 

  

N® DES EDI VE LIBELBES CR TS OUVERTS 

CHAPITRES (en DA) 

TITRE ITI 

MOXENS DES SERVICES 

Jére partie 

Personnel — Rémunérations @activité 

31-0L Administration centrale — Rémunérations principales ‘-scseseeee 8.000.000 

31-02 Administration centrale —- Indemnités et allocations diverses .. 800.000 

31-08 Administration centrale — Personnel vacataire et journaller ~ 
Salaires et accessvires de salaires &_@ 070) 010 0100 '0 0.0 0:9:0. 0.00 60'e 0. e200 8 600.000 

31-11 Directions de l'industrie et de l’énergie de wilaya — Rémunérations 
principales ©8008 0800 0 0708 0 8 8 00 00's 0 0'0 08 010090688 070 'e'e'e 0:0 0 eee ee 6 8.000.000 

31-12 . Directions de l'industrie et. de l’énergie de wilaya — Indemnités 
et allocations diverses 00 010 010 0.0,0'0.0:0 0:0 :6.070:0 020 70:0:01010"0[90/0!0'e'e0.0 0.0 0:6, 500.000 

31-138 Directions de l'industrie et de l’énergie de wilaya. — Personnel | 
vacataire et journalier — Salaires et accessoires de salaires 200.000 

31-81 Administration centrale — Personnel coopérant — Rémunérations 
principales ©0006 00 040888 00.010 06.0.0 60 00s 8 08 0:06 80 688 8 ee eee eee ne 6.400.000 

31-82 Administration centrale — Personnel coopérant — Indemnités et 
allocations diverses Soe ee ee sesees ee ease eeseseseoeteseeceoseace ~ 

31-90 Administration centrale — Traitements des fonctionnaires en 
congé de longue durée 1910] ® © © © 0.0 0.0.0_0.0.8 0.0.0,0 0.0.0.0 6:0.0.0]6.0 6.0.0.0 08 6880 20.000 

31-92 Directions de l'industrie et de l’énergie de wilaya — Traitements 

des fonctionnaires en congé de longue Gurée o-o0:00:50-0:0:0:0'0:0:9.9.5 -_    
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a “2 Nee eS TT TEE: 

os N* DES LIBELBUES CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES (en DA) 

31-99 Rémuneration des personnels détachés ‘aupres des assemblées 

populaires communales Tare eRe Eee eM ERE Ree EOE eee eh —_ 

Total de la lére partie 00 08 00 000.000 010 0:00 0.010'0. 0010.00 6.0010 23.420.000 

2eme partie 

Personnel — Pensions et allocations 

32-01 Administration centrale — Rentes d’accidents Gu travall s-e-e-ewe-ee, 20.000 

32-2) Directions de l'industrie et de l’énergie de wilaya — Rentes d’accl- 

dents du travail @ 0565S 010s © 00 06 |0'6 0.0018 810 8 80'S 0) 8 0's 0°e 6°06 8'8'0 6 0 .0°6.0°8 OO ~— 

Total de la 2@me partie \e!e-e7e10'8'0'0/0'0.0:0 0:0:0:0:00-00:070-9:0:9e:0:0 20.000 

3éme partie 

Personnel en activité et en retraite 

Charges sociales 

83-01 Administration centrale — Prestations famillales ..s-escesceceesieisere:e - 300.000 

83-02 Administration centrale — Prestations facultatives svecceeeceeces 20.000 

33-09 Administration centrale — Sécurité sociale . ..cccccescceveececees 300.000 

83-04 Administration centrale — Contributions aux ceuvres sociales .. 20.000 

33-11 Directions de l'industrie et de l’énergie de wilaya — Prestations 

familiales 0.0 0:0 070 010.0"0 "0710 8Xee' © 0-0 0'e 80 010 070 0'0'0'8 Os 010.0.010'0'070 00.070 00 ee ee 200.000 

33-12 | Directions de Vindustrie et de l’énergie de wilaya — Prestations 

facultatives © 2018 0 6008 8080.8 0088 OOF 6 86686068 0 8 88 88 8888 ee O88 e es 10.000 

33-13 Directions de l’industrie et de l’énergie de wilaya —- Sécurité so- 

ciale (MA) RMKRKH ME RRM EM EMRE PERE KOC MERE MRR RMA EE MRR ME RRM ED 150.060 

33-14 Directions de l'industrie et de énergie de wilaya — Contributions 

aux ceuvres sociales @eceeeeresescoeneaseseseeseee eee apeasesvenn 10.000 

Total de la 3€MEe Partie « s:e:00 000 o.010.0:0.0:0:010.0:0/0:010.0/010:9:8' 1.010.000 

4éme partis 

Matériel et fonctionnement des services 

34-01 Administration centrale —- Remboursement de frais 0 0 0re-0/e'ete-er0:e'e-e7e 2.960.000 

. 34-02 Administration centrale — Matériel et mobilier © 0 8 0 0200 00.00 0 0 0.080 200.000 

34-03 Administration centrale — FOuUrnitures ...cscccwes ere vesieies veers 650.000 

84-04 Administration centrale — Charges annexes ...ceeccoveccceesees 610.000 

34-05 Administration centrale — Habillement eee reece enen eves eece eres 35.000 

84-11 wirections de l'industrie et de Vénergie de wilaya — Rembourse- 

. ment de ir: ais 00 4.8.0.6. 0 6 0 0.4.5.6 0.0.0. 0.6.6.58.6.0.089 69 955999 00 888800809 7 8 & 150.000
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ht vinta 

CREDITS OUVERTS 
(en DA) 

  

34-12 

84-13 

34-14 

34-15 

34-90 

34-91 

34-92 

34-93 

34-07 

$5-01 

85-11 

36-01 

36-11 

36-21 

43-01   

Directions de l'industrie et de l’énergie de wilaya — Matériel et 
mobilier (0.0/0) 0 0 0'0'0'0'e 0.06100 6070 0°00 010500 0 0°08 06 660. 0"0 660°C 018 OOOO 0S OO. a 

Directions de l'industrie et de énergie de wilaya — Fournitures . . 

Directions de Vindustrie et de l’énergie de wilaya — Charges 

annexes OO © 01050100; 0") 6, 0:80" 87010: 0100-0) 0,0 0 {010002 (010.0: 0,010; 0 0 010.656, 6.0.6.070_8) 

Directions de l'industrie et de l’énergie de wilaya — Habillement. 

Administration centrale —_— P are automobile RO OC I OOK OIC] 

Directions de l'industrie et de l’énergie de wilaya — Parc automo- 
DELO  wrerererezesezerererer   2.6, 6 06,0 6.8, ee\e°8 ©. 0 [050] 016,010, 6.016_ 0100 0-6) s 

Administration centrale -— Loyers ....meceee: 

Directions de l'industrie et de l’énergie de wilaya == Loyers s-e.zen:s 

Frais judiciaires — Frais d’expertises — Indemnités dues par l’Etat 

  ‘eIeloTSTSxU We 

Total de la 4éMe Partle sereresesresszereresererererereioreiese'eWearererere 8.0.8 

5éme partie 

‘Travaus dentretien 

Administration centrale — Entretien des immeubles ssw.neeaseee 

Directions de Vindusirle et de l’énergie de wilaya — Entretien des 

SM 

  

6éme partie 

Subventions de fonctionnement 

Subvention & VLAP. o..ceesseeeerseree veneers eceererereereereremrererereceese'e 

Subvention & VIN ELC, ie:0:0:9:0:0:0-e-e:cererezerere ere ere:erelererererere ererererererereielerers 

Subvention aux centres de formation (@0'01e (6Ie} 0/0 0:0 '0"0 Te le"elele"e_ete_ele"ele"e) 

Total de la 6éme partie {e!0 {e{eLezeleTelere jeleloLeTeLelerele“SWLSISIe Tele WS) 

Total GU titre LIT ..:.0-0:0::0-e:ererere:er0:070 arererelorerererezelelelereiere‘erel 

TITRE IV. 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

3éme partie 

Action éducative et culturelle 

Bourses — Indemnités de STALE 2 oecececiees 0100-010" 01676-0766 "6 (OTS) 6107S UTS eT 870)- 

Total de la 3éme partie ‘a 010/00 0010 [ele ele laze leleloleleleleelelerelelee) 

Total Gu titre LV, wre o o:0:0:0:0:0;0r0;eelexelezelelolerelsrelerolereleleleenite 

Total général pour le ministére de l’énergie et des 

industries pétrochimiques {e10le!e7e [ele e]e_e]e_e GIO) oe leLeWlelelelezelore!   

200.000 

175.000 

150.000 

20.000 

72.000 

2.300.000 

= 

15.000 

9.537.000 

200.000 

400,000 

87.036.000 

59.500.000 

  

146.536.000 

438.923.000 

1.500.000 

1.500.000 

1.500.000 
  

180.423.000 
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Décret n° 81-414 du 31 décembre 1981 portant 
répartition des crédits ouverts, au titre du budget 
de fonctionnement, par la loi de finances pour 

1982, au ministre de l'hydraulique, 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

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

Vu la lof n° 81-13 du 27 décembre 1981 portant 
loi de finances pour 1982 (article 9) ;   

Décréte : ee 
Article ler. — Les crédits ouverts au titre du budget 

de fonctionnément par la loi de finances. pour. 1982, 
au ministre de l’hydraulique sont répartis conformé- 
ment au tableau « A » annexé au présent décret. 

Art. 2. — Le ministre des finances et le ministre - 
de Vhydraulique sont. chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de Vexécution du présent décret qui sera 
publié au Journal officiel de la République algérienne 
démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 31 décembre 1981. 

Chadli BENDJEDID, 

  

  

TABLEAU « A» 

Nomenclature, par chapitre, des crédits ouverts 

au titre du budget de fonctionnement pour 1982 

au ministre de ’hydraulique 

a 

  

N”’ DES DITE OUVERTS 
J LIBELLUES CRE 

CHAPITRES (en DA) 

TITRE III 
MOYENS DES SERVICES 

lére partie 

Personnel — Rémunérations d’activité 

$1-01 Administration centrale — Rémunérations principales ...-..weees 18.363.000 

31-02 Administration centrale —- Indemnités et allocations diverses .. 4.000.000 

31-03 Administration centrale — Personnel vacataire et journalier — 

Salaires et accessoires de salaires esetTaxeoece oa ee neenseneeeeonnes 755.000 

31-1] rection de Vhydraulique des wilayas — Rémunérations prin- ; 
cipales SCOP SECHSHHECRHEHRHETOCHEHS HEHE SEHRHEHHHORHESCEHEHSHO SESE SCH HOE EH ORE 102.000.000 

31-12 Directions de Vhydraulique des wilayas — Indemnités et alio- 

cations diverses ecesiereeosoeesesceeaneeeeoeeeseeceeeseseseeeeeeeene 14.217.000 

81-13 virection de lhydraulique des wilayas. — Personnel vacataire et 

journalier — Salaires et accessoires de Salaires ...cesesccescs 2.200.000 

31-43 Périmétres d’irrigation — Personnel occasionnel d’entretien des 

Ouvrages d’irrigation — Salaires et accessoires de salaires .. 3.000.000 

$1-81 rersonnel coopérant — Rémunérations principales ..eceecesceees 21.440.000 

31-87 versonnel coopérant — Indemnités et allocations diverses ...... 6.200.000 

31-90 Administration centrale — Traitements du: personnel en congé de 

longue durée SHH SC CH RES OH EOE REECE SHEKSHHEHHHOHH SOOO ESO BABES OR 10.000 

31-92 Direction de ’hydraulique des wilayas — Traitements du personnel 
en congé de longue durée Coe ee se ene Be eee ee eelee ee 8 ee Be eee eee 48.000 

31-99 &émuneérations des personnels détachés auprés des assemblées 
populaires communales DeeeeeacaseeseneeenenaenseeaeeTeeaee Mémotre 

Total de la lére partie “nse acedecesacececaco arareceeieielelalaletesalabaio 172.233.000     
 



  
7 - .owee eee — oOo _ — = 
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N* DES LIBELLES CREDITS OUVERTS 
CHAPITRES (en DA) 

2éme partie 

Personnel — Pensions et allocations 

32-01 Administration centrale — Rentes d'accidents du travail veceese. 714.000 

32-11 Directicns de Vhydraulique des wilayas — Rentes d’aceidents du 
CTAVAL wc ccccccncccccnccccnccecsceceees vursieeiee es cess see00's 1.650.000 

a 

Total de la 2eme partie 2. c-cveeeewerete:eeseetesreies viene 1.724.000 

3éme partie 

Personnel en activité et en retraite 

Charges soctales 

33-01 Administration centrale — Prestations familiales —.cceceerewewee's 2.030.000 

33-02 Administration centrale — Prestations facultatives ....sccceeeees 53.000 

33-03 Administration centrale — Sécurité sociale ......cceceeeeeeeeseee 809.000 

33-04 Administration centrale —- Giuvres soctales ...ccscceeceeeeseecces 95.000 

33-11 Directions de ’hydraulique des wilayas — Prestations familales .. 10.485.000 

33-12 Directions de l’hydraulique des wilayas — Prestations facultatives 172.000 

33-13 Directions de l’hydraulique des wilayas — Sécurité sociale .-...s +s: 3.300.000 
es 

Total de la 3ame partie ..ccccvccsesevceveceeeeecees 16.944.000 

4éme partie 

Matériel et fonctionnement des services 

84-01 Administration centrale — Remboursement de frais so s-ss-.sesse. 2.623.000 
84-02 Administration centrale — Matériel et mobilier ......cseceveees 780.000 
84-03 Administration centrale — FOUrNItures .....ccvccceeecevneeceessre 860.000 
34-04 Administration centrale — Charges annexes ...csccccccecccevece 968.000 
34-05 Administration centrale — Habillement ....soccccesceecccccecs 102.000 
34-11 Direction de I’hydraulique des wilayas — Remboursement de frais 4.400.000 
84-12 Direction de l’hydraulique des wilayas — Matériel et mobilier 900.000 
$4-13 Direction de l’hydraulique des wilayas — Fournitures Ceweeececees 1.280.000 

34-14 Direction de ’hydraulique des wilayas — Charges annexes ...... 1.200.000 

84-15 Direction de l’hydraulique des wilayas — Habillement secceceees 540.000 

34-17 Périmétres d’irrigation — Frais de pompage ......eseecssecescee, 6.300.000 
84-82 Equipement des logements des COopérants ...ceccocccesccscscess 2.000.000 
34-90 Administration centrale — Parc automobile .....ecsccccccsccccces 231.000 

34-91 Direction de l’hydraulique des wilayas — Pare automobile ........ 5.873.000 
34-92 Administration centrale —— LOYeTS ...ccccccsscceveccccccvececece 270.000 
34-93 Direction de Vhydraulique des wilayas — LOyers ...svscosceccces 865.000 
84-97 Administration centrale — Frais judicialres — Frais d’expertises 

Indemnités dues par lEtat ....ccsccccccccccccccccccceccecs 360.000: 
34-98 Direction de l’hydraulique des wilayas — Frais judiciaires — Frais 

. @expertises — Indemnités dues par I’Etat ....cccccccccceecs 450.000 

1 Total de la 4éme partie ..; sie siailecplelelelsieieisieie 30,002.000 
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CREDITS OUVERTS 

  

CHAPITRES. BIBEBEES (en DA) 

5éme partie 

Travaur @entretien . 

35-01 Entretien des immeubles de l’administration centrale eeererees 810.000 

35-11 | Entretien des immeubles des directions de 'hydraulique «-.e-00'e0 1.540.000 

35-16 Hydraulique — Travaux d’entretien et réparations ..-cceseererws 36.000.000 

35-26 Périmétres d'irrigation — Travaux d’entretien et de réparations 

des réseau des couvres M’irrigation ......eeseeeereeceeeweerene, 4.442.000 

Total de la 5éme par>tle . 2. o:c-0:0:0:0:0:0:0.0:0:0:0's:0:0:0:016 erererer070) 42.792.000 

6éme partie 

Subventions de fonctionnement . ‘ 

36-01 Subvention de fonctionnement & l’institut hydrotechnique «eeeeese 16.800.000 

36-11 Subvention de fonetionnement aux centres de formation de 
. PDYArAUUNQUE 2. ceneeeceeeccteeeeeee cee ce weeeeeraNer cleierereieere 6.000.000 

36-21 Subvention de fonctionnement a l’institut national de ia recher- 
che hydraulique ....cccecsecseveveveresseeserevevevereseme 19.285.000 

Total de la 6émMe partie .cnceccecercccvceeneeeeens: 42.085.000 

‘éme partie 

Dépenses diverses 

87-01 DEPENSES GIVETSES veceveccccevecseccseeecerveeerenvereereereeres 4.210.000 

Total de la Téme partie .....cecccceccccwvcscevecees 4.210.000 

Total du titre III ....cccccesccccrccccccesscccsasente 309,990,000 

TITRE IV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

3éme partie 

Action éducative et culturelle 

43-01 Bourses —- Compléments de bourses — Indemnités de stage vceses 19.300.000 

Total de la 3éme partic .....ceccecewmesceseeeenreees 19.300.000 

4éme partie 

. Encouragements et interventions 

44-01 &xpositions — Manifestations d’intéréts général ......eweeeesees 200.000 

Total de ia 4éme partic .......ccccccccvccvccccscecs 200.000 

Total Gu titre IV ...cccccccccecccvccceeseneesesecee 19.500.000 

Total général pour le ministére de lI’hydraulique ....     $29.490.000 

HAS 
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Décret n° 81-415 du 31 décembre 1981 portant 
répartition des crédits ouverts, au titre du budget 
de fonctionnement, par la loi de finances pour 

1982, au ministre de la planification et de ’amé- 
nagement du territoire. 

Eee 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° 
et 1523 ‘ 

Vu la Jol n® 81-13 du 27 décembre 1981 portant 
lol de finances pour 1982 (article 9) 5 

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 

  

| Décrtte : 

Article ler. — Les crédits ouverts au titre du budget 
de fonctionnement par Ja loi de finances pour 1982, 
au ministre de la planification et de l’amgnagement 
du territoire, sont répartis conformément au tableau 
«A>» annexé au présent décret. 

Art. 2. — Le ministre des flnances et le ministre 
de la planification et de l’aménagement du territoire 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
Yexécution du présent décret qui sera publié au 
Journal officiel de la République algérienne démo- 

cratique et populaire. 

Fait & Alger, le 31 décembre 1981. 

Chadlii BENDJEDID, 

  

TABLEAU «A>» 

Nemenclature, par chapitre, des crédits ouverts 

av titre du budget de fonctionnement pour 1982 

au ministre de la planification et de ’aménagement 

du territoire 

SS rn ree ee TS ee eee ae 

  

    
  

N* DES . a CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES CIBELLES (en DA) 

TITRE III 

MOYENS DES SERVICES 

lére partie 

Personnel — Rémunérations d’activité 

31-01 Administration centrale —- Rémunératiens principales s-e....seem 24,900.000 

31-02 Administration centrale — Indemnités et allocations diverses «:4:s 1.175.000 

31-03 Administration centrale — Personnel vacataire et journalier — 

Salaires et accessoires de salaires oe eleers “ee erefeelelelerelefole‘e'e'e erelelelece 900.000 

31-11 Directions de wilayas — Rémunérations principales reserescescesesiese 11.000.000 

31-12 Directions de wilayas — Indemnités et allocations diverses «0:06 1.520.000 

31-13 Directions de wilayas -- Personnel vacataire et Journalier — , 
Salaires et accessoires de salaires ...... 00 seceierecesieeceleeielsee 347,000 

31-90 Administration centrale — Traitements des fonctionnaires en 

CONZE Ge lONGUE GULPES 2... ocr ecco evo 0 eo welelerp rene ve"elelerererelerecece 30.000 

31-92 wirections de wilayas — Traitements des fonctionnaires en congé 

de longue durée eM OO OOO aT mémoire 

31-99 Réemunerations des personnels détachés auprés des assemblées 

POPUlAITES COMMUNAIES . 2... 00000000 00 0:0 /s100:0:0%e10;elelelelelelele ere) mémoire 

Total de la lére partie [ele elelelele!e:070'0 "0010 010,610.0.0;9:0,070'0:0'8.9; 39.672.000
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epab thn iiasttoks aii a. Seametniting de 

31 désatnbre 1981 

  

  

a aaliepronirentetieint iaiiomedtipgpmernnemngeynen. 

N°” DES , i, CREDITS OUVERTS 

 CHAPITRES LIBELLES (en DA) 

z2éme partie 

Personnel — Pensions et allocations 

92-01 Administration centrale — Rentes d’accidents du travall ...csses 60.000 

32-11 Directions de wilayas — Rentes d’accidents du travall ....¢ sess. mémoire 

Total de la 2éme partie 020 0000.8 6.6.8 06.608 6.8.8 09160 806 8 e 60.000 

3eme partie 

Personnel en activité et en retraite ~- Charges sociales 

33-01 Administration centrale — Prestations famlllales ...ceccecccceces 700.000 

33-02 Administration centrale — Prestations facultatives @eeeeoeenavene 30.000 

33-03 Administration centrale — Sécurité sociale ..ccescecccccccceccees 850.000 

33-04 Administration centrale — Contributions aux ceuvres sociales .... 30.000 

83-11 Directions de wilayas — Prestations familiales ..ccccssccsccceecs 350.000 

33-12 Virections de wilayas — Prestations facultatives ...ccecesscesees 30,000 : 

33-13 Directions de wilayas — Sécurité sociale *CCCCHEE CRS ORB OR ER OMA DOS 450.000 

83-14 virections de wilayas — Contributions aux ceuvres sociales ...... mémoire: 

Total de la 3éme PATTIS 2. o00000000.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0:0:0'8 2.440.000 

4ame partie 

Matériel et fonctionnement des services 

: 84-01 Administration centrale — Remboursement de frais .....ccescssesee 1.800.000 

34-02 Administration centrale — Matériel et mobiller .....seccceceseces 450.000 

34-03 Administration centrale — Fournitures ..... 0 Cee eee 8 8c oe eee esses 500.000 

$4-04 Administration centrale — Charges annexes Wiele e000 e's ee ee ee ete e 750.000 

34-05 Administration centrale -—- Habillement’ 000000000 00 00 00068008 808 30.000 

34-21 Administration centrale — Matériel mécanographique ....cceceese 400.000 

34-90 Administration centrale — Pare automobile eevee eeseeeeevoeerensee , 70.000 

34-92 Administration centrale — Loyers SCHHOSHHCHHHOKRH DOS HOSES DOSES EES 80.000 

34-97 e'ralé judicialres — Frais d’expertises — Indemnités dues par 1l’Etat 20.000 

84-11 dtections de wilayas — Remboursement de frais ...cccsesesseees 1.300.000 

34-12 Vitections de wilayas — Matériel et mobiller .......cccceeseccens 1.800.000 

34-13 Directions de wilayas — FOurnitures ...sssccecessccsecessevecees 1.100.000 

94-14 Diteetions Ge Wilayas = Chafges annexes .....scccccsseccccoses 850.000  
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Sea Ne eT, 

CREDITS OUVERTS 

  

    

  

  

N* DES . ip 

CHAPITRES LIBELLES (en DA) 

34-15 Directions de willayas — Habillement ....ccccccswecccvecvevesseces 38.000 

84-91 Directions de wilayas — Pare automobile eeececevecenwoeseovesese 250.000 

84-93 Virections de wilayas —— Loyers ee eeeneeeeeerseeseneoeseeeeans see Mémoire 

Total de la 4@me partie ...ccccccsecenercceseesecese 9.438.000 

5éme partie 

Travaux d’entretien 

35-01 L Administration centrale — Entretien et réparation des bAtiments 300.000 

boa Directions de wilayas — Entretien, réparation des locaux ...eece- 150.000 

Total de la 5éme partie © 90,90. 6 6.6 0.0.6.8.0.0.0.06000 0.00660 0.8 450.000 

6éme partie 

Subventions de fonctionnement 

86-01 Subvention de fonctionnement 4 l’institut des techniques de pla- 

nification et d’économie appliquée ....ccccccescecccccccccces 14.700.000 

36-11 Subvention de fonctionnement au commissariat national & I’in- 

formatique O00 0008 O OH FOTEE OREO HEE OOOOH HES HEEROV CSCO B EOE ° 5.184.000 

36-31 Subvention au centre d’études et de recherches en informatique .. 23.606.000 

Total de la 6@me partie ‘00 0 0 00 0.0:010'010'06je"0 0 0 00 '0_6'0"0'e10'6'5) 43.490.000 

Total du titre III 0.0.0.0 0 0.0:0,0.0.0.0:81619:0:0 0:8:0.9:0:0:0:0.8.0:0 9:0,9:0:0:8; 95.650,000 

TITRE IV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

3éme partie 

Action éducative et culturelle 

43-01 Bourses et; compléments de bourses aux stagiaires & l’étranger .. 440.000 

Total de la 3éme partie © 0 60 6 8 0 00.0 8 0 07050: 0:00: 0.0/0.0, 0100701078) 440,000 

Total du titre IV .. .:c:0:0:0:0:0:0:0-0:0''0:0:0:070:070/070'"e-ere'e!e!evelere'ee; 440.000 

Total pour le ministére de la planification et de l’amé- 

nagement du territolre © 00 686.010. 0.0 0.6 6.0.0.08 66.566 08 008008668608 95.990.000    
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Décret n° 81-416 du 31 décembre 1981 portant 
répartition des crédits ouverts au titre du budget 
de fonctionnement, par la loi de finances pour 
1982, au ministre des moudjahidine. 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° 

REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 décembre 1981 

Décréte : 

Article let. — Les crédits ouverts, au titre du 
budget de fonctionnement, par Ja loi de finances pour 
1982, au ministre des moudjahidine sont répartis 
conformément au tableau « A » annexé au présent 
décret. 

Art. 2. — Le ministre des finances et le ministre 
ses moudjahidine sont chargés, chacun en ce qui .e 
concerne, de l’exécution du présent déoret qui sera 
publié au Journal officiel de la République algérienne 

et 152 ; 

Vu la loi n° 81-13 du 27 décembre 1981 portant 

loi de finances pour 1982 (article 9) ; 

démocratique et populaire.   
  

TABLEAU «A>» 

Nomenclature, par chapitre, des crédits ouverts 

au titre du budget de fonctionnement pour 1982 

au ministre des moudjahédine 

Fait & Alger, le 31 décembre 1981. 

Chadli BENDJEDID, 

  

  

Os S c N* DES LIBELLES CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES (en DA) . 
SRR 

TITRE [it 

MOYENS DES SERVICES 

lére partie 

Personnel — Rémunérations d’activité 

$1-01 Administration centrale —- Rémunérations principales ...eeeeee2 - 11.100.000 

31-02 Administration centrale — Indemnités et allocations diverses .. 2.100.000 

31-03 ‘Administration centrale — Personnel vacataire et journalier — 

Salaires et aceessoires de salaires esetoeoeeoeseeeeoeseaeseseoneneage 1.370.000 

$1-11 Services extérieurs — Rémunérations principales .....ccceseseces 17.200.000 

$1-12 Services extérieurs — Indemnités et alloeations diverses ........ 2.000.000 

31-13 Services extérieurs —- Personnel vacataire et journalier — Salatres | 

et accessoires de salaires ........ snc cecnecceeeccccccceceess 360.000 
31-90 Administration centrale — Traitements des fonctionnaires en 

Congé de longue GUrE™ ... ccc cc cece ccc cc necerecceececeees Mémoire 

31-92 Services extérieurs -—- Traitements des fonctionnaires en congé de 

HONEUME UTES ..... elec ccc cece even cc cccencecnccececcens 30.000 
31-99 Rémunérations -des personnels détachés auprés des assemblées 

Populaires COMMUNAIES ...ccceccvcccccccnccccescccsevvceses Mémoire 

Total de la lére partie @oseereesesovesteeeseseensene 33.160.000 

2éme partie 

Personnel — Pensions et allocations 

92-01 Administration centrale — Rentes d’accidents du travall .cceeee. 35.000 

82-11 Services extérieurs — Rentes d’accidents du travail ....ccccsceees 35.000 

Total de la 2éme partie © © 6 0908008000000 8 000.0880. 880 0.000    
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LIBELLES 
CHAPITRES (en DA) 

3éme partie 

Charges sociaies 

Persinnel en activité et en retraite — Charges sociales 

33-01 Administration centrale — Prestations familiales :ec:eerwrerejezererere-0) 900.000 

33-02 Administration centrale — Pr estations facultatives lero ToTeleleleTeTereleye {ere} 30.000 

33-03 Administration centrale — Sécurité sociale te” o 07 0'0' 0 ‘e'e'e7eeelerelelelevelerele7e: 180.000 

33-04 Administration centrale — Contribution aux ceuvres soctales .:... 50.000 

33-11 Services extérieurs — Prestations familiales [ale"elalelelololelelelelelejereyezeleze, 1.600.000 

33-12 Services extérieurs — Prestations facultatives re:e:erezzewrerwzeremRrereretece) 40.000 

33-13 Services extérieurs — Sécurité sociale ‘9"0"0"0 "ee" 0"0 (SJa] 0101670107060 Te Te TeTCTe Tele “e 400.000 

33-14 Services extérieurs — Contribution aux ceuvres sociales j-.e-ezerenz0 31.000 

Total de la 8aMe PArtle jo:0:0-ereree1eieresieisieieieleie‘ele:ein {elelelelere! 3.231.000 

4éme partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-01 Administration centrale — Remboursement de fralis j:eeenmwnanprenrs 750.000 
84-02 Administration. centrale — Matériel et mobilier ‘eee Telolelerelele le_e%e.e (Spee 0) 2.040.000 

34-03 Administration centrale — Fournitures © 606 0:00: OOOO OOOO OC 900.000 

34-04 Administration centrale — CHarges annexes ..-.s:prerererrererereceireey ere 540.000 

34-05 Administration ‘centrale — Habillement © 00 0-0 0'0'e'e le eLejele eplelelelele.e ee 120.000 

34-06 1.100.000 

34-11 250.000 

34-12 500.000 

34-13 860.000 

34-14 Services extérieurs — Charges annexes 690.000 

84-15 Services extérieurs — Habillement .....:.: Oe 0 [CZeereeLejeTelerelereleTelelerere: 1.600.000 

34-16 Services extérieurs — Alimentation «..:er:c0-e-ezereyererrererleretexerezeterererelepe, 1.200.000 

34-90 Administration centrale — Pare automobile ... 258.000 

34-91 216.000 

34-92 50.000 

34-93 Services extérieurs — Loyers © 0 0 0 0 0 8 0'0°0'8°0)0"0 0,0 010102018 .0 S60 06,6 07010" 0'078 078} 100.000 

34-97 Frais judiciaires — Frais d’expertises — Indemnités dues par Etat 20.000 
: 

_ Total de la 4ome parthe jo:esteremrereserersrereceloielereMISCeCAeaA Mat 00 

5éme partie 

Travauc d'entretien 

35-01 Administration centrale — Entretien des immeubles sssstiesscom WOODS 
35-11 Services extérieurs — Entretien des immeubles o:.:.-ccneesremece 450.000   
   

    

     

  

   

    

Total de la Séme partie cereresierezre   
 



1446 
    

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIRNNE 31 décembre 1981 
  

  

  

  

  

  

My D Ni ES LIBELLES CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES (en DA) 

6éme partie 

Subventions de fonctionnement 

36-01 Subvention au musée national du Moudjahid .....eeceewrrewevees 5.000.000 

36-02 Subvention au centre de formation des arts traditionnels ........ 11.500.000 

Total de la 6éme partie eeneoveeereessoeneeseon oe @oase 16.500.000 

Tame partie 

Dépenses diverses 

37-01 Congrés et journée des moudjahidine ......ccesserereveveeweee. 1.210.000 

Total de la Téme partie seecacceveeccccccscvevscceee t 210.000 

Total du titre IIt Toe ee wee eens ae ee es eee ee eet eee eee 66.115.000 

TITRE IV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

8éme partie 

Action éducative et culturelle © 

48-01 Allocations pour les enfants de Chouhada fréquentant les Stablis- 

sements d’enseignement et de formation ......cccccsccsssveee 30.000 

43-02 Frais de stages — Bourses, présalaires et accessoires aux éléves. 
en formation aenseceve wee e cece nee sacccccereeeseneeceneeeernes 100.000 

Total de la 3éme partie @ 9 oa ee ee. 0'e 00 6 © 070.0168 6.0 6 8'eys 8 120.000 

6eme partie 

Action sociale — Assistance et solidarité 

; 48-01 Pensions aux Moudjahidine et aux victimes d’engins explosifs et a 

leurs ayants droit, ainsi qu’aux grands invalides victimes 

sivlles © © 8 0008.00.06 © 069 '850)8 0.610 0:80 g 010 88600 ee eee eee seeereeoee seeee 2.003.000.000 

46-02 Remboursement de frais de transport aux moudjahidine, aux en- 

fants de chouhada, veuves de chahid, grands invalides clvils 

at ayants droit POSSE H OH ASHHSATEE ED SHEET EOEOHOHOCOCAOREOREO 500.000 

4-08 frais de soins et de séjour dans les établissements spécialisés en 
Algérie et & létranger — Frais de cures et de séjour dans les 

gtations thermales en Algérie eoaene ° eeeee oe ee olele © 0's a0 0100's ene e 400.000 

46-05 Frais de rapatriement des corps de Chouhada e008 © 000 oe 808 eee eee ‘ 400.000 

Total de la 6éme partis OO KD 2.004.300.000 

Total du titre Iv © 00 0 0 eOle 88 re'e' a 0 ae eee ee we we eRe e Ne ee 2.004.420.000 

2.070.835.000   Total général pour le ministére des moudjahidine oe   
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Déeret n° 812417 du 31 décembre 1981 portant 
répartition des crédits ouverts, au titre du budget 
de fonctionnement, par la loi de finances pour 
1982, au ministre de l'information et de la cul- 

ture, 
  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° 

Décrote ¢ 

Article ler. — Les crédits ouverts, au titre du budget 
de fonctionnement, par la lot de finances pour 1982, 
au ministre de l'information et de la sulture sent 
répartis conformément au tableau « A > annexé au 
présent décret. , 

Art. 2. — Le ministre des finances et le ministre 
de l'information et de la culture 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 populatre. 
et 152; 

Vu la Jol n° 81-13 du 27 décembre 1981 portant 
loi de finances pour 1982 (article 9) ; “nom   

haa crea een nen a) 

TABLEAU «A» 

Nemenclature, par chapitre, des crédits ouverts 

au titre du budget de fonctionnement pour 1983 

au ministre de Pinformation et de la culture 

Fait & Alger, le 31 décembre 1981. 

Chadli BENDJEDID, 

  

N°* DES CREDITS OUVERTS 
LIBELEES 

CHAPITRES L qen DA) 

TITRE UT 

MOYENS DES SERVICES 

lére partie 

Personnel — Rémunérations d’activité 

31-01 Administration centrale — Rémunérations principales weeweesees 10.000.000 

31-02 Administration centrale —- Indemnités et allocations diverses .. 688.000 

31-03 Administration centrale — Personnel vacataire et journalier —~ 

Salaires et accessoires de salaires 1@ © © © © 00,000 010 '050'010.0 60,0 0'8 LEO , 500.000 

31-90 Administration centrale — — Traitements des fonctionnaires en congé 

de longue durée 20660 0600 0.06 OOO O00 6.000500 506600108 0 0800.00.08 0 8 20.000 

31-89 Rémunérations des agents détachés auprés des assemblées popu- 

laires communales foeaeseeoeepepee se esses eseeoaosicoeoesaeeeseses Mémoire 

, rr 

Total de la lére partie ‘09 a'e © 0.010)0_ 950161950 0.0 0le:0: 9 pi eta'e056,0.8'0-6) 11.208.000 

' 2éme partie 

Pensions et. allocations 

$2-01 Administration centrale — Rentes d’accidents du travatl wesw 40.000 
eee 

Total de la 2@me partie . fo @ 0:0 .0.0'0_0 0.2 0.0.06 '0. ©. 0_00.0.6:0.6.0:.0.¢:0_6) 40.000 

3éme partie 

Personnel en activité et en retraite 

Charges sociales 

33-01 Administration centrale — Prestations famillales wcnmnegnewreee 700.006 

33-02 Administration centrale — Prestations facultatives prvepemesens: 80.000 

33-03 Administration centrale ~— S8écurité sociale ©8006 60 6:08.08 Pe ee ee eee © 425.000 

33-04 Administration centrale — Contributions aux couvres sociales w+... 20.000 
ERP REPRE SEED 

Total de la Séme partie seace 1.175.000      
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rr grr reer ge ge I ES 

Nv DES - LIBELLES8 CREDITS OUVERTS 
CHAPITRES (en DA) 

4éme partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-01 Administration centrale — Remboursement de frals ....-.esewres 2.000.000 

34-02 Administration centrale — Matériel et mobilier ....essseeseeeeees 150.000 

34-03 Administration centrale — Fournitures ......ccecewssceeeeccces 4.350.000 

34-04 Administration centrale — Charges annexes .....scscecccecsecce 630.000 
34-05 Administration centrale — Habillement .......00cecwvseweerweece 50.000 

34-06 Impression et diffusion de brochures & caractére culturel et poli- 

tique — Publicité dans la presse étrangére — Diffusion de la 

presse nationale & l'étranger .....sccescenecoeeceveveseeeeses 950.000 

34-90 Administyation centrale — Parc automobile ....ssccevssceesweee 100.000 

34-92 Administration centrale — Loyers de locaux 4 usage administratif Mémotre 

34-97 Indemnités dues par PEtat — Frais judiciatres ....csecceweescces Mémoire 

Total de la 4éme partie ...,.scccccccscccccccvecccece 8.230.000 

5éme partie 

Travaux dentretien 

35-01 Administration centrale — Entretien des immeubles ..cscrsesees 200.000 

Totai de la S@me partle ...ccccsacaccccceceeececeieee 2007000 - 

6eme partie 

Subventions de foncttonnement 

36-11 Subvention de fonctionnement & 1a R.T.A. ..ccceccecveeeeotreses 254.000.000 

36-12 Subvention de fonctionnement aA Vlagence nationale « Algérie 

PIESSP SETVICE > ...cccccccccncecccccccssavcsccevcccocescsces 20.000.000 

36-16 subvention de fonctionnement & la presse Ecrite .....ssceccccess 7.350.000 

Total de la 6éme partie arpestoeeenonoes eeceneeoeeoeoseeasn 281.350.000 

Teme partie 

Organisation de manifestations culturelies 

87-01 Organisation de manifestations culturelles ......secceecceevevee's 5.000.000 

Total de la 7éme partic .....cccccccccscseecacescece | ~-«5 000.000 

Total du titre IT] .......sccecevccccecccecscceesceee | 307.203.000 

TITRE IV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

3éme partie 

Action éducative et culturelle : 

48-01 Encouragement aux activités culturelles .......e2eeeeeseveeerees 500.000 

43-02 ] Bourses boc ensecsceeecetsctesceesctecseeerecensesccccsececeeces | 5.260.000 

Total de la 3éme partic .....ccccscccccccssccesceves 5.760.000 

Total du titre IV ....cssemusesseeeececeeeevesesene | 6.160.000 
Total général pour le ministére de l’information et de 

  

  

1A CULEUTE se:e:ereipieisreieioleloleleieloleleleleleIelaloleiniaieielelelelelele‘e.e.e.eie. $12.963.000     
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_Décret n° 81-418 du 31 décembre 1981 portant 

répartition des crédits ouverts, au titre du budget 

de fonctionnement, par la loi de finances pour 

182, au ministre du commerce. 
  

Le President de la République, 

gun le rapport du ministre des finances, 

Va ja Constitution, notamment ses articles 111-10° 

Décréte : 

Article ler. — Les crédits ouverts, au titre du 
budget de fonctionnement, par la lol de finances 
pour 1982, au ministre du commerce, sont répartis 

conformément au tableau <A» annexé au préseay 

décret. 

Art. 2, — Le ministre des finances et le ministre 
du commerce sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de Vexécution du présent décret qui sera 
publié au Journal officiel de la République algé- 
rienne démocratique et populalire. 

ww 162 3 

Vu la lot n° 81-13 du 27 décembre 1981 portant 
loi de finances pour 1982 (article 9) ; 

   

  
ee 

TABLEAU «A» 

Nemenolature, par chapitre, des crédits ouverts 

au titre du budget de fenctionnement pour 1982 

atu ministre du.commerce 

Fait & Alger, le 31 décembre 1981. 

Chadli BENDJEDID, 

    
   

  

  
  

  

N* DES CREDITS OUVERTS 

LIBELLES 
CHA?PITRES (en DA) 

TITRE Ti 

MOYENS DES SERVICES 

hére partie 

Personnel —3 Rémunérations d’activité 

81-01 Administration centrale — Rémunérations principales s.cs0ss« 7.720.000 

81-02 Adntmistration centrale —= Indemanités et alloomtions diverses .. 846.000 

31-03 Administration eentrale — Personnel vacataire et journalier — 
Salaires et accessolres Ge sSAlalTes  ..-o:0:0:0:020:0;070%070:0-0%eZeleLs.e100:0,e:6)9.6 590.000 

$1-11 Direckions Ge wilayas du epmmerce — Rémunérations principales 28.500.000 

31-12 Directiens de Wilayas du commerce — Indemnités et allocations 

ALVOISES orre-0:0:0:0ca0:0 eleioz0:0eelele“selelerelere}eve . TerereTeleZelelelozeie.e.c © 1,980.000 

31-13 Directions ce wilayas du commerce — Personnel vacataire et . 

journalier — Salaires et accessolres de SAalAalTres p-s:0e:000000:01000¢ 635.000 

31-90 Administration centrale — Traitements des fonctionnaires en 

; conge dc longue AUTEE . ccc ccc c 0c 0000 00'e:0:e'elelerelolelelelereiclebeejeleve.e 14,000 

, 91-92 Directions de wilayas du commerce — Traitements des fonction- 

\ wales en congé de longue GUTEE oo o 0 c-e:0relerelelelerslolejelUIeIeleLelolorelele’s. 100.000 

31-99 Remuneraticns des personnels détachés auprés des assemblées 

populaires communales B00 0 6.0.010;6 00.0.0.0,650)0 0 .00]0'0 le, el 0-0 [ecole -elelejle elelaiels} Mémoire 

—— EE 

Total Ge la lére partie scccsmesnceseeeeeente 40,385,000
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CREDITS OUVERTS 

  

N™ DES LIBEULES 
CHAPITRES (en DA) 

2éme partie 

Personnel — Pensions et allocations 

32-01 Administration centrale — Rentes d’accidents du travatl ...0.. 14.000 

-1l Directions de wilayas du commerce — Rentes d’accidents du 

travail O86 6 @.0.0. 0 e7ele Cees eee eeeres ee seeseee 0.0.0 6 .6.0.6,8.0.8 6106.00.60 6.6,4 8 14.000 

Total de la zéeme partie ©0000 0.0.0 0 6_0.0:9.0.0°0.0.¢ 28.000 

8éme partie 

Personnel en activité et en retraite — Charges sociales 

38-01 Administration centrale — Prestations familiales ....ssccessess 400.000 
33-02 Administration centrale — Prestations facultatives ....cc.see. 10.000 

33-03 Administration centrale — Sécurité sociale ......ccccccececes 280.000 
$3-04 Administration centrale — Contributions aux ceuvres sociales . 20.000 

33-11 Directicns de wilayas du commerce — Prestations familiales .... 1.300.000 

33-12 Diractions de wilayas du commerce — Prestations facultatives . 30.000 

33-13 Oirections de wilayas du commerce — Sécurité sociale ........ 900.000 

33-14 D'reciions de wilayas du commerce — Contributions aux ceuvres 

socisies 1229,0,0,¢.0,0.0,0 © 078'O'@ © 0 [078,0 © 070 0010000 '0.010 86 00 086088 86 6 8:8;0 0.0.0.0. 8.0.0 10.000 

Total de la 3éme partie 2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00.0 9190.0 4.950.000 

4éme partie 

Matériel et fonctionnement des services 

$4-01 Administration centrale — Remboursement de frals .ecevceceess 100.000 
34-02 Adrainistration centrale — Matériel et mobiller ...esceecccese 120.000 
$4-03 Administration centrale — Fournitures .......ceccecepeccecenees 400.000 
34-04 Administration centrale — Charges annexes Seesseseseceorsoees 950.000 

34-05 Administration centrale — Habillement ....cccvcsecescccecceece 50.000 

34-11 Directions de wilayas du commerce — Remboufsement de frais .. 2.500.000 

34-12 Directions de wilayas du commerce — Matériel et mobilier..... 300.000 
34-13 ‘Directions oe wilayas du commerce — Fournitures .....ccc00s. 650.000 . 
34-14 Direcsions ue wilayas du commerce.— Charges annexes ...ces> 500.000 

84-15 _Oirections de wilayas du commerce —- Habillement ...........- 130.000 

34-90 Admunistration centrale — Pare automohile Peveseseeeresseereseres 105.000 

34-91 Directions de wilayas du commerce — Services A l’étranger -— 

Parc automobile see mercer cere een ee neenen eaeenseneuscousens: 420.000 

34-92 Aam.nistration centrale — Loyers eseseat eens ateeoeaswTeeoeceas aoe 65.000 

34-93 | Directions ce wilayas du commerce — Loyers ....scscecccsec:s 150.000 

34-97 rrals judiciaires — Frais d'expertises — Indemnités dues par r’Etut 10.000 

Total de la 4@me partie sconscsccerecasees 4,050,000     
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ee Lispuues cmiprrs ovens 
§éme partie \ 

Travaux d’eniretien 

35-01 Administration centrale — Entretien des immeubles .-cceeewwwse 100.000 

parka Disections de wUlayas du commerce — Entretien des Immeubles .. § 200.000 

Total de la Fame Pax>rtle v:+.0:0:0:0.0.0.0:0:0:0.0:s:0100920: 300.000 

6éme partie 

Subventions de fonctionnement 

36-01 ‘Subvention de fonctionnement & l'Institut de technologie du 

COMMETCE oo 0:0:0:0 0:0:0:070:0;0:00.0:0:0.0, 00:0 0:0:0:0,0:0/0:0,0.0,010/0:010,010;0/0.0,0,0.0:0:0.0.0.0.6 6 7.200.000 

36-03 Subvention de fonctionnement 4 l'Institut de technologie du frold.. 2.500.000 

36-12 Subvention de fonctionnement de la chambre nationale du com- 

Merce (Credit ProvislONNel) 2... ee c-v00.00:0:000.00.9:0:0,0:0:0:010.0,010;0/0,0:0,0:9 900.000 

Total de la Game partie .cececcevuciceseeee 10,600,000 

feme partie 

Dépenses diverses 

31-01 Organisation de confsrences internationales cecccseweseceeeseeee Mémotre 

Total de la Teme partle .ecvevesceeeeeeeee Mémoire | 

Total du titre LIL svvevsesnecere veins eesieieieisienie 61.3813.000 

TITRE IV, 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

3éme partie 

Action éducative et cultureile 

43-02 FAIS BO StELO ve c-erererere:sre:erviererererocecele eleiere;eie.ele.e!e!eie ele lerereleleie eveTeleTererere Mémoire 

43-03 Encouiagement & la formation eeenntenwenmennececenteneeeeeeeens 500.000 

Total de la Séme PAaTtle sevveeeeereemnncee 500.000 

Total dur titre IV cesscce cc srereee esc ectcelerece ecerers 600.000 

Total général pour le ministére Gu COMMEFCE sieceerereceecece 61.813.000     
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Décret n° 81-419 du 31 décembre 1981 portant 
répartition des crédits ouverts, au titre du budget 
de fdnctionnement, par la loi de finances pour 
1982, au budget annexe des postes et télécom- 

munications. 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° 
ot 152 ; 

Vu la loi n° 81-13 du 27 décembre 1981 portant 
lol de finances pour 1982 (article 9) ;   

REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 décembre 1981 

Décréte : 

Article ler. — Les crédits ouverts, au titre du 
budget de fonctionnement, par la loi de finances 

pour 1982, au budget annexe des postes et vélé- 
communications sont répartis conformément au 

tableau <A» annexé au présent décret. 

Art. 2. — Le ministre des finances et le ministre 
es postes et télécommunications sont chargés, chacuno 
en ce qui le concerne, de V’exécution du présent 
décret qui sera publié au Journal officiel de la 
Republique algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 31 décembre 1981. 

Ohadli BENDJEDID, 

  

TABLEAU « A» 

Nomenelature, par chapitre, des crédits ouverts 

au titre du budget de fonctionnement pour 1982 

au budget annexe des postes et télécommunications 

Tn 

  

  
  

  
  

  

N° DES LIBELELEES CREDITS JUVERTS 
CHAPITRES (en DA) 

Dette amortissable 

670 Frais financiers £0,056. 0" 0 00 0.0 010° 0' © 07056" 6. 0 6 0010 0 :0:0, 6° 6:0"0!'0_ 0.0.6 O_o 0101050" 0:86:10 81056, 719.830.0000 

Total de la dette amortissable o:6/s:0cc:0-000 49,.830.000 

Personnel — Rémunérations d’activité 

810 Salaires du personnel] ouvrier © © 0.0 010.8 ©0000 .0.6,0.0:0°005010:0] 0106 6 0 0 0'8 0 elere 12.850.000 

6120 Administration centrale — Rémunérations principales ..es..0000¢ 31.000.000 

6121 Services extérieurs -- Rémunérations principales ....cccceceweees 655.000.000 

6122 Salaires du personnel suppléant de renfort et de remplacement. 13.750.000 

6123 Rémureérations des fonctlonaaires en situation spéclale ...++00:0.0:0:0: Mémoire 

6128 Primes et indemnités diverses" CORD OOO E0080 O 6066.6. 9.0'0'00'8 000888 80 219.273.000 . 

615 Rémunératiens diverses SO ele Ce see sese geese ee 8 2.250.000 

619 Couverture de mesures diverses en faveur du personnel ..+:::+ Mémoire 

Total des. dépenses de peTSONNel « o. 0:0:0:0:0%0:0. 934.123.000 

Personnel — Charges sociales 

B16 Charges connexes aux frais de personnel e080 66 8 6 00 06 'e 0 20 8'00,6.876) Mémoire 

617 Charges de prestations sociales et de pensions civiles ......0:00. 119.000.000 

618 couyres sociales 0.80.6 810 © 6 © © 010 © © 000.8 60.0,.¢,.80_6.0_0,6.0 0.0.0.0 0660600080080 298.8 7.000.000 

. Total des charges sOclales +0-+:s:0:0'0:0:0:0'e:0e8e9'9 - 126,000,000 
 



  

31 décembre 1981: JOURNAL OFWICIEL DE LA RERUBLIQUE ALGERIENNE ~ 
  

  

N® DES 
CHAPITRES 

LIBELLES 

LniidaRAMM RA ia is id... 

  

613 

62 

63 

636 

64 

680 

690 

691 

6893 

6941 

$943” 

  

  

Matériel et fonctionnement des services 

ACHAtS  wererepereterererece 107 Ts70-0' ee ele iereleleferee!e]e'e 010 0_eleleleLorele]e_0- e's e[e[erelelelerslerele“e) 

Remboursement de€ £2 AIS .c-c:ee:0-0:0'o:o:0rs,0'e'erele'e ererelejerecereleleseie elerele eleiace, 

IMpPOts €b TAXES nrererrmecesezererereiere-ecerererejezere:e-eeTececerererecerelere-erererecererelerereLere, 

Entreiien, travaux et fournitures [e910 0 07050 0 6'0'0'8 018 6 09°, 0 0°0"8)e 8 0 0 6 8le "eo 

    

Loyets et charges 1Ocatlves . cececeeceesiee:e ee ecerererereeeie: 

Etudes, recherches et documentation technique ..... 

091610. 0.0.6.0.6.0,0.0 @ 

Total du matériel et fonctionnement des services :5:00:0:6 

Dépenses. diverses 

Frais Givers G6 gestion c-o-e:e-e:e:e:eereje:esez0,ei0 ereieTe] 6° 0iele[e le eLarereleleleLeelelele ce, 

Dotation aux amortissements ceva wersenstensereneensteeumemeeenmee 

Dimnution de stOCks o:6:ece:screrececerecececeeieceiele:o:eLerelereiee:0_ 6:6 eleleleieleieleleierere—ei 

Utilisation de provisions antérieurement Constituées tes:eeecsrereiecere:e 

Dépenses exceptionnelles sepraeeccwins 6 Fe'ere:0.0eNPNiiee eB MES CONC eS, 

Excédent d’exploitation affecté aux investissements (virement & 

ER ZOME KECHON)] snrererecocerersrereserererelerssozerececerUle cere leMrelelolereereseroleceoreleserezsl 

Excédent dexploitation affecté & la couverture des déficits des 

gestions antérieures 10° 0.0'0' 010 0:0}01670100_0 [0 e[0_0'60] 0:0 [010] 0:elee]0"0W_e[e-0[etele:e 010 06. 

Excédent affecté au fonds de revenus complémentaires des per=- 

GODNELS pracoreierereraierelorslelele“eWlelo“e%ei0] o_o jeLele“e]eieje< ojo ele; Wlelo}e-0 le oletwrerelelelexeloreree 

Total Hes dépenses diverses e.omeccemccensene 

Total pour les dépenses de fonctionnement swcssseer 

A déduire (opération d’ordre)! 

Travaux faits par ladministration pour elle-mémeé svccowescemne 

Total net pour le ministére des postes et télécommunications., 

101.089.000 

22.240.000 

41.400.000 

59.477.000 

5.226.000 

3.050.000 

17.125.000 

249.607.000 

6.710.000 

200.000.000 

Mémoive 

Mémoire 

Mémoire 

197.780:000 

Mémoire 
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Décret n° 81-420 du 31 décembre 1981 portant répar- 
tition des crédits ouverts, au titre du budget 

‘de fonctionnement, par la loi de finances pour 
1982, au ministre des travaux publics, 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10! 
@ 152; 

Vu la lol n® 81-13 du 27 décembre 1981 portant 
joi de finances pour 1982 (article 9) ;   

REPUBLIQUE ALGERIENNE 3! décembre 1981 

Décréte : 

Article ler. — Les crédits ouverts, au titre da 
budget de fonctionnement, par la loi de finances 
pour 1982, au ministre des travaux publics, sont 
répartis, conformément au tableau <A» annexé au 
présent décret. 

Art. 2. — Le ministre des finances et le ministre 
des travaux publics sont chargés, chacun en ce qui 
le concerne, de l’exécution du présent décret qui 
sera publié au Journal officiel de la République 
algérienne démocratique et populaire. 

Fait a Alger, le 31 décembre 1981, | 
Chadli BENDJEDID, 

ee 

TABLEAU «As» 

Nomenclature, par chapitre, des crédits ouverts 

au titre du budget de fonctionnement pour 1982 

au ministre des travaux publics 

  

  

oN’ DES : CREDITS OUVERTS N* DES LIBELLES 
CHAPITRES : (en DA) 

TITRE fli 

MOYENS DES SERVICES 

lére partie 

Personnel = Rémunérations d’activité 

$1-01 | Administration centrale — Rémunérations principales ..eceses 4.064.000 

“81-02 Adiministration centrale — Indemnités et allocations diverses .. 535.000 

81-03 Adnunistration centrale — Personnel vacataire et journalier -- 

. Baiaires et accessoires de salaires .....cccccccecccseveccccess 706.000 

81-11 Directions des infrastructures de base — Rémunérations prin- 

cipaes [e'@ © eTe'e © © 8 ere] ee eee ee oe 8 eee ce eee ne ee as eeee © eleletelee 8 wees wo 6 . 92.648.000 

31-12 ‘Directions des infrastructures de base — Indemnités et alloca- 
tions diverses CEPR EMME ENE eee ENMM NORMAN EEO RE SE Se ee ey 18.757.000 . 

$1-13 Directions des infrastructures de base — Personnel vacataire et 
journalier — Salaires et accessoires de salaires .....cceceees: 1.300.000 

31-4) Service de ia signaHsation maritime — Rémunérations principales 11.866.000 

31-42 Service de Ja signalisation maritime — Indemnités et alloca- 
cious dal verses CCS POSSE HHO COMO Oe OO OEM ORD OS RE TE aece'e ee 8'e eeeve 1.800.000 

31-43 Service de ta signalisation maritime — Personnel vacatatre et 
journalies — Salaires et accessoires de salaires .....ccccecess 1.124.000 

$1-81 Adnunistration centrale —- Personnel coopérant — Rémunéra- 
GIONS PTIMCIPAIES ©... cecescaccecsececceccenecscecescesensenars 2.700.000 

31-82 Administration centrale — Personnel coopérant — Indemnités 
et allocations diverses . 09.939. ©.0.,0,0.9.0,9;9.0.0.0.0,0.0,0.9:9.0.916.0.9:0,0.09.080060.0.9.0 1,000.000    
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(en DA) 

  

  

N®* DES 
D LiBELLES 

CHAPITRES CREDITS OUVERTS 

31-90 Administration centrale -—~ Traitements des fonctionnaires en 

eunge de longue durée POU EVERTETELILITITT TTT 
60.000 

31-92 Directions des infrastructures de base — Traitements des fone- 

wonnaire. en cong? de longue AUrée ....cccecccecccccccccess 500.000 

81-99 Remunérations des personnels détachés auprés des assemblées 

populaires communaies SOHOHSOHSSNHSSSHHESHESHSSCSCOTEHSEFOHROHOHOSEHRED _ 

Ee 

Total de la lere partie 9.0,0 © 08 € © © 0,0 8.0.0.6 .9,0,0;0'n, 132,060.000 

2ame partie 

Personnel — Pensions et allocations 

32-01 Administration centrale — Rentes d’accidents du travall vem. 150.000 

da-l) Directions ges infrastructures de base — Rentes d’accidents 

. au travali 00009. OFCOEHSHHEEHO TEES EO TE VOSS Se ee Oe eee ee @"0,0:0,6:0!6.0, 3.500.000 

Total de la 2eme partie 2.0.0, 6 ©.0,8.0_0.0,6,0,0;0)0:e1010 3.650.000 

3éme partie 

Personnel — Charges sociales 

33-01 Administration centrale -— Prestations familiales .-..-sess-e-ssweisr 1.700.000 

$3-02 Adiainistration centrale — Prestations facultatives ..0.0000.01 30.000. 

33-03 Adnunistration centrale — Sécurité sociale ...ccccccceccccceces 600.000 

33-04 . Administration centrale — Cuvres sociales veweescesev'e ooeweeee 500.000 

83-11- Directions des infrastructures de base — Prestations familiales .. 12.000.000 

33-12 Directions ¢es infrastructures de base -- Prestations facultatives. 31.000 

83-13 Dixvections des infrastructures de base — Sécurité sociale ...s:00-, 3.985.000 
. nn} 

Total de la 3éme partie ceceeececensesesss 18.846.000 

deme partie 

Matériel et fonctionnement des services 

84-01 Administration centrale —- Remboursement de fral8 weeecesewe 955.000 

34-02 Administration centrale —_— Matériel et mobilier Sesceesoewosersese 150.000 

34-03 Administration centrale — Fournitures , © 08 6 0780 0.6 © O'R e O 0 60,056 60lelsie 336.000 

34-04 Administration centrale — Charges annexes ..... seevececscess 800.000 

34-05 Administraiion centrale — Habillement © 0 6 0 0'e 00 00°88 00 0l ele eee 8 8 oe 46.000 

M1) 5.000,00@   Dixeaiang dea infrastructures de base -- Remboursement de frais,  
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N™ DES LiIBELDES CREDITS OUVERTS 
CHAPITRES (en DA) 

34-12 Directions des infrastructures de base — Matériel et mobiller .. 600.000 

34-13 Directions ges infrastructures de base — Fournitures .ccesaeaes 700.000 

34-14 Directions des infrastructures de base — Charges annexes vee: 1.940.000 

34-15 Directions Ges infrastructures de base -- Habillement -.c.e-00 210.000 

34-41 Services de 1a signalisation maritime —- Remboursement de frais .. 950.000 

34-42 Services de la signalisation maritime ~— Matériel et mobilier . ...-- 70.000 

84-43 Seivices de ia signalisation maritime — Fournitures s-.e-s:e-ere-ee7, 140.000 

34-44 Services de Ja signalisation maritime — Charges annexes oc0+-0 340.000 

84-45 Services G2 la signalisation maritime —- Habillement ¢-.:..-02, 165.000 

34-90 Administration centrale — Pare automobile ©'0'076,0_0 00 00 0_0"6 070-008 he 185.000 

34-91 Directions ¢es infrastructures de base — Pare automobile .-..-.07 3.920.000 

84-92 Administration centrale — Loyers WeTe"e7e le Tele Tele" eTe7e"o "0! 0:0.0"0 "ete" e-ereevere-e 70.000 

84-93 Directions aes infrastructures de base — Loyers OO OY 100.000 

34-96 Administrat‘on centrale — Frais judiciaires — Frais d’expertises — 

Indemnités dues par VEtat Peeve ceoceeee eevee oe’ 0 050'0"010 o'e0'e"0'9 e800 0 80.000 

84-97 Directions des infrastructures de base — Frais judiciaires — Frals 
d’expertises — Indemnités dues par YEtat © 6 0 8 0 a'6-0 0 0 0"6_6.6 6-606 680.000 

Total de la 4éme partie .cc0e:eeeeeeeseNes 41.437.000 

Séme partie 

Travauz d’entretien 

35-61 Administration centrale — Entretien des immeubles ..<eeee1e 200.000 

35-11 Directions des infrastructures de base — Entretien des immeubles 2.000.000 

85-31 Service de fa signalisation maritime — Entretien des immeubles .. 800.000 

35-41 Routes nationales — Travaux d’entretien et de réparations ..., $00.000.000 

35-51 Travaux de défense contre les eaux nutsibles ..o-sese.esweeees 13.500.000 

35-61 Service de la signalisation maritime — Phares et balises ~ 

Travaux d@’entretien et de réparations © 06 6010 680 ee 6 a's 61078 eelete « 4.000.000 

35-62 Ports maritimes — Domaine maritime — Défense du rivage de 
la mer — Travaux d’entretien et de réparations ...-..00-eee0- 10.000.000 

85-71 Afrcdromes _— Travaux a’entretien Coes e woot neoevenenesses ee ese 4.000.000 

Total. de la 5éme partie {Slee eT0TeTe eee STs Yee R CEE 334.000.0600    
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/ LEBEUBES . 
CHAPITRES ‘(en DA) 

@éme partie 

Subdventions de fonctionnement — Partictpation 
de VEtat awe frais de fonctionnement 

86-21 ‘Subvention de fonctionnement aux centres de formation prs- 

fessicnnelie © 0.0 © 001056 0_0.0'0] 0.00 '0,¢ 0 .0.0.0.0 ‘0 0_010_0.0.0_0_0_0 0.0.0.0 0,0:0,0)0:0;070'050:058i0°8 20.000.000 

36-31 Subvention de fonctionnement A I’Ecole d’ingénieurs d’Etat des 

GRAVAUX PUDLICS o:c-crar0:0:0:0:070:0'0:0:0:070.070, 9/010:07TolOiafeleloTeleelole]eTelerelelelserexeIvie' 14.500.000 

36-41 Subvention de fonctionnement A l’Ecole @’ingénieurs d’application 

des fravaux publics 10701010 016 6 £.01050,0,0_0_0 0 0°0'070°6_0,0_0,0_0 10,0 050,00 :0:0,0°0:slele ofe.e: 6.000.000 

Total de la GEmMe Partle werv:ve:e:ererersie:e.e:e VS, 40.500.000 

géme partie 

Dépenses diverses 

57-01 Participation de l’Etat aux dépenses de l’alimentation des chan- 
PETS BANATICIS o:0:0:0:0:0:0:e;era[ererore‘ereloveleie:e 0/0. e1ezoialelerotorejeleiazeleleleleleisieleieie] 2.000.000 

Total de la fléme partie sweecsrepremenexnene 2.000.000 

Total du titre TIL e:e:0:0:0:0:0:0:00'0:0:sreresleree's oie: 548,493,000 

TITRE IV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

3éme partie 

Action éducative et culturelle 

48-01 Administration centrale — Bourses et compléments de bourses 6 
Coals par correspondance — Enseignement de la langue nationale 160.000 

Total de la 3@me partle sseumamanncsesm 260,006 
SS , 

Total du titre IV {0001050 e CC COSTS DOCOOOO8 160.000 
: elie 

Total général pour le ministére des travaux publics sess: 548,643,000     
 



  

  

1458 VOURNAL OFFIGIEL OF LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 ‘décembre 199! 
    eee 

Déoret n° 81-421 du 81 décembre 1981 portant répar- 
tition des erédits ouverts, au titre du budget 
de fanetignnement, par la loi de finances pour 
1982, au ministre des affaires religieuses. 

  

Le Président de ja République, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

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

a = 

Décréte ¢ 

Article ler. — Les crédits ouverts, au titre 4u 
hudget de fonctionnement, par la lol de finances 
pour 1982, au ministre des affaires religieuses sont 
cépartis conformément au tableau «A> annexé aw 
présent décret. 

Art. 2. — Le ministre des finances et le ministre 
deg affaires religieuses sont chargés, chacun en ce 
gui le concerne, de l’exécution du présent décret 
qui sera publié au Journal officiel de ia République 
algérienne démocratique et populalire. 

Fait & Alger, le 31 décembre 1981. Vu ia lot n° 81-13 du 27 décembre 1981 portant . : 
ii de finances pour 1982 (article @) 3   

  

TABLEAU «As 

Nomerclature, par chapitre, des crédits ouverts 

au titre du budget de fonctionnement pour 1982 

au ministre des affaires religieuses 

  

  

    

N°’ DES OUVER 
LIBELLEES CREDITS TS 

CHAPITRES (en DA) 

TITRE OI 

MOYENS DES SERVICES 

lére partie 

Personnel — Rémunérations d’activité 

$1-01 Administration centrale — Rémunérations principales .«-.ece.es 8.500.000 

31-02 Administration centrale — Indemnités et allocations diverses .. 470.000 

31-03 Admipistration centrale -~ Personne) vacataire et journaller — 

Siialres et accessoires de salaires seeeseveeceeseesceseeseaeeeeeeons 450.000 

31-11 Services des affaires religieuses de wilaya — Rémunérations 

Pprinvipalen POMOC ELC C OCHO ODES LED EE SOLO EET OL EOS ESOT OCC CE EES 175.000.000 

31-12 Services des affaires Teligieuses de Wilaya _ — Indemnités e1 

aliovations diverses Peo ec ce eens eeeceneene ce scasesoveseescess 8.200.000 

31-13 Serviges des affaires religieuses de wilaya — Personnel vacataire 

et journaller — Salaires et accessoires de salaires ....sec0.. 650.000 

31-90 Admsistration centrale — Traitements des fonctionnaires eo 

qongé de longue durée eeceeeeceeseeoeeeeeeeeusaeeeeeeeeeeseesoense Mémoire 

31-93 Services des aifaires religieuses de wilayas — Traltements des 

fonstiangazires en congé de longue durée ....ccccccccsecccess 100.000 

31-99 Relnun erations des fonctionnatres détachés auprés des assemblées 

popwaires eemumunales seo cere reneesocereracscereresesonerers Mémotre 

aS 

. Total de la lére partie 90.0,0.9.9.0.0 0.0.0.4,9.0.9.0.9. 052.0 193.670.000
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es 

oO LIBELLES CREDITS OUVERTS 

2eéme partie 

Personnel — Pensions et allocations 

92-01 Administration centrale — Rentes d’accidents du travall ...... 10.000 

32-21 Service: deo affaires religleuses de wilaya — Rentes d’accidents 

QU GFATALY ¢ 0.0:0:0:0.0.0:0 0 000.0000 ce sees ence eee e ee eeeneseee ooe.eeeee 50.000 
ee 

Total de 1a 2@me partle ...erereneeesnowes 60.000 

3éme partie 

Persennel en activité et en retraite —.Charges sociales 

83-01 Admixistration centrale — Prestations famllales o:0:o:0:0:ce:0i9: 520.000 

$3-02 Administration centrale — Prestations facultatives ..secccesces 30.000 

83-03 Admilzistration centrale — Sécurité soclale oevceccec:cee c:se.0.0.ci:0 200.000 

33-04 Administration centrale — Contributions aux ceuvres sociales .... 60.000 

83-11 Services des aifaires veligieuses de wilaya — Prestations familiales 20.000.000 

33-12 Services aes affaires religieuses de wilaya — Prestations facul- 

WALIVES . cecceeceececccncceseseeeneneeseuiecueesesineseeseenese 300.000 

33-13 Services des affaires religieuses de wilaya — Sécurité sociale eens 6.000.000 

Total de la Séme partle ...ccovsveceveesss 27.110.000 

4eme partie . 

Matériel et fonctionnement des services . 

34-01 Administration centrale — Remboursement de frais .eveseeows 600.000 

34-02 Administration centrale — Matériel et mobilier eo c nes cciere.s.e:0i00 200.000 

34-03 Administration centrale —- FOUrMitures ..siesie.000.0 o scre:eieeieereiecesie 2.500.000 

34-04 Administration centrale — CATES ANNEXES v:0:0:0 e:e:ezeje:e3e.0:0.v i020 a9 240.000 

34-05 Administration centrale — Habillement .. o:c:seectee:esrerereieiee.ciecee 8 80.000 

84-11 Services des affaires religieuses de wilaya — Remboursemeat 

GO LTAIS civecee ccc caves cccecseneceeeseosevesssesescceusnceseaes 500.000 

34-12 Services des affaires religieuses de wilaya —~ Matériel et mobiller 1.600.000 

34-13 Pervices des affaires religieuses de wilaya — Fournitures ...... 400.000 

34-14 Services des affaires religieuses de wllaya — Charges annexes .. 1.980.000 

84-15 Services des affaires religieuses de wilaya —- Habillement ...... 60.000 

34-90 Adin'straijon centrale — Parc automobile aoe so euiesteie.e eleetethe 50.000 

34-92 Administration centrale — LOyelS scccceccccsssceccieceenese.ess Mémoire 

34-93 services des affaires religieuses de wilaya ~- LOyerS ...cseseee 170.000 

94-97 Frais judicisires — Erais d’expertises — Indemnités dues par l’Etat 10.000 

Total de la 4éme partie caxceersnnnenewennce 8,390.000
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N* DES CREDITS OUVERTS 

  

    

LIBEELES j 
CHAPITRES . (en DA) 

5éme partie 

Travauz d’entretien 

85-01 Administration centrale — Entretien et réparation des immeubles 150.000 

35-02 Administration centrale — Entretien et réparation des mosquées 

a caractére national CASO OH OOO RHESH OOOO HOOK O RO ROBES EHDETE DS 900.000 

35-11 Services des affaires religieuses de wilaya — Entretien et répa- 

Tation des ImMeUb]eS ....cccvecccccccccecccsccsccccvceecesees 300.000 

" Total de la Séme partie .......-+-ee-c:eeieisente 1,350,000 

6éme partie 

Subventions de fonctionnement 

$6-11 Subvertion de fonctionnement 4 l'Institut islamique pour .a 

formation des cadres du culte de Tamanrasset ........... eos 1.000.000 

36-21 Subvention de fonctionnement & l'Institut islamique pour la 

formation des cadres du culte de Sidl Okba ......eeseeseess 900.000 
36-41 Subvention de fonctionnement au centre culturel islamique .... 2.700.000 

36-51 Subveption de fonctionnement 4 l’Ecole nationale des cadres 

au culte de Meftah .cvcccccccvccwecesee ©.0.0.0'0'0-00.efe}e_e:e"ele"ele:e;e © 1.400.000 

Total de la 6@me partie {2.0,810:0-0:0.0)0:0:0! 00. e;01ex0.0 6.000.000 

féme partie 

Dépenses diverses 

$7-03 Pélerinage aux lieux saints de Vislam oe wee eevee evere’erere eere'eveterere's 1.500.000 

37-31 Organisation du concours des récitants du Coran ........ccceeses 100.000 

&i-41 Frais Q’organisation dv séminaire sur la pensée islamique ...... 3.000.000 
. a 

Total de la Téme partie 0480860 6 0088's 0.0.8 4.600.000 

: ES 

Total du titre ii eaeewe 906209000080 0 0.0:850'e 241,180,000 

TITRE IV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

2éme partie 

Action internationale 

42-01 Participation internationale Coogee ce 0888 aloes bee eee 88 ee ee oes 200 000 

Total de la 2eme partie .....ccccscecccces 200,000 

séme partie 

Action éducative et culturelle 

438-11 Activités ewturelles en faveur de Vémigration cevccewereeewess 129.000 - 

Total de la 3éme partie (29 0000s ee ee ee 0.0.0.6 120.000 

Total du titre IV ©2608 6 6008 8 0 8 6 © 8050's" 0.8°0-0%6;0 820.000 

Total général pour le ministére des affaires religieuses ... os 241.500.000     
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Décret n° 81-422 du 31 décembre 1981 portant répar- 
tition des crédits ouverts, au titre du budget 
de fonctionnement, par la loi de finances pour 
1982, au secrétaire d’Etat aux foréts et a la 
mise en valeur des terres, 

  

Le Président de la République, 

Sur ie rapport du ministre des finances, 

va la Constitution, notamment ses articles 111-10° 
et 152 ; 

Vu la lol n® 81-13 du 27 décembre 1981 portant   Jol de fimances pour 1982 (article 9); 

REPUBLIQUE ALGERIENNE 1461, 

Décréte ¢ 

Article ler. — Les crédits ouverts, au titre du 
budget de fonctlionnement, par la loi de finances 
pour 1982, au secrétaire d’Etat aux foréts et a la 
mise en valeur des terres, sont répartis conformé- 
ment au tableau <A>» annexé au présent décret. 

Art. 2: — Le ministre des finances et le secrétatre 
d’Etat aux foréts et & la mise en valeur des terres 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
Yexécution du présent décret qui.sera publié au 
Journal officiel de la République algérienne démo- 
cratique et populaire. . 

Fait & Alger, le 31 décembre 1981. 
Chadli BENDJEDID, 

  

TABLEAU «A>» 

Nemenclature, par chapitre, des erédits ouverts 

au titre du budget de fonctionnement pour 1982 

au secrétaire d’Etat aux foréts et & la mise en valeur des terres 

  

  

  

       

N° DES — LIBELLES CREDITS OUVERTS 
CHAPITRES oo (en DA) 

‘TITRE 1 

MOYENS DES SERVICES 

| lére partie 

Personnel — Rémunérations d’activité 

$1-01 Administration centrale — Rémunérations principales ne 5.750.000 

31-02 Administration centrale — Indemnités et allocations diverses me 800.000 

‘31-03 Administration centrale — Personnel vacataire et joumalier «- 
, Salatres et —gaecessoires de salaires {0° 0 0101070; 0.0:0 00 leleLelOMeLOIe“eIeelece tere; 660.000 

81-11 Services extérieurs — Rémunérations principales w.j.osmmannnrem 82.000.000 

31-12 Services extérieurs —- Indemnités et allocations Giverses (ererererererece 16.770,000 

31-13 Services extérieurs — Personnel vaeataire ef journalier — Salaires 

et aceesscires de salaires {ve eee ‘e'e'e'e ee 0-0’ 070107e'e e010 eee le lerelerelerelerereve, 'T,500.008 

31-81 Personnel coopérant ew Rémunérations principales PlePLe{WrersIelerTre 1.500.000 

31-82 Personnel Loopérant «~~ Indemnités et allocations diverses 250.008 

31-90 Administration centrale — Traitements du persennel en congé 

de longue durée Tarerele Telere Lee LSINIeLeCALA WAR NIANENIOS D'S. Mémotre- 

31-92 Services extérieurs — [raitements du personnel ert pongé de 

longue durée (0.0%0"010:6,0.00"0[0e10"0-6_6)0_0"0 (0,001 0_0_016,050"6,6, 60.6, 6.6, 6.6 CA MGIATIE;0 190) ‘Mémoire 

31-99 Rémunérations des personnels détachés auprés dés assemblées 

papulaizes COMMUNALES  prererererorererorsrecoser6 er67e rec e1e 10-010 SAILORS 

ffotal de Ja Jéra partld sesnsnensneronene 20.290,008



  

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 décembre 1981 

  

  

  
  

  
  

'N* DES LIBELLES CREDITS OUVERTS 
CHAPITRES (en DA) 

2éme partie 

rersonnel ~—- Pensions et allocations 

32-01 Adniinistration centrale — Rentes d’accidents du travail ...... Mémoire 

32-11 Services extérieurs — Rentes d’accidents du travail .....ce00 750.000 

Total de ta 2eme partie ..roccceccccccvees 750.000 

Séme partie — 

Personnel en activité et en retraite -~ Charges soctales 

33-01 Administration centrale — Prestations familiales .......ee0e 600.000 

33-02 Administration centrale — Prestations facultatives ....sscceses 20.000 

33-03 Aanilnistration centrale — Sécurité sociale .....sscecccescecesess 210.000 

33-04 Administration centrale — Cuvres SOCIAICS cecovecccvcccccecers 81.000 

33-11 Services extérievrs — Prestations familiales ....ccscceseecceces 10.100.000 

33-12 Services extérieurs — Prestations facultatives ....scsceesecess 31.000 

33-13 Services extérieurs — Sécurité sociale oncesnceeenccceveeeteess 3.310.000 

Total de la 3éme partie .....ccccsedeeseeces 13.352.000 

4éme partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-01 Adminstration centrale — Remboursement dé trats ..ccecwssees 1.000.000 

34-02 Adnutustration centrale — Matériel et mobilier veveeeeceecees 500000, 

34-03 Administration centrale — Fournitures ........ececscoeseeeeees 600.000 
34-04 Administration centrale — Charges annexeS .sccceseseesewesse 550,000 

84-05 Aamiristration centrale — Habillement ever ereeecseecneecesece 50.000 

34-11 Services extérieurs — Remboursement de frais ....eesseeeveess 2.200.000 — 

34-12 Services extérieurs — Matériel et mobilier ....c.ccsescsccceess 700.000 

34-13 Services extérieurs — Fournitures .....ccesceececescceceveeecs 1.000.000 
34-14 Services extérieurs —- Charges annexes ..o.cccecciccsescccscecs 1.400.000 

24-15 Services extérieurs — Hahillement ......cccnweccsccccecccesens 8.000.000 

84-90 Administration centrale — Pare automobile .......ccccecccecces 180.000 

34-91 Services extérieurs —- Parc automobile ....ccccescnscvevecevaes 4.950.000 

84-92 Administration centrale — LoOyers .....ccccccsscceccvceesesiens 30.000 

34-93 Services exvérleurs — LOYETS 2... ccessecccessescvevewesiveceeciecens 800.000 

84-97 Administration centrale — frais judiciaires — Frais d’expertises — 

Indemnités dues par l’Etat ......cccccccccscccsvccseccesceens Mémoire 

34-98 Services extérieurs — Frais judiciaires —- Frais d'expertises ~ 

Indemnites dues par VEtat ...... cesses ec cccesectscscccctess 228.000 

Total de la 4éme partie ...ccceccccccecene 16.488.000 

’ Séme partie 

Travaux d’entretien 

38-01 Entretien des immeubles de administration centrale ..--..-.esesee 500.000 

6-11 Estietien dee immeubles des services extérieurs ....c0c00ese.eceine: 3.000.000
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<<< 

CHAPITRES LIBELLSS ED 

85-16 Entzotien des massifs f0restlers .cccccesecsecceceseeeccsesices | 20.500.000 

35-26 Travaux de protection de Penvironnement e-c-c:ee:0:e:e:0:0:0:e:etebreTereiece 11,400.000 

_ 85-36 Dépensss de lutte contre les parasites forestiers wc.cneceeweees 6.000.000 

7 Total de la Same pa>tie ioc cccr0c:eececeeieee ee 41,400.000 

6éme partic 

Subventions de fonctionnement 

38-ST Subvention & VOffice national d’aménagement des ‘parcs zoolo- 
giques et des loisirs et de Penvironnement ooo erseree:eeeecee o:00e, "3.500.000 

(86-41 Subvention de fonetionnement aux établissements de formation ..,. | 4.625 000 

Total de la Géme partie ......00. scene 8.125.000 

fiéme partie 

Dépenses diverses 

37-01 Fonetlonnement des réserves cynégétiques «-revereerenerevenweees 1.400.000 
37-02 Connaissance de l'environnement — Fonctionnement des labo- 

LALOLLES azo,crereze1e"e:0:010reteIo,0"e"eje1e'e "ele oe eze]e“e ele‘elelelele‘e|e'e!e'e ee elelece.e'eeZelere.e.« 2.000.000 

si-lh Dépenses d'information -- Lutte contre incendie — Survell- 

WaNCE ws InteTrVeNtiON o:o:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:9:0;0:070:0:erereLe.erelere;ere e:e.ecexereregece. 20.818.000 

Total de la Teme partle v.eeceveewmmmewnn 24.218.000 
Total du Gitre TIL crccecevecceisiessieieeisieleiererce 213.563.000 

TITRE IV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

Same partie 

‘Action éducative et culturelle 

43-01 Rourses «3 Compléments de bourses — Indemnités de stage w+ S000 

Total de la Seme partle v.07 veceviceneese sence 900.000 ‘ 

4eme partie 

Eneouragements — Interventions 

44-01 Expositions — Manifestations d’intéret général .... ce...neresmewe 200.000 

. Total de in 48me partle cecerececuencemns 200.000 

Total du titre IV, wvecnwreewwersnmenen 700.000 
Total général pour le secrétariat d’Etat aux foréte et & la: 

mise en valeur des terres Wierarerere‘elaleraie-ereleleelelelaiaiaiere.eeiecare.e's 214.263.0008     
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Décret n° 81-423 du 31 décembre 1981 portant répar- 
tition des erédits ouverts, au titre du budget 
de fonctionnement, par la loi de finances pour 
1982, au secrétaire d’Etat & la péche, 

  

Le Peésident de la République, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

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

Vu la loi n® 81-13 du 27 décembre 1981 portant 
loi de, finances pour 1982 (article 9) ; 

HOURNAL OFFIOHL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 

  

31, décembre 1981, 

Décréte : 

Article ler. — Les crédits ouverts, au titre du 
budget de fonctionnement, par la lol de finances 
pour 1982, au secrétaire d’Etat & la péche, sont 
répartis conformément au tableau <A» annexé au 
vrésent déeret. 

Art. 2. — Le ministre des mnances et le secretaire 
dEtat & la péche sont chargés, chacun en ce qul 
le concerne, de i’exécution du présent décret qui 
sera publié au Journal officiel de la République 
algérienne démocratique et populaire., 

Fait & Alger, le 31 décembre 1981. 

Chadli BENDJEDID, 

  

TABLEAU «A» 

Nomenclature, par chapitre, des crédits ouverts 

au titre du budget de fonctionnement pour 1982 

au secrétaire d’Etat 4 la péche 

  

      

"NO . CREDITS OUVER 
N™ DES LIBBELES : / TS 

CHAPITRES (en wa) 

TITRE II 

MOYENS DES SERVICES 

jére partie 

Personnel — Rémunérations d’activité 

$1-01 Administration centrale -~ Rémunérations principales s-cesesss 3.000.000 

31-02 Administration centrale — Indemnités et allocations diverses .... 300.000 

31-03 | Administration centrale — Personnel vacataire et journalier — 

Salaires et accessoires de Salaires ...ccsccccccccccnscccccceces 220.000 

31-11 Sous-directions des péches de wilaya — Rémunérations principales 712.500 

31-12 Sous-directions dea péches de wilaya — Indemnités et alloca- 

tions diverses Cem ewer ee EHO e OEE SOON EH Teer ODe Ee EEeSEE Ces 210.000 

31-13 Sous-direetions des péches de wilaya — Personnel vacataire et 

journalier — Salaires et accessoires , de salaires @eveeaveeoss 84.500 

31-90 Administration centrale — Traitements des fonctionnaires en congé 

de Jongue durée 2'0'0,8' ©, © O10 0.0'8 © © 0010.6 0.0 O10 6.00 60 006 00’ eos 0'e'8' 0 0 ee 88 8ee —_ 

31-02 Sous-directions des péches de wilaya — Traitements des fonc- |. 
tionnaire, en congé de longue durée (Wle[e"e0:0 0:0 ,0:0)0;0.6_0:9:0:0 0:050;0:0,0;0) — 

“ fetal He Ia Jara Partie seaweed 4.527.000
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. CRED: UVERT: N** DES LiBELLES ITS O s 

CHAPITRES (en DA) 
a i. 

2eme partie 

Personnel — Pensions et allocations 

$2-01 ‘Administration centrale — Rentes d’accidents du travall sxsw: 10.000 

32-11 Sous-directions des péches de wilaya — Rentes d’accidents du 

iar.¥ ail (aioe: e020} 0:0 '0"e107e) "2 070) 0,0 ,050} 0"0.070; 00 070] 0, 0° 00°00 ,0j0]01e5010]0_0 eco! ee) 0,00 5e]e.0,0.8. 10. 000 

Total de la 2eme partie (olejelefelelorelelelelelelo“eleloze} 20,000 

3éme partie 

Personnel en activité et en retraite —- Charges sociales 

33-01 Administration centrale — Prestatlons famMlMales v:0:0:0.0:0:0:s:0:0;0:0:0.0 100.000 

33-02 Administration centrale -- Prestations facultatives 0:.:.-:0:0-0e0100:8 10.000 

33-03 Administration centrale — Sécurité sociale e1e10"0101010:0.0" 016-0162, 6[e;erele © 120.000 

33-04 Administration centrale — Contributions aux ceuvres sociales .:.... 10.000 

33-11 Sous-directions des péches de wilaya -~ Prestations famillales ».. 80.000 

33-12 Saus-directions des péahes de wilaya «—~ Prestations facuitatives .... . ¥0:000 

33-13 Sous-directions des péches de wilaya e+ Sécurité sociale pretecenra0 100,000 

33-14 . Sous- directions des péches de wilaya -+ Contribution aux ceuvres 

sociales {e200'9' 0.0.0.0 .0°0,0_0: 00.070, 010, 0°00", 0_0_0"0°0_0"0_0 ein) ee lelele_elerele“e;e_elelejelelerejerereie) 1 0.000 

Total de la 3eme Par>tle sroszerererersremmsteore 440.000 

4éme partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-01 Administration centrale — Remboursement de frais c:<presrwrestes F6C008 

84-02 Admirustration centrale — Matériel et mobiller prerererrerersterserie:« 300.008 

$4-03 Administration centrale ms POUINICUTCS o-c-e-erererezere-eleTolerecerSleleleelererere! 940.008 

34-04 Administration centrale —- ChargeS AMNeXeS e-e:scerre eo eRe lees: "850.000 

34-05 Administration centrale —~ Habillement ..-.:+-e:orerererressrelsreretateTeIsIarsrere] 20000. . 

34-11 Sous-directions des péches de wilaya — Remboursement de frais... 80,000 

- 34-12 Sous: directions des péches de wilaya --- Matériel et mobilier .....:. 250,000 

- 34-13 Sous-directions des péches de wilaya — Fournitures gemesnnnww. 300.000 

(B4-14. Sovs-directions des péches de wilaya e Charges annexes ancox 95,000   
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cheers LIBELLES eee ca Day 

34-15 Sous-cireciions des péches de wilaya — Habillement «..c:0.0:00.010: 10.000 

34-90 Administration centrale — Pare automobile .-.c-cecseececeeesss 72.000 

34-91 Suus-direci’'ons des péches de wilaya — Pare automobile ...... 484.000 

"94-02 Adminstration centrale — LOYETS ..sccccececescccsiiccsececece 180.000 

84-93 | Sous-directions des peches de wilayd — LOYeTS c:cccsee:c:e-s:e0:0,0.0: 20.000 

34-97 Frais judiciaires — Frais d’expertises — Indemnités dues par VEtat 6.000 

Total de la 4@me@ partle secocecovceseesiers.e 3.047.000 | 

5eme partie 

Travaux d’entretien 

$5-01 Administration centrale — Entretien des immeubles seveeesces 100.000 

26-21 Sous-airections des péches de wilaya — Entretien des immeubles .,, 100.000 

Total de la SOME PATHE wceseeroveancsecer 208,000 

6eme partie | 

Subventions de fonctionnement 

96-01 Subvention aux centres de formation maritime de péche ...... §.350.000 

a6-1 Subvention au centre @’étude, de recherche appliquée et de docu- 
mentation pour ja péche et l’aquiculture (C.E.R.P.) de Bou Ismau 800.000 

Total de la Géme partle ...ccccesewece cess . 6.150.000 

Total du titre TL ..esccnenasieecwesisinasieine 14,384,000 

TITRE Iv 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

seme partie 

: Action éducative et culturelle 

43-01 | Bourses et compléments de bourses aux stagialres ..ccececseescess 1.824.000 

Total de la S@me partle .ooeeecceescie:eeces:s 1.624.000 

Total du titre IV ..cscocccsccneccccseceenre 1.824.000 

16,208,000 
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Décret n° 61-424 du 31 décembre 1981 portant répar- Nécréte : 
tition des crédits ouverts, au titre du budget Article ler. — Les crédits ouverts, au titre du 

de fonctionnement, par la toi de finances pour 
1982, au secrétaire d’Etat 4 la culture et aux 

arts populaires, 
  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° 
at 152; 

Vu ta lof n° 81-13 du 27 décembre 1981 portant 
loi de finances pour 1982 (article 9) ;   

budget de fonctionnement, par la lol de financus 
pour i982, au secrétaire d’Ftat @ la culture et aux 
arts populaires sont répartis conformément au 

tableau «A» annexé au présent décret. 

Art. 2. — Le ministre des finances et le secrétatre 
d‘Ktat a la culture et aux arts populaires sont 

‘nargés. chacun en ce qui le concerne, de l’exé- 
eution du présent décret qui sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire. 

Fait a Alger, le 31 décembre 1981. 
Chadli BENDJEDID, 

  

TABLEAU « A» 

Nomenclature, par chapitre, des crédits ouverts 

au titre du budget de fonctionnement pour 1982 

au secrétaire a’Etat 4 la culture et aux arts populaires 

      

  

    

N®’ DES LIBELLES CREDITS OUVERTS 

CHAPIYRES (en DA) 

TITRE III 

MCOYENS DES SERVICES 

lére partie 

Personnel — Rémunerations d’activité 

31-01 Administration centrale — Musées et monuments historiques — 

Hémunérations principales ......cccccccccccccccccsvesccscecees 10.000.000 

31-02 Administration centrale — Musées et monuments historiques — 

Indemnités et allocations diverses ...sscecccsccccercceceeses 590.000 

31-03 Administration centrale — Musées et monuments historiques ~— 

parscnne: vacataire et journalier — Salaires et accessoires de 

salaires ese ee eraser secrereneccrecccraseseacoesoorecseseoneorcoses 3.500.000 

$1-11 Centre de aiffusion cinématographique — Rémunérations prin- , 

cipales wap ee Ce eoeewserereecscececososeceseeoreserasenen- sa eee eee 1.500.000 

31-12 Centre de diffusion cinématographique — Indemnités et alloca- 

BOS GIVETSES 2... cece ce rence necnccccecenseenecevecusesesesees 82.000 

31-13 Centre de diffusion cinématographique — Personnel vacataire et 

jousnalies — Salaires et accessoires de salaireS ....sccceevess 60.000 

31-21 Centres de culture et d'information -— Atelier d’études et de 
restauraticn de la vallée du M’Zab — Rémunérations principales 1.200.000 

31-22 Centres de culture et d'information — Atelier d’études et de 

restauration de la vallée du M’Zab — Indemnités et alloca- 

PONS GIVETSES co00.0.0.00.0.00.090000900000.0900.09000.0.00.00:0:0.0:0:0.0;9'0 09.0 119.000
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31-41 

31-42 

31-43 

31-90 

31-92 

31-99 

82-01 

22-11 

33-01 

33-02 

33-03   

LIBEELES 

* 

Centres de culture et d’information — Atelier d’études et de 

restauration de la vallée du M’Zab — Personnel vacataire et 

journalies == Salaires et accessoires de Salalres « s:e:e:0:0c:e:si0:0:0.0¢ 

Directions Ge wilayas — Rémunérations principales ic-:s-c:c:srereeen: 

Direstions de wilayas — Indemnités et allocations diverses .... 

Direations de wilayas — Personnel vacataire et jJournalier — 

Salaires et accessoires de salaires SOSH EHSH SHED OOREOO DORE EE 

Administration centrale —- Musées et monuments historiques _ 

Traitements des fonctionnaires en congé de longue durée .... 

Services extérieurs — Traitements des fonctionnaires en congé 

de songue durée @e 06 00 010100 0 6 6 0 6 00 8 0.98 0 8 0 66 0.8 0.8.8 0 8.08.8’ 0'e'0 e]0' 0.88.46 

Rémunérations des agents détachés auprés des assemblées popu- 

laires communales 2000006 0880698000080 0 F8FH OOOO SSF OOOH 8 ee 

Total de la lére partie 0.0 ©, 0,0:6,0'9 0: e{e%s:eleleTpielejele. 

2éme partie 

Pensions et allocations 

Administration centrale — Musées et monuments historiques et 

centie de diffusion cinématographique — Rentes d’accidents 

Services extérieurs — Rentes d’accidents du travail 0 owas e's ereere 

Total de la 2eme partie 8.0 6.9 ,8.0.0.0,9,0 © 0.010 6,00 

3éme partie 

Personnel en activité et en retraite — Charges sociales 

Administration centrale — Musées et monuments historiques et 

ceutie de diffusion cinématographiques — Prestations familiales 

Administration centrale — Musées et monuments historiques et 

centre de diffusion cinématographiques — Prestations facul- 

tatives 

Administration centrale — Musées et monuments historiques et 

centre de diffusion cinématographique — Sécurité sociale ...... 

Administration centrale — Musées et monuments historiques et 

centre de diffusion cinématographique — Contributions aux 

@uavres sociales © 010,00. 8 © @'070'0 018 0 06 0 6 6.6.8 6.8 018s 00'S 0 68:0 6 .0°0)0 8'8 01076 0 .G)5 © 

Centres de culture et d'information — Atelier d’études et de 

de 1estauration de la valiée du M’zab — Prestations familiales. . 

Centres de culture et d'information — Ateller d’études et de 

de restauration de la vallée du M’zab — Prestations facultatives.   

CREDITS OUVERTS 
(en DA) 

230.000 

4.150.000 

593.000 

600.000 

20.000 

mémoire 

mémotre 
  

22,644,000 

20.000 

mémoire 

  

40.000 

700.000 

30.000 

425.000 

20.000 

52.000 

4.000
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N® DES 

33-23 

33-24 

33-41 

33-42 

33-43 

33-44 

34-01 

34-02 

34-05 

34-06 

34-11 

34-12 

34-13 

34-14 

34-15 

34-21 

34-22 

34-23   

LIBELLES 

Centres de culture et d'information -~ Atelier d'études et de 

restauration de la vallée du M’zab — Sécurité sociale p:eerecreee 

Centres de culture et d'information — Atelier d’études et de 
restauration de la vallée du M’zab — Contributions aux 
CEUVIES SCCLAIES « o.0.0:+ 0.0: e:se'sielejereie.eie:e:elsterele;e:e:ecelelelsieieieieie‘e/eeierelere.e.s 

Directions de wilayas — Prestations famillales ...--s-e:e:eresererererere‘erateze 

Dizections de wilayas = Prestations facultatives o:0;0:0:e:e:erre1siere0 © 

Directions de wilayas -~ Séeurité sociale acetone’ 

Directions de wilayas — Contributions aux ceuvres sociales ...... 

Total de la SMe PaLtle wreineinieisicieieicteisieiereiarerese) 

4éme partie 

Matériel et fonctionnement des services 

Administration centrale — Musées et monuments historiques — 

Remboursement de frais  . ...:c:0:0:0;ejs701010 e-eieleje_elelelerelerele-eleie‘e:eeleje'e.s.8 

Administration centrale — Musées et monuments historiques — 
Matériel 6t MODML]T  ceje:c;0:0;0'01ersje'0'creje/eerejele‘o-ejelelevelerelecelerererelere'e-e-a's 

Administration centrale —- Musées et monuments historiques — 

Fournitures [eTeje_e \e"e]e"e\e_ 00 010,60 ©.0,0-0.0.0:0:0'0}0.0 © [0° ele ,e 0 lele le elele elereselelelelele.c.c 

Administration centrale — Musées et monuments historiques o 
Charges annexes 00.0, 70.9018) 0 © O18; 0 0:0.0,6,8 6.018 6:10:0)0 2 0 eo elelele 8 eleleceleenee es 

Adfainistration centrale — Musées et monuments historiques — 
Tiabillement eee 9 e'ele'e see este © 00:00 810! 01010 10[0 10! 6) 0"e ele} 0 oe efee (e<eleleleleiere‘e’o 

Impzession ét diffusion de brochures 4 caractére culturel j:.jerejerse7. 

Acquisition d’objets et d’ceuvres d’art pour les MUSEES w:erzerezererense; 

Centre de diffusion elnématographique -—- Remboursement de frais 

Centie de diffusion cinématographique — Matériel et mobiller ..:,, 

Centre de diffusion cinématographique —= Fournitures .:s:ezejreiz0s0%0; 

Centre de diffusion cinématographique = Charges annexes rejezez0;01 

Centre de diffusion cinématographique — Habillement qrejre:refr5 

Centres de culture et d'information — Atelier d’études et de 

restauration de la vallée du M’zab — Remboursement de frais. 

Centres de culture et d'information — Atelier a’études et de 

restauration de la vallée du M’zab — Matériel et mobfiiter ,;,..:.. 

Centres de culture et d'information — Atelier d'étudeg et de 
restauration de la valiée du M’zab = Fournitures susesnse 

Centres de culture et d’information -- Atelter d'études et do. 

  

restauration de la vallée du M’zab =3 Cliarges anne WD  BYBTETS TS Tororo:   

CREDITS OUVERTS 
(en DA) 

46.000 

3.000 

367.000 

3.000 

176.000 

3.000 
  

1,829.000 

“N
em
g 

O° 

1.500.000 

250.000 

650.000 

420,000 

200.000 

400.000 

150.000
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Fn 

N*™ DES LIBEELLES CREDITS OUVERTS 
CHAPITRES (en DA) 

34-25 Centres de culture et ‘d'information — Atelier d’études et de 
resiauration de la vallée du M’zab — Habillement .......sse0- 21.000 

34-41 Directions ae wilayas -—- Remboursement de frais ..eveeceeveses 200.000 

34-42 Directions de wilayas _ Matériel et mobiller ....ccccccccvceece 450.000 

34-43 Directions de wilayas — FOUMMItUTES ....ccecccesceceececccveeees 540.000 

34-44 Directions de wilayas — Charges annexes ...cceccccscscccsecees 350.000 

34-45 Directions de wiiayas — Habillement ..cccccccccnccvccccevceces 41.000 

34-90 Adniinistration” centrale — Musées -- Monuments. historiques 
et centre de diffusion cinématographique -—- Pare automobile. 720.000 

34-91 Ateher d’études et de restauration de la vallée du M’zab — Pare . 

AUBOTNODIIE ..cacccecrevccerenseresesancseserecesecvresveeneess 220.000 

34-92 Administration centrale — Centre de diffusion cinématographique 

— Loyers de locaux & usage administratif ....cccecccceveccess 48.000 

84-93 Directions de wilayas — Loyers de locaux a usage administratif .. 173.000 

34-97 Indemnités dues par Etat — Frals judivialres .....ecceecscces| 185.000 

Total de la 4@me partic ...ccccecccinsieceeees 7.283.000 

Séme partie 

Traveur dentretien 

35-01 Administration centrale — Centre de diffusion clnématographique 
m= Bntretion des immeubles ....cccccccccccsccccccecscvcsecees 300.000 

35-02 Musees et wonuments historiques — Entretien des immeubles ease 1.000.000 

85-11 Services exterieurs — Entretien des immeubles .....cccscvcceeees 150.000 

Total de la 5éme partie ...cccsccesecececacs 1.450.000 

6éme partie 

Subventions de fonctionnement 

36-13 Subvention de forictionnement a l’institut national de musique .. 5.600.000 

36-14 Subvention de fonctionnement au centre algérien de la cinéma- 

LORLADNIS .ecrcccsecsecceccvcvevcceccsvsesecvessescscsessvens 300.000 

36-15 Supvention de fonctionnement aux activités théatrales .....seee. 19.625.000 | 

(36-17 Subvention de fonctionnement & la bibliothéque nationale ...... 4.000.000 

36-18 Supvention ge ronctionnement a !'institut national d’art drama- 
WQUE Ob CHOPEgrAPHiQuUe wo.ce.c.r.seo.0.0:0:0.0.016.0.0910.00680 0M 80 AOPAEOOES 3.916.000    
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N™ DES LIBELLES (en DA) 
CHAPITRES CREDITS OUVERTS 

36-19 Subvention de fonctionnement & Il’office du pare national daa 

Tassili iole]@ © &0)0°e 0.0) ae e'e' 0" e'e Te, 6 e870) 0 © 0: 810 18.0 00.0 81600008 0 0.00 0 810 8 0 eee eee 1.800.000 

36-20 Subvention de fonctionnement & lécole nationale des beaux-arts. 7.500.000 

96-21 Subvention de fonctionnement aux maisons de la culture sess 7.560.000 

Total de la ééme partie [010 .00;0:0,0:0; 6 0:0:8.9,0,0°¢,0:¢ 49.701.000 

ffeme partie 

Organisation de manifestations culturelles 

37-01 Organisation de manifestations culturelies © 00 © 00 '0:0,6 0 'e ea "0 0 e eleleterere, 5.000.000 

Total de la Teme partie 0°00 070" a"e 080 © 66 018-070, 65918, 5.000.000 

Total du titre iit i8.0,8,2,9,9.9,0,0.0,0,9.0.0 00,60 0.0,9,0:0'810°@ 87.927.000 

TITRE IV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

 8éme partie 

Action éducative et culturelle 

43-01 co PONCB eecees ceereeree ncereatece 4 Encouragement aux activités Culturalles jere-oo:0-0 eee ce erece eee ee eee ets 6.500.000 

$3-02 Bouzses iere;eFs jexe}0;0 ere) o"e je] 0" 01070610 /0:0;6.0 070! 0°0,056] 00076, 010;010;0,0,0,010,90,0,0°0:0:0i010/0,0:958 mémoire 

Total de la 3éme partie je. "07001010" 0'0 ee le“elelererererece 6.500.000 . 

Total au titre Iv 0° 0 alefe revere 2 relere'e 0,0 "6 le lalererereyarale.a 6.500.000 

Tetal général pour le secrétarlat d’Etat & la 

Gulture Gh AUX arts POPULATES: arasarssscencice 94,427,000 
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Décret n° 81-425 du 31 décembre 1981 portant répar- 
tition des crédits ouverts, au titre du budget 
de fonctionnement, par la loi de finances pour 
1982, au secrétaire @Etat a lenseignemeat 

secondaire et technique. 
  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

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

Vu ta lof n° 81-13 du 27 décembre 1981 portant 
joi de finances pour 1982 (article 9) ; 
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31 décembre 1981 

Décréte : 

Article ler. -- Les crédits ouverts, au titre du 

budget de fonctionnement, par la loi de finances 

pour 1982, au secrétaire d’Etat & l’enseignement secon- 

daire et technique sont répartis conformément au 

tableau <A» annexé au présent décret. 

Art. 2. — Le ministre des finances et le secrétaire 

d’Etat & l’enseignement secondaire et technique sont 

chargés, chacun en ce qui le concerne, de Vexécution 

du présent décret qui sera publié au Journal officiel 

de la République algérienne démocratique . 

Fait & Alger, le 31 décembre 1981. 

Chadli BENDJEDID. 

  

TABLEAU «A>» 

Nomenclature, par chapitre, des crédits ouverts 

au titre du budget de fonctionnement pour 19382 

au secrétaire d’Etat 4 l’enseignement secondaire et technique 

        

  

    

N* DES. 

CHAPLIRES LIBELLES ee ten aia 

TITRE III 

MOYENS DES SERVICES 

‘ere partie 
Personnel — Rémunérations d@activité 

$1-01 Administration centrale — Rémuneérations principales eon. 9.000.000 

31-02 Administration centrale — Indemnités et allocations diverses .. 500.000 

31-03 Administration centrale — Personnel vacataire et journalier — 

Sasaires et accessoires de salaires ..cceccccccerccceccescose: 300.000 

31-31 Etabissements d’enseignement secondaire et technique — Rému-. 

nézations principales — Personnel enseignant ......c.ceees- 470.000.000 

31-32 Etablissemerts d’enseignement secendaire et technique — Indem- 

nites et sJlocations diverses — Personnel enselgnant .......... 90.000.000 

31-33 Etablissement d’enseignement secondlire et technique — Rému- 

nézations principales -—- Personnel administratif ............ 290.000.000 

31-34 Etabilssements 4’enseignement secondaire et technique — Indem- 

nités et allocations diverses — Personnel administratif ...... 18.368.000 

31-47 Orientation scolaire et professionnelle — Rémunérations principales 7.000.000 

31-48 Orientation scolaire et professionnelle — Indemnités et alloca- 

GIONS GIVETSES coc cercccseccrcccccccneccsccc scores eeeeereeeeess 320.000 

31-57 Centre national d’enseignement généralisé — Rémunérations prin 

GIPRIOS 20: ceccroceccccncecccceenccenenesasasesrscssensceserenss 5.000.000 

31-58 Centre national d’enseignement généralisé -- Indemnités et allo- 

— CBMONS CIVETSES ....ccececeererescccecces ee errr 340.000 

$1-65 Rémunérations des agents francais en coopération technique 

GH CUILUTELE ....cccceccccccnrcccsccacccccsccvesecee se esee sess 160.000.000 

31-90 Traitements des fonctionnaires eh congé de longue durée ........ 600.000 

31-99 Rémunérations des agents détachés auprés des assemblées popu- 

Jalres COMMUNES 2... ccccccccccccccccesonve.esieleioivisieiejeciececcess — 

| Total de la lére parte sennmeccom 1,051.428.000
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-N* DES 

- 

CREDITS OUVERTS 

  

CHAPITRES LIBELLES . (en DA) 

2@me partie 
Personnel — Pensions et allocations 

32-01 Administration centrale — Rentes d’accidents du travail reer. 60.000 

32-02 Sexviees extérieurs -- Rentes d'accidents du travall ...-cce:eree% 

Total de 18 2EMO Pa¥Ytle serereieeneera sr estereereie 60.000 

3eme partie 

Personnel en activité eb en retraite — Charges sociales 

33-01 26.000.000 

33-02 20.000 

33-03 25.000.000 

33-04 Administration centrale — Contributions aux ceuvres sociales .:.... 50.000 
33-12 Services extérieurs — Prestations facultatives s-ccereeccc-vesereeree 40.000 

33-14 Serviees extériaurs — Contributions aux ceuvres sociales ces.exeae 220.000 

Total de 1a 3€EME PAItle sricsic:esserevie:ecesolr 51,330,000 

4éme partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-01 Aaministration cenjirale — Remboursement de frais sxje-ssewep. 3.646.000 

34-02 Administaawon centrale — Magdelel et mobilier saesmreseseren 500.000 
34-03 Administration centrale — FOUTMItUTES a:s:c:e:e:ererrererersiererererererererereie:e 4.410.000 

34-04 Administration centrale — Charges annexes episreeesercenrerereiteee 420.000 

34-08 Administration centrale s~ Habillement e:e:.:e:ierewierererererrereiererererersie.e 25.000 - 

34-06 Admipistration centrale —~ Fournigures et matériels sportifs ..... 900.000 
34-07 Matémels selentifiques et techniques Telsbelstois elpiele‘e 4.000.000 

34-31 Orientetion acplaize et professionnelie — Frais de déplacement .. 90.000 
34-32 Orientation scolaire ef professionnelle — Matériel et mobilier ... 350.000 

34-33 Orientation scolaire et professionnelle — Fournitures diverses .. 360.000 

34-34 | Orientation scolaire et professionnelle — Charges annexes ...: 120.000 

34-90 Adminjstuatéon centrale — Parc automodle wemeeeeweciemeeres 90.000 
34-92 Afiministration centrale — Loyers u:;. revere: 25.000 

34-91 Fraig judiciaires — Frais d’expertises — Indemnités dues par rEtat 150.000 

. Total de 18 4€MEC Parle wvccvcieceiveseciseies 15,086,000 

5éme partie 

Travauz @entretien 

35-01 Administration centrale — Entretien et réparation des batiments 800,008 

35-11 Entretien ei reparation des batiments des services extéeleurs 

(centres G’O.S.P.) ..ccecccccccvecccc cc'eie-e:0-01e:ere;eleeleleie'ee.e'elelelereior 150.000 

86-12 Entretien et reparation des b&timents des établissements d’en- 

seignement secondaire et technique 2.0. cerccicecciecieieeeeciess Mémoire 

Total Ge la SEM Parle wroerevecccevecset 650.000     
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N* DES ; CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES LIBELLES (en DA) 

6éme partie 

Subventions de fonctionnement 

$6-31 Etablissemerts d’enseignement secondaire et technique — Sub- 

Veut.ons Ge fonctionnement eben eee eee wees seen eeaesseeeeere 148.300.000 

36-57 Cenire naticnal d’enselgnement généralisé par correspondance — 

Subvention de fonctionnemMent ...ccsccecccrercccceccvesesecers 4.300.000 

36-60 Forinacvior et perfectionnement des personnels enseignants es 

administcatifs — Subvention de fonctionnement ............ 8.596.000 

36-61 Activités culturelles dana les établissements scolaitres — Subven. 
tluns de fOonCtIONNEMENL ..ccccccceccccccsnccvenssesevseesseass 1.210.000 

Total de la Géme partic ,.csccccccccsesccs 157.406.000 

Téme partie 

Dépenses diverses 

47-01 frais “organisation des examens Seoneeceseannesseeeseasvesoneasenes 6.300.000 

37-02 Frais doryunigation et de fonctionnement des commissions de 

recherche pédagogique eee eeeseeovreeeeseeeeeseeeesaesesesanee 1.000.000 

Total de la 7éme partie wees eeeseneeeeserss 6.300.000 

Total du titre OT 0.6.0.0 0.06 se-ecees.e.eeeeesiss 1.282.260.000 

TITRE IV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

2eme partie 

Action internationale 

42-01 Action éducative a "étranger eeeeeeaaieatecce'as eee eres sen ena eoee 470.000 

‘ Total de Ia Qdme partic ....ccccccceecees- 470.000 

3éme partie 

Action éducative et culturelle 

43-01 Bourses diverses de l’enseignement public .....ccsccecccccsccens 64.500.000 

43-43 Action é6ducative en faveur de l'émigratlon ...ccccccsscecsscces — 

Total de la 8éme partie #00680 008008 0,0 080 64.500.000 

6éme partie 

Action sociale — Assistance et solidarité 

46-21 Gluvres sociales en faveur des GIAVOR ..,.ccccecccccccccncecses: 60.000 

Total de la Game partie ..cceccers wes cease 60.000 

Téme partie 

Action sociale et prévoyance 

47-31 Hygiége acalaire PRHRHEHAHHERO CERO SE ROHMERRORRERAS EH EH eee DR OO DES 50.000 

Fotal de la Tame partie eevsteoeoeoeeeseeeseeaeeire 50.000 

Total du titre [VV ..ccccccccscnevcccesenes 65.080.000 

Tota! gé3éral pour le secrétarlat d’Etat & Venselgnement secon- 

daire et technique soccer rcoreovoororecerorcsrcoseonscerers 1.347.340.000 

ee    



  

3] décembre 1981 

  

1475 
  

Décret n° 81-426 du 31 décembre 1981 portant répar- 
tition des crédits ouverts, au titve du budget 
de fonctionnement, par ja ‘oi d* finances powr 

1982, au secrétaire d’Etat au commerce extérieur. 

  

Le Président de la République, 

Sur ie rapport du ministre des finances, 

Vu ia Constitution, notamment ses articies 111-10" 

at 152 ; 

Vu la loi n° 81-13 du 27 décembre 1981 portant 
loi de finances pour 1982 (article 9) ; 

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 

  

Décréte : 

Article -ler. — Les crédits ouverts, au titre di 
budget de fonctionnement, par ia loi de finances 
your 1982, au secrétaire d’Etat au commerce exté- 

rieur sont repartis conformément au tableau <As 
annexé au présent décret. 

Art. 2. — Le ministre des finances et le secrétaire 
“Etat au commerce extérieur sont chargés, chacun 

en ce qui le concerne, de l’exécution du présent 
décret qui sera publié au Journal officiel de ‘a 

République aigérienne démocratique et populaire. 

Fait 4 Alger, le 31 décembre 1981. 
Chadli BENDJEDID, 

  

TABLEAU «A» 

Namenclature, par chapitre, des crédits ouverts 

au titre du budget de founctionnement pour 1982 

au secrétaire d’Etat au commerce extérieur 
  

  

      

  

  

— Ka ” " aL ee 

N* DES . CREDITS OUVERTS 
LIBELLE 

CHAPITRES 8 (en DA) 

TITRE II 

MGYENS DES SERVICES 

lére partie 

Personnel — Rémunérations d’activité 

31-01 Administration centrale —~— Rémunérations principales ss-.-ces. 3.500.000 

31-02 Administration centrale -—~ Indemnités et allocations diverses . 477,000 

31-03 Administration centrale — Personnel vacatalre et journalier -- 

Salaires et accessoires de@ SalaireS ...ccecccccevccccevccecess 400.000 

31-21 Services 4 l’étranger — Rémunérations principales ......se0 - 

31-22 Services & !'étranger — Indemnités ef allocations diverses ...... - 

31-90 Administration centrale — Traitements des fonctionnaires en congé 

Ge lLONFUE AUTES ciccccccceccsecvesscccvasesssssssssssssesecs 15.000 

31-99 © Rémunérations des personnels détachés auprés des assemblées 

POVWAITES COMMMUNATCS .occcesccvcvcdcceccccccccacccsesscense _ 

Total de la ére partie w.esccccccsccccees 4.392.000 

2éme partie 

Personnel — Pensions et allocations 

32-01 Adrainistration centrale — Rentes d’accidents du travall c.eou. 10.000 

Total de la 2@me partie ...escesecee™ 10.000 

séme partie 

Personnel en activité et en retraite —- Charges sociales 

33-01 Administration centrale — Prestations familiales ......sseesee. 150.000 

33-02 Aaministration centrale — Prestations facultatives .....s0ees008 5.000 

33-03 Administration centrale — Sécurité sociale ..csecsecwceeweevces 132.000 

33-04 Administration centrale — Contributions aux ceuvres sociales .... 10.000 

33-21 Services a létranger — Charges sociales ....ccccccrccccececccs Mémoire 

Total de la 3@MeE Partle oc o-:0.s:e:rersececeele:esie, 297.000     
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N™ DES 
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CREDITS OUVERTS 

  

  

  

CHAPITRES LIBELLES (en DA) 

4éme partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-01 Administration centrale — Remboursement de fraiS veeeesess: 1.370.000 

34-02 -| Administration centrale — Matériel et mobilier ......ccccccceess 150.000 

34-03 Administration centrale — FOUIMILUDES  ... 6 seccesieeeccscs.cieees 440.000 

34-04 Admimstration centrale — Charges anmexes ...ccccccosesscces 700.000 

34-05 Admizistration centrale — Habillement .....ccccovsccscccccess: 50.000 

34-21 Seryices & l’étranger — Remboursement de frais ...cccccccees: Mémoire 

34-22 Servaces & i’étranger -~ Matériel et mobiller .....ccccccesesoes Mémoire 

34-23 Services a Yetranger — Fournitures eeeeseeeeoeseasaceeeeoeseses Mémoire 

34-24 Services a Vétranger —- ChargeS AnneXeS ...rccsccocscesccces ’ Mémoire 

34-90 Administration centrale — Parc automobile .....ccccsece. 34.500 

34-92 Administration centrale — LOyersS ..cccccccccccccncvcccccesecess Mémoire 

34-97 Frais judiciaires -- Frais d’expertises — Indemnités dues par |’Etat 5.000 

Total de la 4@me partie ccccaccccceseccees 2.749.500 

5éme partie 
Travaux d’entretien 

35-01 Administration centrale — Entretien des immeubles ......e.0. 50.000 

Total de la Séme partie ..ccccocsecccvvecer 50.000 

6éme partie 

Subventions de fonctionnement 

36-11 Subvention & 1V0O.N.A.F.E.X. (foires & l’étranger et foires natio- 

gales — Personnel ex.-OFALAC) .cscsecesecsccccccccssccece= 10.800.000 

Total de la Géme partie ...cccecececvcvres 106800.000 

qTéme partie 

Dépenses diverses 

37-01 Ovganisation de conférences internationales ......ceeseceevecess Mémoire 

Total de la Tame partie ... ce cccccnesccevece Mémoire 

Total du titre IIL wo. ccccscccvevevccecees 18.298.500 

TITRE IV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

8éme partie . 

Action éducative et cultureile . 

48-02 FI&IS GO StAGE cecececccesscrscsesecesececesecereversceeseeeene Mémoire 

Total de la 3@me partie ....csccaveccccees Mémoire . 

Total du titre IV ...cccccccvccccesceveces Mémoire 

Total général pour le secrétariat d’Etat au commerce extérieur .. 18.298.500             
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Décret n® 81-427 du 31 décembre 1981 portant répar- 
tition des crédits ouverts, au titre du budget 

de fonctionnement, par la loi de finances pour 

1982 au secrétaire\d’Etat 4 la formation pro- 
fessionnelle. 

  

Le Président de la République, 

Sur jie rapport du ministre des finances, 

Vu ja Constitution, notamment ses articles 111-10° 
a 152 3 

Vu la loi n° 81-13 du 27 décembre 1981 pertant 
loi de finances pour 1982 (article 9) ;   

Décréte ¢ 

Article ler. — Les crédits ouverts, au titre du 
budget de fonctionnement, par 1g lol de finances 
pour 1982, au secrétaire dEtat & la formation pro- 
fessionnelle sont répartis conformément au tableau 
«A>» annexé au présent décret. 

Art. 2, — Le ministre des finances et le secrétaire 
d’Etat a la formation professionnelle sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de Vexécution du 
présent décret qgil sera publié au Journal offictel de 
la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 31 décembre 1981. | 
Chadli BENDJEDID. 

rR ee... nn 

  

TABLEAU « A» 

Nomenclature, par chapitre, des crédits ouverts 

aa titre du budget de fonctionnement pour 1932 

au secrétaire d’Etat 4 la formation professionnelle 

  

oe TTS OUV. N* DES LIBELLES CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES (en DA) 

TITRE It 

MOYENS DES SERVICES 

‘lére partie 

Personnel — Rémunérations a’activité 

81-01 Administration cemmrale—- Rémunérations principales oe.ccewss 4.650.000 

31-02 Administration centrale — Indemnités et allocations diverses ... 1.070.000 

31-03 ‘Administration centzale— Personnel vacataire et journaller — 

Salaires et accessoires de Salalres .cccccccvecccnscieciereecesiezere 118.000 

31-11 Sous-directions de wilayas — Rémunérations principales .....-..:. 4.670.000 

31-12 Fous-directions de wilayas — Indemnités et allocations diverses .. 620.000 

31-13 Scus-cirections de wilayas — Personnel vacataire et journalier — 

Salaires €t accessoires de SalalreS ...ccccacccccscccccseecss 84.000 

31-81 Personnel coopésant — Rémunérations principales ...-.cee:e:008 19.400.000 

31-82 Persoouel coopérant -- Indemnités et allocations diverses ...... 600.000 

31-90 Admimisiraiion centrale --- Traitements des fonctionnaires en 

Conge de longue Curd ...crcsecccccccccccveesevsseeecesesace 2008 

31-92 Sous-directions de wilayas — Traitements des fonctionnaires en 

congé de longue durée CROCS SSH SSH HESHEHOHSOHSHEHOHOH OO REREE . 20.000 

31-99 Remunérations des. personnels détachés auprés des assemblées 

populaires communales 20808008 O80 08 6.0 2.8 6 0 8 00:80:60 0,01 0)0.0:61010 105056) Mémotre      



  ee aes eS 

1478 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 décembre 1981 
  

      

  

rg . , 

N* DES CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES LIBELLES (en DA) 

2éme partie 

Personnel — Pensions et allocations 

$2-0T Administration centrale — Rentes d’accidents du travall ...... 5.000 

d2-11 Sdus-aizections de wilayas — Rentes d’accidents du travail .... Mémotre 

Total de la 2éme partie .......cececeeeees 5.000 

3éme partie 

Personnel en activité et en retraite —- Charges sociales 

$3-01 Admumstravion centrale — Prestations familiales ......eeeeee-- 250.000 

33-02 Aiminstration centrale —— Prestations facultatives .......se... 3.000 

33-03 Ajrunistration centrale —- Sécurité sociale ....ccceusseeeeeees 400.000 

83-04 Adminstration centrale — Contributions aux ceuvres sociales . 10.000 

33-11 | Sous airecuicns de wiiayas — Prestations tamiliales ......... 350.006 

33-12 | Sous-airections de wilzyas — Prestations fucuitutives .......... 3.000 

33-13 Sous-irections de wilayas — Sécurite sociaie cease ceeeees 210.000 

ddd Sous-uirecvions de wilayas -— Contribuiions aux ceuvres sociales Memoire 

Youal de la S@mie partie oo. ccccceee veeee 1.226.000 

4éme partie 

Matériel et fonctionnement des services 

84-01 Administravion centrale -—- Remboursement de frais .........6-- . 660.000 

34-02 Admirustration centrale —- Matériel et mobjler ..........+... 210.000 

34-03 Administration centrale —- Fournitures ..... . vac ewececereeeress 750.000 

34-04 Administration centrale — Charges A@nnexeS ...ccscccneceuenes 500.000 

34-05 Administration centrale — Habillement .....ccccesevececesees 12.000 

34-11 Sous-directions de wilayas — Remboursement de frais ...... .- 293.000 

34-12. Sous-directions de wilayas — Matériel et mobilier ...........-.. 510.000 

84-13 Sous-directicns de wilayas —- Fournitures ...csadecvcecevseceens 280.000 

34-14 Sous-cirections de wilayas — Charges Annexes ...cccececeseces 50.000 

34-15 Sous-directions de wilayas — Habillement. ....csccecsecsecsees 10.000 

34-81 Persone! eooperant — Remboursement de frais ......eceesevees 2.900.000 

34-90 Adminstration centrale — Pare 4ULOMODIE occ deerme eecers , 152.000 

34-91 Sous-direcwions de wllayas -— Fare auloMovdile weiscasieis-cisie'siainicieis, 700.000     
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aa 

  

N? REDITS : 

CHAPLIRES LI BELLES een DA) 

34-92 Adi imustration centrale —- LOYers wocccsccccascevecececeeesess Mémoire 

34-93 Sovs-c.recuions de wWilayas — LOYETS cescececccccccevecssceenss Mémotre 

34-yi Fraw juaicalres — Frais d'expertises — Indemnités dues par l’Etat 20.000 

Total de la 4eme partic ..ccccccscceseeece 7.047.000 

5éme partie 

Travaur dentretien 

35-01 Administration centrale -— Entretien des immeubles .eewceess- 200.000 

35-11 | Sous-aiseclions de wilayas — Entretien des immeubles ........ Memuire 

‘Poval de la 5eme partie ...cscccscccvesess 200,000 

6éme partie 

Subventions de fonctionnement 

36-11 Subvention A VE.NHMLP.B. .cccenccccc cc ccc cnc ccc cesceesweaeees 17.010.000 

36-21 Subvention a Vvinstitut motional de la F.P.A. .. occ cccccccceeuns 22.430.000 

36-31 Sutventions aux Instituts de technologie ....eccecesvasseoesese 26.200.000 

36-44 Subventions aux centres de formation professionnelle ...ccceees 390.050.000 

Total de ta Geme partle ...crccccecccvenes 455.690.000 

Total Wu titre TIL ...cccccccveeeevcceoneenss 495.420.000 

  
Total vénéra! oaour le secrétariat d’Etat A la formation 

professionnelle OOP OOO Cee Oe Teoeesese Fe onerereevesoee es ense   

  
ED 

499,420,000 
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Décret n° 81-428 du 31 décembre 1981 fixant les 
prix de vente du super-carburant, de Pessence 
normale et dua gas-oil prévus par le décret 

n° 68-414 du 12 juin 1968 fixant les prix de 
vente des produits pétroliers. 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

Vu la Constitution et notamment ses articles 111- 

10° et 152; 

Vu la lol m® 81-18 du 27 décembre 1981 portant 
lol de finances pour 1982, notamment en ses are 

ticles 45 et 465 

Vu Yordonnance n° 68-413 du 12 juin 1968 relative 
& la fixation des prix de l’énergie et des carburants ; 

Vu le décret n* 68-414 du 12 juin 1968 fixant les 
prix de vente des produits pétrollers, modifié par 
le décret n® 79-298 du 31 décembre 1979; 

Décrete : 

Article ler. -— Les prix de vente du super 
carburant, de l’essence normale et du gas-oil fixés 
& Varticle ler du décret n® 68-414 du 12 juin 1968 

susvisé sont modifiés et remplacés comme suit ;: 

  

  

au revendeur 

Prix en vrac 
au consommateur 

Prix de vente au public & la pompe 

195,53 171,53 51,95 

196,63 172,58 52,80 

200,00 175,00 55,00 

rire TT TNT A NS SU OS SSSR SSNS -uNO ERS IUNS SAAD 

Art. 2. — Le présent décret est applicable & 

ecompter du ler janvier 1982. 

Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre 
de energie et des industries pétrocnimiques son! 

ehargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution   du présent décret qui sera publié au Journal officiei 
de la République algérienne démocratique et po~- 
pulaire. 

Fait & Alger, le 31 décembre 1981, 

Chadii BENDJEDID, 
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