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MINISTERE DE L’ECONOMIE NATIONALE 

  

Décret n° 64-21 du 20 janvier 1964 portant répartition des 
crédits ouverts par la loi de finances pour 1964, au Pré- 
sident de la République. 

  

Le Président de la République, Président du Conseil, 
3ur le rapport du ministre de l'économie nationale, 
Vu la loi de finances pour 1964 n° 63-496 du 31 décembre 1963, 

Décréte : 

Article 1°". — Les crédits ouverts au Président. de la Répu- 
blique par Ia loi de finances pour 1964 sont répartis par 
chapitre, conformément A l’état A annexé au présent décret. 

Art. 2. — Le ministre de l'économie nationale est chargé 
de Vexécution du présent décrei qui sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 20 janvier 1964, 

Ahmed BEN BELLA. 

ETAT A 

Répartition par chapitre des crédits ouverts par la loi de finances pour 1964 

au Président de la République 

om . a I   

  

  

          

marrettecry 

CHAPITRES LIBELLES CREDITS OUVERTS| 

TITRE III 

MOYENS DES SERVICES 

1” Partie 

Personnel. — Rémunérations activité 

31-01 Administration Centrale. — Cabinet. — Rémunérations principales oe 411 00U 
31-02 Administration Centrale. — Cabinet. — Indemnités et allocations di- 

verses . a 
90.000. 

31-03 Administration Centrale. — Secrétariat Général du Gouvernement. — ‘ ; : 
. Remunérations Principales 200... cece cence ecu cceeuce 708.252 

31-04 Administration Centrale. — Secrétariat Général du Gouvernement. — 
Indemnités et allocations diverses ........0 0. ccc ccccccccececccccccce 82.000 

31-11 Direction Générale de fa Fonction Publique. — Rémunérations prin- 
CIPALES ow cece cece cece ven eecece Peewee cece cate tee senecs 668.481 

31-12 Direction Générale de la Fonction Publique. — Indemnités et alloca- 
tlons Giverses 2 1 1. eee cence ec ccc eeeeeesctuneuccccece 51.330 

31-31 Direction de l’Administration Générale. — Rémunérations principales. 1.886.900 

31-32 Direction de l’Administration Générale. — Indemnites et allocations 
Aiverses ce cece eee e cece tebe bebe tren ccg ceeea, ’ 227.555 

31-35 Direction des Transmissions Nationales. — Rémunérations Principales. 4.874.000 

31-36 Direction des Transmissions Nationales. — Indemnites et alocations 
diverses nn eee ee eee eee en cece e eens nec cerieeeeteeenens soeee 423 103 

31-4] Direction du Chiffre. — Rémunérations principales .......... saeees 1.102.581 

31-42 Direction du Chiffre. — Indemnités et allocations diverses ......000 34.515 

31-92 Traitement des fonctionnaires en congé de longue durée ....... eee mémoire 

' Total de ia LI Partie... ..ccccc ccc ceeeee 10.559.717 
et 7     
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. CHAPITRES L IBELLES CREDITS OUVERTS 

3° Partie 

PERSONNEL EN ACTIVITE ET EN RETRAITE 

CHARGES SOCIALES 

33-91 Prestations familiales . ..seccgsessececceeceaneenenceeeceeees ane eees 2.655.000 

33-92 Prestations facultatives © ........seeeeeeeeeee cece eee e eee nv eceneeees 18.000 

33-93 Sécurité Sociale ecureceetatecsseeetseesens wee enaes see ee es eeeeees £99.000 

Total de Ja 3° Partie...... seeeees see oeee 3.172.000 

4 Partie 

MATERIEL ET FONCTIONNEMENT DES SERVICES 

34-01 Administration Centrale. — Cabinet. — Remboursement de frais .... 20.000 | 

34-02 Administration Centrale. — Cabinet. — Matériel et fonctionnement des 

SErvic€S 6 eee cece e cee ee ee eee ete e ene e ene neeeseges weno 20.000 

34-03 Administration Centrale. — Secrétariat Général du Gouvernement. — 

Remboursement de frais ........... cc scene cence cece erence teeeeers 35.500 

- 34-04 Administration Centrale. — Secrétariat Général du Gouvernement. — 
Matériel et fonctionnement des services ..........:eceeseeeeeees eee 88.500 

34-05 Administration Centrale. — Secrétariat Général du Gouvernement. — 
Bibllothéque ©. oie cece eer eee eee teen ence tenner ence nee enenenes : 132.750 © 

34-11 Direction Générale de la Fonction Publique. — Remboursement de frais 80.400 © 

34-12 Direction Générale de la Fonction Publique. — Fonctionnement et Do- 

Cumentation 2. ciececceeecse eee ee eeecens Cece e cee eee e eee ereeeeee 221.250 

34-14 Fonctionnement du service Social ....ccsscceerseceecrenees seen eeeee 132.750 

34-31 Direction de l’Administration Générale. — Remboursement de frais .. 708.000 

34-32 Direction de Administration Générale. — Matériel et fonztionnement 

GES SEFVICES © Loe eect cee ee ee eee eee e Eee et ene ee 615.500 

34-34 Fonctlonnement du Bureau d’Etudes Economiques ..........seeeeee eee 835.000 

34-35 Firection des Transmissions Nationales. — Remboursement de frais .. 309.000 

34-36 Direction des Transmissions Nationales. — Matériel sheen ec eens eeeees 6.023.972 

34-41 Direction du Chiffre. — Remboursement de frais ......--seccsseereee 88.965 

34-42 Direction du Chiffre. — Matériel et fonctionnement des services .... 442.500 

34-74 Personnel temporaire. — Salaires et accessoires de saiaires ........-- 1,327.500 

34-91 Parc automobile F ne eee tenn eens tseneeasneeaeneerenees aa eneeas eens ee es 681.450 , 

+ 
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CHAPITRES LIBELLES - | CREDITS OUVERTS 

- 34-92 Charges immobilidres . ..cescccecccscscncccocvcnusccsseneesasdeessees 88.500 

34-93 Remboursement & diverses. administrations ....ccesssseeeeserecseness 115.050 

34-94 Frais de passage et des transports des fonctionnaires de diverses ad- | 

Ministrations . 2 ccsscecseceeeeves ee eneee Lace ccc cnn e nese reeesense sees mémoire 

Total de la 4° Partie... ..cececsceevncees |, 12.016.587 

5° Partie - 

TRAVAUX D’ENTRETIEN 

35-01 Travaux d’entretien . Linea en eeeceeeeeeeceeseecneeseesee sees eneneeeeee 982.350 

4 6° Partie 

SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMEN'S | 

36-11 Subvention de fonctionnement A l’école Nationale d’Administration et| 
des Centres de formation administrative .....s.sscqeeecessesseeees 2.655.000 

7 Partie 

DEPENSES. DIVERSES 

37-01 Fonds spéciaux . ........+ bee eeet ence eeeeeneeeeneees be eeeeeeeseeeenes 10.620.000 

37-91 Dépenses relatives & des congés et & des missions ......... beveeeeeees 285.000 

37-92 Dépenses diverses des services ......... st eeenees cece teen eeenebenece mémoire 

37-93 Manifestations. et fétes nationales .....sceyseeeeeercrereeceeecenseeans 531.000 

Total de la 7° Partie ......cseneceers 11.416.000 

Total du Titre III...... eee nena eeeees 40.801.654 

TITRE VIII 

DEPENSES SUR RESSOURCES AFFECTEES 

1° Partie 

EMPLOI DU PRODUIT DES JEUX 

DU PARI MUTUEL ET DE LA LOTERIE 

81-01 _Guvres sociales de la Présidence de la République .....esceeceeecess 53.100 

Total pour la Présidence de la République..........--..0s000 40.854.754 - 

22 a 
SAT CE 
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Décret n° _ 64- 22 Gu 20 janvier 1964 portant répartition: des 

orédits. ouverts .par la loi de: finances. » Pour. 1964, au vice- - 

président du consell, ministre de la défense nationale. 

Conseil, ministre de la défense nationale, par la loi de finances 

pour 1964, sont ‘répartis ‘par’ chapitre ‘conformément a Yétat 

A annexé au présent décret. 
  

Art. 2. — Le ministre de Yéconomie nationale et le 
. Le Président de la République, Président du Conseil; “"" || ‘yer yice- -président du conseil, ministre de la défense nationale 
Sur le rapport du ministre de l'économie nationale, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution 

Vu la Joi de finances pour 1964 n° 63-496 du 31 décembre 1963, || CU Présent décret qui sera publlé au Journal officiel de la 
. République algérienne démocratique et populaire. 

Décréte : Fait & Alger, le 20 janvier 1964. 

Article 1°. — Les crédits ouverts au 1°" vice-président du Ahmed BEN BELLA.     
ETAT A 

Répartition par chapitre des: crédits ouverts par la loi de finances pour 1964 

au 1” Vice-Président - Ministre de la Défense Nationale 

  
  

  

  

SEA ae tr ere NNNNNN I weNPeNNENN A an pea ig 

CHAPITRES LIBELLES CREDITS OUVERTS 

TITRE III 

1 

MOYENS DES ARMES ET SERVICES \ 

1° Partie 

Personnel, — Rémunérations d’activité 

31-01 Traitements et indemnites des personnels ciyils de Administration . 

Centrale © 6 ccc ccc cee cence ene te neon eer se nec eeeeeaneees ° 7.000.000 

31-11, Gendarmerie Nationale. — Soldes et indemnités du personnel militaire. 50.000.000 

31-21 Soldes et indemnités des personnels militaires ......... sec ceeneereeces 213.000.000 

31-91 Indemnités et allocations diverses ...........-- cece se eee secaceeeeee 250.000 

31-92 Traitement des fonctionnaires en congé de longue durée .........00 mémoire 

31-94 Rémunération des fonctionnaires en congé d’expeciative ...... euesoo] mémoire 

Total de la 1° Partie......ssesseeeseseee |] | 270.250.000 

2° Partie 

Entretien du personnel 

32-01 Administration Centrale. — Frais de déplacement des personnels .... 500.000 

32-11 Gendarmerie Nationale. — Transports et déplacement du personnel .. 150.000 

32-12 Gendarmerie Nationale. — Eau, chauffage, éclairage .........e.cseee 100.000 

32-21 Alimentation de la troupe .........0cceececeseeaeeeeeees cecseeeeeees 54.330.000 

32-22 abillement, campement, couchage, ameublement . .....eecereeeaes 32:000.000 i 

32-23, Eau, chauffage, éclairage et subsistance ...... caer encee cece sccoecose 7.000.000 

32-71 © Service de Santé .....:. pateeee eee ee nee ce egaeeneeeeeees sec etecseeeons 2.660.000 

32-72 Service vétérinaire .. ........2.-++05- cube cece ee eeeee eee e eee cnn cent eee . 250.000 t 

32-91 Armes de services. — Frais de transport et déplacement des personnels 4h 

militaires 2. ceceessere ces etr ene t settee ret tees pete ence eres 5.000.000 

Total de la 2° Partie ....c.seeeeeseeeeeee 101.990.000              
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CHAPITRES LIBELLES CREDITS OUVERTS 

8° Partie \ 

Personnel en activité et en retraite. — Charges sociales 

33-91 Prestations familiales . ........ eeseeee voce eee e eee eercereceseeces eeeee 14.271.176 

33-92 Prestations Facultatives . Lecaeueeaeuse a eecenaces seeceesencens mémoire 

33-93 BECUILE SOcHAlS © cisecececcccsncvcrecvccpeetpesencapeepesevecs bees 225.490 

Total de la 3° Partie......... seen cesens 14.496.666 

4 Partie 

Matériel et Fonctionnement des Armes et Services 

34-01 Administration Centrale. — Matériel et fonctionnement ..... seeeeee 50.000 

34-11 Gendarmerie Nationale. — Matériel et fonetionnement ...... seeeeeee 290.000 

34-15 Commissariat Politique. — Matériel et fonctionnement .........ess.. 1.500.000 

34-21 Instruction de Varmée ......... cc cece cece cece ecceaeees se ceececees 1.460.000 

34-25 Services Extérieurs. — Matériel et fonctionnement .......e..ecceseee 900.000 

34-31 Service de l’Intendance, — Achat de matériel et frais de fonctionne- 
ment de matériel des Etablissements ...........cccccceeccececcevcs 3.750.000 

34-41 Service du matériel et des engins blindés, — - Matériel et fonctionne- : . 
oo ment seen cece eee e eee e ene bene ten eeeb eee sagen cunebaceeenes 73.516.876 

34-42 Dépenses 1 pour entretien et réparation du matériel des transmissions. 3.307.000 

34-51 Aviation. — Achat et renouvellement des appareils. — Entretien et ré- 
PALALIONS 66 Leelee cece cece cece cece eee eceentsaveteacesecruteauee 4.407.000 

34-61 Marine. —- Achat et fonctlonnement ....... eeeeee See e eee sacecesscens 1.500.000 

34.92 Payements des loyers ..........ccccccaccccccccceccacces seceenee coves mémoire 

34-93 Liaisons postales, télégraphiques et téléphoniques ........ ee eeaenecane 900.000 

Total de la 4° Partie................ sees 91.580.876 

5* Partie 

Travaux d’entretien 

35-21 Entretien des immeukles et du domaine militaire ........... teneeeaee 14.156.062 

Total de la 5° Partie.......csssseeeveeee 14,156,062 
7 

T° Partie 

-Dépenses diverses 

37-01 Dépenses diverses . ......cceeececcveccesacees peveee cece eeeeeees vieeee 1,327.500 

Total dela 7° Partle.......... pe eeneneee 1.327.500 

Total du Titre III....s..scececeeseces 493.801:104   Total pour le Ministére de la Défense Nationale.................. 

  

  

493.801.104 _   
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Décret n° 64-23 du 20 janvier 1964 portant répartition des 
crédits ouverts par ia loi de finances pour 1964, au 2éme 
vice-président du conseil. 

  

Le Président de la République, Président du Conseil, 

- Sur le rapport. du ministre de l'économie nationale, 

Vu ta loi de finances pour 1964 n° 63-496 du 31 décembre 1963, 

Décréte : . 

Article I. — Les crédits ouverts au 2éme vice-président 
du Conseil, par la iof de finances pour 1964 sont répartis 

par chapiire, conformément A Il’état A annexé au. psésent 

décret. 

Art. 2. -— Le ministre de -l’économie nationale et le 

2éme vice-président du Conseil sont chargés, chacun en ce 
qui le concerne, de Vexécution du présent décret gui sera 

publié au Journal officiel de la République algérienne déemo- ~ 

cratique et populaire. 

Fait a Alger, le 20 janvier 1964. 

Ahmed BEN: BELLA. 

ETAT A 

Répartition par chapitre des crédits ouverts par la loi de finances pour 1964 

au Vice-Président du Conseil 
POSER 
  
  
  

  

      

A - ed 

CHAPITRES LIBELLES CREDITS OUVERTS 

TITRE Tt 

MOYENS DES SERVICES 

1 Partie 

; Personnel. — Rémunérations d’activité 

31-01 Administration centrale. —- Rémunérations principales ............0s 126,600 

31-02 Administration centrale. — Indemnités et allocations diyerses........ 30.000 

Total pour la 2° Vice-Présidenve du Consell.,.......... 158.800- 

| Te ; 

          

  

MINISTERE D’EI AT 

  

Décret n° 64-24 du 20 janvier 1964 portant répartition des 
crédiis ouverts par la loi de finances pour 1964 au ministre 
d’Etat. 

  

Le Président de la République, Président du Conseil, 

Sur le rapport du ministre de /’économie nationale, 

Vu la loi de finances pour 1964 n° 63-496 du 31 décembre 1963, 

‘Décréte : , 

  

— Les crédits ouverts au ministre d’Etat, par 
la loi de finances pour 1964 sont répartis par chapitre, confor- 
mément & Yétat A annexé au pfésent deécret. 

Article 1°", 

Art. 2. — Le ministre de économie nationale et l¢ 
ministre @’Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de lexécution du présent décret qui sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique et populaire 

Fait a Alger, le 20 janvier 1964. + 
> 

Ahmed BEN BELLA. 

- ETAT A 

Répartition par chapitre des crédits ouverts par la loi de finances pour 1964 

au Ministre d’Etat 

  SO a 
  

CHAPITRES LIBELLES ' CREDITS OUVERTS 

  

  

,: TITRE Ir 

MOYENS DES SERVICES 

              
‘ 1° Partie 

Personnet. — Rémunérations W@activité 

31-01 Administration centrale. — Rémunérations principales .....cccecnseses 126.600 

31-02 Adninistration centrale. — Indemnités et allocations diverses ........ 20.000 

Total pour le Ministére d’Htat..,......... 156.600 

neem eer ae _ 
. 24  
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Décret n° 64-25 du 20 janvier 1964 portant répartition des 
orédits ouverts par la loi de finances pour 1964, au ministre 
de la justice, garde des sceaux. 

Le Président de la République, Président du Conseil, 

Sur le rapport du ministre de l’économie nationale, 

Vu la loi de finances pour 1964 n° 63-496 du 31 décembre 1963, 

Décréte : 

présent décret. 

  

cratique et populaire. 

Fait & Alger, le 20 janvier 1964. 

Article J*". — Les crédits ouverts au ministre de la justice, 
garde des sceaux par la loi de finances pour 1964 sont 

ETAT A 

répartis par chapitre, conformément 4 Vétat A annexé au 

Art. 2. — Le ministre de économie nationale et le ministre 

de la justice, garde des sceaux sont chargés, chacun en ce 

qui le concerne, de Vexécution du présent décret qui sera 

publié au Journal officiel de la République algérienne démo- 

Ahmed BEN BELLA, 

Répartition par chapitre des crédits ouverts par la loi de finances pour 1964 

au Ministre de la Justice 

  
  

  

      

we aemrememenariernionwrors | 

CHAPITRES LIBELLES CREDITS OUVERTS 

‘ TITRE III 

MOYENS DES SERVICES 

_ 1" Partie 

Personnel — Rémunérations d’activité. 

31-01 Administration Centrale — Rémunérations principales ... see eeeneevees 930.593 _ 

31-02 Administration Centrale — Indemnités et allocations diverses .......... 121.000 

31-03 Administration Centrale — Personnel rémunéré sous forme d’tndemnités 30.000 — 

31-11 Services judiciaires — Rémunérations principales .:.......... eevee eneee 17.705.129 © 

31-12 Services judiciaires — Indemnités et allocations diverses gee ees ereneenes 757.380 

31-13 Services judiciaires — Personnel rémunéré sous furme d’indemnités.... 100.000 

31-21 Services pénitentiaires — Rémunérations principales ............5. ve 9.583.280 

31-22 Services pénitentiaires — Indemnités et allocations diverses .......... 380.674 

31-92 Traitements des fonctionnaires en congé de longue durée .........+... . mémoire © 

31-94 Rémunérations des fonctionnaires en congé d’expectative ........ssee0. mémoire ~ 

Total de la 1° Partie ........ beeeneeeeceeeeuseeeueeeaes 29.608.056 - 

2° Partie 

Personnel - Pensions et allocations 

32-92 Rentes -d’accidents du travail ....cccccscsccesccerereeecnsecnceveneees mémoire 

3° Partie 

Personnel en activité et. en retraite 

Charges Sociales 

33-91 Prestations familiales ...... ee eeeecaes ocr e eee r eee n eee e asses ereeeeeee 5.643.800 

33-92 Prestations facultatives ....ccccsccecssnoes Cote ec eee cent eee n ee eeenees ‘ 60.000 

33-93 Sécurité Sociale ....... cece cece cece cect esac eee raceeeet eee eee ree +. 1.410.950° 

33-94 Versement forfaitaire sur les traitements et salaires ..............0.00. mémoire 

Total de la 3° Partie ..... cee eaccccssccsesseves seeeseeece, 7.114.750      
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| EEE AAT — 

CHAPITRES LIBELLES CREDITS OUVERTS' 

4 Partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-01 Administration Centrale —. Remboursement de frais .......seecceseees 90.000 

34-02 Administration Centrale — Matériel ............sce00e a ceveccecetonees 200.000 

34-11 Services judiciaires — Remboursement de frais ‘ pen ceecenvesvecescssces 723.000 

34-12 Services judiciaires — Matériel ...............4. sec ece ee ceeceesensees 1.000.000 

34-21 Services pénitentiaires — Remboursement de frais ...... eee e reece meee’ 136.000 

34-22 Services pénitentiaires — Matériel ....... 0... ccc cece ccc e eee ce eeees 400.000 

34-23 Services pénitentiaires — Entretien et rémunération des déteuus ....,. 6.600.000 

34-24 Services pénitentiaires — Approvisionnement des cantines ............ 150.000 . 

34-91 Parc automobile ....cscccsesccenccscsteccces cece eee reece ceeeeeseeeaee 387.000 

34-92 . Loyers ........ ben eneeneneeeeeseensnenaeetenees wh aneeeceeseees seeeenees 300.000 

Total de la 4° Partie ....... ccc cece cece een c ccc ncesscetenes 9.386.000 

5° Partie 

Travaux d’entretien 

35-91 Batiments -— Entretien et réparations ....... sabe eeeeeeeeeeseeeccecees 1.014.000 

7 Partie 

Dépenses Diverses 

37-13 | Services judiciaires — Frais de justice crimitelie et frais judiciaires 400.000 

Total du Titre III .......... eee c een ec een e cece eeeeeeenes 47.522.806 

TITRE IV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

6° Partie 

Action sociaie - Assistance et solidarité 

46-21 Services pénitentiaires - Interventions diverses ............ semen eaeene 20.000 

Total du Titre VI ...... ccc casccecscncccncrscecececncecs 20.000 

TITRE VIII 

DEPENSES. SUR RESSOURCES AFFECTEES 

1” Partie 

Emploi du produit des Jeux, du Pari Mutuet et de la Loterie. 

81-21 CEuvres Sociales des services pénitentiaires ............0. ce eeeeee sreees 20.000 | 

‘ Total pour le Ministére de fa Justice ...........0.0e0es 47.562.806 - 

7 nanan ——I           
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Décret n° 64-26 du 20 janvier 1964 portant répartition des } par la loi de finances pour 1964, sont répartis par chapitre 

~ epédits ouverts par la loi de finances pour 1964, au nifnistre || conformément A I’état A dnnexé au présent décret. 

_ Ge lintérieur. 
  

Art. 2. — Le ministre de Jl’économie nationale et le 

Le Président de.la République, Président du Conseil, ministre de lintérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 

- Sur le rapport du ministre de V’économie nationale de Vexécution du .présent décret qui sera publié au Journal 

, officiel de la République algérienne démocratique et poulaire. 

Vu la loi de finances pour 1964 n° 63-496 du 31 décembre 1963, , 
Fait & Alger, le 20 janvier 1964. 

Décréte : 
C 

Article 1°. — Les crédits ouverts au ministre de l’intérieur, Ahmed BEN BELLA. 

ETAT A 

Répartition. par chapitre des crédits ouverts par la loi de finances pour 1964 

au Ministre de l’Intérieur 

    
  

CHAPITRES : LIBELLES CREDITS OUVERTS 

  

TITRE II 

MOYENS DES SERVICES 

17° Partie 

1 Personnel. — Rémunérations d’activité 

31-01 Administration centrale. — Rémunératicns principales ....+ee.see- 1.743.550 

31-02 Administration centrale. — Indemnités et allocations diverses ........ 282.589 

31-03 Inspection générale de l’Administration. — Rémunérations principales. mémoire 

31-11 Administration préfectorale. — Indemnités et allocations diverses...... 2.603.888 

31-12 Administration préfectorale. — Indemnités et allocations diverses.... 285.545 

31-21 Administration départementale. — Rémunérations principales........ 26.232.173 

31-22 Administration départementale. — Indemnités et allocations diverses.. 963.770 

31-31 Streté nationale. — Rémunérations principales ..... vececeeeeataeuss 102.150.000 

31-32 Siireté nationale. — Indemnités et allocations diverses ..........++.. 20.664.941 

31-33 Streté nationale. — Personnel technique et services annexes. — Rému- 

nérations principales 2.0... .. cc ccc e cece cee eter teen teeeee 3.200.000 

31-35 Corps national de sécurité. — Rémunérations principales .............. 20.541.065 

31-35 Corps national de sécurité. — Indemnités et allocations diverses...... 5.476.927 

31-37 Corps national de sécurité. — Personnel technique et services annexes. 42.884 

31-41 Protection civile. _ Rémunérations principales ...........seeceeeees ‘ 160.628 

31-42 Protection civile. —- Indemnités et allocations diverses....... seeeeeees 10.815 

31-92 Traitements des fonctionnaires en. congé de longue durée ..........6- mémoire 

Total pour la 1° Partie ........seeeeee veces 184.358.775 
eee rN 
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Sr mecca = 

CHAPITRES LIBELLES8 CREDITS OQUVERTS 

3° Partie 

Personnel en activité et en retraite. — Charges sociales 

33-91 Prestations familiales . .....c-ceeecceeseeeeeerenseeereeseeeenes seeeee 21.626.006 

33-92 Prestations facultatives 2 ccscesceccsceeecescencenecseeseeeenes seeees 561.906 

33-93 Securité Suciale . ..... beleceueeeceececeueessaersaeneasaeecouaeneeea 6.249.269 

Total pour la 8° Partie........ Dace unensecee 28.437.181 

4° Partie 

Matériel et fonctionnement des services 

84-01 Administration Gentrale. — Remboursement de frais ............0605 110.625 

34-02 Administration Centrale. — Matériel ........ debe cee vcne ea eteeaeneeaes 159.300 

34-08 . fnspection ‘Générale de |-Administration, — Remboursement de frais. mémoire | 

34-11 Administration Préfectorale. — Remboursement de frais ...........: 282.315 

34-21 Administration: Dapartementale. — Remboursement de frais ........ 438.960 . 

34-22 Administration Départementale. — Matériel - cece eee eeeeroas sees 840.750 

34-23 Conseils régionaux — Fonctionnement Lee eeeeee seed e erence neeeees mémoire — 

34-31 Gureté Nationale. — Remboursement de frais .....s00005 beseneaees 12.000.000 

34-32 Sfreté Nationale. — Matériel .2...........ccceeeecbeceeees beceeeeeees 9.800.000 

34-83 Corps National de Sécurité. — Remboursement de frais ...........+- 2.200.000 

54-54 Corps National de Sécurité. — Matériel ...............66. cee eeeeeee 3.470.000 

Sana Protection Civile. — Remboursement de frais .........-+e00- veeeeeaes 35.400 

34-42 Protection Civile. — Matériel ......s..se:eeveeee seen see eeneeeeseeenes 207.090 

34-91 Farce automobile . ....... Leeda e eee e neces bet rebe tebe e bet beeen ee we 16.972.400 

34-92 Chargés immobiliéres . ..........4.- eve ce ence ee cen ec ereeues wLeveeee 1.500.000 

34-98 Remboursement a diverses administrations ............ Ve deveteneeaee mémoire 

Total pour la 4° Partie ..........64. ee eees 48.016.840 

5° Partie 

Travaux dentretien { 

35-91 Immeubles administratifs. — Travaux d’entretien et grosses répara- 

1 (0) 6} rs Cee cece tee ene eet eneeee eee c eer ene eee 1.600.000 

6° Partie 

Subventions de. fonctionnement 

36-21 Subventions au département de Grande Kabylie pour le fonctionne- 

ment du centre d’études régionales de Tizi-Ouzou ........06. seeceee mémoire 

“7 Partie 

Dépenses diverses 

; 37-21 Dépenses des élections . ............ be eeeees Cece ete t eee ee eens oeee mémoire 

37-22 Depenses da’ srganisation de VAchaba ....c.cccccevecceeceeeesees cases 79.800 

37-23 Dépenses d’Etat civil ........ee eee cece ec ees cee eke tee e ee eeeeeeeeeee 986.775
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LIBELLES / CREDITS: OUVERTS 

  

  

87-31 

37-41 

37~42 

37-43 

37-91 

37-92   

41-61 

46-91 

‘46-92 

72-02 

81-01 

81-21 

81-31 

81-32       

Sfireté Nationale. — Dépenses diverses .........6.cescesecseceseeeees 

Pensions aux sapeurs pompiers non professionnels victimes d’accidents | 

eM Service COMMANGE ...... cece ccc ee ec ete e tence tees teeseues 

Protection Jivile. — Dépenses exceptionnelles seceeeee feet weeee : sesh 

Protection Civile. — Fonctionnement de Punité d'instruction et de ren- 

forcement 2. 2 woe c ccc e cc cece cece ccd eeeeteeeteeetersuecnaans . 

Frais de contentieux et de réparations Civiles ......ccccecsseocceoss 

Emploi de fonds de legs ow de donations ........ a aeeeesecercees ‘ oes 

Total pour la 7°, Partie...... Sos eeceecenes 

Total-du Titre TIL... ccc cecsedeeesce | 

TITRE IV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

1* Partie 

"Interventions publiqies et Administratives 

Participation aux dépenses des services. d’incendie et de secours ...... 

& Partie 

"Action Sociale | - Assistance et Soltdarité 

Transport gratuit des indigents Algériens see cece weeees . see eseecses 

Secours d’extréme urgence aux victimes des calamités publiques ...... 

Total du Titre IV ..... ccc ccc ce sccncccsnccacvecee 

TITRE VII 

REPARATIONS DES DOMMAGES 

2° Partie 

Dommages causés par la guerre 

Contribution de VEtat 4 la réparation des dommages prévus par les 

articles 106 & 109 de la loi du 5 Avril 1884 modifiée aprés la loi du 16 

Avril 1914 woo. c ccc ccc cc cee eee tee nee teres eee esacececees 

Total du Titre VII ..... ccc ccc reece sccevcesen 

TITRE VIII 

DEPENSES SUR RESSOURCES AFFECTEES 

1” Partie . 

Emploi du produit des jeux du pari mutuel et de la loterie 

Giuvres sociales de ]’Administration Centrale ..... Davee eee cere eeeens 

GEuvres Sociales des préfectures ...........0cecncees . .. ote ec eeeeecees 

CEuvre Sociales de la Sireté Nationale .....0....... wedeeeenes veeseeeee 

CEuvres Sociales du corps National de Sécurité ..... soe eseeneee tveseene 

Total du Titre VIIE 0.0... .eeeseeeeeees beveeenes 

Total pour le Ministre de I'Intérieur......... bees   

540.000 

6.638 

8.850 

319.961 

mémoire 

mémoire 

1.933.024 

- 264.345.820 

mémoire 

* 88.500 

mémoire 

88. 500 

mémotre 

mémoire 

115.050 

132.750 

90.000 © 

30.000 

367.800 

264.802.120 

el      
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Désret nn? 64. 27: “au, 20 Janvier: 1964: portastt, réjartition ‘des - , 
crédits Guverts par ia lol de finances pour 1964, au ministre | 
de Véconomie nationale (I. charges communes). 

  

_ Le Président de la République, Président du Conseil, 

‘Sur le rapport du ministre de l'économie nationale, 

Vu la loi de finances pour 1964.n° 63-496 du 31 décembre 1963, 

Décréte : 

Article 1°". — Les erédits ouverts au ministre de l’économie 
nationale par la loi de finances pour 1964 sont répartis   

| par chapitre conformément & létat A “annexé au poteent 

déerct. 

Art. 2. — Le ministre de l'économie nationale est. chargé 

de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal 

officiel de 1a République algérienne démocratique et populaire. 

Fait a Alger, le 20 janvier 1964. 

Ahmed BEN BELLA. 

ETAT A. 

Répartition par chapitre des crédits ouverts par Ja loi de finances pour 1964 

au Ministre de ’Economie Nationale 
s 

      

  

  

            

CHAPITRES LIBELLES CREDITS OUVERTS 

J. — Budget des Charges Communes 

TITRE I 

DETTE PUBLIQUE ET DEPENSES 

EN ATTENUATION DES RECETTES 

1". Partie 

Dette amortissable 

11-01 Emprunts WEtat .............cccce sees see e cee entat ae eeeeseeeacaeee 45.725.633 — 

11-02 Chemins de fer. — Annuités de rachat ...........ccce cece ence eeees ves 173.917 

Total de la 1° Partic......ccccseccessecs 45.899.550 

2° Partie 

Dette intérieure. — Dette flottante 

12-01 Intéréts des comptes de dépdts au Trésor et des bons du Trésor...... 11.000.000 

4 Partie _. y 

Garanties 

14-01 Garanties aux emprunts contractés par divers..... sae eeeweces seeecees mémoire 

14-02 Garanties aux avances bancaires.et garanties diverses ......... cueees ‘Lee mémoire 

14-03. ‘Participation de VEtat’ a la constitution du fonds de garantie des | 

marchés des collectivités et établissements publics ................ memoire 

Total de la 4° Partie..... sec eeeeeenenes mémoire 

5° Partie 

Dépenses en atténuation des recettes 

15-01 Remboursements sur produits indirects et divers ........sceeeseceecs 500.000 ©
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CHAPITRES LIBELLES OREDITS OUVERTS 

— 15-02 Attribution & divers du produits d'amendes et condamnations pécu- 

NUAITES oo... eee eee eee ee eee eee e eee eee e eee eee tee essen eens 200.000 

15-03 Remboursements pour décharge de responsabilité en cas de force ma- 

jeure. — Remises gracieuses et débeis admis en srrséance indéfinis. mémoire 

15-04 Exercice du droit de préemption de l’administration en matiére de mu- 

tation @immeubles ou de droits immobiliers .........-..see eee +e mémoire 

Total de la 5° Partie ....cscecsecces eevee 700.000 

7 Partie 

Dépenses diverses 

17-10 Couverture des créances irrécouvrables constatées au titre des -opéra- 

tions d’avances du TYESOr 2... ccc cece eect tenet eee e nee eee mémoire 

17-11 Remboursement des découverts des exercices antérieurs ............+- mémoire 

17-12 Versement & la Caisse de raserve 2.1... cece eee eee eres mémoire 

17-13 Remboursement aux comptes de trésorerie ir.téressés des differences 

entire le prix d’achat et le prix de verte de valeurs constituant le 

placement des fonds libres de VEtat .. 0... cc cece cence ener een eeees mémoire 

Total de la 7 Partie....... deneceneeeees mémoire 
TE 

Total du Titre I....... ve ceeteeeesaues 57.599.900 

TITRE I 

POUVOIRS PUBLICS 

20-21 Assemblée Nationale ....... wee c cece este acer eaceeraee see reesesescoues 13.280.000 

i TITRE IIt 

MOYENS DES SERVICES 

1° Partie 

Fersonnel - Rémunérations d’activité 

31-91 Crédit provisionnel pour ajustemert de divers crédits de personnel .. 12.878.421 

31-92 Traisement des fonctionnaires en congé de loneue durée............- . 1.000.000 

31-94 Rémuneération de fonctionnaires en congé @’expectative ............ oe mémoire 

Total de la 1° Partie 2... cscs cease cccccccevncdons 13.878.421 

2° Partie 

, Personnel - Pensions et allocations 

32-91 Arrérages de pensions et allocations viagéres ............. te eeeeewees mémoire 

32-92 Rentes d’accidents de travail ..... cece eee e cee eee eee teen eee eenee 2.500.000 

32-53 Indemnisation des dommages de guerre — Jlommages corporels ...... mémoire 

32-94 Contribution patronale popr la constitution des pensions —— dotations 

de la Caisse Générale des Retraites de l’Algérie ....ccceccocerccoones 15.000.000 
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CHAPITRES LIBELLES CREDITS OUVERTS 

32-95 Remboursement & la Caisse Autonome d’amortissement des rentes 

servies en échange d’obligations émises ou garanties par lAlgérie 

et majoration de ces rentes viagéres ...... ceceee eee ec ees eeeeeeteee 15.000 

32-96 Contributicn patronale 4 la constitution des retraives de certains agents 

non titulaires rémunérés sur le budget de PBtar ......... 00... mémoire 

32-89 Contribution de J’Etat @ la constitution de retraites des ouvriers per-. 

5.0 62 0 F< 1.000.000 

Total de la 2° Partie 0... . ccc cece eee e eee ene 18.515.000 

3° Partie 

Personnel. — Charges sociales 

33-91 Prastattons familiales 2 oo... cece cece cece eee n ener eens beeen eeeeee 5.000.000 

33-93 Sécurité Sociale 9.1... eee eee eee orc ee eee ee cece eee ee rete ces eae 7.500.000 

33-94 Versement forfaitaire sur les traitements et salaires ...........eee000- _ 43,.500.000 

Total de la 3° Partie. wees seco eoreeene 58.000.000 

4° Partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-92 Frais de PassaZeS ....csssescecceceuceecesseneeaesaereenes beeeeeeeeues 5.000.000 

34-93 Frais judiciaires, frais d’expertise. — Indemnités dies par l'Etat .... 500.000 

34-94 Remboursements au Budget annexe des Postes et Télécommunications. 15.500.000 — 

Tota. de la 4° Partie............ saseeees 21.000.000 

. 6 Partie 

Subventions de fonctionnement 

36-91 Participation du budget de ’Htat au déficit du budget annexe des Pos- 

. tes et Télécommunications ..........cee. cere e ee ne cent tececeeeseces mémoire 

7? Partie 

.’ Dépenses diverses 

37-91 Dépenses éventuelles. — Complément ‘4ventuel des dotations des cha~ 

1 pitres énumérés & Etat B....... Lecce eee e ese eee estan eb aeneeeees 10.000.0C0 

37-92 Dépenses accidentelles . ....... beeeaeeaees eee eeeee see eeeees seeeee 250.000 

Total de la 7 Partie.........004 boas 10.250.000 

Total du Titre IIT............... eee -119.643.421 |         
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ae sxrreestainemmmmnamasen go en 

CHAPITRES . “LIBELLES CREDITS OUVERTS 

TITRE IV 

| INTERVENTIONS PUBLIQUES 

2° Partie 

Action internationale 

42-01 Participation aux organismes internationaux ..........sceccccecccccsce 15.000.000 

4 Partie . 

Action économique 

Encouragements et interventions 

44-01 Participation de PEtat au capital d’Air-Algérie ......... oeecceeee 4.500.000 

44-41 Participation 4 l’Organisme technique de mise en valeur des richesses 
du sous-sol saharien (dépenses de fonctionnement)........... eens mémolre 

44-91 Bonification d’intéréts pour Yencouragement ala construction immo- 
biliére cece cect nee e ees ceeeenecentvavatneverenes 10.000.000 

44-92 Bonifications d’intéréts diverses dee cect eect e nea e seen eee tineeeneens 1.404.000 

44-93 Bonifications d’intéréts aux entreprises ou organismes participant au 
plan d’équipement du pays ......0.0 0. ccc ccc nce c cence cee beeeacns 4.000.000 

44.95 Remboursements sur Produits indirects en faveur de industrialisation 
QU DAYS oo icc ccc cece ence eee een ee cess neeeesenensncenteyens 10.000.000 

44-96 Application des dispositions de l’article 6 de la décision n° 58-015...... 20.000.000 

44-97 Subvention a la Caisse de compensation des prix des combustibles miné- I] 
raux solides. PERE eee eee eee en nent ee eee n teen erent ete mémoire 

Total de la 4° Partie...... bee e twee eeeee 49.904.000 

6° Partie 

Action sociale. — Assistance et solidarité 

46-91 Evénements calamiteux, sinistres imprévisibles et non assurables subis 
par des particuliers non agriculteurs .......... ccc cee ence ec cccsuaees mémoire 

Total du Titre IV .....cccccceceebeeceecs 64.904.000 

TITRE VIII 

DEPENSES SUR RESSOURCES AFFECTEES 

\ 1° Partie 

Emploi du produit des jeux, du pari mutuel et de la loterie 

81-01 Crédit provisionnel pour ajustement des dotations des chapitres du 
Titre Vill ire Partie des differents budgets ........ cece i cceeveeee 500.000 

Total de la 1™ Partie...... eevee eeerseees 500.000 | 

Total du Titre VIII........... co eeneres 500.000 

Total général des charges communes................0.5, 255.926.971 
men 

STnsnIn ER ngneaatee determination    
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Décret. n° 64-28 du 20 “Janvier 1964. portant répartition des 
crédits ouverts par Ja loi de finances pour 1964, au ministre | 
de Yéconomie nationale (II. budget de l’économie nationale). 

  

' Le Président de la République, Président du Conseil, 

’ Sur le rapport du ministre de l'économie nationale, 
Vu la loi de finances pour 1964 n° 63-496 du 31 décembre 1963, 

Décréte : 

Article 1°7. — Les crédits ouverts au ministre de l’économie 

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE ; 109 

par chapitre confdriiément & état A’ annexé au “Brésent 
décret 

Art. 2. — Le ministre de l’économie nationale est chargé 

de Vexécution du présent décret qui sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait @ Alger, le 20 janvier 1964. 

Ahmed BEN BELLA. nationale par la loi de finances pour 1964 sont répartis 

ETAT: A’: 

Répartition par chapitre des crédits ouverts par la loi de finances pour 1964 

au Ministre de l’Economie Nationale 

  

  

  

      

CHAPITRES LIBELLES CREDITS OUVERTS 

II. — Budget de l’Economie Nationale 

Services financiers 

TITRE III 

- MOYENS DES SERVICES 

po 1" Partie 

_ Personnel - Rémunérations dactivité 

31-01 Administration Centrale — Rémunérations principaies ...............- 3.000.000 

31-02 Administration Centrale — Indemnités et allocations diverses .......... 180.000 

31-03 Corps d’Inspection et de Contréle — Rémunératiuns principales ........ mémoire 

31-04 Corps d’Inspection et de Contréle — Indemnités et. allocations diverses .. mémoire 

31-11 Trésor — Rémunérations principales .............c cece cece see eeeees 4.300.000 

31-12 Trésor — Indemnités et allocations diverses ..........ececeeeeeeeecces 150.000 

31-21 Douanes — Rémunérations principales ..........00.005- sence rece eenee 11.604.129 

31-22 Douanes — Indemnités et allocations diverses ...... seca ce ceeees wees 500.000 

31-31 Service des Impéts — Rémuneérations principales ...... ee eeeees weeees 21.964.082 

31-32 Service des Impéts — Indemnités et allocations diverses ............ o 2.000.000 

31-35 Tupographie — Organisation Fonciére — Rémunérations principales .... 1.500.000 

31-36 Topographie — Organisation | Fonciére — Indemnités et allocations 
. GIVETSES ©... cece cet eee eR eee meee eee e ee ee cere ene e eee ere eeenenas 20.000 

31-71 Services communs et services divers —- Rémunérations principales .:.... 1.400.000 

31-72 Services communs et services divers — Indemnités et allocations diverses 216.000 

31-92 Traitements des fonctionnaires en congé de longue durée ..... ee eeeeeee mémoire | 

31-93 Primes de rendement aux personnels des administrations financiéres .. 100.000 

Total de la 1" Partie ..... seve eters enc ereeeneee 47.134.211 
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a LE aT TOT 

CHAPITRES LIBELLES CREDITS OUVERTS 

3° Partie 

Personnel en activité et en retraite 

Charges sociales 

33-91 Prestations familialeg ....ceccecvcscccceecesscesceretoresees eeeaee oe 10.000.000 

33-92 Prestations facultatives ...cc-..cecccccccrecsererressercsrrescerres eee 50.000 

33-93 Sécurité Sociale ..........6% ee seeees pee ncaeeeeeenceeereee cece ee eeenee oe 1.300.000 

Total de la 3° Partie ...... sees eeeeeeee ee eeenenee 11.350.000 

‘4° Partie 

‘Matériel et fonctionnement des services 

34-01 Administration Centrale — Remboursement de frais ......++.ssse+-- 150.000 

34-02 Administration Centrale — Matériel .......cc cece eee eee e cece eee eeeees 250.000 

34-03 Services Extérieurs — Remboursement de frais .....-.eeeeeveeeeees 2.640.000 

34-04 Services Extérieurs — Matériel ....... ccc cece cee e cen e nen eeeenees 4.775.800 

34-91 Pare automobile ..... cc ccc cece eee ee rece tet eee ee ene reesreceees eae 450.000 

34-92 LOYETS 0... eee cc cece cence eee eernnes ere 1.289.270 

34-94 Frais de passages exceptionnels ..........++. cement rene eeeees Vee eeeee see 5.000 | 

Total de la 4° Partie ....... seeees cee eeeeeees sees 9.560.070 

5° Partie 

‘ Travaux d’entretien 

35-91 Administration Financiére — Travaux d’entretien.........cseeeseeees 1.440.000 

7 Partie 

Dépenses Diverses 

37-42 Dépenses incombant a Vancien service des SegueStres ......ecerecsesees mémoire 

37-91 Frais d’escompte sur coupe de DOS ....... cece eee eee ete cence renee ee 3.000 

37-93 Frais de contréle des divers organismes et assemblées relevant du 

Service AU CLE oo... ce cece cece ene reece etna eee ents eee eee mémoire 

37-94 Représentation de l’Etat dans ies Conseils d’Administration de Sociétés.. mémoire 

Total de la 7° Partie .....ccceeecc cee reneventeeee 3.000. 

Total du Titre III ........ seeeeas ceeeeeeeeeseens 69.487.281 

TITRE IV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

4 Partie’ 

Action Economique - Encouragements et Interventions 

44-91 Institutions de coopération et de crédit populaire — Subventions aux 

Banques Populaires et aux institutions de crédit ou de coopération .. mémoire 
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CHAPITRES LIBELLES | cruprrs OUVERTS 

TITRE VIII 

DEPENSES SUR RESSOURCES. AFFECTEES 

1" Partie ; 

Emploi du produit des jeux, du pari mutuel et de la loterie 

81-61 QGéuvres Sociales intéressant les personnels des Finances et leurs familles 50.000 

Total pour le Budget de l’Economie Nationale ...... 69.537.281 

Il. — Services financiers 

Industrialisation et Energie 

TITRE III 

MOYENS DES SERVICES 

\ 1° Partie 

Personnel - Rémunérations d’Activité 

31-01 Administration Centrale — Rémunérations principales .......; seaeeeees 900.600 

31-02 | Administration Centrale — Indemnités et allocations diverses ........ 70.000 

31-11 Direction des Mines — Rémunérations principales ........ se ceeeeers 1.300.000 

31-12 Direction des Mines —- Indemnités et allocations diverses .............- 40.000 

31-13 Centre de Miliana pour l’Education Professionnelle ces Agents de maitrise 

de l’Industrie Miniére — Rémunérations principales ....... 0.0... ce eee 45.000 

31-21 Direction de VIndustrialisation — Rémunération: principales .......... 1.400.000 

31-22 Direction de l’Industrialisation — Indemnités et allocations diverses .. 100.000 

31-31 Direction de l’Artisanat. — Rémunérations principales .............. 750.000 

31-32 . Direction de |’Artisanat. — Indernnités et allocations diverses ...... 40.000 

31-41 Direction de l’Energie et des Carburants. — Rémunérations principales. 1.200.000 

31-42 Direction de Energie et des Carburants. — Indemnités et allocations : 

GIVETSES 6 ccc cece eee terre enn ne eee teen eens 40.000 

31-92 Traitement des fonctionnaires en congé de longue durée Liteeeeeeees meémoire 

“otal de la 1 Partion..ccsesssecereeeees 5.885.000 

3° Partie 

Personnel en activité et en retraite 

Charges sociales 

33-91 prestations familiales . ..........600 de eeeeeeeebeuens bese lecteeeeeees 1.000.000            
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33-92 Prestations facultatives . wccoccacccsccsvenccuccvssccsccnesssessvesees 10.000 

33-93 Sécurité Sociale 6 ccccccccscccscceveeccovsnsasecsssecsscscescscesecves, 200.000 

Total de la 3° Partic........ccceeeeeeeee | 1.210.000 

4 Partie 

Matériel et fonctionnement des services 

“4-01 Administration Centrale. — Remboursement de frais ........+....--. ' 100.000 

34-02 Administration Centrale. — Matériel et frais généraux ........ wees 150.000 

34-03 Services Extérieurs. -- Remboursement de frais ....... cate e eee neeeeee 337.000 

34-04 Services Extérieurs. — Matériel .............+.. see e ete ceeceeseeecees 558.475 

34-91 Pare automobile . «......s. eee eee See ree eee eee eT eee eee errr: 204.780 

34-92 LOYELS . . ceeccececsncecseenceececesens cea leneaeaseasseneeseneasenense 140.220: 

Total dela: 4° Partie... ... cece eceeeceees 1.490.475 

5° Partie 

Travaux d’entretien 

31 Travaux de grosses réparations aux centres artisanaux détruits pen- 

dant la guerre ..... eee eee eee rete e eee eeeeen cece cet e ec enn eee eece mémoire 

T Partie 

Dépenses diverses 

37-11 Indemnités aux délégués 4 la sécurité des ouvriers mineurs .......... 60.000 

57-91 Dépenses CGiverSeS . ceccevsseccccssessccensarcecersecses see seseces cess mémoire 

Total de la 7 Partie. .....--eceeeeeeeee 60.000 

Tota] du Titre TIT... :..... cece ece eens 8.645.475 

TITRE IV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

4 Partie 

Action économique. — Encouragements et interventions 

44-01 Allocations d’annuités. — Lignes de distributions d’énergie électrique. 1.130.000 

44-02 Participation de l’Algérie aux charges du fonds de soutien des hydro- 

CAYDULES © 1 wee eee cece ee ee eee eee cece e ee ee eee eee ene bee eee nee mémoire 

44-03 Participation de Etat aux fonds de garantie des banques populaires : 

pour les opérations d’aide aux industries de la péche .............. mémoire 

44-04 Aide exceptionnelle & certaines entreprises miniéres ... . cee e ee eeaee mémoire 

‘44-05 Recherches et études scientifiques. — Energie solaire. et géologie sous- ~ ; 

marine . ow... cece eee eee Veet eee ene haves aauenes seetees Vac eaaes mémoire 

44-21 Subvention au CATAL 0.0... 6c ccc cee rr ee eeeeeeee deaeee 600.000 

44-22 Subvention aux entreprises d’intérét national eben eee enone neenereees mémoire        
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44-23 Subvention pour fonctionnement du Bureau: Algérien des Pétroles 
(BAP) 6 6 icc ccc cece ee ence rene eee eee ee ee eeeeeeeeeeesnnaeaes mémoire 

44-24 Subvention pour fonctionnement du Bureau d’Etudes et de réalisations 
industrielles et miniéres (B.E.R.I.M.) .......0. cc cc ces ccc ceereeees . mémoire 

44-64 Deépenses en taveur de la productivité et de Vindustrialisation ...... mémoire 

Total de la 4° Partie... ...ceseecesscnees 1.730.000 

6° Partie 

Action sociale. — Assistance et solidarité 

46-42 Subvention 4 des organismes et ceuvres d'intérét national. — Dons en : 

| faveur des ceuvres sociales nationales .......¢cecceccucsoeseccvccees mémoire 

T Partie 

Action sociale. — Prévoyance 

47-91 Ouvriers et employés des Mines de l’Algérie. — Secours de prévoyance. 2.145.000 

Total du Titre IV ...cccscsccscncceccncscees 3.875.000 

. TITRE VIIT 

1 

DEPENSES SUR LES RESSOURCES AFFECTEES 

1° Partie 

Emploi du produit des jeux, du pari mutuel 

et de la loterie 

81-01 (Euvres sociales intéressant le personnel de l’Industrialisation et de 

VEnergico 20. cc cece cee ec aeee eeeeeaee cece tees eects eee eeeeeteeeeeere mémoire 

Total général pour l’Industrialisation et l’Energie.......... 12.520.475 

Commerce 

‘TITRE. III 

MOYENS DES SERVICES 

Personnel. — Rémunérations d’activité 

31-01 Administration centrale. — Rémunérations principales .....csesesesees 1.200.772 

31-02 Administration centrale. — Indemnités et allocations diverses........ 98.500 

31-11 Services extérieurs. — Rémunérations principales ............ceeeees 1.104.540 

31-12 Services extérieurs. — Indemnités et allocations diverses ............ 84.300 

81-92 Traitements des fonctionnaires en congé de longue durée........... ees mémoire 

Total de la 1" Partie....... Leveaeee beeee 2.488.112      
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CHAPITRES LIBELLES CREDITS OUVERTS 

3° Partie 

Personnel en activité et en retraite 

Charges sociales - 

33-91 Prestations familiales .......... beet eeeeeeceeenees sec eensesereeees 266.000 
33-92 Prestations facultatives .:............. vote c ec eecectenceees vee ee eens 2.300 
33-93 Sécurité sociale ............. Cees ee canes dee ceweeeracsavseces ee ceececees 66.000 

33-94 Versement forfaitaire sur les traitements et salaires ....... te eeeeees mémoire 

Total de la 3° Partie..... tees eeewenees 334.300 

4 Partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-01 Administration centrale. — Remboursement de frais ........ ce eeeenees 115.000 
34-02 Administration centrale. — Matériel .............cccecccuee be veeeeeees 65.000 
S11 Services extérieurs. —_ Remboursement de frais seb acaeeeceeeeees sees 168.000 

I 34-12 Services extérieurs. ~ Matériel steee Pree eee eee enna eens teeecenes 66.000 

34-91 Pare automobile ............., be beeeeneeeeeeeeseccusesenss eeceeecece 63.100 

34-92 
cc 76.627 

Total de la 4° Partie... ....c.c ec. c cesses 553.727 

7 Partie 

Dépenses diverses 

37-11 Frais de stages effectués par les fonctionnaires et les cadres........ mémoire 

Total du Titre ITT.............ccceeee 3.376.139 

TITRE IV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

4° Partie 

Action économique. — Encouragements et interventions 

44-21 Expansion économique. — Foires nationales et internationales. — Repré- 
sentation sur les marchés étrangers.-— Subvention & VEcole Supé- 
Tieure de Commerce d’Alger 2.2... 00. ecccccceeccecece. 600.000 

- Total pour le COMMELCE..........eccceeeces 3.976.139 
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ENS TSS TEE NNR 

CHAPITRES LIBELLES CREDITS OUVERTS 

Direction Générale du Plan et des Etudes Economiques 

TITRE III 

MOYENS DES SERVICES 

| 1° Partie ‘ \ 

Personnel. — Rémunérations d’activité 

31-21 Direction générale du Plan et des études économiques. — Rémunérations 

principales... . leee ace c cece cece nce eseneeecuueuuvenevneunnvaus 2.415.000 

31-22 Direction générale du Plan et des études économiques. — Indemnités 
et allccations diverses 2... ...ccccccceccacccececcucveuus ce ceereateues 50.600 

Total de la 1 Partie. .........c cece ee eee 2.165.000 
3° Partie 

Personnel en activité et en retraite 

Charges sociales 

33-91 Prestations familiales ...... beceeaeeneeees bet cecee eeu eeeeesuceusensanes 150.000 
33-92 Prestatious facultatives 0... ccc cece cece ccc cc cent esveccvacvcvuecccavee mémoire 
33-93 Sécurité sociaie 0.0... ecco es Weekes eee seca ees eeeneneeaeens 50.000 
33-94 Versement forfaitaire sur les traitements et salaires .................. mémoire . 

Total de la 3° Partie......... sees eeveees 200.000 

4 Partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-21 Direction générale du plan et des études économiques. —- Rembourse- 
ment ce frais ........... eee eee ete eee cnet ee eebeues taeeae sae 100.000 

34-22 Direction générale du Plan et des études économiques. — Matériel et 
fonctionnement eS S€rviceS 2.2... ccc cece cence cee aebecceuceacens 733.316 

34-91 Pare automobile ........... bee Qee eee neeeeeeeeees beeen eee e econ eaten ees 24.000 
34-92 LOYETS. 6 ok cece cece ceecseutceeenvavseecucs ab eeuseeneees se eeeeeeues 53.400 

Total ds la 4° Partie............... soave 910.716 

Total du Titre III..... se eneeee seesens 3.275.716 

TITRE Iv. 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

i Partie 

Interventions publiques et administratives 

41-21 Subventions aux associations coopérant aux activités du Plan ........ 35.000 

Total pour la Direction générale du Plan.......... 3.310.716 i
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CHAPITRES ° LIBELLES CREDITS OUVERTS 

Commissariat & la formation professionnelle 

TITRE III 

MOYENS DES SERVICES 

i” Partie 

. Personnel, — Rémunérations WMactivité 

81-51 _ Commissariat a la Formation professionnelle. — Rémunérations  prin- 
or 328.613 

31-52 Commissariat & la Formation Professionnelle. — Indemnités et alloca- 
tions diverses ©... ... cece cece cece eee tench eee eneees Gee ee eee eeee 19.000 

31-92 Traitement des fonctionnaires en congé de longue durée ............ , mémoire 

’ Total de la 1° Partie... .....cccecccccaees 347.613 

~ \ 

3° Partie 

| ‘Personnel en activité et en retraite. — Charyes: sociales 

. 33-91 Prestations Familiales . ......ecccseceees sees eeens eeeeee be epeneens 115.843 

33-92 Prestations facultatives- . bececceceeueuees cece ceeees eee beeen enes 1.000 

33-93 Sécurité ‘Sociale bree ene eee eves etcsence cee rc cece ence neces eneeeeeeee 15.000 

‘Total. de la 3° Partie..... voce ee eeeseeees 131.843 

a 4° Partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-51 Commissariat & la Formation Professionnelle. — Rernboursement de 

Frais 2 0 ccc cece eee e cee r eet eneeeneenenes eee e eee e nee eeeees 15.000 

34-52 Commissariat & la Formation Professionnelle. — Matériel et fonction- 

Nement des services . ..... ccc se ccc c cece ce ccc enc eusenseece tee eeeeee 120.800 

34-91 Parc automobile .-. wcecececcccseccccceccetecceceens sec eeneecene seeeee 45.000. 

Total de la 4° Partie........ coc eeeee sees 180.800 

‘Total du Titre IIT................ coos 660.258 

TITRE IV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

3° Partie 

Action éducative et culturelle 

43-41 Commissariat & la Formation Professionnelle ........scececseveseees 680.000 

Total pour le Commissariat & la Formation Professionnelle.... 1.340.256 

Total pour Je Budget de Economie Nationale Lecceueeeseueees 90.684.867 
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Décret n° 64:29 du 20 janvier 1964 portant -répartition des. 
crédits ouverts par la loi de finances pour 1964, au ministre 
de Vagriculture,’ Lo 

  
. oo. 

Le Président de la République, Président du Conseil, 

Sur le rapport du ministre de l]’économte nationale, 

Vu Ja loi de finances pour 1964 n°. 63-496 du 31 décembre 1963, 

Décréte : 

Article 1°, — Les crédits ouverts au ministre de l’agri- 

culture par Ja. loi. de finances pour 1964 sont répartis par 
chapitre conformément ‘a Vétat A” annexé au’ présent décret. 

Arti. 2. — Le ministre de l’économie nationale et le minis- 
tre de l’agriculture, sont chargés chacun, en ce qui le con» 
cerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au 
Journal officiel de la République algérienne démocratique et 

-populaire. .. 

- -Fait- & Alger, le .20 janvier 1964. 

Ahmed BEN BELLA. 

ETAT A 

Répartition par chapitre des crédits ouverts par la loi de finances pour 1964. 

au Ministre de lAgriculture 

  

i 
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CHAPITRES LIBELLES CREDITS OUVERTS 

TITRE Ill 

MOYENS DES SERVICES . 

17° Partie 

Personnel. — Rémunérations d’activité 

31-01 Administration. centrale. — Rémunérations principales ....seceseeees 1.700.000 

31-02 Adininistration centrale. — Indemnités et allocations diverses...,.... 182.500 

31-11 Services agricoles. — Rémunérations principales .............cceeeoees 3.705.092, 1 

_ 31-21 Services vetérinaires. — Service de l’élevage et dépdts de reproducteurs. , 

— Rémunérations principales ........... ccc eee eee ee ene een an eeee 1.539.524 

31-31 Etablissements d@’enseignement agricole. — Rémunérations principales. . 1.327.000 

31-41 Service de la recherche agronomique sociologique et d’économie rurale. 

—~ Rémunérations principales. ........ 0... cca ce cee eee eee e eens 1.066.752 

31-51 Service Je la Répression des fraudes. — Rémunérations principales.... 580.000 

31-61 Inspection des lois sociales en agriculture. — Rémunérations principales. 337.000 

31-66 Agriculture. — Indemnités et allocations diverses .......ccecccocceess 705.000 

31-71 Foréts et D.R.S. — Rémunérations principales:............ eee eeeneeeee 10.327.950 

31-72 Foréts et D.R.S. — Indemnités et allocations diverses coe wena enceeaee 1.221.300 

31-81 Service du Génie Rural et de Vhydraulique agricole — Rémunérations 

: ‘principales Le eee eee eee eee neta eee eee teen eee ee ett tee neteee 3.825.233 

31-82 Service du Génie Rural et de l’hydraulique agricole —- Indemnités et 

allocations diverseS ........ cece cee eee eee teen nee eereeee 120.000 

31-83 Ouvriers permanents du Service du Génie Rural et de l’hydraulique agri- 

cole. — Salaires et accessoires de salaires ......... 0... cece cence ecee 3.878.690 

31-92 Traitements des fonctionnaires en congé de longue durée.. sen eeeneeees mémoire 

31-94 Rémuneration des fonctionnaires en congé d’expectative ...... secese mémoire 

Total de la 1" Partie..... etc eneeeeeeess 30.516.041 
yoo. 

3° Partie 

Personnel en activité et en retraite 

Charges sociales 

38-91 Prestations familiales ...........+ seceeeecsceceseecessusccensdiaucees || 
’ 
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CHAPITRES LIBELLES CREDITS OUVERTS 

33-92 Prestations facultatives .....ccnccceccccccscccccccsctenessecsnassscnasen 20.000 

33-93 Sécurité sociale ..cccccccecccccccceceeseeteccescseceeceees se eeee see eees 450.000 

Total de la 3° Partie...........c cece eee 4.143.808 ° 

4° Partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-01 Administration centrale. — Remboursement de frais ........0.s0s0005 70.000 

34-02 Administration centrale. — Matériel ............0..0005 bovceeeeeesees 65.370 
, 34-04 Administration centrale. — Entretien des immeubles et logements.... 22.370 

34-12 Seryices agricoles. — Matériel ........... ccc cece eee eee nee eee eees 417.000 

34-22 Services vétérinaires de l’élevage et dépdts de reproducteurs. — Matériel. 2.150.000 

34-25 Service du Génie Rural et de ’hydraulique agricole — Développement 

de l’enseignement professionnel ............... ee eeeee cece cece neces 50.000 

34-32 Etablissements d’enseignement agricole. — Matériel....... 0.0... eee 1.420.000 ° 

34-33 Fonctionnement des centres de formation professionnelle agricole ... 825.000 

34-34 Indemnités allouées aux stagiaires des centres de formation profession- . 

Nelle agricole 2.0... eee ence eee tenn een eenes mémoire 

34-42 Service de la recherche agronomique sociologique et d’économie rurale. 

— Station d’aquiculture et de péche. — Matériel ................- 27.000 

34-52 Services et laboratoires de la répression des fraudes. — Matériel....... 74.000 

34-57 Service du Génie Rural et de l’Hydraulique agricole. — Rembourse-~ 

ment de frais 2... ccc ccc cece etna ene eens 460.000 

34-58 Quvriers permanents des cadres de maitrise. — Service du Génie Ru- 

LAL Lecce ee cee ee eter ete ene ete ete e eter eetes 407.320 

34-62 Inspection des lois sociales en agriculture. — Matériel ........ eee e eee 51.500 

34-65 Services de l’Agriculture. — Documentation et Matériel ....... se ceees 93.000 

34-66 Services de l’Agriculture. — Remboursement de frais ................ 820.000 

34-69 Cdrimission de la réforme agraire et centres d’études Leaeuenees ve caee mémoire 

34-71 Foréts, défense et restauration des sols. — Remboursement de frais. ' 375.000 

34-72 Foréts, défense et restauration des sols. — Matériel .............005 241.900 

34-73- Foréts, défense et restauration des sols. — Développement de la forma- 

tion professionnelle agricole . ....... cc cece cece weer eee e nee ene 160.000 

34-75 Fonctionnement de Ja garde supplétive forestiére .... een eee ere eeees 9.155.675 

34-82 Service du Génie Rural et de VHydraulique agricole. — Matériel .... 745.000 

34-83 Service du Génie Rural et. de l’Hydraulique agricole. — Dépenses d’étu- 

des et de surveillance 4 la charge de PEtat Lecce cect tenner cuseaeuce 108.000 

34-91 — Pare automobile ........ 0. ccc cece eee new eee sees eee eee eee 2.043.718 

34-92 LOVETS 2 6 weve esccsseesenne Pence e eae ete scenes sree eennee ee neeeees 440.000 

Total de la 4° Partie...............000-- 20.221.853            
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CHAPITRES LIBELLES CREDITS OUVERTS 

5° Partie 

Travaux dentretien 

35-65 Service de l’Agriculture. — Travaux d’entreticn 2... .cccceeceeceseres 1,803.620 

35-71 Foréts, défense et restauration des sols. — Travaux de grosses répara- 

tions et entretion ©... teen een feet eres 1.091.210 

35-72 Foréts, défense et restauration des sols. — Travaux de reboisement et 
de consolidation des sOlS ........ 6c cece eect center e eee eeeee 890.000 

35-73 — Foréts, défense et restauration des sols . — Exploitation des bois 

: et liéges ee eee he ee eee ee ee ee ee eee eee ee One ERED mémoire 

35~86 — Service du Génie Rural. — Entretien de l’hydraulique et d’ouvrages 1.112.434 

Total de la 5S° Partie .......cceeeecccees 4.897.264 

6° Partie 

Subventions de fonctionnement 

36-04 — Participation de YEtat aux dépenses du Budget annexe des irri- 

20 000) 6 <a fone e eee es 2.233.589 

36-41 — Institut National de la recherche agronomique. — Centre de 

recherches agronomiques sociologiques et d’économie rurale ........ 3.053.250 

36-65 — Subventions de fonctionnement 4 des établissements publics relevant 

Ge Vagriculture 2.0.0... 6. cece ee cee erence reece eee e ee enane 8.907.950 

Total de la 6 Partie ... ccc cece eee nveeenoes 14.194.789 

-T Partie 

Dépenses diverses 

37-31 — Cantines des centres de formation professionnelle agricole ........ 270.000 

37-91 — Dépenses relatives & la réglementation agricole ou forestiére ...... 8.800 

37-92 — Dépenses relatives 4 des congrés et 4 des missions ....... ee eeeeees 11.800 

Total de la 7 Partie 22... cc. cece eee eee 290.600 

Total du Titre III .......... se eew eens tenes 74.264.355 

INTERVENTIONS PUBLIQUES i 

2° Partie 

Action internationale 

49-01 — Participation aux dépenses des organismes internationaux ........ 49.000 

Total de la 2° Partie ........c cece eee eee 49.000 

3° Partie 

Action éducative et culturelle 

43-31 — Enseignement agricole. -" Formation des cadres ....cissseeceeeees 920.000 

43-32 — Subventions aux foyerS TUTAUK 2. . sie cece eee eee eee tenet neeee mémoire 

43-33 _ Apprentissage agricole et horticole ..........eeeeeee eens bate neceeeees 55.935 

Total de ja 3° Partie ...... ees cece eee ee . 975.935   
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LIBELLES. a CREDITS‘ OUVERTS 

4° Partie 

Action économique. — Encouragements et Interventions: 

44-01 — Congrés. — Expositions et manifestations d'intérét général ceenae 42.000 

44-12 — Lutte antiacridienne et antieryptogamique ................. seeeseess 443.760 
44-21 | +— Vulgarisation agricole . 2 ............. 0.000. see cee evens seeewensecee Pe 232.000 
44-29 — Lutte contre les maladies animales ..... cea eeaeeeees Sacceceeceeeee 433.000 
44-23 — Subventions aux société agricoles de prévoyance pour rémunérations 

des directeurs et des moniteurs de S.A.P. ...........0.eceuee cree 11.735.100 
44-24 — Subventions aux sociétés agricoles de prévoyance pour travaux et} 

dépenses' de fonetionnement des bureaux et véhicules des moniteurs 
de SAP... wee eee eee cede eee eee eee eee eee en eee ennneee 840.750 

44-25 ~. Subventions aux sociétés agricoles de Prévoyance pour. aide directe 
~ en faveur de leurs adhérents par l’intermédiaire de la C.C. -8.A.P.: ; 

(Caisse Centrale des Sociétés agricoles de Prévoyances) ........ mémoire 

44-26 _— Accroissement de la productivité en agriculture .................... 41.000 
44-27 — Subventions 4 des organismes professionnels agricoles participant 

4 la vulgarisation . . 0.0... . 0c cece cece ce cnecuuceucueenteeencs 56.300 
44-98 — Encouragement a la production. animale. vevlpevepeceececs beneaeees 120.000 
44-32 — Encouragement aux cultures et productions nouvelles bebesaeaeees mémoire 
44-41 — Participation de l’Algérie aux dépenses. de divers organismes na- 

PONAUX 2 cece ccc cece ec ce en eee tesaustntauencererecnee 231.800 
44-49 — Subventions aux organismes de crédit et de coopération agricole .. 290.000 
44-43 — Participation de l’'Etat aux sociétés de développement rural ...... mémoire 
14.82 — Subventions en annuités pour travaux d’alimentation en eau potable ; 

et pour les travaux hydrauliques ..............- cc cecucececeaeaee mémoire 
14-83 ~- Service du Génie Rural’ et de l’Hydraulique agricole. — Subventions 

et participation pour recherches et études ......:....... veecenes : 400.000 

Total de la 4° Partie ...........eseceseceuees 15.865.710 

6 Partie 

Action Sociale. — Asaistance et Solidarité 

  

          
18-51 — Préts ou secours exceptionnels aux agricu! teurs ou éleveurs victimes 

de sinistres imprévisibles . 2.00.00 0.000. c cece ccc cece eee cena mémoire 
46-52 — Allocations et bonifications d’intéréts. — Crédit agricole miutuel .. mémoire 

Total de la 6° Partie ........... bee eeeaeeeees mémoire 

Total du Titre IV ..... beet eceebeaseeseueuss 16.890.645 

TITRE VIII 

DEPEUSES SUR RESSOURCES AFFECTEES 

1 Partie 

Emploi du produit des jeux, du pari mutuel et de la loterie 

81-75 ~— Giuvres sociales intéressant l’enseignement agricole .............. mémoire 
81-76 -~ Giuvres sociales intéressant le service du Génie Rural et de l’Hydrau- , 

LiQue .. ccceecsececc csc cccceesseussuaeeneeves see ee eee eenetseneees mémoire 

Total du Titre VIII ......0:....ccees seeeees mémoire 

Total pour le. Ministére,de Agriculture... . 91.155.000        
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rs 

Déeret. n° ‘64-30 du ° 20 Janvier “1964 portant répattition. "des 
erédits ouverts par la loi de finances pour 1964, au ministre 
de Yorientation nationale. 

  

Le Président de la République, Président du Conseil, 

’ Sur le rapport du ministre de l'économie nationale, 
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nationale: ‘par la loi . de finances pour 1984 sont répartis par 
chapitre conformément a Vétat A annexé au présent’ décret. 

Art. 2. — Le ministre de économie nationale et le- 
ministre de Vorientation nationale sont chargés chacun en 
ce qui le concerne de V’exécution du présent décret qui sera 
publié au Journal officiel de la République algérienne démo- 

‘ Vu la loi de finances pour 1964 n° 63-496 du 31 décembre 1963, 

Décréte : 

Article 1°", — Les crédits ouverts au ministre de l’orientation 

cratique et populaire. 

    
ETAT A. 

Fait & Alger, le 20 janvier 1964. 

Ahmed BEN BELLA. 

Répartition’ par: chapitre des crédits ouverts par la loi de finances pour 1964 

au Ministre de l’Orientation Nationale 

  
  

  

  

            

ec arene ene me : ay 

CHAPITRES LIBELLES. CREDITS OUVERTS 

EDUCATION NATIONALE 

Titre III - 

MOYENS DES SERVICES 

1" partie — , 

Personnel — Rémunérations d’Activité 

31-01 Administration Centrale — Rémunérations Proucipales ......cceeseee 1.923.000 

31-02 Administration Cenirale — Indemnités et Allocations Diverses ........ 145.500 

31-11 Inspections et administrations Académiques — Rémunérations principales 6.300.000 

31-12 Inspections et administrations académiques — Indemnités et allocations 
Diverses 2.0... 6.6 cece cece cece cece eens eecseeeuee pevesenaeneege 262.000 

31-21 Etablissements d’enseignement supérieur — Rémunérations Principales . 13.000.000 

31-22 Etablissements d’enseignement. supérieur — Indemnités et allocations 
, DIVerses 2... csc cece cece cece cece ees ce cse tense eeeneeueeucens 3.347.000 

31-31 Etablissements d’enseignement du second degré — Rémunérations 
Principales ....... 0.00. cece cence cpeeeeesececencusececuseuceeereres 57.000.000 

31-32 Etablissements d’enseignement du second degré — Indemnités et allo- . 
cations Diverses ......... see e cent ese e este reece eeeeeeeseeeuevenes . 1.180.000 

31-33 Etablissements d’enseignement technique — Rémunérations principales .. 80.000.000 
. 

a 

31-34 Etablissements d’enseignement technique — Indemnités et allocations 
Diverses ........... PURE Chee beer ee ee eee eens bebe tenet anes 790.000 

31-41 Ecoles normales et centres de formation pédagozique — Rémunérations 
Principales ........... eee ees cece eee et etns taeeeteeeensen waeees 5.960.000 

31-42 Ecoles normales et centres de formation pédag.eique — Indemnités et 
‘allocations Diverses ........ .. ccc cece ce cece cence cece seeeuauneeeuge 364.000 

31-43 Etablissements d’enseignement primaire élémentaire — Rémunérations 
Principales 2.0... cece ccc cc cee eect eee ec ee ceeeeeneesenae seeees 253.000.000 

31-44 Etablissements denselgnement primaire élémentaire — Indemnités et 
ek Allocations - Diverses * slewecccuucdeevcenteeeecees ava lvacveecucdcaeens +2.000.000 4
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CHAPITRES LIBELLES CREDITS OUVERTS 

31-45 Institut Pédagogique National — Rémunérations Principales .......... 1.850.000 

31-46 Institut Pédagogique National — Indemnités et Allocations Diverses .. 23.000 

31-47 Orientation scolaire et professionnelle —- Rémuneérations principales ... _ 840.000 

31-48 Orientation scolaire et professionnelle —- Indemnités et allocations 

DIVErseS 2... cece eee ceed cee ee ee teeter nee es viv eee censors 23.000 

31-51 Bibliothéque Nationale — Rémunérations Principales ....... seeeecves 439.000 

31-52 Bibliothéque Nationale — Indemnités et Allocations Diverses ........ 7.000 

31-53 Archives Nationales — Rémunérations principales ...... cee eeenenee 351.000 

31-54 Archives Nationales — Indemnités et Allocations Diverses ............ 8.000 

31-55 Centre National des ceuvres scolaires et universitaires — Rémunérations 

Principales 22... cece ete cece peer e tenes ees apt eetereene viene 1.270.000 

31-56 Centre National des GEuvres scolaires et universitaires — Indemnités et 

allocations DMVerses 1... cece eee etn cent ee bebe ee teens 11.000 

31-61 Beaux arts — Service de Venseignement artistique — Rémunérations 

Principales .............. Penne cence teen nee Fete ete e tne e teens 262.000 

31-62 Beaux-arts — Service de l’enseignement artistique — Indemnités et 

Allocations Diverses ........0 cc... cece eee ee eee e ee eee eens . 63.000 

; ' 31-63 Beaux-arts — Service des Musées Nationaux — Rémunérations princi- : 

a PALES Lo... cee cece cee eee nee eee eee e eter e nents 303.000 

31-64 Beaux-arts — Service des Musées Nationaux — Indemnités et allocations . 

Diverses 2.0... 0.06 e cece eee cee eee eee Hence eaee eee tenes 7.000 

31-65 Beaux-arts — Service des antiquités classiques et musulmanes — Rémyu- 

nérations Principales: ......... ccc eee ee cee beeen eens 81.0C0 

31-66 Beaux-arts — Service des antiquités classiques et musulmanes — In- 

demnités et allocations Diverses ......0 ccc cece eee eee ere neces 28.000 

31-92 Traitements des fonctionnaires en congé de longue durée ....... Venee mémoire 

Total de ia 1° Partie 2... . cece eee eeeee oe 390.337.500 

3° Partie 

Personnel en activité et en retraite — Charges Sociales 

33-91 Prestutions familiales ........ eee beens bate tebe eben cent eenenes 65.676.946 

33-82 Prestations facultatives ........ .seee- bee eee eee net e eee eereteteeeee 100.000 

33-93 Sécurité sociale ......... Lecce eects cee e ee tere eneeeeeee beeen eeeeees 17.608.000 

Total de la 3° Partie ........ se neeeneeene 83.384.946 | 

4 Partie 

Matériel et fonctionnemenit des Services 

34-01 Administration Centrale — Remboursement de frais ......... ote coenee 628.700 

34-02 Administration Centrale — Matériel ........... 0... cece eee eee eee ee 1.381.000 

34-11 Inspections et administration académique — Remboursement de frais .. 3.669.000 

34-12 | Inspections et administration académique — Matériel ..........0..... 880.000 

34-41 Etablissements d’enseienement primaire élémentaire — Remboursement . 

de frais .... ce. see eee cee eee need nec e ee eee eee eee eeeteee 1.902.900 

34-42 Etablissements d’enseignement primaire élémentaire — Matériel ...... 246.500 
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CHAPITRES LIBELLES CREDITS OUVERTS 

34-43 Institut Pédagogique National — Remboursement de frais ...ccesecees 26.500 

34-44 Institut Pédagogique National — Matériel ............. 0c. cee ee secesees 1.709.000 

34-45 Orientation scolaire et professionnelle — Remboursement de frais .... 4.000 

34-46 Orientation scolaire et professionnelle — Matériel ..........00.e0005 99.000 

y 34-51 Bibliothéque Nationale. —- Remboursement de frais ......ss+csacseess 37.930 

34-52 Bibliothéque Nationale’ — Matériel .......5......ceeeeee Lace eeeeeeene 355.000 

34-53 Archives Nationales — Remboursement de frais .............. sees 23.980 

34-54 Archives Nationales — Matériel .......... 0.0 ccc cece eee e teen eer eeeee 1.000 

34-61 Beaux-arts Service de lenseignement artistique — Remboursement de . 

FPAiS oe ee cee cece eect e ee beeen ek eee tenon ene bees 20.000 

34-62 Beux-arts service de l’enseignement artistique —- Materiel ............ 26.000 

34-63 . Beaux-arts service des Musées Nationaux — Remboursement de frais .... 20.000 

34-64 Beaux-arts service des Musées Nationaux — Matériel ..............5. 140.000 

34-65 Beaux-arts service des antiquités classiques et musulmanes — Rembour- 

sement de frais Lede eee eee eens beet cere eee tet ene e er eeaee 12.000 | 

34-66 Beaux-arts service des antiquités classiques et musulmanes — Matériel .. 706.500 

34-91 Pare automobile .. ..... ...ee. cece vee ctaves veces ee ceatcueneeseees 1.322.500 

34-92 Charges Immobiliéres ...... 0 ccccee ceeeees ee eeceees scaeneceececces eas 200.000 

Total de la 4° Partie ....c.csecseveeneees 13.411.510 

5° Partie 

TRAVAUX D’ENTRETIEN 

35-91 . Travaux C’entretien et réparations aux batiments de lEducation 

Nationaie .. 6... cece cee cece ene teen teen tenes 3.950.000 

35-92 Travaux d’entretien et réparations aux batiments de Education 
Nationale .eceeec cece cee cere eee ene een tee e ete nena 4.070.000 

Total de la 5° Partie ...... be eeeeeees beveeees beeees 8.020.000 

6éme Partie 

SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT 

36-21 Etablissements d’enseignement du second degré --- Subventions de fonc- 

' nement et de matériel ................. Lecce ete e tee beeen eee eee 4.928.953 

36-31 ’ Etablissements d’enseignement du second degré — Subvention de fonc- . 

tionnement et de matériel 0.0... 0c cee cee eee 756.000 

36-32 Etablissements d’enseignement technique et professionnel — Subven- 

tions de fonctionnement ............0 .e ccc ce cee cee 2.300.000 

36-41 Ecoles normales et centres de formation pédagogique — Subventions 

pour dépenses de fonctionnement’ ............5.. ee eee eee ence nee 1.386.000 

36-42 Centres d’enseignement agricole et C.E.G. — Dépenses de fonction- : 

nement .......... J... eee. beens bene een ee bene e eee ees 275.000 

36-43 Institut National Pédagogique — Subventions de fonctionnement .... 115.000   
  i

e
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‘CHAPITRES LIBELLES CREDITS OUVERTS 

36-51 Centre National'des ceuvres scolaires et universitalres — Subventions 
de fonctionnement .............0..0 Lecce ese ee eens bee eeeenen 750.000 

36-61 ' Beaux-arts Grand Prix Expositions — Subventions ...........e.ecees 10.000 

Total de la Géme Partie ......... cece ececoes 10.514.953 

7éme Partie 

DEPENSES DIVERSES 

37-21 Frais de passage sur mer a divers candidats ou lauréats ce veceeeves mémoire 

37-31 Avances remboursables aux internats eee eee ctnsereeneeeees soeee mémoire 

Total de la 7éme Partie ....... cevseaeees mémoire 

Total du Titre III see neeeeeeeeees saves §05.668.909 

TITRE IV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

3éme Partie . 

Action Educative et culturelle 

43-01 Bourses diverses d’enseignement Public 6.0.0... ...06. eee e eee eeeees 34.641.285 

43-02 Activités théatrales musicales littéraires — Subventions eaees eveees 3.125.000 

43-41 Cuvres complémentaires de l’Ecole ..... deco en eetcneceneee see evaeeres 40.000 

43-42 Cantines scolaires .......... cc cccece cacece secedsceccee eevecevevevs 5.060.000 

43-61 Beaux-arts BOurseS ....c00..ccccc cecceeccue seecuceceunenuneave seeee 30.000 

Total de la 3éme Partie ............. seceeeeee 42.836.285 

6éme Partie 

Action sociale — assistance et solidarité 

46-21 CEuvres scolaires en faveur des étudiants see t ence ntact eeeeenan ones 160.000 

Téme Partie 

| Action sociale — Prévoyance 

47-21 Hygténe scolaire et universitaire ............ 0 weeee seeeennee seeeeecs 10.000 

Total du Titre IV w.cccccececcccvecteccece 43.006.285 

TITRE VIII ‘ 

DEPENSES SUR RESSOURCES AFFECTEES 

lére Partie 

Emploi du produit des jeux du pari mutuel et. de la loterie 

81-21 Guvres sociales intéressant I’Education Nationale .......cceccececes 233.000 

* Total pour lEducation Nationale .......0:- 548.908.194         
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CHAPITRES LIBELLES CREDITS OUVERTS - 

‘JEUNESSE ET SPORTS 

TITRE III 

MOYENS DES SERVICES 

lére Partie 

, Personnel — Rémunérations d’activité 

31-01 Administration Centrale — Rémunérations Principales ...+++++s+rers 1.782.390 

31-02 Administration Centrale — Indemnités et Allocations diverses ...++- 1.016.865 

31-11 Iespections départementales —- Rémunérations principales ..... secee 885.000 

31-12 Inspections départementales — Indemnités et Allocation diverses .... 61.950 

31-21 Education physique et sportive rémunérations principales .........+:- 3.814.350 

31-22 Education physique et sportive — Indemnités et Aliocations diverses .. 265.500 

31-31 Centres de formation des cadres — Rémunérations principales .....- 1.512.465 

31-32 Centres de formation des Cadres — Indemnités et allocations diverses. 168.150 

31-41 Jeunesse et éducation populaire — rémunérations principales .....- 13.797.150 

a 
. 

81-42 Jeunesse et éducation populaire — Indemnités et allocations diverses. 192.930 

31-61 Service civil. — Rémunérations principales ......... seeeeeteseeeens . mémoire 

31-62 Service civil — Indemnités et Allocations Diverses ...... eeeecceeues mémoire 

31-92 Traitements des fonctionnaires en congé de longue durée ......+++++- mémoire 

Total de Ja lére Partie .......-eeeeeseees 23.498.750 

3éme Partie 

Personnel en activité ef en retraite —- Charges Sociales 

33-91 Prestations familiales .........+. cece cece een eee see crest eesenceeae eens oe 2.422.245 

33-92 Prestations facultatives ....... cece e cece ec etree eee e nse a ene eeenteeeenes 35.400 

33-93 Sécurité sociale .......... eeeeee ce cece ee bee tns peeeee epeeneeeereees 442.500 

Total de la 3ame Partie ......s-eerecevees 2.900.145 

4eme Partie 

Matériel et fonctionnement des Services 

34-01 Administration Centrale — Remboursement de frais .....seeeseeeees 190.275 

“34-02 Administration Centrale — Matériel ......seceecereeeeeeneeneereeees 227.445 

34-11 Inspections départementales _. Remboursement de frais ....-..++-+- 177.000 

34-12 Inspections dcpartementales — Matériel .. ccc cece eee eee eee e ee eeene 177.000 

34-21 Education physique et sportive — Remboursement de frais ........ 107.970 

34-22 Education physique et sportive — Matériel .......-.cee cree eee n eens . 748.710 

34-31 Centres de formation des cadres — Remboursement de frais ........ 6.943.710         
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RET a ARE aR TE a anne a en ea 

, CHAPITRES : LIBELLESB CREDITS OUVERTS 

. 34-32 Centres de formation des cadres — Matériel ............06. se eeeenee 220.365 

34-41 Jeunesse et éducation populaire — Remboursement de frais .......... 119.475" 

34-42 Jeunesse et éducation populaire — Matériel ..............04. seeeeenee 7.797.735 

34-43 Jeunesse et éducation populaire — Entretien des pupilles des centres / 

spécialisés .0 6c. ce cee eee tee etre ee feet ee nene febeee 1.504.500 | 

34-61 Service civil — Remboursement de frais ......... eee e ence sec ceeceeee mémoire 

34-62 Service civil — Matériel See et eee eee e eee eet ee eee eeeeereneres mémoire 

34-91 Parc automobile ..... cece ee ae eects cccuvece seetaes sae eeeveeen eens 835.440 

34-92 Paiement des loyers ...........-c005 peste eeeeeaee snes 88 peeeeneeas 63.720 

Total de la 4éme Partie ...... ccc e cece e ee * ; 19.113.345 

5éme Partie 

Travaux d’entretien 

35-01 Administration Centrale — et inspection générale — travaux d’entretien 13.275 

~ 35-21 Education physique et sportive — Travaux d’entretion .............. : 663.750 

35-31 Centres de formation des cadres — Travaux d’entretien .. .......... mémoire 

35-41 Jeunesse et éducation populaire — Travaux d’entretien ..........000% 1.376.175 

35-61 Seivice Civil — Travaux d’entretien aeees seaeees sence eens an eeeenees _ mémobire 

Total de la S5éme Partie .......ccceeeeeees 2.053.200 

Teme Partie 

Dépenses Diverses 

  

37-01 Administration Centrale — Service de Presse d'information et de 

Propagande ............0 cece cece bee eeeeee Dock k eee eee eeeeeae 354.000 

37-41 Jeunesse et éducation populaire — Cantines de Jeunes ...........0.- 4.301.100 

37-42 Jeunesse et éducation populaire — Cantines de pupilles .........eee: mémoire 

37-61 Service Civil — Dépenses diverses .......csscccccenececcvcceccucacs memoire 

Total de la Téme Partie ......cc.eseeeeee 4.855.100 

Total du Titre IID .....cci eee c cee eee 52.218.540 

TITRE IV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

2éme Partie 

Action Internationale 

42-91 Rencontres internationales de jeunes ...... Pee e eens cee e nee e eens 708.000 

3éme Partie 

Action éducative et culturelle 

43-02 Administration Centrale. — Subventions. — Participation. — Enicoura- 
fox =3 060) oh. a cc 2.655.000             43-01 Administration Centrale. — Fonctionnement des colonies de vacances. . : mémoire
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CHAPITRES LIBELLES CREDITS OUVERTS 

43-21 Education physique et sportive. — BourseS ...++++-+ cn ee cer eeeeeeneee mémoire * 

43-31 Centres de formation des cadres. — BOUISES ....eeeerereereeererererec| mémoire 

43-4] Jeunesse et éducation populaire. — Bourses ......-.+-- pect cece eenees mémoire 

Total de la 3° Partie: ...v.ceeeeceeeeeee eee 2.855.000 

4° Partie 

Action Economique 

« Encouragements et interventions 

44-01 Subventions & Voffice de VArtisanat ....... cece eee ee ere cere enae ees mémoire 

44-02 Création et organisation de brigades du Travail ......++s+seeereeeeees 177.000 

Total de la. 4° Partie ...cccseeer reece ernreee 177.000 

6° Partie 

Action sociale. — Assistance et solidarité 

46-41 Education surveiliée — Interventions diverses .......s.e+eeeeseerereee 159.300 

- Total du Titre IV ...... cece cece ener eeeeee 3.699.300 

. TITRE VII 

REPARATIONS DES DOMMAGES 

2° Partie . 

Dommages causés par la guerre 

72-91 Réaménagement et rééquipement des centres d’éducation populaire .. mémoire 

TITRE VIII 

DEPENSES SUR RESSOURCES AFFECTEES 

1° Partie 

Emploi du produit des jeux du pari mutuel et de la loterie 

81-91 Cuvres sociales en faveur. du personnel enseignant et de leurs familles . 10.620 

Total pour la Jeunesse et Sports .........- 55,928.460 

INFORMATION 

TITRE Il 

MOYENS DES SERVICES 

1 Partie 

Personnel. ~ Rémunérations d’activité 

31-01 Administration Centrale. — Rémunérations Principales seenenee tenes 1.612.912 

31-02 Administration Centrale. — Indemnités et Allocations diverses ...... 70.800 

31-11 Services extérieurs. — Rémuneérations Principales .......eceeeereeeens 524.363 

31-12 Services exterieurs. — Indemnités et allocations diverses ..........-- 24.948 

31-92 Traitements des fonctionnaires en congé de longue durée............... mémoire 

Total de la 1° Partie ....ccseceeceees bese 2.233.023       
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_ 

CHAPITRES “LIBELLES CREDITS OUVERTS 

3éme Partie 

Personnel en activité et en retraite. — Charges Sociales 

33-91 Frestations familiales . . ........sec een Leese envesecaetenceneneeees . 230.101 

33-92 Prestations et versements facultatifs . . ...ccecscscccscccccvccsssccers 24.780 

33-93 Sécurite Sociale oe teeter ee eben cece cence eee e estan en eeceenee owe see 136.290 

Total de la 3° Partie ........... seneeees eee 391.171 

re Partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-01 Remboursement de frais. . wccsseceeceeeeeceeene erence eeeeenseneanees 83.500 

34-02 Matériel et mobilier .. ... ccc sce cee c cece tree e cence sence ees teeteseenete 207.975 

34-03 Fonctionnement des services de Presse . . sissseceeeeeeseeeeeeeneeeces 920.400 

34-04 Extension de la Télévision en Algérie oo. .ecsccsseecevceeeeees seceueee mémoire 

34-05 Fonctionnement des services photographiques et cinématographiques .. 88.500 

34-11 Services Extérieurs. —- Remboursement-de frais: ..... becca eeeeeeeeees 95.137 

34-12 Services Extérieurs. — Matériel ........ se eeeeeee feeb eee eet ee ne eres 70.800 

34-13 Diffusion locale de documents .. ......... sc ce cence eraaeeeeeeres heeeeees 17.700 

34-91 Pare automobile . ow ok cece etc cee eee cece eee en rreenae see eee ences 212.400 

34-92 LOYCLS . oc cece cece eee e cece c cess ence eects eeeeeaeenes cece eee econo eens 53.100 

Total de la 4° Partie ..... cece cece eee e eee eee . 1.754.512 

T° Partie 

Dépenses diverses 

37-01 Dépenses diverseS .. cscs cece ccceeeccneeceeeeeeaee sceeeecsseaeeecs . 17.700 

Total du Titre TIL ..cccsecseccccuseseeeeeets 4.395.406 

TITRE IV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

3° Partie 

Action éducative et culturelle 

43-01 Subventions de fonctionnement & la Radiodiffusion Télévision Algérienne 8.850.000 

43-02 Subventions & Vagence Algérie Presse Service ..........eeeeeeeeeees oe 3.761.250 

43-03 Subventions aux Actualités Algériennes ....ccsccerevccccccvccncrsenes 309.750 

Total du Titre IV ....csccsccccccccncesceceucs . 12.921.000 |g 

Total pour PInformation ......cccccccesneees 17,317.408 

_ Total général pour le Ministére de Orientation 

Nationale . 0.0.0.0... eee eee eee nee 622.154.060 © 

oom — 
  

  
  

   



  

31 janvier 1964 

Décret n° 64-31 du 20 janvier 1964. portant répartition des 
orédits ouverts par la loi de finances pour 1964, au ministre 
des affaires sociales, 

Le Président de la République, Président du Conseil, 

Sur le rapport du mihistre de l'économie nationale, 

Vu Ia loi de finances pour 1964 n° 63-496 du 31 décembre 1963, 

Déeréte : 

Article 1°. — Les crédits ouverts au ministre des affaires 
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sociales. par .la loi de finances pour 1964 sont répartis par 
chapitre conformément 4 l’Etat A arinexé au présent décret. 

Art. 2, — .Le ministre. de l'économie nationale et le 
ministre des affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui 
le concerns, de Vexécution du présent. décret qui sera. publié 

au Journal officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire. ' ‘ 

Fait & Alger, le 20 janvier 1964. 

Ahmed BEN BELLA. 

ETAT A 

Répartition par chapitre des crédits ouverts par la loi de finances pour 1964 

au Ministre des Affaires Sociales 

  
  

  

      

ESSA 

CHAPITRES LIBELLES CREDITS OUVERTS 

Services Communs et services Extérieurs de la Santé 

Publique et de la Population 

TITRE WI 

MOYENS DES SERVICES . 

PERSONNEL-REMUNERATIONS D’ACTIVITE 

31-01 | Administration Centrale. — Rémunérations Principales ..... ctveees wees 4.752.587 

31-02 Administration Centrale. —- Indemnités et allocations diverses ........ 465.916 

31-11 Services extérieurs de la Santé Publique et de la Population. — Rému- 

nérations Principales . . 1... . cc cece cece eee e eee e tenes 10.628.244 

31-12 Services extérieurs de la Santé Publique et de la Population. — Indem- 

nités et Allocations diverses ........ 0. cece cece eee eee ee eee eens 3.540.000 

31-13 Service de la lutte contre les maladies et les épidémies et équipes 
d’action sanitaire de masses. — Rémunérations Principales .....,.. 1.434.890 

31-14 Traitement des personnels médicaux des hépitaux hospices et Etablis- 

sements Publics spécialisés 2. wc. cece cc cee teeter een nee tee ee eee méinoize | 

31-21 Inspection des pharmacies. — Rémunérations Principales .......... 54.481 

31-31 Contréle sanitaire aux frontiéres. — Rémunérations principales ...... 216.448 

31-41 Ecoles d’enseignement du personnel de la Santé Publique. — Rémuné- 

rations Principales . . wc. eeee ese cece eee e cence ene teen eeenteeeees 907.000 

31-51: Ecole des jeunes sourds. — Rémunérations Principales .......... coe 418.128 

31-61 Ecole des aveugles. — Rémunérations Principales ..........-....0005- 455.302 

31-81 Hygiéne scolaire et -universitaire. — Rémunérations Principales 1.045.822 

"31-82 Hygiéne scclaire et universitaire. — Indemnités et allocations diverses .. 109.197 

31-92 Traitement des fonctionnaires en congé de ‘longue durée ....... sees mémoire 

Total de la 1 Partie ....sscssceeeseeeeeees 2.028.015. |f      
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CHAPITRES || LIBELLES CREDITS OUVERTS 

3° Partie 

Personnel en activité et en retraite. 

Charges sociales 

33-91 Prestations familiales . . cc... cece eee e cree cence ee eeceneetenes ‘Veeseeees 5.487.000 

32-92 Prestations facultatives 2. wcccceseseeecscuccctacceconcace scene eeceeee 70.800 

33-93 Sécurité sociale... ...ceeeceaee be eeecacaseeense Leen eeeseeetesteneeess 1.770.000 

Total de la 3 Partie ...... cee cece ee eee 7.327.800 © 

4 Partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-01 Administration Centrale. — Remboursement de frais .......csceeeee> 413.295 

34-02 Administration Centrale. — Matériel .. 0.0... ec cece cece cece cece ee eees 1.159.350 

34-11 Services Extérieurs de la Santé Publique et de la Population. —- Rem- 

boursement de frais ................¢ eee eect c eee been et eaes 1.154.925 

34-12 Services Extérieurs de la Santé Publique et de la Population. — Matériel. 185.850 

34-13 Service de la lutte contre les maladies et les épidémies et équipes 

d’action sanitaire de masse. — Matériel et fonctionnement ........ 2.636.209 

34-21 Inspection des pharmacies. — Matériel et fonetionnement ............ 4.691 

34-31 Contréle sanitaire aux frontiéres. — Matériel et fonctionnement .... 30.975 

34-41 Etablissements d’enseignement de la Santé Publique. — Matériel .et 

fonctionnement 2.1 Lice ccc ce ene eect e en teen eee e re enees 1.106.250 

34-51 Ecoles des jeunes sourds. — Matériel et fonctionnement ........+.+- 163.400 

34-61 Ecoles des aveugles. — Matériel et fonctionnement ........ ee eeneees 177.000 

34-71 Centre National de la Santé Publique. — Matériel et fonctionnement .. 442.500 

34-81 Hygiéne scolaire et universitaire. — Remboursement de frais ........ 42.038 

34-82 Hygiéne scolaire et universitaire. — Matériel et fonctionnement ...... 106.200 

34-91 Pare automobile ........... sence e woes cere cece tree e teeta tee neceers 1.887.263 

34-92 Loyers et charges locatives .......ccseesces eres ce sean esenecaes sence en tas 619.500 

Total de Ja 4° Partie ........... see eeee eee eee 10.129.446 

5° Partie 

Travaux d’entretien 

35-01 Travaux d’entretien et de réparation des immeubles administratifs affec- 
tés ou rattachés 4 Vadministration Centrale .............. ccc v eve . mémoire 

35-11 Travaux dentretien et de réparation des bAtiments de la Santé Pu- 

blique . 1. ccc cece cece eee eee cnet e nee cence tebe tenet ete teenenes 1.062.000 

39-12 Travaux de grosses réparations aux batiments de l’Institut Pasteur ... mémoire 

‘Total de la 5° Partie ..... sence cece eee eees 1.062.000      
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CHAPITRES LIBELLES CREDITS OUVERTS | 

7 Partie 

Dépenses diverses 

37-01 Dépenses diverses des services de ’hygiéne — Frais d’études .......... 53.100 

37-02 Dépenses relatives & des congrés et & des missions ...... eeaeeees tes 106.200. | 

37-91 Emploi des fonds provenant de legs et de donation ..........56- seaeeee mémoitre’ 

Total de Ja 7 Partle ............ccceeeeeeeee 159.300 

Total du Titre IIT ...... beeen ce eeeneneeees 42,706.561 

TITRE IV - 

° INTERVENTIONS PUBLIQUES 

1 Partie / 

41-01 Fétes Nationales et Cérémonies Publiques ..... Sec cee ne eeteeseeseeeees mimoire — 

Total de la 1 Partie .........eccee eee eeees mémoire 

2° Partie 

Action Internationale 

42-01 Contributions de ’Etat aux dépenses d’organismes internationaux ... 174.345 

42-11 Assistance Technique en Alg@rie . .......... cece eens Dene ebeveeauaeeee 22.960.734 

Total de la 2° Partie ..... se ceceseees Levees 23.135.079 

3° Partie 

Action éducative et culturelle 

43-11 Cours de formation du personnel administratif soignant et. médico- 

social — Subventions aux hopivatx Popeensensese esses betas w eee 88.500 

43-41 Etablissements d’enseignement de la Santé Publique. — Ecoles agréées. — 

BOurses . 6 ssecees a sees 1.637.250 

Total de la 3° Partle 1... cece cence nee e ee eaee 1.725.750 

6 Partie 

Action sociale. — Assistance et solidaurité 

46-01 Frais dhospitalisation la charge de l’Etat .........--.eeeeeee eens 

46-02 Fonctionnement de Vassistance médicale gratuite. — Participation de 80.664.500 

46-03 VEtat coe ccc c eee cee eee eee e te taes seeenees cece eee e etree vee 15.975.000 

46-04 Enfants assistés et protection de Venfance ........:-e cree ee ee eee eeeee 5.947.500 

46-05 Action en faveur des vieillards infirmes et incurables ...........0ees eee 3.416.250 

Protection sociale des aveugles — Pensions et Allocations diverses .... 8.390.000 

Total de la 6 Partie ........ seas seceeeeee 114.393.250 
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CHAPITRES LIBELLES CREDITS OUVERTS 

7 Partie 

; Prévoyance 

47-11 Lutte contre les maladies et les GpidémiesS .....ccceeveeseccccscecucars 460.200 

47-12 Subventions aux laboratoires de recherches scientifiques .............. 83.500 

47-13 Contributions aux dépenses de l'Institut Pasteur d’Algérie et a certaines 
préparations de cet organisme . . .........: secure eee e see eece nr eecune 1.115.100 

Total de la 7 Partie .......ccccceeeeecereecs 1.663.800 

Total du Titre IV ........cceeeer ee seanene 140.917.879 

TITRE VIII 

DEPENSES EFFECTUEES SUR RESSOURCES AFFECTEES 

1 Partie 

Emploi du produit des jeux du pari mutuel et de la loterie 

81-31 Cuvres ayant pour objet la sauvegarde de la Santé Publique .......... 1.017.750 

Total du Titre VIII .....ccccsesceceteenoess 1.017.750 

Total pour les services: communs et les services extérieurs 

de la Santé Publique et de la Population ............ 184.642.190 

SERVICES EXTERIEURS DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES 

TITRE III 

MOYENS DES SERVICES 

lére Partie 

Personnel — Rémunérations d’activité 

31-11 Services Extérieurs — Rémunérations Principales ....... wee ceereenene 2.059.880 

31-12 Services Extérieurs — Indemnités et Allocations diverses ...........- 44.405 

31-21 Service de Vaide aux personnes agées — Rémunérations Principales .... 928.890 

31-22 Service de l’aide aux personnes agées — Indemnités et Allocations 
DiVerseS 1.0.2... 666 cee cee cece cee eee e ee cence eens veeeeee 9.382 

31-31 Conseils de Prud’hommes — Rémuneérations Principales .......-.s00-: 179.800 

31-32 Conseils de Prud’hommes — Indemnités et Allocations Diverses ...... 2.085 

31-41 Formation professionnelle des adultes et sélection professionnelle-sa- 

laires et accessoires de salairés ..,.......65 cece eee e eee eee cee eneee 9.685.304 

Total de la lére' Partie ......sccceescessncesees 12.909.746 

- 2éme Partie 

Personnel — Pensions et Allocations 

32-92 Rentes d’accident du travail ......ecce cee eee ee ee seen een eeaes heavens mémoire 

4éme Partie 

Matériel et Fonctionnement des Services 

34-11 Services Extérieurs —- Remboursement de frais ........-..csseeeeeeee 198.240 

34-12 ’ Services Extérieurs — Matériel 1... ..cccceseeseeees vee ee cence sees 242.490 
i 
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CHAPITRES LIBELLES CREDITS OUVERTS 

34-21 Service de l’aide aux personnes agées — Remboursement de frais .... 10.620 

34-22 Service de l’aide aux personnes agées —- Matériel .....sccecccecvecees 87.969 

34-32 Conseils de Prud’hommes — Matériel .............5 co pe eeeeeee mémoire 

34-41 ‘Formation professionnelle des adultes et sélection professionnelle — 

Indemnités aux stagiaires ...... 0.0 ccc cece eee ete eee e eee enes 11.682.000 

34-42 Formation professionnelle des adultes et sélection professionnelle —~ 

Matériel 2.0.0... cece cece ee cece cee cece ee tent een eeeee fener ees 4.026.750 

34-43 Formation professionnelle des adultes et sélection professionnelle — 
Remboursement de frais .........cccecee cece ccc veceeeueeesveceues 575.250 

34-45 Formation professionnelle des adultes et sélection professionnelle — 
Fonctionnement des cantines .............. ceceee bee eae ceeeeeee 3.186.000 

34-51 O.N.A.M.O. — Fonctionnement des centres d’accueil .........eeeeceees 44.250 — 

Total de la 4éme Partie ..... cee ceeeee sees 20.053.569 

Total du Titre IIT .........ccccee ees weeeee 32,963.315 
TITRE IV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

3 Partie 

Action éducative et culturelie 

43-11 F. P. A. Subventions et indemnités ............... eveeees seneee seeeee 3.336.450 

6éme Partie 

Action sociale — Assistance et Solidarité 

46-01 Aide aux populations par la distribution de denrées de premiére 

nécessité et de secours vestimentaires .......0 0.0 ccc cece eeleveeeeues 44,250.000 

46~02 Aide aux nécessiteux par la distribution de secours en espéces ou , 

Vouverture de chantiers de plein emploi ................0cc cece eee 58.498.500 

46-04 Subvention excepticnnelle d’équilibre au régime général non agricole 

de sécurité sociale... kek ccc cece ee cence eee e een ceeeeeseeeee mémoire 

46-05 Financement du F.AP.A. ..... eect c cen r eens ones es erereeeteneteenes mémoire 

46-66 Mouvements et déplacements de travailleurs ...........cccceccceeees 221.250 

Total de la 6éme Partie ...........cceenee 102.969.750 

Total du Titre IV ww... c cece cece ccc eee nee ee 106.306.200 

TITRE VIE 

DEPENSES EFFECTUEES SUR RESSOURCES AFFECTEES 

lére Partie 

Emploi du produit des jeux du pari mutuel et de la loterie 

81-01 Subventions aux couvres du travail ......... cc cee cece cence eee eeeues . 49.560 

Total pour les services extérieurs du travail et des affaires sociales ;. 139.319.075           
  

      I
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CHAPITRES LIBELLES CREDITS OUVERTS 

SERVICES EXTERIEURS DES ANCIENS MOUDJAHIDINE 

ET DES VICTIMES DE LA GUERRE ~ 

~ TITRE III . 

MOYENS DES SERVICES 

1” Partie 

Personnel — Rémunérations d’activité 

31-11 Services Extérieurs — Rémunérations Principales ......... ce ceeseeese 3.097.500 

31-12 Services Extérieurs — Indemnités et Allocations diverses ...........- 44,250 

Total de la 1° Partie ........ sees eeeneeas 3.141.750 _ 

~ 4° Partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-11 Services Extériéurs — Remboursement de frais ........sscccececscece 92.925 
34-12 Services Extérieurs — Matériel ..........:...... eee eee e rece eennees 805.350 
34-14 Aménagement et fonctionnement des Centres d’hébergement et foyers 

de pupilles de la nation ......6.. 00.0 c ccc cece cece ence ne cee eeneees 13.275.000 

34-15 Aménagement et fonctionnement des Centres de formation profession- 
TENE cece ee eee n ee ceeeee cane [ee beeen eee ee eees aoe ce ween eee 442.500 

Total de la 4° Partie ..........cceeeeeves 14.615.775 

Total du Titre Il] ........eeeeeeeeeeee | 19.757.525 

TITRE IV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

3° Partie 

Action éducative et culturelle 

43-11 Aide apportée aux orpheling de guerre, .......cccccccnccccccecscecces 88.500 

6° Partie 

Action Sociale — Assistance et solidarité 

46-02 Secours et allocations d’attente aux Anciens Moudjahidine et Victimes 
de la guerre et A leurs ayants cause -- Pensions d’invalidité et 
allocations y rattachées — Pensions des ayants CAUS@ ........esee0% 185.271.210 

46-03 Remboursement des frais aux anciens moudjahidine ......¢..cceuee. 123.900 
46-14 Appareillage des Mutilés ......... cc ccceccceccccccvceccves ceeeeeeneeees 1.327.500 

Total de la 6° Partie «2.0... ..cceceeveeecs 186.722.610 

Total du Titre IV wo... .. cece see ce eees 186.811.110 

TITRE VIII 

DEPENSES EFFECTUEES SUR RESSOURCES AFFECTEES 

1* Partie 

Emploi du Produit des jeux, du pari mutuel et de la loterie 

81-11 Guvres intéressarit les Anciens Moudjahidine et Victimes de la Guerre. mémoire 

Total pour les Services Extérieurs des Anciens Moudjahidine et des i 
Victimes de 1a Guerre 2.0... cle cece cee eee eee e ec enecencnneaes 204.568.635 

Total général pour le Ministére des Affaires Sociales ........ _ 528.529.900 | 
Pi om a ln eran eee
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Décret n° 64-32 du 20 janvier 1964 portant répartition des , 
crédits ouverts par Ia loi de finances pour 1964, au ministre 
des affaires ¢trangéres. 

Le Président de la République, Président du Conseil, 

Sur le rapport du ministre de l'économie nationale, 

Vu la loi de finances pour 1964 n° 63-496 du 31 décembre 1963, 

Décréte : 

Article 1°", — Les crédits ouverts au ministre des affaires 
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étrangeres, par la loi de finances pour 1964 sont répartis pat 
chapitre conformémenit & l’état-A annexé au présent décret. 

Art. 2, — Le ministre de. l'économie nationale. et le 
ministre des affaires étrangéres sont chargés, chacun en ce 
qui le concerne, de l’exécuticn du présent décret- qui sera 
publié au Jownal officiel de la Republique algérienne démo- 
cratique et. populaire. 

Fait a Alger, le 20 janvier 1964. 

Ahmed BEN BELLA. 

ETAT A 

Répartition par chapitre des crédits ouverts par la loi de finances pour 1964 

au Ministre des Affaires Etrangéres 

  
  

  

      

a 

CHAPITRES LIBELLES CREDITS OUVERTS 

1 

TITRE III 

MOYENS DES SERVICES 

A) Dépenses ordinaires 

1° Partie 

Personnel. — Rémunérations d’activité 

31-01 Administration Centrale. — Rémunérations principales .......... sees 4.288.755 

31-02 Administration Centrale. — Indemmnités et allocations diverses ...... 526.016 

31-11 Services 4 l’étranger. — Rémunérations principales et indemnités .... 8.068.209 

31-12 Services 4 l’étranger. —- Frais de représentations diverses ............ 2.212.500 

31-91 Indemnités résidentielles . 0... ccc cece eee e teen e anes ace ee eeeseeaes 11.505.000 

31-92 Traitement des fonctionnaires en congé de longue durée ..... eveeee mémoire 

Total de la 1° Partie ....... ce eeeeee se eceeeee 26.600.480 

3° Partie 

Personnel en activité et en retraite. 

. Charges sociales 

33-91 Prestations famtiliales . ......cc cece cence sec ee nee e eect ene eens eee eeeee 969.727 

33-92 Prestations facultatives .. 1... .. cc cee cece sence eceeceeeeseetneeeeseeee 55.701 

33-93 Sécurité sociale .. eee cece c eee eee e teen rent eeeeeens see ee ee eeeees 553.125 

Total de la 3° Partie ....ccccccscecccevones 1.578.553        
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CHAPITRES LIBELLES ce ' | CREDITS OUVERTS 

  

4 Partie 

Matériel et fonctionnement des services — 

  
34-01 Administration Centrale. — Remboursement de frais ...cccsosesecseuess 1.154.925 

34-02 Administration Centrale. ~ Matériel . . ..ccsccscceseceseseseececeeees 1.274.400 

34-03 Administration Centrale. — Frais de réception de personnalités étran- = “ Bn 
oO BETES cece eee eter e eee eee nen ee test eeeeeeeeees seen ‘486.750 

34-11 Services & l’étranger. — Remboursement de frais ......cseseessceuces 3.540.000 

34-12 Service & l’étranger. — Matériel ...........ccceceeeee esses eee eteeeeeenes 3.781.833 

34-91 Pare automobile . ....ccsccccaeecccesaceccecseeceseeauseceaes leneeaee 1.613.178 

34-92 Loyers .....ees, - sessessetesstere sussesseaees voce dene eeeeeeeeeeeees 2.855.000 

34-94 Frais de correspondance, de courriers et de valises diplomatiques .. Gt7.046 

Total de la 4éme Partie .....csececeuseees -16.123,132 

| 5éme Partie 

TRAVAUX D’ENTRETIEN 

  

35-11 Aménagement d’immeubles diplomatiques et consulaires .......sceeee-/ 2 478.000 

Total du Titre TIL .....ccceccesccevceseees 45.780.165 

TITRE IV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

6° Partie 

| Action Sociale — Assistance et Solidarité 

46-91 | Frais de rapatriement et assistance aux Algériens malades et néces- 
Siteux & VPEUranger .occecesessccsesecceccscseceneessesecesssreseseves 1.327.500 

Total de la 6éme Partie ......cccceccseces 1.327.500 

Total du Titre IV... ccc cceccccceeecceece 1.327.500 

Total pour le Ministére des Affaires Etrangéres .....,.. 47.107.665                
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Décret. n° 64-33 du. 20 janvier. 1964 portant: répartition. des 
crédits ouverts par la loi de finances pour 1964, au ministre 
de la reconstruction, des travaux publics et des transports. 

  

Le Président de la République, Président du Conseil, 

" sur le rapport du ministre de l'économie nationale, 

* Vu la loi de finances pour 1964 n° 63-496 du 31 décembre 1963, 

Décréte : 

Article 1°. — Les crédits ouverts au ministre de la recons- 
truction, des travaux publics et des transports par la loi de     

‘financés -pour, 1964, sont répartis: par chapitre conformément 
& Vétat A annexé au présent décret. 

‘Art. 2. — Le ministre de Téconomie nationale et le 
ministre de la reconstruction, des travaux publics et deg 
transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, dé 
Vexécution du présent décret qui sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique et populaire? 

Fait & Alger, le 20 janvier 1964. 

Ahmed BEN BELLA, 

ETAT A 
Répartition par chapitre des crédits ouverts par la loi de finances pour 1964. 

au Ministre de la Reconstruction, des Travaux Publies et des Transports 

    
  

  

      

' CHAPITRES LIBELLES CREDITS OUVERTS ] 

‘ TITRE III 

MOYENS DES SERVICES 

1* Partie 

Personnel, — Rémunérations dactivité 

31-01 Administration Centrale. — Rémunérations principales .............. 2.500.000 

31-02 Administration Centrale. — Indemnités et allocations diverses ...... 126.750 

31-11 Ponts et Chaussées. — Rémunérations principales ..........ecececeees 17.700.069 

31-12 Ponts et Chaussées. — Indemnités et allocations diverses ............ 442.500 

31-13 Ouvriers permanents des cadres de maitrise et ouvriers permanents 
des services des Ponts et Chaussées et des services spécialisés. — 
Salaires et accessoires de salaires ..........cccceacececccucevceccs “7.512.103 

31-21" Marine Marchande. — Rémunérations principales rar eee eeeee 835.000 

31-22 Marine Marchande. — Indemnités et allocations diverses ............ 40.533 

31-41 Urbanisme et Habitat. — Rémunérations principales ......... see enee 2.655.000 

31-42 Urbanisme et Habitat. — Indemnités et allocations diverses .......... i 212.400 
31-92 Traitement des fonctionnaires en congé de longue durée ............ mémoire 

Total de la 1 Partie .......ccccececcece eee 32.074.286 

2° Partie 

Personnel, — Pensions et allocations 

32-98 Versement a la Caisse Autonome Mutuelle des retraites des agents des 
Chemins de Fer d’intérét local et des tramways .................. 1.035.459 

Total de la 2° Partie ........ ccc eee e secu cece 1.035.450 

3° Partie 

Charges sociales 

"33-91 Prestations familiales ........sscseeseecccvccuscssacesusevueeucssuncs 5.265.670          
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CHAPITRES’ LIBELLES CREDITS OUVERTS 

33-92 Prestations facultatives ©. cscaccecsscnccsceneereccsseseescnererenennes 79.650 

33-93 Sécurité Sociale ....... eee cece eee e eee eee e eee e nesses teeeeees 1.062.000 

33-94 Versement forfaitaire sur les traitements ef salaires ......c.seeeseceees mémoire 

Total: de la 3° Partie .......sseeeeeeeeeeee 6.407.320 

4 Partie 

Matériel et fonctionnement des services. 

34-01 Administration Centrale. — Remboursement de frais ......... veces 35.648 

- 34-02 Administration Centrale. — Matériel ...... ieee es eeeseee Veen cece eens 340.725 

34-11 Service des Ponts et Chaussées. — Remboursement de frais ............ 1.442.550. 

34-12 Ponts et Chaussées et Inspection des Transports. — Matériel beneeees 2.345.250 

34-13 Ouvriers permanents des cadres de maitrise des Ponts et Chaussées 

et des Services spécialisés. — Remboursement de frais ............4+ 816.855 

34-14 Développement de VEnseignement Professionnel sec ee enone eee eees ences 4.195.343 

34-15 Acquisition et fonctionnement d’hélicoptéres et d’avions pour les besoins 

des activités administratives . . ............. ven cence ec eeeeeeeeeetene 796.500 

34-16 Hydraulique. — Dépenses d’étude et de surveillance ............ beeeee 153.998 

34-21 Marine Marchande. — Remboursement de frais .......s.seceeseeseees 93.810 

34-22 Marine Marchande. — Matériel ......cccceee sees vee ee nescence een ees 251.829 

34-32 Comités consultatifs des Transports et Comités Techniques . — Matériel 

et fonctionnement des services 2. 0... . kee eee ee eee eens 50.979 

34-41 Reconstruction et Urbanisme. — Remboursement de frais .......... 290.230 

34-42 Reconstruction et Urbanisme. — Matériel et fonctionnement ........ 346.099 

34-91 Parc Automobile . . cece cece cece cee teen teen terete cceeeeeeaaee bees 2.258.336 

34-92 LOYerS «6. vec cceeeeeeeecees cee ene ee een e eee tee eee tte e ee eeeeeenes 257.251 

Total de la 4° Partie ..... 0. cece ee eee eee 13.675.451 

5° Partie 

Travaux dentretien 

35-11 Immeubles du Service des Ponts et Chaussées. — Entretien ........ 973.097 

35-12 Travaux dentretien et’ grosses réparations des routes nationales et des 
pistes Sahariennes 2... cece cece cece ee teste e cece eens 30.777.932 

35-13 Travaux dintérét touristique .......eeeeeeeeeeee besaeees seen egeeneneees mémoire. 

e
e
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CHAPITRES LIBELLES CREDITS OUVERTS 

35-21 Ports Maritimes. — Phares et Balises. — Domaine Maritime. — Défense 

du rivage de la mer. — Travaux d’entretien et de grosses réparations.. - 3.000.029 

35-51 Hydraulique. — Travaux dentretien .. s.cceccesnesevccres ence eee eceeeee 1.580.728 

39-72 Amelioration et entretien CeS ASTODFOMES .... cee ce cence eeeseeeveneneee 442,500 

‘Total de la 5° Partie ..........cceeeeeeeeeeee 36.774.286 

6° Partie 

Subventions de fonctionnemenit 

36-01 Annexe en Algérie de l'Institut Géographique National Francais ...... 885.000 © 

36-02 Subsides et subventions aux ports autonomes ......... sect eecceeee ee 2.832.000 

36-11 Laboratoires . . ww cece eevee seeee veces been eee cece seeneee tes 708.000 

36-21 Dépenses de fonctionnement des écoles d’apprentissage maritime .... 394.710 

36-24 Dépenses de fonctionnement de laboratoire de l'Institut scientifique et 

technique des Péches maritimes de Beni-Saf ...........cceceeeeaes 70.800 

36-51 Participation aux dépenses du Budget annexe des Irrigations et de 

leau potable «vss. eee e cena Ledeen een ete t entree tennuceaurewens 2.655.000 

- Total de la 6° Partie ....... bee eeeeeeeeanes 7.545.510 

i 7 Partie 

Dépenses diverses 

37-91 Dépenses concernant la circulation ...............05- Dee eaennes sa ceeee 325.486 

Total du Titre WI ........ Let eeneaeas beneas nas7789 

TITRE IV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

4° Partie 

Action économique. — Encouragements et interventions 

44-01 Subventions aux collectivités et particuliers pour installations de la 

navigation aérienne et propagande aéronautique .................06. 254.491 

44-21 Marine Marchande. — Services Maritimes. —- Subvention et parti- . 

Co 0.915 90) () 6 (an mémoire 

44-41 Subventions en annuités pour travaux d’alimentation en eau potable , 

de voOiries et EgO0S © 6 eee cece teen eee tenn tnnes 9.160.104 

Total de la 4° Partie .......... se eeerenseeane 9.414.595            
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CHAPITRES LIBELLES CREDITS OUVERTS 

, 5° Partie 

Action économique. — Subventions aur entreprises 

4 @intérét national 

45-01 Contributions conventionnelles et subventions déquilibre & la Société 
Nationale des Chemins de Fer en Algérie... 0... cece eee ee mémotre 

45-02 Participation et subvention d’équilibre A la Compagnie Générale des 
Transports aériens « Air Algérie > 00.0... 0c cece ce ccccecsseccecee 2.655.000 

45-03 Contribution de l’Algérie au Budget de fonctionnement O.G.S.A. canes 4.071.000 

Total de la 5 Partie .......... ee eeeeeeeeee 6.726.000 

Total du Titre IV ........... ve etaeeeves 16.140.595 

TITRE VII 

REPARATION DES DOMMAGES 

2° Partie 

Dommages causés par la guerre 

72-01 Indemnisation des dommages causés par la guerre. — Dommages 
MALETIELS ©. Lecce eee e cece cer ee ee cecetetectesesucecususenuncs mémoire 

3° Partie 

Séisme @’El-Asnam (ex-Orléansville) 

73-01 Fonds de reconstruction et a’aménagement des régions sinistrées ...... mémoire 

73-05 Exécution du programme arrété par le Comité d’action et de Solidarité 
(construction et mobilier) ©. 00.0... cece cece ce cece ences mémoire 

73-06 Exécution du programme arrété par le Comité National d’Action et de 
Solidarité. — (dépenses autres que celles prévues au Chapitre 73-05).. mémoire 

Total du Titre VII ..........0ec00s ee eeeenee mémoire 

/ TITRE VIII 

DEPENSES SUR RESSOURCES AFFECTEES 

1° Partie 

Emploi du produit des jeux du pari mutuel et de la loterie 

81-71 CEuvres sociales de la Reconstruction des Travaux Publics et’ des 
TYANSPOTts .. co cceeereeeeerceeees vee aes eee e eee c ance beeen e een eetees 14.919 

Total pour le Ministére de la Reconstruction 

des Travaux Publies,et des Transports ..., 113.993.3803 

ee aml 
Pd      
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Décret n° 64-34 du 20 janvier 1964 portant répartition des 
crédits ouverts par la loi de finances pour 1964, au ministre 

des habcus. : 

  

Le Président de la République, Président du Conseil, 

Sur le rapport du ministre de l’économie nationale, 

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 

  

  

conformément & l'état A annexé au présent décret. 

Art. 2. — Le ministre de Véconomie nationale et le 

ministre des habous sont chargés chacun en ée qui le-con- 

cerne de l’exécution du présent déeret qui sera publié au 

Journal officiel de la République algérienne démocratique et 

Vu la loi de finances pour 1964 n° 63-496 du 31 décembre 1963, || P°PUalre- 

Décréte : Fait @ Alger, le 20 janvier 1961. os 

Article 1°. — Les crédits ouverts au ministre des. Habous 

par la loi de finances pour 1964 sont répartis par chapitre Ahmed BEN BELLA, — 

ETAT A 

Répartition par chapitre des crédits ouverts par la loi de finances pour 1964 
\ 

- au Ministre des Habous 

    
  

  

          

Ar aT 

CHAPITRES LIBELLES CREDITS OUVERTS - 

TITRE III | 

MOYENS DES SERVICES 

lére Partie 

Personnel — Rémunération d’activité 

31-01 Administration Centrale et inspection — Rémunérations principales .. 1.219.524 

Administration Centrale et inspection — Indemnités et allocations 

31-02 Giverses. oi... cee cece - Lee e eens Lance wees cee ene 75.225 - 

31-11 Cultes — Rémunérations principales ....... Ceca e ence ener er eeneees mémoire 

31-12 Cultes — Indemnités et allocations diverses ............. serene ceneeee 7.312.946 

31-21 Enseignement religieux ~- Rémunérations principales ............06-: 580.436 

31-22 Enseignement religieux — Indemnités et allocations diverses ........ 1.500.000 

31-92 Traitements des fonctionnaires en congé de longue durée ............ mémoire 

Total de la lére Partie ..........c.c eee eee 10.688.131 

3éme Partie 

Personnel en activité et en retraite — Charges sociales 

33-91 Prestations familiales 2.0... ccc ccc e eee cece eee reer tee tener eeeenee 1.846.641 

33-92 Prestations facultatives ...... ccc cee cece cece teat e eee eee tetas sentences 30.975 

33-93 Socurité sociale ..... cece cece cee e neces eee tens seeeeeseceeces 357.639 

Total de la 3éme Partie .............0.00 2.235.255 

4éme Partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-01 Administration Centrale et inspection — Remboursement de frais .... 119.475 

i 34-02 Administration Centrale et inspection — Matériel ..........cecceeee 159.300 j    
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{ ST CVE LO TNL EINE PPE OUT TEE OO LS 

  

        
  

|, CHAPITRES LIBELLES CREDITS OUVERTS 

34-11 Cultes — Remboursement de frais .....ccccacenscuccoucsvececeeseeeess 70.800 

34-12 © Cultes —Matériel 0.0.0... ccc ccc c eee ce eee e ceveevneeues ceeeeee 486.750 

34-22 Enseignement religieux — Matériel (inscrit 4 l’état B) ..... eeeeene 17.700 

34-91 Pare automobile ...........000020 cece era eeen. beteee seneeeneee 79.650 

Total de la 4@me Partie .........cceee eee’ 933.675 

5éme Partie 

TRAVAUX D’ENTRETIEN 

35-01 Administration Centrale et Inspection Travaux d’entretien des bati- 

ments du Ministére des Habous ........... 000.00. ceucccecce ceueees 17.700 

35-11 Cultes — Travaux d’entretien des édifices du Culte Musulman .........: 522.150 

35-12 Rénovation et transformation des Mosquées restituées ...........0.005 memoire 

35-21 Enseignement religieux — Entretien des édifices de l’enseignement 

TELIQICUX coc ce ecce et eect cece eect e ete eee ee te estes eeveeeseeuseeeeees 44.250 

Total de la 5éme Partie ...cccececcscevees 584.100 

Teme Partie 

DEPENSES DIVERSES 

37-01 Dépenses d’organisation de congrés et missions pour recherches sur 

les HabouS ..........00 cece eee en eee cee ee eect ens sence eceeees 81.729 

37-02 Dépenses d’organisation de stages de formation professionnelle des 

agents du culte ... cc. ccs eck cence cece cece ses cece eceteeeenves 17.700 

37-03 Pélerinage aux lieux saints de Islam ......ccucscscccecccsececccucess 177.000 

Total de la Téme Partie ...... becevueeeees _ 286.429 

Total du Titre IIL .....ccccccceceseeeevucees 14.697.590 

TITRE IV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

3éeme Partie 

Action éducative et culturelle 

43-01 Aide aux ceuvres de culture musulmane .......... eee esse eeceeencee 5.310 

43-21 Bourses d’entretien aux éléves méritants et subventions aux institutions 

islamiques (Inscrit & Etat B) .....cccc cece ce eeee eee eeee ceeevenee mémoire 

Total pour le Ministére des Habous ........ 14.702.900 

Eaungeem am om        
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Déerct n° 64-35. du- 26 janyler 1964. portant répartition des conformément & l'état A annexé au présent. déeret.. 

crédits ouverts par Ia loi de finances pour 1964, au ministre . 

du tourisme. Art. 2, — Le ministre de Véconemie nationale .et le 
ministre du tourisme sont chargés, chacun en ce qui le, 

Le Président de la République, Président du Consell, concerne, de Texécution du présent décret qui sera publié au” 
Sur le rapport du ministre de Péconomie nationale, Journal officiel de la République algérienne démocratique eb- 

Vu la loi de finances pour 1964 n° 63-496 du 21 décembre 1963, || Populaire. 

  

Décrete : Fait @ Alger, le 20 janvier 1994. 

Article 1°7 — Les crédits ouverts au ministre du tourisme ’ 

par la loi de finances pour 1964 sont répartis par chapitre, Ahmed BEN BELLA. 

ETAT A 

Répartition par chapitre des crédits ouverts par la ‘loi de finances pour 1964 

au Ministre du Tourisme 

    
  

  

  

    

eer 

CHAPITRES LIBELLES CREDITS OUVERTS I 

TITRE III 

MOYENS DES’ SERVICES 

1° Partie 

Personnel. — Rémunérations d’activité , 

31-01 Administration Centrale — Rémunérations Principales .........+++ 1.627.513 

31-02 Administration Centrale — Indemnités et Allocations Diverses .... 703.133 | ff 

31-11 Services Extérieurs — Rémunérations Principales ........... ve neeeeee 1.136.340 

31-12 Services Extérieurs — Indemnités et Allocations Diverses ..........-- 76.703 

31-2) Services & VEtranger — Rémuneérations Principales ...........s+0+00- 252.703 

31-22 Services & l’Etranger — Indemnités et Allocations diverses .......... 548 700 

Total de la 1 partic .......eccece cence ees sees 4.544.092 

3° Partie 

Personnel en activité et en retraite 

Charges sociales 

33-91 Prestations familialeS ...... ccc ccc e cree cece eee tte nee er ene eteeneeecees 601.208 

33-92 Prestations facultatives ........- bocce eee e cece eee eeeeeenn ener ere aened 17 700 
. 

} 

33-93 Sécurité sociale ... cc ccc cee cece eee ee eee cere ee teen e eens eee ree an sees mémoire 

Total de la 3° partic ... cc. cece cece rete ete e ees 618.908 

4 Partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-01 , Administration Centrale — Remboursement de frais ............eeee: 1.239.000 

34-02 Administration Centrale — Matériel .......... see e eee ee eee eee eeeeees 1.407.150 

34-11 Services Extérieurs — Remboursement de frais .......esecseseees eee 42.480 

34-12 _ Services: Extérieurs — Matériel .....ccseeceeecceeeeeeee se eeneeeeaeees 197 798          
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: sisi eseesenaseases 

CHAPITRES LIBELLES GREDITS OUVERTS 

34-21 Services & l’Etranger — Remboursement de frais ......sseeeeeceeess 409.755 

34-22 Services 4 I’Etranger — Matériel .....ccceeeeee soc cceeeceeeoeeeeneene 510.645 

34-91 Parc automobile .....ccccececcccccces sone eee e ne oe sereeererceneee eens 398.250 - 

34-92 Paiement de loyers ...cccccsecceeececcesensccuceecveeeuees seeeeeeeees 729.240 

Total de la 4° partie .........2% eee eesecenaces 4.934.318 

5° Partie 

Travaux d’entretien 

35-91 Entretien des bAtiments AdministratifS ........ccssecccccceeeescceees 575.250 

T Partie 

Dépenses diverses ° 

37-01 Dépenses relatives A des Congrés et missions .....sccscccseeecscceres 5.053.350 

37-91 Manifestations et fétes .....ccseleccceecceees cece et eweceeseres eeeeees 798 500 

‘Total de la T partie 2........cc eee ees eeeeeees 5.849.850 

Total du titre III ........... errr res 6.324.418 

TITRE IV . 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

3° Partie 

Bourses 

43-01 Formation Professionnelle — Bourses ..... cee eeeaes Lev cveeevcevesee 619 500 

4 Partie 

Subventions 

44-01 Subventions pour l’entretien des biens vacants a caractére touristique . 3.097.500 

44-02 Subventions aux associations et divers orgariismes touristiques et déve- 
loppement du Tourisme .............000000. beset een eee eeeeeeseeees 553.125 

Total de la 4° Partie ..... otto eeeeeeeeees seveee] 3.850.625 

Total du Titre IV .....ccccccscccessceveceeves 4.270.125 

TITRE VIII 

DEPENSES SUR RESSOURCES AFFECTEES 

1° Partie 

Emploi du produit des Jeuz, au Pari Mutuel et de la Loterie 

81-21 Guvres Sociales en faveur du Personnel ......cccecssceccaccecercecs 10.620 

Total pour Ie Ministére du Tourisme ........000. 20.805.163 

|  
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Décret ‘n°: 64-36. du 20. Yanvier 1964 portant -répartition. des sont répartis par chapitre conformément a Vétat A. annexé 

crédits ouverts par la loi de finances pour 1964, au budget |; au présent décret. 7 

annexe des, postes et télécommurications. 
  Art. 2. — Le ministre de économie nationale et le 

“Le Président de la République, Président du Conseil, ministre des postes et télécommunications sont chargés,. chacum 

1 : . . . en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret quy 

‘Sur le Tapport du ministre de l'économie nationale, sera publié au Journal officiel de la République algérienne 

Vu la loi de finances pour 1964 n° 63-496 du 31 décembre 1963, démocratique et populaire. : . ‘ 

_ ‘Décréte : | Fait @ Alger, le 20 janvier 1964. 

Article 1°. — Les crédits ouverts au budget annexe des 

postes et. télécommunications par la loi de finances pour 1964, Ahmed BEN BELLA. 

ETAT A 

Répartition par chapitre des crédits ouverts par la loi de finances pour 1964 

au Budget annexe des Postes et Télécommunications 

DEPENSES 

(ee ms   
  

CHAPITRES 7 LIBELLES CREDITS OUVERTS 

  

DETTE AMORTISSABLE 

1 Remboursement des avances et charges d’emprunt ........ se eeeaeaee 30.761.568 

DETTE VIAGERE 

2 Pensions et complément de pension ...........eeeeees cece enc eeneeenes 7.715.800 

PERSONNEL 

3 Administration Centrale — Rémunérations principales se ceceeeneeees 2.677.283 

4 Services spéciaux — Rémuneérations principales ..........-.eeeeeeee 7.156.820 

5 Services de Direction et d’exploitation — Rémunérations principales .. 58.564.605 

6 Agents de bureau 4 service incomplet — Personnel non titulaire — 

Rémunération principale ....:...... cece ween es aan eens sees 13.442.159 

7 Service lignes LGD — Rémunérations principales ....... see eeeeeeee 18.008.150 

10 Allocations et indemnités ......... cc cece eee ener tere e teen e seen ecenenee 8.225.967 

12 - Yersement forfaitaire de Vimpét cédulaire .........0+eeeeeeeeeeen ees 6.000.000 

CHARGES SOCIALES . 

14 —C Prestations et versements obligatoires ........ esses cer eee eet eeer eens 22.864.210 

15 Prestations et versements facultatifS ... ccc eee cece cee tent eneneeene 440.000 

MATERIEL — FONCTIONNEMENT DES SERVICES _ TRAVAUX 

D’ENTRETIEN 

16 Remboursement de frais .......6:ssereseeeeeeees beeen eee e ee ees eee 7.049.358 

17 Chauffage, eclairage, matériel de bureaux ...... saeeee pees e eee eeeoee 5.161.609 

18 LOCAUX 2... cece eens cece wee ees sete e eee ee vee ee nn eeene tees de eeee eee 1.833.968 

19 Matériel automobile .......... +++. veeeeeee deve ens seen eeee seeeenes 2.771.691 

20 Matériel postal .......ececen cece e cence ete e rene Cee en en sere ee res oe 277.650 

21 Transport du matériel vet des correspondances seceeeees vec e wee cence 9.936.110 

22 Matériel des Télécommunications ........6..6  seeeeseeeeeeeeeeeenees 6.630.000 

23 Autres dépenses de fonctionnement .....ecceeee seer e renee sere erences 3.404.300 

DEPENSES DIVERSES 

26 Dépenses diverseS ......--. cece reer e rete te cere ees pec e eens we tiweeens 297.400 

  

Total des dépenses pour le budget annexe des postes ‘ 

et télécommunications ........0005 sseeeeeesens 213.218.646 
ES 

            =
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‘Déeret n° 64-37 du 20 janvier 1964 portant répartition des 
crédits ouverts par la loi de finances pour 1964, au budget || annexé au présent décret. 
annexe des irrigations et de leau potable. 

Le Président. de la République, Président du Conseil, 

. Sur le rapport du ministre de l'économie nationale, 

: Vu Ja loi de finances pour 1964 n° 63-496 du 31 décembre 1963, 

Décréte : 

Article 1". — Les crédits ouverts au budget annexe des 
irrigations et de leau potable par: la loi de finances pour     

ETAT A 

Fait & Alger, le 20 janvier 1964. 

1964 sont répartis par chapttre conformément & l'état A 

Art. 2. — Le ministre de Péconomie nationale, le minis- 
tre de Ja reconstruction, des travaux publics et des trans- 
ports, le ministre de V’agriculture et de la réforme agraire 
sont chargés chacun en ce qui lé cohcerne de l’exécution 
du présent décret qui sera publHé au Journal officiel de la 

République algérienne démocratique et populaire, 

Ahmed BEN BELLA. 

Répartition par chapitre des crédits ouverts par Ia loi de finances pour 1964 

au Budget annexe des Irrigations et de Il’Eau potable 

  

  

  

  

a Dépenses 

s te 

CHAPITRES LIBELLES CREDITS OUVERTS 

TITRE I 

Irrigations 

1 Versement 4 I’Etat des redevances d’amortissement des réseaux de 

distribution des eaux d’irrgation .......... ccc eee cece cee eeees eee 4.000.286 

2 Charge des associations syndicales dissoutes .......ccccucseccecsusedts 2.283 

3 Contribution du service 4 la constitution des nensions de retraite du 
personnel permanent d’entretien et d’exploitation des ouvrages ...... 183.207 

4 Personne! permanent d’entretien et d’expluitatioa des ouvrages: dirri- 

gations — Rémunérations Principales .......... eee seat ee te eeeeees 570.000 

5 Crédit’ provisionnel pour l’application des mésu‘es d’ameélioratiuon de la 

rétribution des personnels et la révision des indemnités représentatives 

de frais ........ cece cen ceecees eee eee eee eee eeces seca tes eeveeneaee mémoire 

8 Versements forfaitaires de Vimpdt cédulaire sur les traitements et 

SAal@ires ........eee eee we eeeee see c eee eee sac e eee ee nee enerens tenes 99.600 

7 Personnel permanent d’entretien et d’exploitation des ouvrages d’irri- 

gation — Indemnités -Diverses ............. seed ee eens Pde ceeeeeces 10.000 

8 Ouvriets permanents du service de Vhydraulique et de l’Equipement 
‘rural — Rémunéiations Diverses ........ Laake ache b be hae tenet eettens 1.530.895" 

9 ~ Indemnités familiales et résidentielles et majoraticn pour salaire unique 506.000 

10 GECUrIEG SOCIALG siecctecssceecevecceeeceteeesestestecerestseeanesusecs 76.068          
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CHAPITRES LIBELLES CREDITS OUVERTS 

11 SOCOULS 2. cece cect eee ececcccecnens sree eben tbeusetseseeuessseeasetunene 2.000 

12 Personnel permanent d’entretien et d’exploitation des ouvrages d’irri- 

gation -- Remboursement de frais .......e.ccceccccceccccucecceccuce 87.900 

13 Frais d’entretien des ouvrages d’irrigation — Matériel et fonctionnement 3.328.550 

14 Depenses Diverses ....ceserecseees cece even eeeeee sane ecereeeeceenenne 3.000 

Total du Titre 1... ccscccuc nen csecnsscactvecvecs 10.399.789 

TITRE II 

Eau potable et industrielle 

20 Versement au Budget de Etat des redevances d’amortissement ........ 125.777 

21 Remboursement- de services rendus par lEtat et salaires d’ouvriers 

PermManentS ....scccseeeesee eee eee twee ee beens cee enere seven cecens eae 289.702 

22 Frais d’entretien et d’exploitation des ouvrages ...... sac eeenenenes teens 2.888.462 

23 Dépenses a rattacher au Budget de l’Etat pour travaux de renouvellement 

des ouvrages d’adduction d’eau potable ...ccceccucecucecees seceeee sean mémoire 

24 Dépenses sur ressources prélevées sur le fonds spécial d’équilibre et d’ex~- , 

ploitation de l’adduction d’eau de la Taina ........ ccc cece cece cece mémoire 

Total du Titre IT .... ccc cece cece eee eee ecene 3.303.941 

TITRE Tit 

Communi 

25 Remboursement des découverts deS exercités antérieurs (irrigations et 

edu potable) 2.1... cee ce cere eee nece tee eee eee eeneeees an 

— Irrigations ....ccccceesecnceees senha eae eke eevee cesar ebencaas 2.000.000 

— Eau Potable et Industrielle ..ccccctseeescececvtesnceotseneesees 2.621.991 

Total du Titre IIT ..........cseeeeoees sence eeees 4.621.991 

Total des dépenses pour le budget annexe des irrigations 

et de Peau potable ......... ccc cece cece eee eneee 18.325.721                    
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Décret n° 64-38 du 20 janvier 1964 portant répartition des , répartis par chapitre conformément & l’état A annexé au 
erédits ouverts par la loi de finances pour 1964, au budget présent déeret. 
de l'imprimerie officielle. : 

  

Art, 2. — Le ministre de léconomie nationale est chargé 

de lexécution du présent décret qui sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique et populaire. 

Le Président de la République, Président du Conseil. 

’ Sur le rapport du ministre de Véconomie nationale, 

Vu la loi de finances pour 1964 n° 63-496 du 31 décembre 1963, . 

Décréte : Fait @ Alger, le 20 janvier 1964. 

Article 1°. — Les crédits ouverts au budget annexe de | 
VImprimerie officielle par la loi de finances pour 1964 sont Ahmed BEN BELLA. 

ETAT A 

Répartition par chapitre des crédits ouverts par la loi de finances pour 1964 

au Budget annexe de Imprimerie Officielle 

  
  

  

DEPENSES 

eee reer rere eee reer ee ee ee I Tree rae SOR TANABE a I 

CHAPITRES LIBELLES CREDITS OUVERTS 

Personnel - 

1 Personnel Administratif — Rémunérations Principales ............-: 59.000 

2 Personnels ouvriers permanents, personnels auxiliaires temporaires — 

Salaires et accessoires de SalaireS 2... cece cee c cee e cere rcs ewetesenns 1.366.000 

3 Crédit provisionnel pour l’amélioration de la situation des personnels .. 40.000 

4 Versement forfaitaire sur les traitements et salaires ........ oe eeoeee 73.000 

Charges sociales 

5 Prestations et versements obligatoires eee eeace eee cece eee eceneaee oe 172.675 

Matériel et fonctionnement 

6 Remboursement de frais ....seeceseeeecesenceeereres bec teeeeeeeueeees 24.000 

7 Matériel et dépenses d’exploltation .......s.sseeeeeeeeeeceereeeeee nes 2.170.000 

8 Dépenses diverses de fonctionnement .........ccsceccecrcesceuerevess | 162.000 

9 Achat et entretien de véhicules automobiles ........cccceerseccceees 30.000 

Dépenses extraordinaires 

10 Dépenses d’établissement, d’entretien et dépenses diverses ....,.000.: 440.000 
rT TD 

Total des dépenses du budget annexe de l’Imprimerie Officielle .... ; 4.536.675                 
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Décret n° 64-44 du 30 janvier 1964 réservant 4 I’O.N.A.C.O. 
lexportation des vins, et leurs dérivés provenant du secteur 
socialiste. 

Le Président de la République, Président du Conseil, 

Sur le rappert du ministre de l’économie nationale, 

Vu le décret n° 62-125 du 13 décembre 1962 portant création 
de l’cffice naticnal de commercialisation (ONACO), 

Décréte : 

Article 1°° — A compter de la publication du présent décret, 
Yexportation des vins, modts de raisin, vermouths, spiritueux, 
apéritifs, boissons alcoolisées et alcool éthylique, vinaigres, 
repris au tarif des douanes sous les numéros : 

— 22-04 
— 22-05 

— 22-06 

— 22-08 

— 22-09 
— 22-10 

provenant des entreprises du secteur socialiste, reléve de la 
compétence exclusive de l’office national de commercialisation 

(ONACO). 

Art. 2. — Le ministre de Péconomie nationale est chargé 
de Vexécution du présent décret qui sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 30 janvier 1964. 

Ahmed BEN BELLA. 

Décret n° 64-46 du 30 janvier 1954 relatif 4 Yorganisation 

de la campagne viticole 1963-1964. 

Le Président de la République, Président du Conseil, 

“Sur le rapport du ministre de agriculture et du ministre 

de l’économie nationate, 

Vu le décret n° 63-469 du 17 décembre 1953 portant déblocage 
des vins & la propriété, 

Vu Varrété du ministre de l'économie nationale du 17 décem- 
bre 1963 fixant le volume des vins admis 4 l’exportation vers 

la France, 

Décréte : 

Article 1°°. — La commercialisation des vins de la récolte 1983 
s‘effectuera compte tenu de lexportation vers la France d’un 
contingent. global de 8.730.000 hi! (6.760.000 hi au titre du 
quantum et 2.000.090 hi au titre du volant compensateur). 

Art, 2, — Les vins admis a l'exportation vers la France par 
Varrété du 17 décembre 1963’ susvisé pourront continuer a 
étre expédiés au-del&é de la date du 15 janvier 1964 fixée 
par ledit arrété. 

Art. 3. — . Liexportation & destination du territoire douanier 
francais des vins du quantum sera réalisée en cing tranches 

. mensuelles qui. seront ouvertes avant le 17 Juillet 1964.     La premiére tranche est libérée & la date du.15 janyier 1934. d 

Un arrété du ministre de l'économie nationale fixera le 
calendrier de libération des tranches restantes; la cerniére 
devant étre libérée avant le 15 juin 1964. 

Art, 4. — Dans le cadre des contingents ci-dessus -indiqués 
les viticulteurs pourront, e: ce qui concerne les vins du 
quantum, disposer pour la tranche du 15 janvier 1964, de 
8 % du volume de leur déclaration de rézalte: 

Iis pourront également disposer, en vue de Ja commercia- 

lisation au titre de quantum, d’un minimum de 50 hi! dans la 
limite du volume disponible de leur production. 

Les vins ayant obtenu le label V.D.Q.S. seront commer- 
cialisés, en totalité, au titre du quantum. 

Art. 5. — Les viticulfeurs.disposent, en vue de la com- 
mercialisation au titre du volant compensateur, de 17 % des 
quantités figurant 4 leur déclaration de récolte, dans lesquels 
sont compris les 5 % autorisés per l'article 2 du décret 63-489 
du 17 décembre 1933 susvisé. 

Un arrété du ministre de économie nationale fixera le 
calendrier d’écoulement des 12 % restant & commercialiser. 

Art. 6. — Les viticulteurs pourront obtenir des titres de 
mouvements jusqu’éA concurrence de 5 % de leur déclaration 
de récolte pour la consommation intérieure et 1l’exportation 
ailleurs qu’en France. Ils disposeront, en toute liberté, des 
titres de mouvements pout les vins. destinés a la distillation, 
4& la concentration, & la vinaigrerie ou tous autres usages 
industriels. ‘ 

Art. 7. — Les viticulteurs pourront disposer de titres de 
mouvements correspondant & des transferts administratifs 
en vue de regroupement dans les chais du commerce, dé la 

viticulture et des coopératives vinicoles. 

art. 8. — Le solde non affecté-des récoltes demeure provie 
soirement bloqué ; des dispositions ultérieures en régleront 

écoulement. ' , 

Art. 9. — Les modalités dapplication du présent décret 
seront , en temps que de besoin, fixées par arrété du ministre 
de l'économie nationale. 

Art. 10. — Le ministre de l’agriculture et le ministre. de 
économie nationale 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 30 janvier 1964. 

Ahmed BEN BELLA. 

———~<»-6- ee -—— 

Arrété du 11 janvier 1964 portant transfert du siége de Ia 
cixrconscription régionale des douanes de Constantine. 

Le ministre de l’économie nationale, 

Sur proposition du chef du service national des douanes : 

Arréte : 

Article 1°7, —- Le siége de 1a circonscription régionale des 
douanes de Constantine est transféré de Constantine & Annabs. 

Cette mesure prendra effet & compter du 1° février 1964. 

Art. 2. — Le chef du service national des douanes est chargé 
‘de V’exécution du présent arrété qui sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et populaire, 

Fait & Alger, le 11 janvier 1964, 

Bachir BOUMAZA,
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AVIS ET COMMUNICATIONS 

  

Avis n* 11 ZF. du 14 janvier 1964 du ministére de reconomie 

nationale relatif au trafic maritime avec les pays de ta 

zone franc. 

CHAPITRE I* 

Dispositions intéressant les importateurs, exportateurs, 

transitaires et passagers 

_ Article 1°", — Le présent chapitre detinit les conditions dans 

lesquelles les importateurs °t jes exportateurs cinsi que toutes 

les personnes agissant pour leur compte, notamment Jes tran- 

sitaires, peuvent assurer le regliement en zone franc du fret 

des marchandises transportées par voie maritime sur navire 

battant pavillon d'un pays de la zone franc, Ii définit égale- 
ment le régime applicable aux passages. 

TITRE I 

Régime applicable aux ‘frets 

Art. 2. — La conclusion des contrats de transports maritimes 

gur navires dun pays de Ja zone franc n’est soumise a !’au- 

torisation préaiable ni du muinistere de Veconomie nationale ni 

de la banque centrale d'Algerie. En revanche, les réglements 

auxquels donne lieu l’exécution de ces contrats sont subor- 

donnés A l'observation d'un certain nombre de dispositions 

relevant de ta réglementation des changes. Ces dispositions qui 

font Vobjet du présent texte varient en fonction : 

1°/ du tieu du paiement des fréts ; ; 

2°/ de la provenance et de la destination des marchandises. 

Section L — FRET DES MARCHANDISES IMPORTEES 
D'UN PAYS DE LA ZONE FRANC 

Art. 3. — En régle générale, tes stipulations du contrat 

commercial fixent l’étendue des obligations qui incombent aux 

importateurs en matiére de transport mar) une. 

Si le frét est compris dans le prix d'achat des marchandises, 

le réglement du transport maritime est, Labitueliement, assure 

pas ies vendeurs d'un pays de ta zone fanc. 0 en est ainsi, 

notamment, lorsque Je contrat commercial est stipulé CAF 

(ou C.F.) ou franco-destination. En revanche lorsque le frét 

nest pas compris dans.le prix d’achat des marchandises, 1¢ 

régiement du transport maritime incombe 4 Vimportateur al- 

gérien, Il en est ainsi, notamment, lorsque le contrat commercial 

est stipulé FOB ou franco départ. 

Les dispositions qui suivent ont pour objet, dans ce dernier 

cas, de mettre les importateurs en mesure de remplir leurs 

obligations en matiére de transport maritime. 

Tl peut arriver que l’exportateur ou un transitaire d’un pays 

de la zone franc avance pour le compte de -importateur, les 

sommes nécessaires au réglement du frét. En pareil cas, le 

remboursement de l’avance peut intervenir selon les modalites 

définies aux articles 5 et 6 pour le réglement du frét payable 

au départ. 

I. — Dispositions communes du fret des marchandises 

importées 

Art. 4. — Lorsque le transfert du frét de marchandises en 

provenance des pays de ia zone franc est. & la charge de 

Yimportateur, celui-ci peut en assurer te réglement soit au 

départ du navire soit & l’arrivée de celui-ci. 

A — Frét payable au depart ~~ 

Art. §. — Le transfert du frét est opéré, sans autorisation 

préalable & la banque centrale d@’Algérie par : 

“ow da panque domiciliataire s’il s’agit d'une importation sou- 

mise & domiciliation ; 

— toute autre banque s’il s’agit d’une importation dispensée 

de domiciliation. . 

La banque chargée d’opérer le transfert doit étre en pos- 

gession de la copie du contrat commercial (facture, etc...) 

afférente aux marchandises airsi que d'une facture afférente 

au frét. . 

  

  ! 

Art. 6. — L’importateur est tenu da rapatrier réguliérement 
les montants transfereés en sus de la valeur du frét indiquée 
sur le connaissement taxé, deux mois au plus tard & compter 

du réglement. 

B — Frét payable a l’arrivée 

Art. 7. — Lorsque le frét d’une importation ae marchandises 
en provenance d’un pays de la zone franc est payable en 
franes algériens a l'arrivee du navire, il est réglé par l‘impor-" 
tateur ou par un transitaire entre les mains du consignataire 

auquel il doit remettre une attestation en double exemplaire 
comportant le nom du fournisseur, ia nature ae 1a Marchandise 
et Vidertité de l'intermeéediaire agréé chez jequel a été domiciliée 
limportation ; un exempialre est conservé par le consignataire, 
l'autre remis a lintermediaire agréé pcur étre joint au dossier 
de domiciliation. 

Art. 8, — Le montant des fréts d’importatior encalssés en 
francs algériens & larrivée par les consignataires de navires 
d’un pays de la zone franc est inscrit par ceux-ci au credit 
de comptes d’escate zone franc ; ces comptes fonctionnent 
dans les conditions prévues aux articles 22 & 30 du présent 
avis. , 

fl — Dispositions particuliéres au frét de certaines 
importations de marchandises en provenance d’un pays de la 

, zone franc 

Art. 9. — Le réglement du frét de certaines importations de 
marchandises en provenance d'un pays de la zone franc est 
soumis & des dispositions particuliéres. 

_A — Frét des marchandises importées « sans pajement » 

Art. 10. — Le frét aes marchandises importées « sans paie- 
ment » ne doit donner lieu, sauf dérogation accordee par te 
ministére de léconomie nationale, ni @ acquisition de devises 
de la zone franc, ni & versement de francs algériens au 
compte d’un non resident (quelle que soit sa nature de ce 
compte), ni a utilisation d@’avoirs en comptes E.F.AC,, ni a 
compensation sous quelque forme que ce soit, ni d'une maniére 

générale @ aucun paiement en francs aigeriens. 

B — Frét des marchandises en provenance de ja zone franc 
placées sous le régime de !’entrepot de douane 

Art. .1. — Le frét des marchandises en provenance de ta 

zone franc placées en Algérie sous te régime ae lentrepdét de 
/ douane peut étre réglé soit au départ soit a& Varrivée du 
navire. 

Toutefois, si le paiement du frét est fait pour ie compte 
dun non résident, l'avance ainsi consentie dolt étre rapatriee 
dans les 90 jours. . 

Section TI] — FRET DES MARCHANDISES EXPORTEES A 
DESTINATION DE LA ZONE FRANC 

Art, 12. — En régle générale, les stipulations du contrat 
commercial fixent l’étendue des obligations qui incombent aux 
exportateurs en matiére de transport maritime. 

Si le frét est compris dans le prix de vente dvs marchandises, 
le réglement du transport maritime est, habituellement, assuré 
par l’exportateur algérien. Ii en est ainsi notamment lorsque ie 
contrat commercial est stipulé CAF, franco-destination ou CP. 

Si le frét n’est pas compris dans le prix dc vente des 
marchandises, le réglement du transport maritime est, en regie 
générale, assuré par J’acheteur étranger. Il en est ainsi no- 
tamment, lorsque le contrat commercial est stipulé franco- 
départ ou F.O.B. Il est fréquent, cependant, que l’exportateur 
ou le transitaire avance, pour le compte de f'acheteur étranger, 
les sommes nécessaires au réglement du frét au départ du 
navire. L’exportateur ou Je transttaire selon le cas est tenu 
de procéder au rapatriement de sa créance dans un délal de 
90 jours. 

Art. 13. — Les fréts sont régiés en Algérie par les exportateurs 
ou les transitaires entre Jes mains de consignataires, ils 
sont inscrits par ceux-ci au crédit des comptes d’escales ; 
ces comptes fonctionnent dans les conditions prévues aux 
articles 22 & 30.
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TITRE II 

Régime arplicable aux affrétemenis de navires @’un pays de 

la zone franc 

Art. 14. — Le transfert a destination d’un pays de la zone 
franc des sommes dues au titre d’un ‘contrat d'affrétement 
de navires du pays de la zone franc ne peut étre exécuté 
que sur autorisation de la banque centrale d’Algérie et aprés 

visa du contrat par les services du ministére chargé de la 
marine marchande. 

Art. i5. — Les demandes ccrrespondantes sont ¢tablies par 
les affréteurs en quatre exemplaires, sur des formulaires dé- 
nommeés « avis d’affrétement 4 temps, avis d’affrétement au 
voyage et balance de réglement de frét » dont les modéles font 
Yobjet des annexes 1, 2 et 3 jointes au présent avis ; elles 
sont déposées auprés des services du ministére chargé de la 
marine marchance. 

Art, 16. — La durée de yalidité des avis d’affretement et 

des balances de réglement du frét est f':ée & 90 jours a 
compter du jour qui suit la date du visa des services du 
ministére chargé de la marine marchande., 

Art. 17. — Les intermédiaires agréés sont habilités 4 trans- 
férer dans un pays de la zone franc les sommes dues par 
les affléteurs sur remise de Voriginal des ayis d’affrétement 
ou des balances de réglement de frét revétu.du visa de la 
banque centrale d’Algérie, des services du ministére chargé 
de la marine marchande et dans la limite du montant prévu 
a& ces documents. 

Art, 18. — Waffréteur est tenu de rapatrier réguliérement 
les montants transférés un mols au plus tard aprés la date 
de péremption de Vavis d’affrétement ou de la balance de 
réglement de frét, dans la mesure oti ils n’ont pas été utilisés 
ou n’ont été utilisés que partiellement. 

TITRE III 

Régime applicable aux passages 

Art. 19 — Les passages peuvent sans formalités étre réglés 
en francs algériengs aux armateurs algériens ou aux repré- 
sentants en Algérie des armateurs de la zone franc: 

Art. 20. Le montant des passages encaissés par les 
consignataires de navires de Ja zone franc est inscrit en 
compte d’escale ; ces comptes fonctionnent dans. les conditions 
prévues aux articles 22 4 30 du présent avis. , 

CHAPITRE 2 

Dispositions intéressant les: consigaataires de navires de la 

zone frane 

Art. 21 — Le chapitre 1°° a précisé notamment les conditions 
dans lesquelles doivent étre réglés entre les mains des consi- 
gnataires les fréts et les passages payables en Algérie. 

Le présent chapitre expose les conditions dans lesquelles 

les fréts et les passages de cette nature doivent étre comptea-- 
bilisés par les consignataires de navires de la zone franc et 
définit les régles auxquelies sont subordonnés leur utilisation 
en Algérie et leur transfert en zone franc. 

TITRE I 

Ouverture et fonctionnement du compte d’escale zone franc 

et du compte courant d’escale zone france 

Section I. — COMPTES D’ESCALE ZONE FRANC 

Art. 22. — Au cours des escales des navires de la zone 
franc dans les ports algériens les consignataires de ces navires 
reglent les dépenses et peuvent encaisser des recettes pour le 

compte des armateurs de la zone. franc ; les consignataires 
sont autorisés & régler les dépenses d'une escale déterminée 
au moyen des recetites afférentes & la méme escale et si ces 
Gerniéres sont insuffisantes, & faire des avances aux armateurs 
@e Ja zone franc, étant entendu que Je montant de ces avances 
doit étre rapatrié dans un délai n’excédant pas 90 jours. 

Ces débits et ces crédits sont comptabilisés en compte d’escale 
@e la zone franc. 
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Les soldes des comptes d’escale peuvent étre transférés i la 
zone franc cu doivent étre régiés par Varmateur de la zone 
franc, selon qu‘ils sont eréditeurs au debiteurs, dans les condi- 
tions prévues au titre II ci-dessous... 

I — Ouverture du compte d’escale zone franc. 

Art. 23, — Toute escale de navire de la zone franc dans un 
port algérien donne lieu a louverture d'un compte d’escale 
sur les livres d’un consignataire. Cette ouverture ne nécessite 
aucune autorisation préalahbie. 

Il — Crédit du compte d’eseale zone franc 

Art. 24. — Sont inscrits en compte d’escale, sans autori- 
sation préalable de la banque centrale d’Algérie sous résetve 
que les écritures solen at afférentes & l’escale pour laquelle 
le compte a été ouvert 

a) les fréts des marchandises importées ‘de pays de la zone 
franc, lorsque Vimportateur algérien assure le‘réglement du 
transport maritime, notamment quand le contrat commercial 
est stipulé FOB ou franco-départ. ; 

b) les fréts des marchandises exportées a destination de 
pays de la zone franc, lorsque Vexportateur algérien assure 
le réglement du transport maritime, notamment quand le 

contrat commercial est stipulé CAF ou franco-destination ; 

c) les sommes avancées au départ du navire par les expor- 
tateurs pour le compte des acheteurs étrangers en réglement 
de frét de marchandises expédiées-& destination de pays de la 
zone franc. Tl en est ainsi, notamment, lorsque le contrat 
est stipulé FOB ou franco-départ ; 

d) les fréts des marchandises placées sous le régime de |’en- 
trepét de douane ou en transit ; 

e) le prix des billets de passage délivrés aux passagers qui 
Semberauent lors de l’escale pour laquelle le compte a 6té 
ouvert. 

f) les provisions constituées par les armateurs de la zone 
franc.: 

Ces provisions ne doivent étre acceptées par les consignas 
taires et inscrites au crédit des comptes d’escale que si elles 

sont constituées par des fonds transférés de la zone franc. 
il appartient aux consignataires d’annoter les comptes d’escale 
en mentionnant en regard des crédits correspondant aux 
provisions 

— soit la nature et le montant de la monnaie recue ; 
— soit la qualité du compte en france débité ainsi que le. 

nom et lVadresse de la banque algtrienne par l’intermédiaire de 
laquelle Vopération a été réalisée. 

Certains consignataires qui re sont pas directement en 
rappoct avec l’armateur d’un pays de la zone franc sont parfois 
réglés de leurs débours en francs algériens par un tiers rési- 
dant en. Algérie (agent général, courtier maritime), Ces consi- 
gnataires peuvent accepter ces francs et les inscrire au crédit 
Gu compie d’escale zone frane lorsque le tiers fournit la 
justification qu’il les avait lui-méme recus en une monnalie de 

la zone franc ou par. débit d'un compte zone franc. 

Art. 25, — L’article 24 énumére les sommes qui peuvent étre 
inscrites au crédit du compte d’escale et subordonne leur ins- 
cription & certaines conditions ou & Vaccomplissement de 
certaines formalités. 

Lorsque les conditions sont remplies ou Jes formalités accom- 
plies et que le frét est payable en francs algériens 4 l’arrivée 

du navire, lesdites sommes doivent nécessairement étre portées 
au crédit du compte d’escale. 

Les opérations qui n’entrent pas dans les catégories énu- 
mérées & l'article 24 ne peuvent faire l’objet sans autorisation 
particuliére de la banque centrale d’Algérie d’une inscription 
au crédit du compte d’escale. 

Iii — Débit du compte d’escale zone franc 

Art. 26. — Toutes les dépenses afférentes & l’escale pour 

laquelle le compte a été ouvert et ces dépenses seules doivent 
étre inscrites au débit de ce compte. Elles doivent étre justi- 

fiées au moyen de reecus ou de factures définitives ( ou leurs 

copies) qu'il appartient au consignataire de transmettre a la 
banque centrale d’Algérie pour. vérification : ces piéces sont 
restituézs aprés visa. 

Art. 27. — La liste des dépenses pouvant étre portées au 
débit des comptes d’escale est donnée ci-dessous & titre indi= 

catif ;
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~ avitaillement de toute nature y compris 
(combustibies solides ou liquides) 

frais de ‘port et de manutention ; 

réparations effectuées' aux navires ; 

avances consenties au capitaine par le consignataite 

rémunération du consignataire o1 du courtier maritime 

frais divers et dépenses occasionnelles. 

les soutes 

Art. 28. — Lors du réglement des avitaillements, le consi-. 

gnataire doit établir et remetire au fournisseur une attestation 
mentionnant : le montant prélevé au compte d’escale, la date 
du réglement, le nom du fournisseur, le nom de l’armateur, 
le nom du navire ainsi que la date de son entrée au port. 

Cette attestation est conservée par le fournisseur 4 titre 
de piéce justificative. 

IV — Cléture du compte d’escale zone franc 

Art. 29. — Un compte d’escale peut étre arrété lorsque 
figurent : 

a) au crédit, celles des sommes encaissées par le consigna- 
taire en conformité aux dispositions des articles 24 et 25; 

b) au débit, Vintégralité des dépenses d’escale. 

V — Virements entre comptes d’escale zone franc 

Art. 30. — Tout virement entre comptes d’escale est su- 
bordonné &@ une autorisation de la banque centrale d’Algérie. 
Le consignataire qui tient le compte 4 débiter présente, a 

cet effet, une demande donnant toutes précisions sur le mon- 
tant & virer, le motif du virement et le compte d’escale & 
créditer. ‘ 

Section Il, — COMPTE COURANT D’ESCALE ZONE FRANC 

Art. 31. — En vue de faciliter les opérations des armateurs 
de la zone franc dont les navires font de fréquentes escales 
Gans les ports elgériens, ces armateurs ont la possibilité de 

se faire ouvrir des comptes courants descale de la zone franc 
aui permettent de compenser les scides successifs des comptes 
d’escale de leurs navires. 

I, — Ouverture du compte courant d’escale zone franc 

Art. 32. — Le compte courant d’escale peut étre ouvert soit 
sur Jes livres d’un consignataire, soit sur ceux d’un agent 
général qui certralise les comptes d’escale de plusieurs consi- 
gnataires. 

Art. 33. — Les comptes courants d'escale ouverts sur les 
livres d’agents généraux résidant sur le territoire algérien 
ne peuvent étre centralisés que dans des comptes courants 
@escaie ouverts sur les livres de consignataires rési'dant éga- 
lement sur le territoire algérien. 

Les comptes d’esca'e ouverts sur les livres de consignataires 
résidant sur le territoire algérien ne peuvent étre centralisés 
que dans des ccmptes courants d’escale ouverts sur les livres 
@agent généraux résidant ¢galement sur le territoire algérien. 

Art34. — L’ouverture du compte courant d’escale est subor- 
donnée 4 lautorisation préalable de la banque centrale d’Al- 

gérie par simple lettre qui doit indiquer le nom et l’adresse 
de Varmateur qui assure Vexploitation des navires, les noms 
et pavillons de ces derniers, la fréquence probable des escales. 
Lorsque la demande est présentée par un agent général, celui-ci 
doit également préciser les noms et adresse des consignataires 
dont il est chargé de centraliser les comptes d’escale. 

II. — Fonctionnement du compte courant d’escale zone frane 

Art 35. — L’existence du compte courant d’escale comperte 
Yobligation, pour le consignataire ou l’'agent général, d’y in- 
ecorporer tous les soldes des comptes d’escale des navires 
confiés & sa consignation par Yarmateur de la zone frane du 
jour of ces comptes d’escale sont arrétés dans les conditions 
prévues & larticle 29. 

Art. 36. — Sous réserve des dispositions de Varticle 39 
concernant les comptes courants débiteurs, les consignataires 
ou les agents généraux arrétent les comptes courants d’escale 

quand ils le jugent opportun, étant entendu cependant qu’a 
la date choisie pour arréter un compte courant, celui-ci 
comprend les soldes des comptes afférents & toutes les escales 
qui ont eu lieu antérieurement 4 cette date. 

Les soldes des comptes courants d’escale zcne franc peuvent 
étre transférés en zone franc ou doivent étre réglés par 
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‘Yarmateur de la zone franc, selon qu’ils sont créditeurs ou 
débiteurs, dans les conditions prévues au titre II ci-dessous. 

TITRE II 

a destination ou en provenance de la zone ‘ranc 

des soldes des comptes d'escale et des comptes courants 

d@escale zone franc 

Transferts 

Section I. — TRANSFERT DES SOLDES CREDITEURS 

Art. 37. — Les consignataires de navires de la zone frane 
peuvent transférer pour Vintégralité de leur montant ou pour 
partie seulement, les soldes créditeurs des comptes d’escale 
et des comptes courants d’escale, méme ayant arrété des comptes 
dans les conditions prévues aux articles 29 et 36 du présent 
avis pour autant que les débours aient été liquinés définitive- 
ment, 

Il leur suffit, & cette fin, d’en faire la demande auprés 
dun intermédiaire agréé, en lui adressant ‘une déclaration 
établie en trois exemplaires, conformément au modéle prévu 
& Yannexe n° 4 jointe au présent avis. 

Art. 38. — Les intermédiaires agréés recoivent délégation 
& l'effet de procéder sur le vu de ce document au transfert 
du montant indiqué. Aprés transfert, les trois exemplaires 
de la déclaration sont revétus du cachet de l’intermédiaire agréé 
et d’une mention précisant la date d’exécution du transfert. 

Un de ces exemplaires est immédiatement transmis 4 la 
banque centrale d’Algérie, aux fins de contrdle. 

Le .deuxiéme exemplaire est conservé par l’intermédiaire 
agréé & titre de piéce justificative ; le troisieme exemplaire 
est restitué au consignataire qui doit le conserver a la dis- 

| position de l’administration. , 

Section II. — TRANSFERT EN PROVENANCE DE LA 
ZONE FRANC DES SOLDES DEBITEURS . 

Art. 39. — Le solde débiteur d’un comipte d’escale doit étre 
nivelé dans les deux mois qui suivent la fin de l'escale consi-. 
deree. Le soiae d’un comp.e courant, d'escale ne peut rester 
débiteur plus de deux mois aprés la date de l’inscription qui 

la rendu débiteur ; il doit étre nivelé & l’expiration de-ce 
délai. 

TITRE It 

Contréle des comptes d’escale et des comptes courants 

descale 

Art; 40, — Aux fins de contréle, la. situation des comptes 
d’escale et des comptes courants d’escale doit étre communiquée 
trimestriellement & la banque centrale d’Algérie et & la 
S/Direction des. douanes. 

A cet effet, les consignataires (ou les agents généraux d’ar- 
mements de zone franc lorsque les comptes courants d’escale 
sont ouverts dans leurs livres) établissent pour chaque tri- 
mestre civil en triple exemplaire , 

dune part, un relevé récapitulatif des comptes d’escale des 
navires ayant fait escale au cours du trimestre considéré, 
conforme au modéle prévu & Yannexe n° 5 ; 2 

d’autre part, pour chaque compte courant d’escale, un relevé 
récapitu'atif des opérations enregistrées au cours du trimestre 
en question conforme au modéle prévu & l’annexe n° 6. 

_ Art, 41, —. Dans les deux mois qui suivent chacue trimestre - 
civil : 

deux des exemplaires sont adressés & la banque centrale 
@ Algérie, 

lautre exemplaire est adressé & la direction régionale des 
douanes dans la circonscription de laquelle est établi le 

: consignataire ou l’agent général. 

Art. 42, — Les consignataires et les agents généraux doivent — 
tenir leurs livres et tous autres documents relatifs aux comptes 
d’escale et aux comptes courants d’escale & la disposition des 
fonctionnaires chargés du contréle des opérations du commerce 
extérieur et des changes. :
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te | ANNEXE N’ 1 
AFFRETEMENT A TEMPS be 

Avis d’affrétement n° 

Date de la charte-partie : 

Numéro ‘et date de lautorisation d’affrétement : 

Date de visa de la charte-partie : ‘ 

Nom du navire : . , : Pavillon 3; 

Armatewr : . Adresse $ 

Affréteur : Adresse : 
Tonnage du navire: _ . Taux mensualités : 
Monnaies de réglement $ 

Durée de la location : ; Période échue ; 

Décompte de réglement 

Crédit loyer ; MONNAIES 

armateur Total ¢ ee eee ecccees % pce etcee snes % sovevcecenee 

Débit - 
armateur Total : 

Montant net a& virer au compte armateur . (A) ™~(B) ™(C) 

(A) Somme (en toutes lettres) ; | 
Bénéficiairée i os 

Banque : , lieu de paiement ¢ 

(B) Sommé (en toutes lettres) ¢ , . 
Bénéficiaire ; 
Banque : : , lieu de paiement..;. ... . 

(C) Somme. (en toutes lettres) : 
Bénéficiaire : . . . 

Banque: . ‘ lieu de paiement : 

Observations °: , , 

Certifié exact : a 

Yaffréteur (signature) ¢ Date du visa : 

ANNEXE N° 2 
AFFRETEMENT AU VOYAGE 

Avis d’affrétement n° 

Date de la charte-partie : 

Numéro et date de l’autorisation d’affrétement : 

Date de visa de la charte-partie : 

Nom du navire et numéro du voyage Pavillon ¢ 

Armateur : oo Adresse : 

Affréteur : , _ Adresse : 

Nature de la cargaison : , Tonnage : 

Date du chargement : : Conditions de la charte * 

Taux de frét et monnaies de réglement : 

Taux des surestaries : Taux du despatch money ; 

Décompte de réglement immcdiat 

Principal MONNAIES— 

Surestaries au chargement eenesecoes a1 Fo | sac eeeeenee %o ee eeececseue % 

Total 

Despatch 
A déduire | Avance 

{ 

Montant a virer au compte armateur a (A) ™(B) ~(C) 
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(A) Somme (en toutes lettres) 

Bénéficiaire : 

Banque :; 

(B) Somme (en toutes lettres) 

Bénéficiaire : 

Banque 

(C) Somme (en toutes lettres) 

Bénéficiaire : , 

Banque : 

Observations : 

Certifié exact : 

OFFICIEL 

lieu de paiement ‘3 

lieu de paiement 3 

oe
 

lieu de paiement : 

DE LA REPUBLIQUE . ALGERIENNE 1964 31 janvier 

  

    

  

  

  

  

  

  
  

  

  
  

  

Yaffréteur (signature) : Date du visa : 

= —_ 

ANNEXE N° 3 

AFFRETEMENT AU VOYAGE 

Balance de réglement de frét 

Référence : avis d’affrétement n° 

Tonnage/ Taux/ Charte-partie/ 

Pavillon/ Navire/ Armateur/ Affréteur/ 

Crédit anmateur MONNAIES 

Surestaries au chargement ..... pene cee ceneeees eden acc eeenecereeeens see eceweeesaveees sees a ene eetreeecseceores 

Surestaries au déchargement ...........eeee00+ 

Total .......... cevcesevenence dsja viré déja viré déja viré 

Débit armateur | 

Avance au chargement ........ eee c cence enencs 

Avance au déchargement .....sceeseeseee eeeeee 

Despatch au chargement ...... nr is 

Despatch au déchargement eee sec ee eee eneeee 

Total & déduire ........ eeane 

Montant total acquis par l’armateur .......- 

Solde net restant a virer (compte tenu des 

virements déja effectués suivant avis d’affre- 

tement précité) ...... cece eee cece eee eee 7.) (B) wrccccnccccosccens (CO) cccccencccccnccecs       
  

(A) Somme (en toutes lettres) ; 

Bénéficiaire : 

Banque : lieu de paiement ¢ 

cB) Somme (en toutes lettres) : 

Bénéficiaire : 

Banque ; 

(C) Somme (en toutes lettres) 

Bénéficiaire : 

Banque 

Observations 

Certifié exact : 
Vaffréteur 

RECTO 

lieu de paiement 3 

lieu de paiement § 

Date du 

(signature) : 

DECLARATION DE TRANSFERT DE SOLDE 

  

Compte d’escale 
de (1) 

. Compte courant d’escale 

visa 3 

ANNEXE N° 4 

(& établir en triple exemplaire) 

Nous soussignés (raison et adresse du consignataire ou de l’agent général) 

’
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— consignataire du ou des navires (1) (2) de l’'armement 

— agents généraux de Yarmateur (1) 

déclarons transférer & MM. (nom et adresse de l’armateur bénéficiaire du transfert) 

“1a samme de (en nouveaux francs) ; 
représentant : 

—la totalité - 

(1) — une fraction 

— le reliquat 

-— du solde provisoire 
qd) se age 

-— du solde définitif 

— du (ou des) compte d’escale du (ou des) navire précité, 

@ — du compte courant d’escale ouvert dans nos livres au nom de I’armateur sus-visé avee Vautorisation 

—n (numéro et date de la lettre autorisant louverture du compte en question) 

ainsi qu il résulte du tableau reproduit au verso de Ja présente déclaration. 

Nous certifions en outre : 

— que les sommes enregistrées au crédit et au débit du compte d’escale ou du compte courant d’escale en cause a 

correspondent a des opérations effectuées en conformit’ avec les dispositions de avis n° 11 2.F. du 14 janvier 1964 

(notamment articles 22 & 30) ; 

— qu’aucun autre transfert du solde provisoire ou définitif (1) tel qu’indiqué ci-dessus, au titre du ou “es navires précités, 

pour la ou les escales mentionnées sur ce tableau, n’a été ou ne-sera effectué. 

Le 
(date, cachet et signature du consighataire ou de l'agent général) 

  

— (1) Rayer les mentions inutiles 

— (2) Dont le ou les noms figurent au verso ‘ie la présente déclaration. 

RECAPITULATION DES OPERATIONS ENREGISTREES EN COMPTE D’ESCALE EN COMPTE COURANT D’ESCALE 

  

  

  

      
  

- 
——s 

Dates CREDIT 

tes nav Pavillon [Ports desrale)  diescale Frét, Provisions ‘ DEBIT SOLDE 
du ou nD navies OP | en algerie | debut ct | Passages et | recues | total au (4) 

. vers fin) 2) 2) crédit 

Solde au : (5) 

Partie réservée & la banque Total des solder 

Montant du transfert : , A déduire le cas échéant <montant du ou des soldes 

Date d’exécution du transfert : _provisoires précédemment transférés) 

Cachet de la Banque : Solde net ........ cece ween ccceeeee eee ceceenees 

Montant & transférer ....cceccccereceevneececuces     
  

(1) Les comptes d’escale de piusieurs navires peuvent faire l’objet d’une méme déclaration de transfert, & condition que 

ces navires appartiennent au méme armateur. 

Total des encaissements de frét et de passage, et de tous redressements et régularisations d’écritures (ainsi, le cas éché- 

ant que les sommes dues pour l’affrétement des navires en cause, dans la limite des avis d’affrétement célivrés par Is 

Ministére chargé de la marine marchande peur les voyages considérés). 

Q i 

GB >
 Total des provisions regues de !’armement de la zone franc, soit par transfert en provenance de la zone franc, soit éven- 

tuellement, par versement par l'agent général cn Algérie de l’armateur intéressé entre les mains du consignataire. - 

(4) Total des dépenses effectivement rég’ées et des débours évalués, et de tous redressements et régularisations d’écritures. 

(5) Pour les comptes courants seulement : montant du solde aprés exécution du précédent transfert. 

ANNEXE N°5 

Raison sociale SITUATION DES COMPTES D’ESCALE (1) 

et adresse du consignataire 
; 

ouverts dans ros livres pour des navires ayant fait escale | 
pendant la période du au - trimestre civil - 
dans le port de et de Ge cas échéant) 

TD
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COMPTES D’ESCALE (provisoires ou définitifs) 

  

  

  

V'importation ; l’exportation 
  

  

Crédit | Débit Solde 

TRAFIC Total 

avec les pays de la zone franc du 

at 3 Provi- crédit 
Fret a Fret & _ Passages sions (2) (3) (4) 

  

  

Le 
(date, cachet et signature du consignataire) 

(1) Tous les comptes d’escale de navires de la zone franc doivent figurer sur le relevé, méme si leur opérations sont 
reprises dans un compte courant d’escale (annexe n° 6). 

(2) Y compris le cas échéant les sommes dues pour V’affrétement des navires en cause (dans la limite des « avis d’affré- 
tement » délivrés pour les voyages considérés) 4 porter & gauche, dans la colonne de crédit correspondante. 

(8) Total des dépenses effectivement réglées et éventuellement des débours évalués. 

- (4) A préciser : 

— le caractére créditeur ow débiteur par le signe + ou — suivant le sens du solde ; 

— le caractére provisoire ou définitif du solde en portant & droite de son montant l'initiale P (provisoire) ru D 
(définitif). 

ANNEXE N° 6 
SITUATION 

Raison sociale et adresse du consignataire 
(ou de agent général) ouvert au nom de 

(nom de lVarmateur intéressé) 
avec Vautorisation n° 

DU COMPTE COURANT D’ESCALE 

(numéro et date de la lettre autorisant Pouverture du compte) 

au 

  

  

  

    
  

Opérations enregistrées aux cours de la période du (trimestre civil) 

— —— oem pc enn 

CREDIT 
Solde en | Nombre DEBIT Solde en 

début de | de navires! Total des | Régularisa-| provisions | Total} Total des | Régularisa- | Total des | Total fin de 
trimestre | repris en soldes Mons et he reques de soldes ions et an sommes trimestre 

: ressemen : au a ressements au 
compte créditeurs | Wécritures Varmement débiteurs » décritures transférées 

courant {des comptes divers de la ZF. | eréqait| des comptes divers a Varmement, gébit 

a) descale (2) (3) d’escale (2), de la ZF. (1) 

Le 

  

(date, cachet et signature du consignataire ou de l’agent général) 

(1) Créditeur ou débiteur : & préciser selon le cas par le signe + ou — suivant le sens du solde 

(2) Total des régularisations et redressements d'écritures, méme afférentes 4 des escales antérieures au trimestre considéré 

(3) Total des provisions recues de Varmateur, soit par transfert en provenance de la zone franc, soit le cas échéant, par 
versement effectué par l'agent général en Algérie de l’armateur intéressé entre ies ma'ns du consignataire (en ce cas, 
le préciser et porter le montant aingi encaissé sur une ligne spéclale). 

a 
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