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PRESIDENCE: DE LA REPUBLIQUE 
™ . 

Décret n° 65-3 du 12 janvier 1965 portant modification du 

budget de fonctionnement. 

    

Le Président. de la République, Président du Conseil, 

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

1963 et notamment son article 10 ; 

Vu le décret n° 64-26 du 20 janvier 1964 portant répartition 
des erédits ouverts par la loi de finances pour 1964 au ministre 

de Vintérieur ; 

Vu le décret n° 64-30 du 20 janvier 1964 portant répartition 

des crédits ouverts par la loi de finances pour 1964 au ministre 

de Vorientation nationale (sous-secrétariat d'Htat & la jeunesse 

et aux sports) ; .   

Vu le décret n° 64-333 du 2 décembre 1964 portant nom{na+ 
tion des membres du Gouvernement, 

Déeréte : 
Article 1°. — Est annulé sur 1964, un crédit de trois millions 

sept cent quarante et un mille dinars (3,741.000 D.A.), applir 

cable au budget de l’Htat et aux chapitres énumérés a l'état 

« A’» annexé au présent décret. : : 

Art. 2. — Est ouvert sur 1964, un crédit de trois millions sept 
cent quarante et un mille dinars (3.741.000 D.A.), applicable 

au budget de )Etat et aux chapitres énumérés & Vetat « B » 

annexé au présent décret. . : 

Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel 

de la République algérienne démocratique et populaire, 

Fait & Alger, le 18 janvier 1065, . 
Ahmed BEN BELLA. 

ETAT A 

CHAPITRES LIBEL LES 

rn  aiuianinhiniiniiehniiaeh 

CREDITS ANNULES. 
EN DA. 

  

34-92 Charges Immobiliéres . . 1 6 cesses 

34-31       

MINISTERE DE L’INTERIEUR 

TITRE JIL 

MOYENS DES SERVICES 

4° Partie 

Matériel et jonctionnemant des services - 

ee eegapecesegereseteyre 

MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS 

TITRE TIT 

MOYENS DES SERVICES 

4° Partie 

Matériel et fanctionnement des services 

Centre de formation des cadres. — Remboursement de frais ...,.0+- 

Total des erédits annulés ........ va eeeeeeteeees 

$75.00 ergeeeoeneeese 

  
_ 3.366.000 

3.741.000    
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OHAPITRES LIBELLES | CREDITS OUVERTS 

MINISTERE DE LINTERIEUR 

TITRE II 

MOYENS DES SERVICES 

4 Partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-32 Sfreté nationale. — Matériel .....: seme e nen eeeeeeersersrecsaes oo ceeny on 375.000 

MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS 

TITRE III 

MOYENS DES SERVICES ; 

lére partie 

Personnel. — Rémunérations activité 

31-02 _ Administration centrale. — Indemnités et allocations diverses .... 000. 250.000 

3° partie 

Personnel en activité et en retraite 
Charges Sociales 

33-93 Sécurité sociale . 4 ssscseccsscecescaceateceseescsscosssuwacsseevese 700.000 

4 Partie ° 

Matériel et fonctionnement des services 

34-02 Administration centrale. — Matériel ..........65- . aeseene wee ee eens ‘ 100.000 

34-12 “Inspeations départementalas. ~~ Matériel ...sgsceceeperessosemscecees 50,000 

34-22 Education physique et sportive. — Matériel ..... wteee eves seeceevcees 40.000 

34-41 Jeunesse et éducation populaire. — Remboursement de frais veveseenes : 12.000 

34-42 Jeunesse et éducation populaire. — Matériel .......ccceescoes Seseeoues 1.500.000 

34-43 Jeunesse et éducation populaire. — Entretien des pupilles des centres 
spécialisés . . 6 6 cesses see ceeaeeeceeeeeneees see eeeneeecescoseeeeees * 104.000 

5° partie 

Travaux dentretien 

B8-41 Jeunesse et éducation populaire. — Travaux d’entretion .........00. 610.000 

: . Total des.crddits ouverts ............. oe seeeees 3.741.000   
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Décret n° 65-4 du 13 janvier 1965 portant répartition des eré- Décrate : 
dits ouverts par Ia loi n° 64-360 du 31 décembre 1964 au 
Président de la République. 

y 

blique, par la lot n° 

  

. sent décret, 
Le Président de la République, Président du Conseil, 

Vu la loi n° 64-360 du 31 décembre 1964 portant ouverture 
de douziémes provisoires au titre du budget de fonétionnement 

pour 1965 et notamment ses articles 1 et 2, 

Fait & Alger, le 13 janvier 1965. 

ETAT A 

Répartition par chapitre des crédits 

ouverts 4 titre de douziémes provisoires 

au Président de la République 

(Trois douziémes) 

15 janvier 1965 

Article 1°. — Les crédits ouverte au Président de la Répu- 
64-360 du 31 décembre 1964, & titre de dou- 

ziémes provisoires pour les mois de janvier, février et mars” - 
1965, sont répartis conformément & état « A >» annexé au pré- 

Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et. populaire. 

Ahmed BEN BELLA, 

  

LIBELLES 
CREDITS OUVERTS 

' EN DA. 

  

SERVICES CENTRAUX 

TITRE [ir 

MOYENS DES SERVICES 

1” Partie 

Personnel. — Rémunérations d’activité 

Services du Président de la République. — Rémunérations principales 

Services du Président de la République. —- Indemnités et allocations 

Giverses . 2. u cccceseuccees tae veseees . 

Administration centrale. — Direction générale de la législation. — Ré- 

munérations principales eee wee ees 

' Administration centrale —- Direction générale de la législation. 

Indemnités et allocations diverses 

31-31 Direction de l’administration générale. — Rémunérations principales .. 

‘ 31-32 Direction — de l’Administration Générale. — Indemnités et allocations 
diverses . . ....... seve eeecerees Sete e eee e teen tneee een e eee eees wee 

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

. 81-36 Direction des Transmissions Nationales. — Indemnités et allocations 

‘ diverseS . . ..s..eeee ae eeeee settee tees tence cree cerns tee vcaeecevenes 

31-41 Direction du Chiffre. — Rémunérations principales .......u.ccoceceee 

31-42 Direction du Chiffre. — Indemnités et allocations diverseg .......... 

31-92 “Traitement des fonctionnaires en congé de longue ‘$e .......00005 

Total de la 1°? Partie... .sqescersscescvess       
  

  
402.750 

22.500 

177.063 

20.499   
‘ 471.726 

56.889 

1.218.498 

105.774 

275.646 

8.628 

mémoire 

2.459.973    
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        CHAPITRES 

4 

LIBELLES. 
CREDITS OUVERTS | 

EN: DA, 
  

33-91 

33-92 

33-93 

34-01 

34-02 

34-03 

34-04 

34-05 

. 34-14 

34-31 

34-32 

34-34 

34-35 

34-36 

34-41 

34-42 

- 34-74 

34-91 

34-92 

34-93   

       

          

      

3 Partie 

PERSONNEL EN ACTIVITE ET EN RETRAITE 

CHARGES SOCIALES 
‘ 

Prestations familiales . ..cccccccccwcccccecsccrcccccccacncecoesesanees 

Prestations facultatives . , POH He erme es HORE RETO LS EeH EOE eB EDES HEBER HOR 
x 

SECUrité Sociale .cccccccccccccccsccueccccccccceusccccsccccescecsseeees 

Total de la 3° Partie. .cescccceameccevecs 

4 Partie 

. MATERIEL ET FONCTIONNEMENT DES SERVICES 

Administration centrale. — Cabinet. —- Remboursement de frais ...... 

Administration centrale. — Cabinet. — Matériel et fonctionnement des 

Services . 

Administration centrale. — Direction générale de la législation. — 

Remboursement de frais . . 1 wees ceecec cece s cess snes cccerseceenveee 

Administration centrale. — Direction générale de la législation. — 

Matériel 2 6 1. cece cece cece cence eee ete ee beet eee n eee en eee eeeceeee 

Administration centrale. -- Direction générale de la législation. _— 

Bibliothéque . . 0. 1 whe cece eee rece eee meee nee ewes eeseneeeeees . 

Fonctionnement du service social .. Somer eenneenesresesneseseeseoeeneser 

Direction de l’Administration Générale. — Remboursement de frais .. 

Direction de l’Administration Générale. — Matériel et fonctionnement 

des services . 

Cecessccasvasvesae Fonctionnement du Bureau d’Etudes Economiques .. 

Direction des Transmissions Nationales. — Remboursement de frais .. 

Direction des Transmissions Nationales. — Matérie] .......... steeenes 

Direction du Chiffre. —- Remboursement de frais 

Direction du Chiffre. — Matériel et fonctionnement des services .... 

Personnel temporaire. — Salaires et accessoires de saiaires ...... sees 

Parc automobile . ........ were even ener e sree ea eec eens seneesneneseeree 

wore nseereoee em meee mem enseremeerenasenesenses 

+ 
Charges immobiliéres . 

Remboursement & diverses administrations .....cescscsccccusctecones   

  
600.000 

4.500 

118.749 

        
  
    

      
    
      

        
        

  

723.249 

5.001 

5.001 

8.874 

22.125 

     

      
    
        

     
      
      
        
      
        

    

33.189 

33.186 

177.000 

153.876 

221.250 

71.250 

1.505.994 

22,242 

110.625 

331.875 

167.844 

22.125 

28.761  
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15 janvier 1985 

aecen CREDITS OUVERTS CHAPITRES — LIBELLES EN DA. 

34-94 Frais: de passage et de transport des fdtctionnaires de diverses ad- 

Mmibistratlons 2. cccsececceccccescceescectceesecseweeees teeececeeees “ mémoire 

™~ 

Total de la 4° Partie... u.scccsscccececece 2.926.218 | 

5° Partie ‘ 

TRAVAUX D’ENTRETIEN 

45-01 Travaik Q’enteetlen . oo... ...cccccecneccscmscoecsceceusecacuacseenees 245.589 

T Partie 

DEPENSES DIVERSES 

_ 37-01 ¢ Fonds spéciaux . ......ceseeeees eee beb hice stenesecess ode weeneceseess 2.655.000 

37-91 Dépehses relatives & des congrés et missions cee s ever erecseree 66.249 

37-92 Dépehses diverses des services ..... se seccece pect wcecccccseccns oneness mémoire 

99-93 Manifestations @b thted HAtOHAIES a2... 6... le cies ccmseesscueccccceres 132.750 

Total de la 7 Partie ...ccsecosscdidi 2.853.999 
- . 

Total du Titré 1E......ceccpececseees 9.209.028 

¢ 

TITRE VIII 

DEPENSES SUR RESSOURCES AFFECTEES | 

1 Partie 

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

81-01 CEuvres sociales en faveur des. personnels des services centraux de Ja 
Présidéncé dé l& Républiqtie ..............06 sect eens eeeecssseasees - 13.275 

init be ~~ a 

Total pour les services centraux eee ee bee nam ewan mane ‘ 9,222,303 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

TITRE III 

MOYENS DES SERVICES 

1" Partie 

Rémunérations d’activité 

£120) Administration Centrale « Rémundrations principales ....c.ccceeccees 750.000  
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-DREDITS QUVERTS 

  

  

  

CHAPITRES LIBELLES RN. C+D.A. 

31-02 Admihistration Centrale. — Indemnités et alloeations diverses ...... 45.000 

31-03 Corpd d’Inspection et de Centréle — Rémunérations principales .y..--- mémoire 

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

— 31-11 “Trésot — Rémunérations principales ...... Lecce cetecan ees centees oes 1.075.000 

31-12 Trésor — Indemnités et allocatiotis AUVELSES .oecee cece eseccceceeeeeres 37.500 

§1-21- Douahes += Rémunératiéns priticipslés 2.2.5.6 assvees beaeetuaesesesss 2.001.033 

31-22 “Douahes — Indemnités et allocatiois AIVEtNEs ...sicseesceessscesines 125.000 | 

31-31 Servide des fitipdts — Réiiitiérations prifidipaies ....6...eccsesveees 5.461.620 

. 31-32 Servide des Impéts — Indemnités et allocations diverses sence eeeeenes 500.000 

. 31-35 Topographie — Organisation Fonciére — Rémunérations principales .... 400.000 

31-36 Topographie « Organisation Fontitre — Indemunités et allocations 

: GIVErses 2... . ees ec aces ew eenees avec ee ee teen neces essenceseeseceeess 5.000 

31-71 Servides communs et services divers. — Rémunéfations principales ..| . 350.000 

31-72 Servides communs et services divers. — tndeninités et allocations diverses 54.000 

31-92 Traitements des fonctionnaires en congé de longue durée ..... se ceeeees 25.000 

31-93 Primes de rendement aux personnels des administrations financiéres .. " 25.000 

Total de la 1° Partie ...scssnesressecceverenwoers 1.783.553 

_ 8° Partie 

Personnel en activité et en retraite 

Charges sociales 

Prestdtions familiales .....cccccescccccccecceccwesenssessssevsceemeses 

  

33-91 2.500.000 

33-92 Prestations facultatives ste neeeeaeereeeeceecasmmanenecesecerecenetenss 12.500 

33-93 BEcurlté Sociale vrccccccccscccevcecscccccsccccewcsocssevsssesssceccsse 324.999 

. Slag nn ra 

Total de la 3° Partie ...sussecscesscesscesenstees 2.837.499 

4 Partie - . 

Matériel et fonctionnémhent dés services 

34-01 Administration Centrale -- Remboursement de frais ..... seeveceenes 37.500 

34-02 Administration Centrale — Matérie] .......ccscccccocvcccccteccceevens 62.500 

34-03 Services Extérieurs — Remboursement de frais ...c..vecseecerseces 660.000 

34-04 Services Extérieurs — Matériel ....5cccccccestecceectecbacseccebeases .1,193.949 

34-91 Pare ButoModbile 2... cccccc seb bedestsbovsativedonesdddecrenensesenesese 112.500 

34-92 Loyers ee COMO eH ecb sede rersrebasbevsrsednsterecrsreorrassrons 322.317 

34-96 Frais de passages exoeptionnels ..1....scceencetovamosvenscsccconetevnes 1.250 

Total de la 4° Partte .....ccsccesecccecccccccenee, 2.390.016        
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  — oo “Th 

, CREDITS OUVERTS 

  

      
  

  
  

    

; LIBELLES EN DA. 

5° Partie 

Travaux wentretien 

Administrations Financiéres. — Travaux d’entretion .....cccssesccees 360.000 

T Partie 

Dépenses Diverses 

Dépenses incombant 4 V’ancien service des sequestres ...cscccewecsees mémoire 

Frais d’escompte sur prix de coupe de bois ......... sete n cence ncecece 750 

Frais de contréle des divers organismes et assemblées relevant du 

service du crédit ............ een eeeencees eee meen ceca ete senecstanccee mémoire. 

Représentation de l’Etat dans les Conseils d’Administration de Sociétés.. mémoire 

Total de la 7° Partie ... 0:0 cs ew oie ee ere oe ose ore are ase 018 0:8, "750 

. it 

Total du Titre Tir 20 © © 0x0 wED GFP O28 6 0 0:0 6:0 0.6 O28 018 Orn O10 018 17.371.818 

TITRE IV 

INTERVENTIONS. PUBLIQUES 

4 Partie 

Action Economique - Encouragements et Interventions 

Institutions de coopération et de crédit populaire. — Subventions aux 

“ Banques Populaires et aux institutions de crédit ou de coopération .. ‘mémotre 

TITRE VIII 

DEPENSES SUR RESSOURCES AFFECTEES 

; 1” Partie 

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

Cuvres Sociales intéressant les personnels des Finances et leurs familles. 12.501 

Total pour la direction générale des FINANCES .evesesses 17.384.319 

DIRECTION GENERALE DE L’INFORMATION 

TITRE — III 

MOYENS DES SERVICES 

1" Partie 

Personnel. — Rémunérations d’activité 

Administration Centrale. — Rémunérations Principales ........sse.-- 403.227 

Administration Centrale. —- Indemnités et Allocations diverses ...... 17.700 

Services extérieurs. — Rémunérations Principales ..... ee ceecencesenes 131.091 

Services extérieurs. — Indemnités et allocations diverses ...........-. 6.237 

Rémunérations des fonctionnaires en congé de longue durée ........ mémoire 

Total de la 1° Partie ..scccccccccccsccccens §58.255 
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, CREDITS OUVERTS 
‘AP . ' CH. TTRES LIBELLES EN DA. 

3éme Partie . 

Personnel. — Charges sociales 

33-91 Prestations familiales 2 . 1... ccc cscccccccccccvecvccccevcccceccessecs 57.525 

33-92 Prestations et versements facultatifS . . ..ccccccscssccccvcccvccceccers 6.195 

33-93 Sécurité Sociale . . ssecesecaccses cece cece meen ceeveeesevecesescecsece 34.071 

Total de la 3° Partie ......ccscescccvcecees 97.791 

4 Partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-01 Remboursement de frais . . .ccccccccccccccccccccuvesssecaseceecceccess 22.125 

34-02 Matériel et mobilier .. :.....ccccccceccccecccecccesceeccceccereesecesans 51.993 

34-03 Fonctionnement des services de presse . . ....cscccececees vaceeeceeces 230.100 

34-04 Extension de la Télévision en Algérie .....cccccccececcccscccccccsenne mémoire 

34-05 Fonctionnement des services photographiques et cinématographiques .. 22,125 

34-11 Services Extérieurs. — Remboursement de frais ......ssscsceeeceeees 23.784 

34-12 Services Extérieurs. — Matériel 2. ........ccccccceccccccccccuccecvecens 17.700 

34-13 _ Diffusion locale de documents .. ......scccececeueeeuceseceeesesceneens 4.425 

34-91 Pare automobile ... ..ccccccccccccccccccccccescecasesenessecceseeences 53.100 

34-92 LOYCLS . co ccccccccccccvccccccccccetecevsacsesscscsececcecevevesecesese 13.275 

Total de la 4° Partie .........ceseseeceeeeees 438.627 

i 7° Partie 

. Dépenses diverses 

37-01 Dépenses diverse .. ccccececcsecacccccceccceceas sevecvccecavvewensesecs 4.425 

Total du Titre TIL .........ccsceseeeeeeeeens 1.009.098 

TITRE IV . 

INTERVENTIONS PUBLIQUES - 

3° Partie . 

Action éducative et culturelle 

43-01 Subventions de fonctionnement & la Radiodiffusion Télévision Algérienne 2.212.500 

43-02 Subventions & agence Algérie Presse Service ......ceeeessccccecee eee 940.311 

43-03 Subventions aux Actualités AlgérienneS ....ccsccceccesceccscevesceens 67.439 

Total du Titre IV ..... eee e cece cence esc eneceee 3.230.250 

Total pour la direction générale de l'information ...... , 4.329.348     
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CHAPITRES LIBELLES CREDITS OUVERTS . 

  

    

“31-21 

31-22 

38-91 

33-92 

33-93 - 

34-21 

34-22 

34-91 

34-92 

41-21   

DIRECTION GENERALE DU PLAN . 

TITRE Ii 

MOYENS DES SERVICES 

1” Partie 

Personnel. — Rémunérations d’activité 

Direction générale du Plan et des études économiques. — Rémunérations 

principales 2... cee cece cece dre nace cn mene reececsensoccsccrses 

Direction générale du Plan et des études économiques. — Indemnités 

et. allocations diverses : Seem er maser rer tesserae eeoese sesesaereeeoresens 

Total de la 1° Partie... .cccecesesennecs 

3° Partie 

.. Personnel en activité et en retraite 

Charges sociales 

Prestations familiales .......cccsecessccace soca veereeeeccerenccescees 

Prestatious facultatives ..........00. eee ceceseee vaecece eee aeeesceces see 

Sécurité sociaie ....... Peco eerersccsesevecenvssoee ecocccencase eaces eeee 

Total de la 3° Partle......scecececcscsss 

4 Partie 

Matériel et fonctionnement des services 

Direction générale du plan et des études économiques. — Rembourse- 
Ment de (AIS... eee cece cece ence cee cenaneesceeeceesunes vee 

Direction générale du Plan et des études économiques. — Matériel et 

fonctionnement des SEPVICES ......+000- eect ccccencees ee ce nc cc cceneee 

Pare automobile eee eee ee PHC HOCH Se Hoe ES ee EO HE EE HEE DEER CORE EE BOS 

Loyers. . 2.006 oe ee eee 

Total de la 4 Partie... ..ccccssccsccsens 

Total du TitrO TIT... .... cece es occvees 

TITRE Iv 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

1” Partie 

- Interventions publiques et administratives 

Subventions aux associations coopérant aux activités du Plan 

Total pour la Direction générale du Plan. ..csecsee     

528.750 

12.500 

  

541.250 

37.500 

mémoire 

_ 12.500 

50.000 

25.000 

183.329 

6.000 
i 

13.350 

- 227.679 

818.929 

8.750 

~ 827.679  
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C we 

HAPITRES . LIBELLES EN DA. 

. Commissariat 4 Ia formation professionnelle 

TITRE TI 

MOYENS DES SERVICES 

1 Partie 

Personnel. — Rémunérations Wactivité | 

31-51 Commissariat & la Formation professionnelle. — Rémunérations prin- 

Cipales ,.. 1.6 wee ee ee ee Pere eee eee ee eee eee eee eee ee etree eee 82.153 

31-52 Commissariat & la Formation Professionnelle. -~- Indemnités et alloca- 

~ HHONS GIVETSES . cocesesccasececccccecrseesscscsenes peceee eee sacees 4.750. 

Total de la 1° Partic....ssusesnseseseess 86.903 

3° Partie 

Personnel en activité et en retraite. — Charges sociales 

$3-91 Prestations Familiales . ...cccccccccccccomesscemsccccccccccwcwessoeces 28.961 

33-92 Prestations facultatives . ccceccemeccscnccecsesnccense nese comescmeces 250 

33-93 Sécurité Sociale . ..csscuscscccsceccecceccscesomscsccwsssceseeecscenes 3.750 

Total de la 3° Partie..ssoeceeersnsneners 32.961 

4° Partie ™ 

Matériel et fonctionnement des services 

34-51 Commissariat & la Formation Professionnelle. —- Remboursement de ‘ 

Praise 2 cc cccencscereecsenr eeeeneeees pevccee deco n ee eeasaereee eeuwee 3.750 

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

nement des services . ..... eee wccee eeeeoee cece cc ence seve comecneeens 30.200 

34-91 Pare automobile os are see cc ec eee e cece eee e en as cer ce cee ce sen essen seeems 11,250 

Total de la 4° PATtle. oo ccsccccvcsseenes 45.200 

Total du Titre TIL, . are o cose om cccccccecs 165.064 

TITRE IV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

& Partie 

Action éducative et culturelie 

43-41 | Commissariat & la Formation Professionnelle ......sssssssssesenserss 170.000 

Total pour le Commissariat & la Formation Professionnelle.... - 335.064 

Total général pour la Présidence de la République ..... . 382.098.7138   
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Déoret n° 65-5 du°13 janvier 1965 portant répartition des cré- we Décréte 3 
dits ouverts. par la loi n° 64-360 du 31 décembre 1964 au 

Président de la République, minigtre de l'intérieur. Article 1°. — Les crédite ouverts au Président de la Répu- 
blique, ministre de lintérieur, par la lol n° 64-360 du 31 décem- 
bre 1964 A titre de douziémes provisoires pour les mois de jan- 
vier, février et mars 1965, sont répartis conformement & état 

‘Le Président de la République, Président du consell, « A » annexé au présent déeret. 
Art. 2. —. Le présent décret sera publié au Journal officiel 

de la République algérienne démocratique et populaire. 

  

_ Vu lm loi n° 64-860 du. 31 décembre 1964 portant ouverture . 
“le douziémes provisoires au titre du budget de fonctionnement Fait & Alger, le 13 janvier 1966. 
Bous 1965, et notamment ses articles 1 et 2, Ahmed BEN BELLA, 

ETAT A 

Répartition par chapitre des crédits ouverts 4 titre de douziémes provisoires 

é au Président de la République (ministére de Vintérieur) 

(Trois douziémes) 

  

  

  

  

  

LIBELLES Ree ane on 

TITRE II 
La x 

' MOYENS DES SERVICES 

_1™ Partie \ 

4, 

Personnel. — Rémunérations Wactivité 

31-01 Administration centrale. — Rémunérations principales ...cceseeess 435.888 

31-02 Administration centrale. — Indemnités et allocations diverses ........ 70.647 

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

31-11 Administration préfectorale. — Rémunérations principales ...... eens 650.973 

31-12 Administration préfectorale. — Indemnités et allocations diverses...... 71.385 

31-21 Administration départementale. — Rémunérations principales veeee eee 6.558.042 

31-22 Administration départementale. -~ Indemnités et allocations diverses. . 240.942 

31-31 ‘ Streté nationale. — Rémunérations principales. ........ acc ccevccecees + 25,537,500 

31-32 Sfreté nationale. — Indemnités et allocations diverses senccececcceeed , 5.166.234 

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

nérations principales ....... ccc ese c cece ee eoneneeceeccens eee ee eeeee 800.001 

31-35 Corps national de sécurité. — Rémunérations principales ........ seeeee . 5.135.265 

31-36 Corps national de sécurité. — Indemnités et allocations diverses...... 1.369.233 

31-37 Corps national de sécurité. — Personnél technique et services annexes. 
— Rémuneérations principales ..........eseeees nnn 10.722 

31-41 Protection civile. — Rémunérations principales ....... ee ccecescescees 40.158 

31-42 Protection civile. — Indemnités et allocations diverses...... ceesvecees 2.703 

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

31-94 Rémunérations des fonctionnaires en congé d’expectative .........+6. mémoire 

Total de la 1" Partic: ...ssssesesesseevenees 46.089.693 
ic        
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CHAPITRES LIBELLES ee DN 

3° Partie - 

Personnel en activité et en retraite. — Charges soctales 

38-91 Prestations familiales . .......susssesssessececsceecesesrsnmenceoecees 8.406.501 

33-92: Prestations facultatives . sedgeceeeeeensessssessuesmbecesacateceeenin 140476 | 

33-93 Sécurité Soclale . ..ssscesseccesccesssceuscesemeesscesevsseccenesusses 1.562.316 

Total de la 3° Partic ...sessssscessseceeere 7.109.295 

4 Partie Ce 

Matériel et fonctionnement des services 

< 34-01 Administration Centrale. — Remboursement de frais ..mnscsessssess 27.657 

A 34-02 Administration Centrale. — Matériel |...........++. ceccceeeeseseeneees 39.825 

i. 34-03 . Inspection Générale de l’Administration. — Remboursement de frais. mémoire jj 

. B4-11 Administration Préfectorale. — Remboursement de frals .....seceees 70.578 | 

34-21 Administration Départementale. — Remboursement de frais .....s0++ 109.740 

34-22 Administration Départementale. — Matériel ......ssssssseseseeeveee 210.186 

34-23 Conseils régionaux. — Fonctionnement ......ssssseeweeswscswccececes mémoire | 

34-31- Streté Nationale. — Remboursement de frals ...sssesccssesscsceceess 3.000.000 

34-32 Siireté Nationale. — Matériel ....0.....ccsccecececceceecescouscmenses 2.450.001 | 

84-33 Corps National de Sécurité. — Remboursement de frais ....sessseeess 549.999 

34-34 Corps National de Sécurité. — Matériel ......... See eeeecceeeeeseawes 867.501 - 

_ (84-41 Protection Civile. — Remboursement de frais ...cesesssecscscesccees 8.850 

34-42 Protection Civile. — Matériel .....cscsscccsscsscsscceccccessevcceases 51.771 

34-91) Parc automobile . .....saccesscessccssmsasecssenssecemeeeemsesscescens 4.243.101 | 
34-92 Charges Immobilléres . ....cccccecmoccccccccccccescwccesseneoccces neces 375.000 | 

34-93 Remboursement & diverses administrations ........sccsssssseccossees mémoire 

Total de la 4° Partic .....cscsencscseeeiees 12,004.209 

, 5°. Partie 

Travaux dentretien 

35-91 Immeubles administratifs. — Travaux d’entretien et grosses répara- 
TIONS 6. caccccceeerees Laeeeeeeeeeecenceeeee sate seek encweesseneeeeces 399,999 

Total de Ja 5° partic ....ccecccncveccvccvccvecces 399.999 

6° Partie . 
Subventions de fonctionnement 

36-21 Subventions au département de Grande Kabylie pour le fonctionne- pe 
ment du centre d’études régionales de Tizi-Ouzou ........ecseeeeees mémoire 

Total de Ja 6° Partie ...cscsccsecceccnsceswon cn mémoire 

T Partie 
/ Dépenses diverses 

37-21 Dépenses des élections . .........0. wee ecco cece wcceetesencnesemeeness mémoire ' 

37-22 Dépenses d’organisation de ’Achaba .....cccecceeeves sue sceeecccceccees 17.700 

37-23 Depenses G’Etat Civil .ccccccccccccccccsscecevecrssesescssccvecsasceee 246.695 

  
\ 
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enc me . 

CREDITS OUVERTS 
CHAPTTRES LIBELLES EN DA. 

37-31 Streté Nationale. — Dépenses diverseS 2... .scccccscscecceecceceenson 135.000 

37-41 Pensions aux sapeurs pompiers non professionnels victimes d’accidents — 

€N SEFVICE COMMANGE 2.2... cc ecco eee cee een eee e te ee at tbasnesesés 1.659 

37-42 Protection Jivile. — Dépenses exceptionnelles ......aersesecssmasecased 2.215 

37-43 . Protection Civile. — Fonctionnement de l’unite d’instruction et de ren- 

- forcement ©. ..eccsec cree eens cece cease cece eene cee eeeeecanacvecesses 79.989 

37-91 ‘Frais de contentieux et de réparations clviles .....sccccecesecssesee mémoire 

37-92 Emploi de fonds provenant de legs ou de donations .....ccccecccecces mémoire 

‘Total de la 7 Partic .......ccecesecsseeces 483.258 

Total du Titre LIL... .scecewssccocowes 66.086.454 

TITRE IV 
INTERVENTIONS PUBLIQUES 

1* Partie 

Interventions publiques et administratives 

46-61 Participation aux dépenses des services d’incendie et de SeCOUTS wm... mémoire 
. a 

Total de la 1° Partie.......cvececcsscovees mémoire 

6° Partie 
Action sociule, — Assistance et Solidarité 

48-91 Transport gratuit des indigents algériens .......... ee eneceeweecesees 22.125 

46-92 ’ Secours d’extréme urgence aux victimes des calamités publiques .... mémoire 

Total de la 6° partic .....cc ccc e cece cence seees 22.125 

» Total du Titre IV... 6.60 sce me cre nce nse nce nce ne oe ne aie be 22,125 

TITRE VII . ™ 

REPARATIONS DES DOMMAGES 

2° Partie 

Dommages causés par la guerre 

72-02 Contribution de /’Etat 4 la réparation des dommages prévus par les 
articles 106 4 .. 109 de la loi gu 5 avril 1884 modifiée par la loi du 16 

AVIIL 1914 concise ccc ete cece cece een ee ee nensuneeecescevececunecvesres mémoire 

Total de la 2° partie see cit eens ceaseeasceaeseeves | mémoire 
‘ . TI 

y Total du TUE VIT oo oa as one vse 0:0 ce 010 0.0 0.0 18 010 are 808 10 mémoire 

TITRE VIII . 
DEPENSES SUR RESSOURCES AFFECTEES 

1" Partie 

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

81-01 Ciuvres sociales de ’Administration Centrale .. ue sceeciecescccesree cece 28.764 

81-21 | GEuvres Sociales des préfectures .....c0eceun sue mane vece vanes ee sie tess 33.186 

81-81 Cuvre Sociales de la Shreté Nationale 04.4. v0 se weve nie cece cee renscees 22.500 

21-32 Giuvres Sociales du corps Nationa) de Sécurité .eseceseccccccecccsses 7.500 

Total de la lére Partie ....ccecccccecevvcvecies 91.950 

Total du Titre VIII ...... ccc ce encee ee eecee cena 91.950 

Total pour la Présidence de la République (ministére de 

Vintérieur) 20. ccc c cece ccc e cece cece eee e tree ee taeenes . 66.200.529 
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Décret n° 65-6 du 13 janvier 1965 portant répartition des cré- 

adits ouverts par la loi m° 64-360 du 31. décembre 1964 au 
Vice-Président du Conseil, ministre de la défense nationale. 

  

Le Président de la République, Président au Conseil, 

Vu la loi n° 64-360 du 81 décembre 1964 portant ouverture 
de douziémes »rovisoires an titre du budget de fonctionnement 

64-360‘du 31 décembre 1964, a titre de douziémes provisoires, 
pour lea mois de janvier, février et mars 1908, sont répartis 
conformément a l’état « A » annexé au présent décret. 

Art. 2. — Le Premier Vice-Président du Conseil, ministre 
de la défense nationale, esr chargé de V’exécution du présent 
décret qui sera publié au Journal officiel de la République ale 
gérienne démocratique et populaire. : 

pour 1965 et notamment ses articles 1 et 2, 

Décréte : Fait & Alger, le 13 janvier 1965. 

Article 1*7, — Les crédits ouverts au Premier Vice-Président 
du Conseil, ministre de la Géferise nationale, par la loi n° 

ETAT A 

Ahmed BEN BELLA. 

Répartition par chapitre des crédits ouverts 4 titre de douziémes provisoires 

au premier Vice-Président du Conseil, ministre de la défense nationale 

(Trois '‘douziémes) 
    EE —   

  

      

CREDITS OUVERTS 
LIBELLES EN DA. 

TITRE III 

MOYENS DES ARMES ET SERVICES 

1 Partie 

Personnel. — Rémunérations Wd activité 

31-01, ’ Traitements et indemnites des personnels civils de l’Administration 

Centrale 2 1 cccscccccccccncccccncenceersesseeesererce een eee e eee eees 1.750.000 

31-11 Gendarmerie Nationale. — Soldes et indemnités du personnel militaire. 12.500.000 

31-21 Soldes et indemnités des personnels Militaires .....cceseceseescccveces 53.250.000 

31-91 Indemnités et allocations diverses .......-+epecsececctececccenereees 62.499 

31-82 Traitement des fonctionnaires en congé de longue durée ..cescssoers mémoire 

31-94 Rémunération des fonctionnaires en congé d’expectative ...sereeeees mémoire 

Total de la 1° Partie. ...ccccoccccceneces 67.562.499 

2 Partie 

Entretien du personnel 

32-01 Administration Centrale. -— Frais de déplacement des personnels .... 125.000 

82-11 Gendarmerie Nationale. — Transports et déplacement du personnel .. 37.500 

82-12 Gendarmerie Nationale. — Eau, chauffage, éclairage ...........+see- 25.000 

32-21 Alimentation de la troupe .......+...05 ceeeeee see eeeeeeeereeess ences 13.582.500 

32-22 Wabillement, campement, couchage, ameublement ........seeseeeee- 8.000.000 

32-23 ' Eau, chauffage, éclairage et subsistance ......cceeeeerseccscccevers 1.750.000 

32-71 Service de Santé ...... sce ecnees nce ccceecoeconssecscessecenecees 665.000 

$2.72 Service vétérinaire a 62.500 

32-91 Armes et services. — Frais de transports et déplacements des personnels 

militaires BB CHORE ERE Hee eee eres aeene Ce wee mt wee ee emer e esse eaneseenes : 1.250.000 

Total de la 2 Partie .....ccccnccencevees 25.497.500    
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~ CREDITS OUVERTS CHAPITRES LIBELLES . EN D.A. 

3° Partie 

Personnel en activité et en retraite. — Charges sociales 

33-91 Prestations familiales . ...cccssescceccsccrccccscccuscsessuvcnsssceses 3.567.794 

33-92 Prestations facultatives . 2. ..ccccscccccuccccccecuscvscvececccvevees mémoire 

33-93 Sécurité sociale 2 cc cccecccecenccacceccevccecsuccvcastctcsvtcvceeces 56.373 

Total de la 3° Partie... ....ccceecesnseccs - 8.624.167 

‘ 4 Partie 

Matériel et fonctionnement des armes et services - 

34-01 Administration centrale. — Matériel et fonctionnement tbs sneeeecenns 12.500 

34-11 Gendarmerie nationale. — Matériel et fonctionnement ...........0e- 72.500 

34-15 Commissariat Politique. — Matériel et fonctionnement ........cccce0 / 375.000 

34-21 Instruction de Varmée ..........ccccacccccccccecces ae aneececeeecece 364.500 

34-25 Services extérieurs. — Matériel et fonctionnement .........ecceveres 225.000 

34-31 Service de l’Intendance. —, Achat de matériel et frais de fonctionne-- 
ment de matériel des établissements ........0....cceeceee saseeee 937.500 

34-41 Service du matériel et des engins blindés. — Matériel et fonctionne- 
ment eee eee e eect eter eect eee a arene tteeteeeea eel peees 18.379.219 

34-42 Dépenses. pour entretien et réparation du matériel des transmissions. 826.750 

34-51 Aviation. — Achat et renouvellement des appareils. — Entretien et ré- 
ParationS 2 1 vececsecee cece sccecsccececeecccees cece tween eet enees 1.101.750 

34-61 Marine. — Achat et fonctionnement ...........cccccccccecsecescevcs 375.000 

34-92 Payements des loyers .........e.ececees veeeees se cevcncccvcnsesvessece ‘mémoire 

34-93 Liaisons postales, télégraphiques et téléphoniques -.......cesceccescces 225.000 

Total de la 4° Partie. .......cccceecceees 22.895.219 

5° Partie 

Travaux d’entretien 

35-21 Entretien des immeubles et du domaine militaire ...........ccceeeee : 3.539.016 

Total de la 5° Partic......cccccesevseens 3.939.016 
, 

7 Partie 

Dépenses diverses 

87-21 " Dépenses GIVETSES 2 cescccccccctvccccccccccecs cee ceepncccececceseees 331.875 

Total de la 7 Partie..:...sceccecceeeeee 331.875 

Total du Titre IIZ.......cceccecsccees 123.450.276 

Total pour le Ministére de la Défense Nationale....... a eteeees ee 123.450.276 
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Décret n° 65-7 du 13 janvier 1965 portant répartition des cré- 

dits ouverts par la loi n° 64-360 du 31 décembre 1964 au 

Vice-Président du Conseil. , 

/ ‘ . 

Le Président de la République, Président du Conseil, 

Vu la loi n° 64-380 du 31 décembre 1964 portant ouverture 

de douziémes provisoires au titre du budget de fonctionnement 

pour 1965 et notamment ses articles 1 et 2, 

Décréte : 
Article 1°, —- Les crédits ouverts au deuxiéme Vice-Président 

du conseil, par la loi n° 64-360 du 31 décembre 1964, 4 titre de 
douziémes provisoires, pour les mois de janvier, février et 
mars 1965, sont répartis conformément 4 létat « A » annexé 

au présent décret. 

Art. 2. — Le deuxiame Vice-Président du conseil est churge - 
de Yexécution du présent décret qui sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 13 janvier 1965. 

Ahmed BEN BELLA. 

ETAT A 

Répartition par chapitre des crédits ouverts 4 titre de douziémes provisoires 

au Vice-Président du Conseil 

(Trois douziémes) 
  

  

  

  

            

CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES LIBELLES EN DA. 

TITRE III 

MOYENS DES SERVICES a 

1 Partie 

Personnel. — Rémunérations d’activité 

31-01 Administration centrale. — Rémunérations principales .....sesseeees 31.650 

31-02 Administration centrale. —- Indemnités et allocations diverses........ 7.500 

Total pour la 2° Vice-Présidence du Conseil......... eee 39.150" 

      
Décret n° 65-8 du 13 janvier 1965 portant répartition des cré- 

dits ouverts par la Joi n° 64-360 du 31 décembre 1964 au 

ministre délégué & ia Présidence du Conseil. 

  

Le Président de la République, Président du Conseil, 

Vu Ja loi n° 64-360 du 31 décembre 1964 portant ouverture 

de douziéres rrovisoires au titre du budget ae fonctionnement 

pour 1965 et notamment ses articies 1 et 2, 

_ Décréte : 
Article 1°. — Les credits ouverts au ministre délégué a la 

i 

Présidence du Conseil, par la loi n° 64-360 du 31 décembre 

1964, & titre de douziémes provisoires, pour les mois de janvier, 

février et mars 1965, sont répartis conformément & l’état « A » 

annexé au présent décret. 

Art. 2. — Le ministre délégué @ la Présidence du Conseil est 

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

Journal officiel de la République algérienne démocratique # 

populaire. . 

Fait & Alger, le 13 janvier 1965. 

Ahmed BEN BELLA. 

ETAT A. 

Répartition par chapitre des crédits ouverts 4 titre de douziémes provisoires 

au ministre délégué a la Présidence du Conseil 

(Trois douziémes) 

  Ogee 

CHAPITRES LIBELLES 
CREDITS OUVERTS 

EN DA. 

  

    

TITRE III 

‘ MOYENS DES SERVICES 

1 Partie 

Personnel. — Rémunérations d’activité 

Administration centrale. — Rémunérations principales ....ccvecccecees 

Administration centrale. — Indemnités et allocations diverses ........ 

Total pour le ministre délégué ........ cee eeeeceees     
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Décret n° 65-9 du 13 janvier 1965 portant répartition des cré- 
dits ouver‘s par la loi n° 64-360 du 31 décembre 1964 au 
ministre de la justice, garde des sceaux. : 

Le Président de la République; Président du Conseil, 
_ Vu la loi n° 64-360 du.31 décembre 1964 portant ouverture 
de douziémes provisoires au titre du budget de fonctionnement 
poyr 1965 ef notamment ses articles 1 et 2, 

“titre de douziémes provisoires pour les mois de janvier, février 
et mars 1965, sont répartis conformément & l'état « A» annexé 
au présent décret, 

Art. 2, — Le ministre dé la justice, garde des sceaux est 
chargé de lexécution du présent décret qui sera publié au 
Journal officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire. f 

Décréte : ; ae 
Article 1°7, — Les ecrédits ouverts au ministre de la justice, 

garde des sceauz par la loi n° 64-360 du 31 décembre 1964, a 

Fait & Alger, le 18 janvier ‘1968. 

Ahmed BEN BELLA, 

ETAT A 

Répartition par chapitre des crédits ouverts A titre de douziémes provisoires 
au ministre de la justice, garde des sceaux 

(Trois douziémes) 

   

  

  

  

    

    

CHAPITRES LIBELLES. ee ee 

TITRE III 

; MOYENS DES SERVICES 

1° Partie 

Personnel — Rémunérations dactivité 

31-01 Administration centrale, — Rémunérations principales cece nee eeees 232.650 
31-02 Administration centrale. — Indemnités et allocations diverses ........ 30.250 
31-03 Administration centrale. —_ Personnel rémnuéré sous forme d’indemnité 7.500 
31-11 Services judiciaires — Rémunérations principales .........ccceecccecees 4,426,284 

31-12 Services judiciaires — Indemnités et allocations diverses coed cwecccecence | 189.345- 

31-13 Services judiciaires — Personnel rémunéré sous forme d’indemnités.... 24.999 

31-21 Services pénitentiaires — Rémunérations principales oe ee ceccncceneeees 2.395.821 

31-22 Services pénitentiaires — Indemnités et allocations diverses .......... 95.166 
31-92 Traitements des fonctionnaires en congé de longue durée ... se eveseeens mémoire 

31-04 _ Rémunérations des fonctionnaires en congé Gexpectative ..cceccccccers , mémoire I 

Total de la 1" Partie Meee eee n cc awessereecenereeeesesers 7.402.015 

3° Partie 

Personnel en activité et en retraite 

Charges Sociales ‘ - 
33-91 Prestations familiales bivecesabscsseuuuceccausussueecescuseceaunrseccs 1.410.948 
33-92 Prestations facultatives .............0.00. se eeeeceeeeetsecseeevacerens 15.000 
33-93 Sécurité Sociale ........... Pere eter ern e er eseseee men tesesssessereseesete 352.737 

Total de la 3° Partie ........cccees Pee eee sae teteeenenees 1.778.685 

4 Partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-01 Administration centrale. — Remboursement de frais ..... se ccecens 22.500 
34-08 Administration centrale, — Matériel ......scssecscesesscscvsnceteees 50.000        
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- CREDITS OUVARTS 
CHAPTTRES LIBELLES EN D.A. 

$4-11 Services judiciaires — Remboursement de frais or om ore oie ore pre ve en re org aves 180.750 

34-12 Services judiciaires —- Matériel o.oo os oie eee eee are one one one xn 00 om oss saree sere 250.000 

$4-21 Services pénitentiaires — Remboursement de £7Qis wie sis ace oo oie sie ove ore sco ose 34.000 

34-22 Services pénitentiaires — Matériel] oo. ce ace cc cre ore are ote ote ore oie ois ore ore ere sere 100.000 

34-23 Services pénitentiaires — Entretion et rémunération des détenus ... a+. 1.500.000 

34-24 Services pénitentiaires —- Approvisionnement des CANTINEE csoseereeves | 37.500 

34-91 Pare automobile OIF SFP CLG Ste OTH OEY OTE OTE HES O2O 4 O HTP FH OTH ChE CER OTD OTR BIR A710 © | OFS Oe OTe S10 8 6 08 96.750 

34-92 LOYECIS ase oxo ote exe axe 0 0 axe 16 010 0: 090 0 0 010 0 9 910 On O08 O10 © 8 GPO OID O70 O16 O10 O28 O70,0.0 008 28 O10 Ore 75.000 

Total dle 12, 4° PArthe sess ov oe me oon a oo ote eo ceo on ne sn 2.346.500 | 

5° Partie 

Travaux dentretien 

35-91 Batiments — Entretien et réparations ... .... ana ex ove 6 seve ove ou o ova eve one re.era , 253.500 

Total de la 5° Partie ...cscsecescessccun suse: 253.500 

7 Partie 

Dépenses diverses 

87-13 Services judiciaires — Frais de justice criminelie et frais judiciaires . ‘ 100.000 

Total du Titre Or OTE BIO OTH C10 © © OTD CFP ORD S 6 BSE OTS O10 O15 GUE OFS OTe OFE O19 OLD 11.880,700 

TITRE IV - 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

6 Partie . 

Action sociale - Assistance et solidarité | 

46-21 Services pénitentiaires - Interventions Civerses on ory oe oi oe oie ove ore 0 ove ore 9° 5.000 
-RerRrke_ee_e_eeee_eeeee 

Total du titre IV ..cccssccecccccccsecscscccoecs 5.000 

TITRE VIII : 

DEPENSES EFFECTUEES SUR RESSOURCES AFFECTEES 

; 1° Partie 

Emploi du produit des Jeux, du Pari Mutuel et de la Loterie, 

81-21 CEuvres Sociales des services pénitentiaires ....uecscccsccseccsecvaesves 5.000 

‘Total pour le ministére de la Justice ........., pec ececencees 11.890.700 

i          
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Décret n° 65-10 du 13 janvier 1965 portant répartition des cré- 
dits ouverts par la loi n° 64-360 du 21 décembre 1964 au 
ministre de Vindustrie et de Penergie. 

——-- 

Le Président de la République, Président du Conseil, 

- Vu la Joi n° 64-360 du 31 décembre 1964 portant ouverture de 
douziémes provisoires. au titre du budget de fonctionnement 
pour 1965 et notamment ses articles 1 et 2, 

- Décréte : 
Article 1°. — Les crédits ouverts au ministre de l'industrie 

ETAT 

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 15 janvier 1965 

etde l’énergie, par ia loi n° 64-360 du 31 décembre 1964, & 
titre de douziémes provisoires, pour les mois de janvier, février 
et mars 1965, sont répartis conformément a l'état « A » armnexé 
au présent décret. . 

Art, 2. — Le ministre de l'industrie et de l’énergie est chargé 
de Vexécution du présent décret qui sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocraiique et populaire. 

Falt & Alger, le 13 janvier 1965. 

‘ Ahmed BEN BELLA, 

A 

‘Répartition par chapitre des crédits ouverts & titre de douziémes provisoires 

au ministre de l’industrie et de énergie 

(Trois douziémes) 

  

LIBELLES 
CREDITS OUVERTS 

EN DA. 

  

      

TITRE IIT ~ 

MOYENS DES SERVICES — 

1” Partie | 

Personnel - Rémunérations d’Activité 

Administration Centrale. — Rémunérations principales .. 

Administration Centrale. — Indemnités et allocations diverses .. 

Direction - des: Mines -— Rémunérations principales ... 

Direction des Mines. — Indemnités et allocations diverses .. 

Centre de Miliana pour l’Education Professionnelle des Agents de maitrise 

de l’Industrie Miniére. — Rémunérations principales. .....cceseeree 

Direction de l’Industrialisation — Rémunérations principales .. 

Direction de l'Industrialisation — Indemnités et allocations diverses .. $1-22 25.000 

31-31 Direction de l’Artisanat. —- Rémunérations principales ......ceeseses 187.500 

31-32 Direction de V’Artisanat. — Indemnités et allocations diverses ...... 10.000 

i 
31-41 Direction de e !Epergie et des Carburants. — Rémunérations principales. 300.000 

31-42 Direction de l’Energie et des Carburants. — Indemnités et allocations 
AGIVEPSES 66 cece ec ccc cece cece tenn eee eee e ease een nesses eee eeeeese 

| 10.000 
31-92 Traitement des fonctionnaires en congé de longue durée ........000 

mémoire 

Total de la 17 Partie... .cssccscssccccsee 

225.000 Coevreeereces 

17.500 

325.000 > 

eoeeccccese 10.000 

11.250 

350.000   

  

1,471.250      



  

15 janvier 1965 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 

x 

45 

  

  

      CHAPITRES 

ye 

LIBELLES — 
CREDITS OUVERTS 

EN DA. 

  

33-91 

33-92 

33-93 |    
       
          

      
       

      

           

    
     

     
          
       
   

    
    
    
    
   
      
       

     
       

  
34-01 

34-02 

34-03 

34-04 

34-91 

34-92 

35-31 

37-11 

37-91   
_ 44-01 

44-02   

' Administration Centrale. —- Remboursement de frais ...ccncscwcesces 

_ Administration Centrale. — Matériel 

3 Partie 

Personnel en activité et en retraite 

Charges sociales 

Prestations familiales ... sess ecuaceccccceccccavacecuscccccsessssees 

Prestations facultatives . eccsccncecccnccecccssccssnccsescsceenesasccs 

Sécurité - Sociale. o oo 4 0 wieie ore ore oe me ce eee ee ese es eee ee ene eee eee serene nes 

Total de la 3 Partie. ..cccccussweccescse 

4 Partie 

Services Extérieurs. — Remboursement de frais ...cssecscescccesecers 

Services Extérieurs. — Matériel ....ccccccccveccccccevessscsecewesoces 

Pare automobile . PORE OEHEMETET ESHER HEHEHE AHHHOTESFBH SOSH OB EOF ORE 

LOYETS . 2s cecvesvcassrecccewccccccscescescecsescscenewessceesseeneenes 

Total de la 4 Partle...cccccssccaccseees 

5° Partle 

Travaux d’entretien 

Travaux de grosses réparations aux centres artisanaux détruits pen- 

dant la guerre .ccccsccccceses sees eeeee eeees ‘ eeeresenreaneoeseorene 

7 Partie 

Dépenses diverses 

Indemnités aux délégués & la sécurité des ouvriers mineurs ....++.+0+ 

Dépenses diverses . cccccescccseeces eet ccew ces eccen tees sceeemeaenees 

Total de la 7 Partie...c.ssscescscsesses 

Total du Titre TIL... .cseccccecccns ces 

TITRE IV 

INJERVENTIONS PUBLIQUES — 

4 Partie 

Action économique. — Encouragements et interventions 

Allocations d’annuités. —- Lignes de distribution d’énergie électrique .. 

Participation de l’Etat aux charges du fonds de soutien des hydro- 

Sobeeee sere reer essere sEseneneenesees 

  

    
    
    
        

    
302.500 

25.000 

37.500 

84.250 

139.620 | 

"51.195 

35.055 

  

372,620   
mémoire 

15.000 

mémoire 

  

15.000 

  

2.161.370 

282.500   mémoire   CAFDUTES 2 2 cecccecesccccccccers
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° - 

uO CREDITS OUVERTS 
CHAPITRES LIBELLES EN D.A. 

Ve 

44-03 Participation de VEtat au fonds de garantie des banques populaires | 

pour les opérations d’aide aux industries de la péche ...........00- ” mémoire 

44-04 Aide exceptionnelle 4 certaines entreprises miniéres .......... eeeeee - mémoire 

44-05 Recherches et études scientifiques. — Energie solaire et géologique 

: sous-marine . .. ..... teens been eceeeeeeeeeeeeeeeees ver eeeeeeeceens mémoire 

44~21 Subvention au C.AT.A. . . bees ee nee na nee eeeeeaeeeeeeneaeateaseeaeees 150.000 

44-22 Subvention aux entreprises d’intérét national ...... penne sepeuenaers mémoire 

44-23 Subvention pour fonctionnement du Bureau algérien des pétroles 

(BAP) 6 6 vessavcaveccnteceectenectensceuseesecceuseeucceneceuuere mémoire 

44-24 Subvention pour fonctionnement du Bureau d'études et de réalisgtions : 

industrielles et miniéres (BERIM.) .....s.sccseeseesees peeeueeses mémoire 

44-64 Dépenses en taveur de la productivité et de l’industrialisation ...... mémoire 

Total de 1a 4* Partie. ..csscocsswcccseses 432.500 

@ Partie. 

Action sociale. — Assistance et solidarité + 

46-42 Subvention & des organismes et ceuvres d’intérét national. — Dons en 
faveur des ceuvres sociales nabionales .....scsecscecccccsecccsscceees _ mémoire | 

T Partie 

Action sociale. — Prévoyance 

47-91 Ouvriers et employés des mines de l’Algérie. — Secours et prévoyance .. 536.250 

Total du Titre IV wcccsccccccccesscecveseocs 968.750 

TITRE VIII . 

DEPENSES SUR RESSOURCES AFFECTEES 

1° Partie 

: Emploi du produit des jeux, du pari mutuet 

et de la loterie é 

81-01 " Guvres sociales intéressant le personnel de J’industrialisation et ‘de | 

VEnergi€d 2 1. cecccsccccccsccsccsscccsasceseeee do vcceccvccece eeeeeee mémotire 

. 

Total pour le ministére de l’industrie et de énergie seocee 3.130.120       
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" Déoret n° 65-11 du 13 janvier 1965 portant répartition des cré- 
dits ouverts par la loi n° 64-360 du 31 décembre 1964 au 
ministre de Pagriculture et de la réferme agraire. 

  

Le Président de la République, Président du Conseil, 

Vu Ja loi n° 64-360 du $1 décembre 1964 portant ouverture de 
douziémes provisoires au titre du budget de fonctionnement 

Pour 1965 et notammeni ses articles 1 et 2, 

Décréte : 

Vo . 

et de la réforme agraire, par la loi n° 64-860 du 31 decembre — 
1964, & titre de douziémes provisoires pour les mois de janvier, 
février et mars 1965, sont .répartis conformémeng a l’état « A » 

annexé au présent déoret. 

Art. 2. — Le ministre de Yagriculture et de la réforme agraire 
est chargé de Vexécution du présent décret qui sera publié au 
Journal officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire, 

Fait & Alger, le 13 janvier 1965. 

Article 17, — Les crédits ouverts au ministre de l’agriculture Ahmed BEN BELLA. 

ETAT A 
° e 

--Répartition par chapitre des crédits ouverts 4 utre de douziémes provisoires 

au ministre de Vagriculture et de la réforme agraire \ 

(Trois douziémes) 

  

  

  

  

  

c ITk . CREDITS OUVERTS. 
HAPITRES LIBELLES EN. D.A. 

- TITRE YI 

MOYENS DES SERVICES 

1™ Partie 

Personnel. — Rémunérations Wactivité 

31-01 Administration centrale. — Rémunérations principales .....ccceesees 425.000 

31-02 | Adininistration centrale. — Indemnités et allocations diverses........ 45.624 

31-11 Services agricoles. — Rémunérations principales ........cee esse ceeeene 926.268 

81-21 Services vetérinaires. — Service de l’élevage et dépdts de reproducteurs. 

— Rémunérations principales .............. ene e een eenereeeecesecee 384.882 

31-31 Etablissements d’enseignement agricole. — Rémunérations principales. . 331.749 
1 

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

. — Rémunérations principales ....... cece cee eeeeeneenee seseecees sees 266.691 

31-51. Service de la Répression des fraudes. — Rémunérations principales. . 145.000 

31-61 Inspection des lois sociales en agriculture. — Rémunérations principales. - $4,252 

31-66 Agriculture. — Indemnités et allocations diverses .......ceeceececcecs 176.250 

31-71 Foréts et DR.S. — Rémuneérations principales .........cescececeseecees 2.581.989 

31-72 Foréts et D.R.S. -—- Indemnités et allocations GiverseS ....ccccccoecees 305.325 

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

principales . oe ee cease ve eecenenes een eeeeee Cen cece eter ceneeaseene 956.307 

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

allocationS GiVerSeS 2.2.0... 0 fee ec e cence eee e tenet e tenes nen eees . 30.000 

31-83 Ouvriers permatients du Service du Génie Rural et de l’hydraulique agrt- 
cole. — Salaires et accessoires de salaires ............0e008 ec eneeaee - 969.675 

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

31-94 Rémuneération des fonctionnaires en congé d’expectative ..... ee eeeneee mémoire 

Total de la 1 Partio......cccsesceeeeees 7.629.012 

"3° Partie 

Personnel en activité et en retraite 

Charges sociales : 

33-91 Prestations famillales scececceveseccececcesenaccvsessetevessseneceseces 918.453 

\          
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ae a n 

CHAPITRES , LIBELLES acme oe 

33-92 Prestations facultatives .....cscccscessecceceesesccsccecccecaneeeaseaees 4.998 
33-93 SEcurité sociale ....cccccccccccscccnccsecccsnsccessssscseesseescesesess 112.500 - 

! Total de la 3 Partle.....ssssssesneeeees 1.035.951 

‘ 4° Partie : 

; Matériel et fonctionnement des services , 

34-01 Administration centrale. — Remboursement de frais .....ssccecesesees 17.500 

34-02 Administration centrale. — Matériel ...... cnn ce cee ccevcccccescenccsens 16.340 

34-04 Administration centrale. — Entretien des immeubles et logements.... 5.595 

34-12 Services agricoles. — Matériel ....... Le vececceseeuccuscuseucesuseceucs 104.250 

34-22 Services vétérinaires de l’élevage et dépdts de reproducteurs. —- Matériel. 537.500 

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

de l’enseignement professionnel] .............cecsccccsccccnsescceneess . 12.500 

34-32 Etablissements d’enseignement agricole, — Matériel..........csceseseee 355.000 : 

34-33, Fonctionnement des centres de formation professionhelle agricole .... 206.250 

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

. nelle agricole ............... be eeeeceeens seen se eeee een eaceees wees mémoire 

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

— Station d’aquiculture et de péche. — Matériel] .........cceceseee 6.750 | 

34-52 Services et laboratoires de la répression des fraudes. — Matériel. veeeeee 18.500 

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

Ment de frais ..... ccc ccc ccc ewe ene ccc eee erence encase ecner teens 115.000 | 

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

ral... .. Fa pac ce rescceces "101.830 

34-62 Inspection des lois sociales en agriculture. — Matériel wea cee cnecceecs 12.877 

34-65 Services de lAgriculture. — Documentation et Matériel eae veweceneens 23.250 

34-66 Services de l’Agriculture. — Remboursement de frais ...,.. me sseveess 205.000 

34-69 Commission de la réforme agraire et centres d'études ....c.e.cccerees . mémoire 

34-71 Foréts, défense et restauration des sols. — Remboursement de frais. 93.750 

34-72 Foréts, défense ‘et restauration des sols. — Matériel ..............5. 60.475 

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

_ tion professionnelle agricole 2 2... cece cece eee cece ete m eee senence 40.000 

34-75 Fonctionnement de la garde supplétive forestiére aeeee occ cece caeaees 2.288.920 

*34-82 Service du Genie Rural et de l’Hydraulique agricole. — Matériel .... 186.250 

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

des et de surveillance & la charge de l’Etat ...... cc cece eee eee eees 27.000 

‘84-91 — Parc automobile .......ccceccecstceensecceeencsaeceten seeeesenes 510.925 

34-92 LOYCLS . 6 cccecnensccccecccccccseccccessecesesessacnesecweseneseessens 110.000 

Total de la 4° Partie. ..ccscsceusrcessese 5.055.462            
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ee ms peceieniemnpmmenenseneneees 

i. CREDITS OUVERTS HAP’ Cc TTRES LIBELLES EN DA. - 

& Partie 

Travaux dentretien 

35-65 Service de l’Agriculture. — Travaux d’entretien ......ccsccscesecceces 450.903 
| 35-71 Foréts, défense et restauration des sols. — Travaux de grosses répara- 

tions et entretien ..... teeta eeenenees oem e et ence eee e cece ens stesecees . ‘272.805 

35-72 Foréts, défense et restauration des sols. — Travaux de reboisement. et 
: de consolidation des sols .............. Oe ee ee nee ree er nee se eeeeee 222.501 

35-73 — Foréts, défense et restauration des sols . — Exploitation des bois 
et liéges He heme nem n eee e ene n wae c anes emcee nevaccece Oerecce was mémoire 4 

35-86 ~— Service du Génie Rural. — Entretien de ’hydraulique et d’ouvrages 278.106 

Total de la 5° Partie .....cccescacccccecs 1.224.315 - 

6 Partie 

Subventions de fonctionnement 

36-04 _ Participation ‘de VEtat aux dépenses du Budget annexe des irri- 
Bations . 2. creccccccccccccccccccses eee eeseensceccas eee eeaes see 858.396 

36-41 — Institut National de la recherche agronomique. — Centre de 
recherches agronomiques, sociologiques et d’économie rurale .... 763.314 

36-65. — Subventions de fonctionnement a.des établissements publics relevant , 
’ de Vagriculture ........... Cove ere e cn ec eee casanecncncesanssecces 2.226.990 

Total de la 6° Partie ..csvecccccccccccscceces 3.548.700 

7 Partie ‘ 

_Dépenses diverses 

37-31 ~~ Cantines des centres de formation professionnelle agricole ........ 67.500 
37-91 — Depenses relatives a la réglementation agricole ou forestiére ...... 2.199 
37-92 —— Dépenses relatives & des congrés et & des missions ..........cee00- , 2.949 

. Total de la 7 Partie .......scseceecseesseess 712.648 

Total du Titre TIL ......cccccseecescscececes 18.566.076 

TITRE IV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

2° Partie . 

Action internationale 

42-01 — Participation aux dépenses des organismes internationaux ........ 12.249 

Total. de la 2° Partie ...cccceccccvcccsccees 12.249 

3° Partie 

Action éducative et culturelle 

43-31 —— Enseignement agricole. — Formation des cadres ......... Levees eee 230.001 

43-32 — Subventions aux foyers ruraUX .......ceceeeeececceeensceeccceaeees mémoire 

43-33 — Apprentissage agricole et horticole .......cccccccccccsccccccsccececas 13.983 

Total de la 3° Partie .......cceescesceeeees 243.984          
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: . . ‘ CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES LIBELLES EN DA. 

4° Partie 

Action économique. — Encouragements et Interventions 

44-01 — Congrés. —. Expositions et manifestations d’intérét général ...... 10.500 

44-12 — Lutte antiacridienne et anticryptogamique .....cesscsecccccsescocees » 360.939 

44-21 — Vulgarisation agricole... .......6-+ se cececcceccccctsscuceswcucssece] 58.000 

44-22 — Lutte contre les maladies animales .....sccsccccsesecveereerecevaces 108.249 

44-23 — Subventions aux sociétés agricoles de prévoyance pour rémunérations 

des: directeurs et des moniteurs de S.A.P. .....ccceeececcesevacees 2.933.775 

44-24 — Subventions aux’ sociétés. agricoles de prévoyance pour travaux et 

dépenses de fonctionnement des bureaux et véhicules des moniteurs 

DO, de BAP. ooo ccc ccc cece cece een eens ete eee teneeeees soaks 210.189 

44-25 — Subventions aux sociétés agricoles de Prévoyance pour aide directe 

t _|- _ en faveur de leurs adhérents par Vintermédiaire de la Caisse 

Centrale des Sociétés agricoles de Prévoyance (C.C.S.A.P.) .....- mémoire 

"44-26 — Accroissement de la productivité en agriculture ...............056-- 10.248 

44-27 ' = Subventions & des organismes professionnels agricoles participant 

& la vulgarisation . . ...........0.005 Len eesewees be eeeeees seeeeeeeef 14.076 
44-28 — Encouragement & la production animale ........cscscecesecucceses 30.000 

44-32 ' = Encouragement aux cultures et productions nouvelles ............ _ mémoire 

44-41 — Participation de lAlgérie aux dépenses de divers organismes na- 

tOMAUX . L w e eee cee eevee eens cc eeunceeueeneeteaeeseareeeen , - 57.950 

44-42 — Subventions aux organismes de crédit et de coopération agricole .. |. . 72.500 

44-43 — Participation de V’Etat aux sociétés de développement rural ...... mémoire 

44-82 — Subventions en annuités pour travaux d’alimentation en eau potable . 

et pour ies travaux hydraullques ......... ccc cece cece ee eee ees mémoire | 

44-83 — Service. du Génie Rural ét de ’Hydraulique agricole. — Subventions 

et participation pour recherches et études .......c.seeceerereres 100.000 

Total de la 4° Partic ....ccscccceesecevccecee 3.966.426 

6° partie 

Action Sociale. — Assistance et Solidarité 

46-51 — Préts ou secours exceptionnels aux agriculteurs ou éleveurs victimes 

de sinistres impréVisibles .. 0... .. ccc eee eee ee eee tec ee eee eenes mémoire 

48-52 — — Allocations et bonifications d’intéréts. — Crédit agricole mutuel .. - mémoire |f, 

Total de la 6° Partie ......cccecascececseeves -émoire 

Total du Titre IV ...cccesesccccceesseceenes , 4,222,662" 

TITRE VIII . 

DEPENSES SUR RESSOURCES AFFECTEES 

    

          1 Partie 

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

81-75 — Guvres sociales intéressant l’enseignement agricole .............. mémoire : 

" 91-76 — Quvres sociales intéressant le service du Génie Rural et de ’Hydrau- . j 

LiQue .. scececececececeres Saeeee cece cece cece en ce eee eas cesseeeseeess meémoire 

Total du Titre VIII ....cscscecsecescsveeeees mémoire 

Total du ministére de agriculture et de la réforme agraire. 22.788.750 © 
      - - : = aN
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Décret n° 65-12 du 13 janvier 1965 portant répartition des cré- || 1a loi n° 64-360 du 31 décembre 1964, & titre de douziémes pro- 
dits ouverts par Is lol n°. 64-360 du 31 décembre 1964 au | visatres pour les mois de janvier, février st mars 1968, sont ré- 
ministre de la santé publique, des anciens moudjahidine | partis conformément a l’état « A » annexé au présent décret. 
et des affaires sociales, 

Le Président de la République, Président du Conseil, Art. 2, — Le ministre de la santé publique, des anciens moud- 
jJahidine et des affaires sociales est chargé de Vexécution du 
présent décret qui sera publié au Journal officiel de la Répur 
blique al@érienne démocratique et populaire. 

Vu la loi n° 64-360 du 81 décembre 1964, portant ouverture | 
de douziémes provisoires au titre du budget de fonctionnement | 
pour 1965 et notamment ses articles 1 et 2, 

  

Décréte : Fait & Alger, le 13 janvier 1965. 
Article 1°". — Les crédits ouverts au ministre de la santé pu- . 

blique, des anciens moudjahidine et des affaires sociales, par Ahmed BEN BELLA. 

ETAT A 

Répartition par chapitre des crédits ouverts 4 titre de douziémes provisoires 
au ministre de la santé publique, des anciens moudjahidine et des affaires sociales 

: (Trois douziémes) 
UR ms 

  

     
    
  

  

  

  

        

CREDITS OUVERTS 
CHAPITRES : LIBELLES ; EN DA. : 

TITRE Til 

MOYENS DES SERVICES . 

_lére partie 

PERSONNEL-REMUNERATIONS D’ACTIVITE 

31-01 _ Aaministration Centrale. — Rémunérations Principales ........ eeseneee 1.038.147 

31-02 — Administration Centrale. —- Indemnités et allocations diverses ........] 86.478 

31-11 Services extérieurs de la Santé Publique et de la Population. — Rému- 
nérations Principales . / ............005- Dene e cee e bea teeneeneeeenoues _ 2.694.561 

31-12 Services extérieurs de la Santé Publique et de la Population. — Indem- ‘ 
, nités et Allocations diverses ..........0.. cece eee reece teen eeseees 885.000 

31-13 Service de la lutte contre les maladies et les épidémies et équipes 
d’action sanitaire de masse. —- Rémunérations Principales ........ 358°722 

_ 31-14 Traitement des personnels médicaux des hépitaux hospices et Etablis- 
sements Publics spécialisés 2. oo. cece cece cece nec cree see cesseccees mémoire 

31-21 Inspection des pharmacies. — Rémunérations Principales ..........+.] 13.620 

31-26 Etablissements d’enseignement médical supérieur. — Rémunérations 
Principales 6... cece cece sees ce reese ese e eee ee een seeeesenee te beeees , mémoire 

31-27 Etablissements d’enseignement médical supérieur. -—- Indemnités et 

allocations diverses . 2... ..s.eeee Lene e cnet eee ereeneeeaes bec enees mémoire 

31-31 | Contréle sanitaire aux frontiéres. — Rémunérations principales ...... - 64.111 

31-33 ' Service de Paide aux personnes 4gées. — Rémunérations principales ..| . 232.221 

31-34 Service de l’aide aux personnes A4gées, — Indemnités et allocations] | 
GIVETSES 66k 6g cect c cece cece eee nee eee eres eee seneeeeesseoane see 2.346 

31-41 Ecoles d’enseignement du personnel de la Santé Publique. — Rémuné- 
rations Principales . . 00... sceee cece cece eect ee een een e ene eect eeeaes . _ 226.752 

31-43 Services extérieurs des anciens moudjahidine. — Rémunérations prin- . 
‘ CIPBlES 26 wk cece cece nce e cece nc eee ee eerseneees seen eres been e ewes 774.375 

31-44 Services extérieurs des anciens moudjahidine. — Indemnités et al-| 

TocationS Giverses . 6. 1 cece cee c cece cece rece eee nnecennescescees a ; 11.061 

31-51 Ecole des jeufies sourds d’Algérie. — Rémunérations Principales ...... 104.532 

31-61 Ecole des aveugles. — Rémunérations Principales sev ee eee ncesccacnes ; , 113.826 

31-81 Hygiene scolaire et universitaire. — Rémunérations Principales .... 261.456
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CHAPITRES LIBELLES CREDINS OUVERTS EN DA. 

31-82 Hygiéne scolaire et universitaire. — Indemnités et allocations diverses .. 27.297 

' 31-92 Traitement des fonctionnaires en congé de longue durée ace esnecence mémoire 

31-94 Rémunérations de fonctionnaires en congé d’expectative ...ceeccssee mémoire 

Total de la 1 Partie ...ccsccccscccsccecoes 6.884.505 

3° Partie | 

Personnel en activité et en retraite. 

/ . Charges sociales 

33-91 Prestations famillales .. ...ccccsceuccuescuscnsccccsecsanccescrcescssees . 741.750 

33-92 Prestations facultatives . . wcccccccscccccccercccccvccvsccsscscessscess 13.200 

33-93 Sécurité sociale ............0005 seed bececccccvevcccceeesccsceseeceecees 307.500 

i Total de Ja 3° Partie .....ccccsccccencceens 1.062.450 

4 Partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-01: Administration Centrale, -- Remboursement de frais ....sssseecnses _ 73.323 

34.02 Administration Centrale. — Matériel .. ......sccceceseccees oeenceseeece 223.836 

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

boursement de frais .. .....ccececeeerecseeees dace cones eceescoeseees 288.732 

34-12 Services Extérieurs de la Santé Publique et de la Population. — Matériel. 46.464 

34-13 - . Service de la lutte contre les maladies et les épidémies et équipes 
: d’action sanitaire de masse. — Matériel et fonttionnement ........ 659.052 

34-21 : Inspection des pharmacies, —-’ Matériel et fonctionnement ............ 1.173 

34-26 Etablissements d’enseignement médical supérieur. — Matériel et fonc- 

tonnement 2. 1 1 ceeee seen eee e eee teeeennene ree eeeeeneeeeeesareees mémoire 

34-81 Contréle sanitaire aux frontiéres. — Matériel et fonctionnement .... 7.143 

34-33 Service de ’aide aux personnes 4gées. — Remboursement de frais .... . 2.655 

34-34 . Service de l’aide aux personnes Agées. — Matériel ...... eevee sevees wae 21.993 

34-41 Etablissements d’enseignement de la Santé Publique. — Matériel et 

fonctionnement . . . ccccccceecccceesceecceeneons bance nec eeeecevesees 276.561 

34-43 Services extérieurs des anciens moudjahidine. — Remboursement de . 

Frais 2 6 ww cecbecceecccscesedesencens deena dee eevecscccecene eo eecoee 23.232 

34-44 Services extérieurs des anciens moudjahidine. — Matériel .......... 201.336 

34-51 Ecole des jeunes sourds. —- Matériel et fonctionnemient .....e+csseees 40.851 

94-61 Ecoles des aveugles. — Matériel et fonctionnement ees ccecceesseesaes 44.250 

34-64 Aménagement et fonctionnement des centres d’hébergement et foyers 

, de pupilles de la nation .........-.eeeeseeceene eee eccccees eee cece ’ 3.318.750 

34-65 Aménagement et fonctionnement des centres de formation professionelle. 110.625 

34-71 Centre National de la Santé Publique. — Matériel et fonctionnement .. 110.625 

34-81 Hygiene scolaire et universitaire. — Remboursement de frais ...... oe 10.509 

34-82 Hygiéne scolaire et universitaire. — Matériel et fonctionnement ...... 26.550 

34-91 Pare automobile . . .......ceee- eee eeeecccncce ee cecneecscnce ee cenceeene 336.816 

34-92 LOYETS 6 0 0 0 0 ccccccncccrccccrcccsrnccceseeeeeessessesereveresesssees 89.895 

Total de la 4° Partie ...cccccscsessccccccnces 5.914.971 

‘ 5* Partie 
Travaux d’entretien 

35-01 Travaux d’entretien et de réparation des immeubles administratifs affec- 
mémoire  
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CHAPITRES. LIBELLES |. _ EN DA. 

35-11 Travaux d’entretien et de réparation des batiments de la Santé Pu- |. . 

. . blique ... ......- vee ce dee secseeeeecese seen eee s eens sees nerees ‘Seneee 265.500 

35-12 Travaux de grosses réparations aux batiments de l'Institut Pasteur. ... mémoire 

Total de la 5° Partic ....ssssececcccccceees 265.500 

6 partie 

. SUBVENTION ET FONCTIONNEMENT 

36-51 Centres d’ceuvres pour étudiants.en médecine et pharmacie .. 0+. mémoire 

Total de la 6° Partie CooCHEHOO OHH HEHEHE EEE mémoire 

| Partie 

Dépenses diverses . 

37-01 Dépenses diverses. — Frais de fonctionnement de commissions diverses. 10.200 

37-02 Dépenses relatives & des congrés et & des missions .......+.+e0+ eeeewes 26.550 

* 37-91 Emploi des fonds provenant de legs et de donation ....,.ssseseseseces . mémoire 

Total de la 7 Partie becceccccccccccccecueees 36.750 . 

Total du Titre mr $00 OF O00 FSF 8F OHH EET EES 14.164.176 

TITRE IV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

, 1" Partie 

41-01 Fetes Nationales et Cérémonies Publiques .......sscscccccssessenccces mémoilre 

Total de la Partie seeeteeseeseoeseeaeseeene ‘ mémoire 

2° Partie 

Action Internationale 

42-01 Contributions de Etat aux dépenses d’organismes internationaux .... 3.000 

42-11 Assistance Technique en Algérie . ....scssccceccccccercssscsscccccovers 5.740.182 

Total de la 2° Partie vecceacccnccssccccccen 
5.743.182 

3° Partie 

Action éducative et culturelle 

48-1) Cours de formation du personnel administratif soignant et médico- 

social — Subventions aux hépitaux ....ceccesscosccovercesssess eee 22.125 

43-13 . Aide apportée aux orphelins de guerre...... wee e ccc cee eenserereeees eee 22.125 

43-41 Etablissements d’enseignement de la Santé Publique. — Ecoles agréées. — 

BOULSES 2 0 scccncccccssscsccscconeesensenes eeecnee aceseee oe rcccececes 409.314 

Total de la 3° Partie vceecacdseevacescesseecs 453.564   
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| oo CREDITS OUVERTS 
CHAPITRES LIBELLES EN DA. 

6° Partie 

Action sociale. — Assistance et solidarité ° 

46-01 Frais @hospitalisation & la charge de Etat ............0e0ee. saeeeees 63.098.310 

46-02 Fonctionnement de l’assistance médicale ‘gratuite. — Participation de 

Etat ene eee swneoesen PEPE ener nara te en eee sree se OHNO ETRE Gas eR Rees seee ae 9.000.000 

46-03 Enfants assistés ef protection de Vonfance ....ceceeaceoseccseseavacees 2.400.000 

46-04 Action en fayeur des vieillards infirmes et incurables ............ sees 1.500.003 

46-05 Protection sociale des aveugles — Pensions et Allocations diverses .... 2.400.000 

46-11- Aide aux populations par la distribution de denrées de premiére néces- 

sité et de secours vestimentaires .............+5500- sec eneseceeees 11.062.500 

48-12 Aide aux nécessiteux par la distribution de secours en espéces ou 

Youverture de chantiers de plein emploi .......:eecesceeereeeerens 14,624.625 

46-21 Guvres sociales en faveur deg étudianta en médecine et pharmacie .. mémoire 

46-22 Allocations d’attente aux anciens moudjahidine et ‘& leurs ayants-drolt. 

— Pensions cunralidite et allocations y rattachées. — Pensions des 

; BYANUS-ArOib 2 6. eee ec cee cee eee eee nee eee eee eee eee eee Eee 71.217.804 

46-23 Remboursement de frais aux anciens moudjahidine cseeeseees secees 30,975 

46-24 Appareillage des mutilés . . . ..ccecsesseceweccecwecceeseeeees ceeees 331.875 

Total de la 6° Partie aerapaepr@anerreeesesesnes 175.666.092 

7 Partie 

Prévoyance . 

e711 Lutte contre les maladies et lea Gpidémies ...qecscsecceceeceereeees 115.050 
. 

47-12 Subventions aux laboratoires de recherches scientifiques .............: 22.125 

41-13 Contributions aux dépenses de l'Institut} Paateur walgeric et a certaines 

préparations de cet organisme . . ......sseeseeeeeceseeecicnceeeeeees 278.775 
—<—————————— 

Total de la 7° Partie ...ccescecegqacgeoesears 415.950 

Total du Titre IV .speccqesesseceseeeesceces 282,278,788 

TITRE VIIT 

DEPENSES EFFECTUEES SUR RESSOURCES AFFECTEES 

1™ Partie | 

Emploi du produit des jeur, du pari mutuel et de la loterie . 

81-81 Cuvres ayant pour ohiet la sauvegarde de la Santé Publique .e-sserses 254.440 

Total du Titre VIII ..........6¢ Neceeeeeeues 254.440 

Total pour le ministére de la santé publique, des anciens 

moudjahidine et des affaires sociales ..........s.s-05 196.697.4204         
ec PS a SSSR    
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Déocret n° 65-18 du 18 janvier 1965 portant répartition des cré- 
dits ouverts par la lof n° 64-360 du 31 décembre 1964 au 

ministre des affaires étrangeéres. 
  présent décret. 

Le Président de la Republique, Président du Conseil, 

Vu la loi n° 64-360 du 31 décembre 1964 portant ouverture 

de douziémes provisoires au titre du budget de fonotionnement 

pour 1965 et notamment ges articles 1 et 2, 

Décréte : 

Article 1°, — Les crédjts ouverts au ministre des affaires 

ETAT A 
Répartition par chapitre des crédits ouverts a 

au ministre des affaires étrangéres 

, (Trois douziémes) 

Fait & Alger, le 13 janvier 1965. 

55 

étrangéres, par Ja loi n* 64-360 du 31 décembre 1064, & titre de 
douziemes provisoires pour les mois de janvier, février et mars 

1965, sont répartis sonformement a Vétat « A » annexé au 

Art. 2. — Le ministre des affaires étrangéres est chargé de 
Yexécution du présent décret qui sera publié au Journal offictel, 
de la République algérienne démocratique @t populaire. 

Ahmed BEN BELLA. 

titre de douziémes provisoires 

  

  

  
———— 

  

  

    

OREDITS QUVERTS 
CHAPITRES LIBELLES EN DA. 

A) -- DEPENSES ORDINAIRES 

TITRE . I 

MOYENS DES SERVICES 

1 : 
17 Partie 

Personnel. — Rémunérations Wactivité 

. 31-01 | Administration Centrale. -- Rémunérations principales .....secseeees 1.072.188 

31-02 Administration Centrale. — Indemnités et allocations diverses ...... 131.505 

31-11 Services a l’étranger. — Rémunérations principales et indemnités .... 2.017.050 

31-12 Services & l’étranger. —- Frals de représentations diverses ......ss.0- 553.125 

31-91 | Indemnités résidenticlles . .....scserserertunpeecsceceeersecseecenseners 2.876.250 

31-92 Traitement des fonctionnaires en congé de longue durée .....,4...5.. mémoire 

Total de la 17° Partie ....cccccccsccvcvecccees 6.650.118 

3° Partie 

Personnel en activité et en retraite. 

Charges sociales 

93-91 Prestations familiales © sccesecsceeccecerecceecverssarecsecceseesers 242.433 

33-92 Prestations facultatives . . ...ccseecccesecereseceerensesenseseeanensonse 13.926 

33-93 SECUrIte SOCIALES . oe cece cece rere rece r ccs ccesanarsccssnccscceneenere 138.282 - 

Total de la 3° Partie seqeerecrserseeenenees 304.641 |   
    

     



  

56 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 15 janvier 1965 
  

t 

  

  

  

      

rr 

: we CREDITS OU TS CHAPITRES VERTS | 
LIBELLES EN DA. 

4 Partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-01 Administration Centrale. — Remboursement de frais one ceecacceseesece 288.732 

I | 34-02 Administration Centrale. — Matériel . . ...cccesecocccccccaccceccesces 318.600 

34-03 Administration Centrale. — Frais de réception de personnalités étran- 
, BELES ©. ek cece cece teen eee eee ecet eee ter teteernseesvcnenees . 121.689 

34-11 Services a l’étranger. — Remboursement. de frais ..... a 885.000 

i * 34-12 Service & VPétranger. — Matériel .......ccccccccuceccccecuccccsccccewsess 945.459 

34-91 Parc automobile . . ...cccccccccsccccccccescweccecccsnccesacecesacecses 403.293 

34-92 Loyers ........ de ta eeeeeneeeroces sucvewseeuecccan canseccawecetoncce 663.750 

34-94 Frais de correspondance, de courriers et de valises diplomatiques . 154.260 

Total de la 4éme° Partie aoeeeeteasveoveceecs 3.780.783 

5éme Partie 

TRAVAUX D’ENTRETIEN 

35-11 . Aménagement d’immeubles diplomatiques et consulaires .....ccececees : 619.500 

Total du Titre IIL ....ccccccecccvccwoccess 11,445,042 

TITRE IV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

6° Partie 
~ / : 

Action Sociale -—- Assistance et Solidarité 

46-91 Frais de rapatriement et d’assistance aux Algériens malades et néces- 
Siteux & VPEtranger ......c cece cece ccs c cee n ence ete nae nee nseeeeenasens 331.875 

Total de la Géme Partie .....csesseeeenees 331.875 

Total du Titre IV ....ccseveeces cece ecvees 331.875 

Total pour le Ministére des Affaires Etrangéres oe 11.776.917 
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Décret n° 65-14 du 13 janvier 1965 portant vépartition des cré- 
dits ouverts par la loi n° 64-360 du 31 décembre 1964 au 
ministre de l’éducation nationale. 

  

Le Président de la République, Président du Conseil, 

Vu la loi n° 64-360 du 31 décembre 1964 portant ouverture 
de douziémes provisoires au titre du budget de fonctionnement 
pour 1965 et notamment ses articles 1 et 2, 

nationale, par la lo n’ 64- 360 du 31 décembre 1964, 4 titre de 
douziémés provisoires,. pour les mois de janvier, février et mars 
1965, sont répartis conformément 4 l’état « A » annexé au pré« 
sent décret. 

Art. 2. — Le ministre de l’éducation nationale est chargé de 
Yexécution du présent décret qui sera publié au Journal officied 
de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 13 janvier 1965. 
Décréte : 

: ‘ Ahmed BEN BELLA, 
Article .1°7, — Les credits ouverts au nmoinistre de )éducation 

ETAT A 

- Répartition par chapitre des crédits ouverts A titre de douziémes provisoires 

au ministre de ’’éducation nationale 

(Trois douziémes) 

  

  

  

          

. CREDITS OUVERTS 
CHAPITRES LIBELLES EN D.A. 

Titre III 

MOYENS DES SERVICES 

1" partie 

Personnel — Rémunérations d’Activité 

31-01 Administration Centrale — Rémunérations PrincCiPAles ore aw oo eve or wre oe » 480.7750 

31-02 Administration Centrale. — Indemnités et Allocations Diverses ........ 36.375 

31-11 Inspections et administrations académiques — Rémunérations principales 1.575.000 

31-12 Inspections et administrations académiques — Indemnités et allocations 

GiverSeS 2. 4 a cacccevoeee see cenenee sete eens etntonne cece eenceveeer 65.500 

31-21 Etablissements d’enselgnement supérieur — Rémunérations principales. 3.250.000 

31-22 Etablissements d’enseignement supérieur —- Indemnités et allocations 
\ 

DiverseS ... ccc cee s cence neane cece seen ecee meses bee ee eeneseeeenee 836.750 

31-31 Etablissements d’enseignement du second degré — Rémunérations 

, Principales .....ccccees cece cone cee eeencenten. etre sea ean eecesecnoees 14.250.000 

31-32 Etablissements d’enseignement du second degré ~~ Indemnités et allo- ° 

cations Diverses .......csccsevcccenscocvces acc c nsec nsec eescscensense 295.000 

31-33 Etablissements d’enseignement technique — Rémunérations principales .. 7.500.000 

31-34: Etablissements d’enseignement technique —- Indemnités et allocations 

Diverses ....cc cece cee eeeeces weve weenenee saeseeee ee ceca seseneree 197.500 

31-41 Ecoles normales et centres de formation pédagogique — Rémunérations 

Principaijes ........65 Le eeeeee eee ee eneee ace eeeees een ceececsesesisceces 1.490.000 

31-42 Ecoles normales et centres de formation pédagogique — Indemnités et 

allocations DiverSes ......6. soscesccccccceesccoee eee ee ceeeeee eae cene 91.000 

31-43 Etablissements d’enseignement primaire élémentaire — Rémunérations 

Principales ........scecsesecees ce wee c nec c ec cn ce eee eeeeerenee eoeeee 63.250.000 

31-44 Etablissements d’enseignement primaire élémentaire — Indemnités et 

Allocations Diverses POOH SHOOHH OSES SET EGE HE EOE SEeHEEeESEADEREH EEE EES ; 3.000.000 

a
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31-45 

31-46 

31-47 

31-48 

31-51 

31-52 

31-53 

31-54 

31-55 

31-56 

31-61 

31-62 

31-63 

31-64 

31-65 

31-66 

31-92 

3}-94 

98-91 

33-92 

33-93 

34-01 

34-02 
34-11 

94-12 
34-41 

34-42     

Institut Pédagogique National — Rémunérations Principales ,.cesseees 
; . 

Institut Pédagogique National — Indemnités et Allocations Diverses .. 

Orientation scolaire et professionnelle ~ Rémunérations principales ... 

Orientation scolaire et professionnelle — Indemnites et allocations 

Diverses .......005 en ee we cece eee eeewees 

Bibliothéque Nationale — Rémunérations Principales .,..esesspsecers 

Bibliothéque Nationale — Indemnités et Allocations Diverses .......- 

Archives Nationales — Rémunérations principales ........ ee coreeees 

Archives Nationales — Indemnités et Allocations Diverses 

Centre. National des ceuvres scolaires et universitaires — Rémunérations 

Principales ............ ee eeeeee be nee ee ene eeatee ve cece eee n ene seneee 

Centre National des CEuvres scolaires et universitaires — Indemnités et 

allocations Diverses ........ cece eee e ee eee eee eeree ve cece teeeee ceeeee 

Beaux arts — Service de l’enseignement artistique — Rémuneérations 

Principales ......... cece cece were seen eeecenecen eocereneeeeens eeeeee 

Beanx-arts — Service de lenseignement artistique — Indemnités et 

Allocations Diverses ....... spa b ence sen coterb en egeeeeseene le seeeee . 

Beanx-arts — Service des Musées Nationaux — ‘Rémunérations prinel- 

PALES .occeeee cece ee ceeree teeeee tees pea cearncreeroersse ee eeees 

Beaux-arts — Service des Musées Nationaux — tuidemnites et allocations 

Diverses ...... dees woot enene ween er enerae seer ae 

Beaux-arts — Service des antiquités classiques et musuimanes — Remu- 

nérations Principales .......-..+.6+ Cece t cee veec eens sence eee eeanee 

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

demnités et allocations Diverses .......+-++-- cop encepeeecces seecoene 

Traitements des fonctionnaires en congé de longue durée 

Rémunérations des fonctionnaires en congé d’expectative seceeeeces 

ee 

Tota) de 1a 1* Partie sepeeecesveseseeecer 

3° Partie 

Personnel en activité et en retraite — Charges Sociales 

oe Prestations familiales ......00 cove coceccce sone socvoceces 

Prestatigng fACuliatives ...-r0e concee covccevccrcegevsaneccecasssess 

SEcurité SOCIO .caseseccssccccenses soecee secrrecesccscerssereuceess 

Total de la 3° Partie . eeeaveseseeneosease 

4° Partie 

Matériel et fonctionnement des Services 

Administration Centrale — Remboursement de frais .... 

Administration Centrale — Matériel ......... ane e tenants ene ees . 

Inspection et ‘administration académique. — Remboursement de frais .. 

eweggeeerrener 

Inspection et administration académique. — Matériel .....--.::+0e+e0e . 

Etaolissements d’enseignement primaire élementayte _ Remboursemen: 

de frais ......... cece ne been ce eceeeereene ceuveseegseen tpeptreege 

Etablissements d’enseignement primaire élémentaire — “Matériel voces 

"987.500 

5.750 

210.000 

5.750 

109.750 

1.750 

87.750 

2.000 

317.500 

2.750 

65.500 

15.750 

75.750 

1.750 

20.250 

7.000 

mémoire 

mémoire   
  

97.584.375 

16.419.236 

* 35.000 

4.402.000 
————_——— 

2.846.236 

157.175 

345.250 

917.250 

220.000 

475.725. -     61.625 i  
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34-43 Institut Pédagogique National — Remboursement de frais secesewenees 6.625 

84-44 Institut Pédagogique National ~— Matérie] ........ccescscessvsevomeneoes 427.250 

34-45 Orientation scolaire et professionnelle — Remboursement de frais .... 1.000 

34-46 Orientation scolaire et professionnelle — Matériel ......0mscweseees 24.750 

34-51 Bibliathéque Nationale -- Remboursement de frais. ceccaueceesceseees 9.482 

"34-52 ‘Bibliothéque Nationale — Matériel ..........-+0+6 sev cecectbecseceoes 88.750 

84-53 Archives Nationales — Remboursement de frais .... a ee cence cee eees 5,995 

34-54 Archives Nationales — Matériel ....s.scaccsescssqeceesecseecccoeseees 250 

34-61. Beaux-arts, service de ’enseignement artistique — Matériel ........ 

frais .... pene cece tees ates nse snee cnet eeenennseeeees seeeeee 5.000 

34-62, - Beux-arts service de ’enseignement artistique — Materiel ......++.+-- 6.500 

34-63 Beaux-arts, service des Musées Nationaux — Remboursement de frais .. 5.000 

34-64 Beaux-arts, service des Musées Nationaux — Matériel .......---+.+: 35.000 

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

sement de frais ........+.+ soca nce e eee e tenes meeeeeens pe eeeenesees 3.000 

34-66 Beaux-arts, service des antiquités classiques et musulmanes — Matériel. 176.625 

34-91 Parc automobile ...,+40¢ cesses sere veceeecerseerecerstacemensonrers 330.625 

‘34-92 Charges ImmMOobiliEres 2.1.2 ceecse covcsacsvorecgececaencseraporsuess 50.000 

Total de la 4 Partie ....seesseeeesmn meee 3.952.877 

5° Partie 

TRAVAUX D’ENTRETIEN 

35-91 Travaux de grosses réparations aux batiments de l’Education Nationale. 987.500 

85-92 Travaux d’entretien et réparations aux batimenta de i’Education , 

Natjonale ...ccocceccscccccccccers seca rene seereeeeee cnc cnwecegerecees 1.017,500 

Total de la 5° Partie ...ccccevecssvcccevvvecs 2.005.000 

3éme. Partie 

SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT ~ 

36-21 Etablissements d’enseignement supérieur. — Subventions de fonc- 

nement et de matériel ....5.... cece cece ecw eee e ene ne cteeererrens 1.232.238 

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

tionnement et de matériel ........:...seeeeees cence ease cacecvesces 187.500 

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

tions de fonctionnement ...........5 secre eeecere cor eeeereeee sees 575.000 

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

pour dépenses de ‘fonctionnement ........+seeeeeeeerecceecseseers 346.500 

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

TEMENE 2 6. cece cece eset e eee e eee rene eee nee eane nner ee ener eneaee 68.750 

36-43 Institut Pédagogiaue Nationale. — Subventions de fonctionnement «+ 28.750  
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36-51 Centre national des ceuvres scolaires et universitaires. — Subventions 
de fonctionnement . . .-.... ccc cece ccececcceccees eee eeececesececcecs ‘187.500 

36-61 Beaux-arts. Grand prix, expositions — Subventions .....cccccccscccce 2.500 

Total de la Géme Parte oo... .sceeecsseee ene, 2.628.738 

_ Téme Partie 

DEPENSES DIVERSES 

37-21 Frais de passage sur mer & divers candidats ou lauréats ....:s.see0. mémoire 

37-31 Avances remboursables BUX Internats .....cccsceccesvcscececececeoves mémoire 

Total de la Téme Partie .........cccceoues mémoire 

Total du Titre TTT cxccacsscccccecccwcs wee 126.417.2268 

TITRE IV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

3éme Partie 

Action éducative et culturelle 

43-01 Bourses diverses d’enseignement public .............. cave ceesecoeuas 8.660.321 
43-03 Activités théadtrales, musicales, littéraires — Subventions ........0.0- 781.250 

43-41 CEuvres complémentaires de VPECOL€ 2. cc ccc cceccccnccccssnesvevscenaes 10.000 . 

43-42 Cantines scolaires ........00 sassceae svcnee cosccecucece sencecescces 1.250.000 

- 43-61 Beaux-arts DOUTSES 2 6 ceseccenccceccuccccccccesctenscseecsaeceeeeseeecs 7500 

Total de la 3éme Partie ....cccccsescccecessce] 10.709.071 

4 partie 

Action sociale — ‘assistance et solidarité 

46-21 CEuvres sociales en favaur des étudiants bie eeeeeeeeaeeeeeescesneemes 40.000 

Teme Partie 

Action sociale —- Prévoyance 

47-21 Hygiéne scolaire et universitaire .........0.. sccccccseccece cesccess *" 2500 
reels 

Total du Titre IV c..ccccccccsccccccccoces 10.751.571 

TITRE VIII 

“DEPENSES SUR RESSOURCES AFFECTEES 

lére Partie 

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

81-21 Cuvres sociales intéressant l’Education Nationale .....cccccccescces 58.250 

Total pour le ministére de léducation nationale ...... 137.227.047 
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Décret n° 65-15 du 13 janvier 1965 portant répartition des cré- 

dits ouverts par ja loi n° 64-360 du 31 décembre 1964 au 

ministre des postes et télécommunications, des travaux 

publics et des transports. | . 

Le Présideht de la République, Président du Conseil, 

Vu la loi n° 64-360 du 31 décembre 1964 portant ouverture 

de douziémes provisoires au titre du budget de fonctiunnement 

pour 1965 et notamment ses articles 1 et 2, 

Décréte : 

Article 1°. — Les crédits ouverts au ministre des postes et 

télécommunications, des travaux publics et aes-transports, par 
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la Jol n° 64-360 du 31 décembre 1964, & titre de douziémes pro- 
visoires, pour les mois de janvier, février et mars 1965, sont 

répartis conformément & l'état « A » annexé au présent décret. 

Art, 2, — Le ministre des postes et télécommunications, des 

travaux publics et des transports et le sous-secrétuire .d’Etat 

aux travaux publics 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 & Alger, le 13 janvier 1965. 

Ahmed BEN BELLA,. 

ETAT A 

Répartition par chapitre des crédits ouverts 4 titre de douziémes provisoires . 

au ministre des postes et télécommunications, des travaux publics et des transports 

(Trois douziémes) 

    

  

  

  

  

  

      

, ‘ CREDITS OUVERTS 

LIBELLES EN DA. 

I — BUDGET ANNEXE DES POSTES ET TELCOMMUNICATIONS 

' «DETTE AMORTISSABLE . 

/ ole Remboursement des avances et charges GMeEMPruntsS coeveccssessescece 7.890.392 

| DETTE VIAGERE 
2 Pensions et complément de pensions ....cececeseescccceccscecsecvees 1.928.949 

; PERSONNEL 
3 Administration Centrale — Rémunérations principales 22.004 e0000-0 0% 669.321 

4 Services spéciaux — Rémunérations principales .....s.seseececeeees 1.789.206 

5 Services de direction et d’exploitation — Rémunérations principales .. 14.641.152 

6 Agents de bureau & service imcomplet. — Personnel non titulaire des 

services d’exploitation. — Gérants des bureaux secondaires. — Rému- 

nérations principales. . 2 2 ws .ceee eee e cece ener enteeecennes eeaeeeee 3.360.540 

qT Service des lignes 4 grande distance, des installations et des batiments 

de transports. — Rémunérations principales. . . .....+-++-+++- eeeeee 4.502.037 

. 10 Allocations et indemnités des personnels titulaires et non titulaires .. 2.056.491 

11 Versement forfaitaire du montant de l'impét cédulaire sur les traite- . : 

ments et salaireS. . . wes ccc cece e cece ence reeen sees consecenaseeee ne 1.500.000 

CHARGES SOCIALES 

14 Prestations et versements obligatoires .....sssseseccccescceceneeseeees ~  §.716.050 

15. Prestations et versements facultatifS ...cccccccccccccccceccccccsenees 110.001 

MATERIEL _ FONCTIONNEMENT DES SERVICES — TRAVAUX 

D’ENTRETIEN 

16 Remboursement de frais ....... decease sebeeececeveccececescecsccesess 1,762.341 

17 Chauffage, éclairage, matériel de bureau, fournitures, imprimés .... 1.290.402 

18 LOCRUX cccccccccces cocccveccs eescccesce conteneseses covcceeese ses 458.493 

19 Matériel automobile ....0.cc0c0 cecceccecces weeeeese Geeneues ereeenes 692.922 

20 Matériel postal .....ccecccsecccus coccccccesseen coccserevececessee oe 69.414 

21 Transport du matériel et des COrrespONdaNncesS ..cesseceeresseneseees 2.484.027 

22 Matériel des TélécomMUMICATIONS ou oe ce ie cre cre, cco ore ase oss eee ween esses | 1.657.500  
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23 Autres dépenses de fonctionnement 2. oc oc eescc:c oe on cececescouaseuvess 851.073 | 

DEPENSES DIVERSES . 
ae Dépenses diversés ..... eeeencee ene ec access ccceeemeeneees aebesveres 74,349 

Total pour le budget annexe des postes et télécom- 

MUNICAtIONS >. 1 6 cece eee ce cece cece c eee ceeeececennes 53.304.660 

7 
Tl. — BUDGET DES TRAVAUX PUBLICS ET DES TRANSPORTS 

TITRE fit 

MOYENS DES SERVICES 

1” Partie 

Personnel. — Rémunérations Wactivité 

3i-01 Administration Centrale. — Rémunérations principales .....sseeseces 365.625 

31-02 Administration Centrale. — Indemnités et allocations diverses ...... 18.537 

31-11 Ponts et Chaussées. — Rémunérations principales .,......... ceeeceuce 4.225.875. 

31-12 Ponts et Chaussées. — Indemnités et allocations diverses ............ 105.648 

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 ...........ce0ees peeeceeecereoes 1.878.027 

31-21, Marine Marchande. — Rémunérations principales .......sssseeseeeers 221.250 

{ 31-22 Marine Marchande. — Indemnités et allocations diverses ..........+. 10.131 

31-31 Conseils supérieurs des transports et comités techniques départemen- 

taux. — Rémunérations principales ..............cceeceecceceeccees mémoire 

31-92 Traitementa des fonctionnaires en congé de longue durée ....s.eceees mémoire 

Total de la 1 Partie .....cccceccesceccsnes 6.825.093 

2° Partie 

. Personnel, — Pensions et allocations 

32-98 Versement & Ia Caisse Autonome Mutuelle de retraite des agents des 
Chemins de Fer d’intérét local et des tramways ..........cscecess 258.864 

Total de la 2° Partie .......sccccevevccsecces 258.864 

3° Partie 

Charges socialeg: 

33-91 Prestations familiales ...scccccossecccecsccncscsecseeeeseecescssvennes 1.106.214 

33-92 Prestations facultatives . . ...ceccececesseces seuseseees ceeeee sevens cesee, 15.333 

33-93 Sécurité Sociale ......... see ecesceccececccescescessacs so cepeeseenecans 233.640 

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

Total de la 3° Partio .....cccccccsecceeeces 1.355.187                
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4 Partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-01 Administration Centrale. — Remboursement de frals ...ssssseceeseee 5.214 

34-02 Administration Centrale. — Matériel .......sessesesceeeeseeeecnneeeens 49.830 © 

34-11 Service des Ponts et Chaussées. — Remboursement de frais ....+...s.+. 344.409 

34-12 Ponts et Chaussées et Inspection des Transports. — Matériel ........ 559.932 

34-13 Ouvriers permanents des cadres de maitrise des Ponts et Chaussées 
et des Services spécialisés. — Remboursement de frais .............. 204.213 

34-14 Développement de V’Enseignement Professionnel ......cseceececceveuns 1.048.836 

34-15 Acquisition et fonctionnement dhélicoptéres et d’avions pour les besoins 
des activités administratives . 2.0... cece tee cnet eee eeseeeeees teee 199.125 

34-16 , Hydraulique. — Dépenses d’études et de surveillance .....-..ceeeeecnes 38.499 

34-21 Marine Marchande. — Remboursement de frais ....ccccecececcneneens 23.454. 

34-22 Marine Marchande. — Matériel ...........esceeeeceeecees see seee eens 62.958 

34-32 Comités consultatifs des Transports et Comités Techniques . — Matériel . . 
et fonctionnement des services .+. .....c-.eeeeeeee cece ee erees ceeeee 12,744 

34-91 Parc Automobile . . ..csscescseceecceceecceccuceeececesceeeueeseseeees 525,066 

34-92 LOYETS 60 cecee csc c eee nese tenner bene e seer er ene tee een nesses eens ne eens 59.814 

Total de la 4° Partie coveuseseeeuueseeenennes 3.134.094 

5° Partie 

Travaux d’entretien 

35-11 Immeubles du Service des Ponts et Chaussées. — Entretien ........ 233.541 

35-12 . Travaux d’entretien et réparations des routes nationales et des pistes 

sahariennes . . 1. esses Spee cence ereceeeeee oe ccceneeees sce seeeens 7.694.484 

35-18 Travaux dintérét touristique . .....scscceesceeceeeceeceressseseseseneas mémotre 

35-21 Ports maritimes. — Phares et balises. — Domaines maritimes. — Dé- 
fense du rivage de la mer. — Travaux d’entretien et de réparations. . 750.009 

35-51 Hydraulique. — Travaux d’entretion ......cccecseccecneccccsscceetneens 395.181 

35-72 Entretien des a€rodromes .....cccccseeeceecececeeeeecs soccer eeenees 110.625 

Total de la 5° Partie ....c.s.cecceceeceeeeees 9.183.840 

& Partie 

Subventions de fonctionnement 

i 36-01 Annexe en Algérie de l'Institut Géographique National Frangais ......] 221.250
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36-02 Subsides et subventions aux ports autonomes .....cccccccccccccececce _ 708.000 
36-11 Laboratoires . Lo. lie c cece cece ec cenccncstcssceeceuee oem cence enace 177.000 

I 36-21 Dépenses de fonctionnement des écoles d’apprentissage maritime .... 98.679 
36-24 Dépenses de fonctionnement de laboratoire de l’Institut scientifique et . 

technique des Péches maritimes de Beni-Saf ........t.ceccccceece . 17.700 

36-51 Participation de PEtat aux dépenses du budget annexe des irrigations 
-et de leau Potable seeeees a : 863.750 

it . . ——rene, 

Total de la 6° Partie. .....ccccecccccccccccece 1.886.379 

7 Partie 

Dépenses diverses’ 

37-91  Dépenses concernant la circulation ..........cccscscccececeeocceccecces . 81.369 

Total Qu Titre IIT .......cccecccesecceceeces 22.724.826 

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 .................00. 63.624 

44-21 Marine Marchande. -—- Services Maritimes. — Subventions et parti- : 
Cipation 2. cee eee cece sac eecees pete eee cece eeeeee wee e eee memoire 

44-41 Subventions en annuités pour travaux d’alimentation en eau potable 

de voiries et 6gotits ... oo... cece eee ceccceceecs ve ceecaceeceesceees 2.290.026 

Total de la 4° Partie ........cccccececcnveces 2.853.650 

5° Partie 

Action économique. — Subventions aux entreprises 

Wintérét national 

  

45-01 . Contributions conventionnelles et subventions d’équilibre a la Société| - 

Nationale des Chemins de Fer en Algérie ............0.ccececeeeees 15.000.000 

45-02 Participation et subvention d’équilibre 4 la Compagnie Générale des 

Transports aériens « Air Algérie > ........cccccecececcacceccacavetes 663.750 

45-03 Contribution de l’Etat au Budget de fonctionnement de l’0.G.S.A. .... 1.017.750 

Total de la 5° Partie se cecevcescssceceveces oo 16.681.500 

Total du Titre IV .....cccccsssccccecceecceces 19.035.150 

TITRE VIII 

DEPENSES SUR RESSOURCES AFFECTEES 

1” Partie 

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

81-71 CGiuvres sociales des travaux publics et des tVANSPOLtS .ecyeveceecevere 2.610   Total pour le budget des travaux publics et des transports. . 41.762.586           
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Décret n° 65-16 du 13. janvier 1965 portant répartition des cré- 
dits ouverts par la loi n° 64-360 du 31 décembre 1964 au 

ministre de la reconstruction et de Phabitat. 
  

Le Président de la République, Président du Conseil, 

Vu la loi n° 64-360 du 31 décembre 1964 portant ouverture 
de douziémes provisoires au titre du budget de fonctionnement 
pour 1965 et notamment ses articles 1 et 2, 

Décréte : 
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truction et de I’habitat, par la loi n° 64-360 du 31 décembre 
1964, & titre de douziémes provisoires pour ies mois de janvier, 
février et mars 1965, sont répartis conformément & l'état « A » 
annexé au présent décret. 

Art. 2. — Le ministre de la reconstruction et de Vhabitat 
est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au 
Journal officiel de la République algérienne démocratique eg 
populaire. 

Fait & Alger, le 13 janvier 1965. 

Article 17, — Les crédits ouverts au ministre de la recons- 

Répartition par chapitre des crédits ouverts a 

ETAT A 

au ministre de la reconstruction et de ’habitat 

Abmed BEN BELLA, 

titre de douziémes provisoires . 

  

  

  

(Trois douziémes) 

CHAPITRES LIBEL LES CREDITS OUVERTS 
: : EN DA. 

TITRE IIT 

MOYENS DES SERVICES 

lére partie 

; Personnel. — Rémunérations d’activité . 

31-01 Administration centrale. — Rémunérations principales .......cceceeesees 259.374 

31-02 Administration centrale. — Indemnités et allocations diverses ...... 33.149 | 

“ 31-11 Ponts et chaussées. — Rémunérations principales ...... sb ecececeees 199.125 

31-12 Ponts et chaussées. — Indemnités et allocations diverses .........- 4.977 

31-41 Urbanisme et habitat. — Rémunérations principales .........sssee0+ 663.750 

31-42 Urbanisme et habitat. — Indemnités et allocations diverses ........ 53.100 

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

Total de la lére partic ....ccccensecssecceees 1.193.475 

3° partie 

Charges Sociales 

33-91 Prestations familiales . 2 2 ccc ce cece cece ences ners veneeeerenseneawers 210.204 

33-92 Prestations facultatives . 6 0 carsecsseccccsceccesesesseeeensssaeees 4.578 

33-93 Sécurité sociale . 2. 1 ceceeeeeceaeeeees abn neo eseeneeeessennenenenes 31.860 

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

- Total de la 3° partic ..csccusscoececesececere , 246.642 

4 Partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-01 Administration centrale. — Remboursement de frais ...cescceccess 3.699        
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yi    
  
  

  

  

  

    

LIBEL LES CREDITS OUVERTS 

34-02 Administration centrale. — Matériel .......ccccccccrercccccesceasess 35.352 

34-11 Service des ponts et chaussées. — Remboursement de frais ........ 16.230 

' 34-12 Ponts et chaussées et inspection des transports matériel ............ 26.382 

34-41 Reconstruction et urbanisme. — Remboursement de frais . set eesees 12.570 

34-42 Reconstruction et urbanisme. — Matériel et fonctionnement ......., 86.526 

34-91 Parc automobile 2. . 1 cccccccnccccccccccctenceccecevecveseeecseecees 39,522 

34-92 LOVES 6 ig 0 costes cccatecccncsecscectenseessecceceacsesseeesseseess 4.500 

Total de la 4° partic ...cosecsesccvccsvensens 284,781 

5° partie 

Travaux d’entretien 

35-11 Immeubles du service des ponts et chaussées. — Entretien ........ 9.732 

Total de la 5° partie ...... ccc cece ee eee eeesene 9.732 
. ; 

Total du Titre TIL wc... cccccccvvecccccvcecceons 1.734.630 

TITRE VII 

REPARATION DES DOMMAGES 

2° partie 

_ Dommages causés par la guerre 

72-01 Indemnisation des dommages causés par la guerre. — Dommages Ma- 
PETIEIS . nw coeceneececvevverseseces cece teen een eeee renee eeseeseeees mémoire 

3° partie 

Séisme dEl-Asnam 

Fonds de reconstruction et d’aménagement des régions sinistrées .... 

Exécution du programme arrété par le comité d’Action et de Solidarité 

(construction et mobilier) 

Exécution du programme arrété par le comité d’action et de solidarité 

— (Dépenses autres que celles prévues au chapitre 73-05) 

Total de la 3° partie ...csccccccccccscccveseveees 

Total du Titre VII 

TITRE VIII 

DEPENSES SUR RESSOURCES AFFECTEES 

lére partie 

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

GEuvres sociales de la reconstruction et de Vhabitat ...... cee ee eeeees 

Total pour le ministére de la reconstruction et de 

VYhabitat . 

  

mémoire 

mémoire 

mémoire 

mémoire 
| 

mémoire 

\ . 

ee et | 

1.735.740         
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Décret n° 65-17 du 19 janvier 1965 portant répartition des cré- par la lot n° 64-360 du 31 décembre 1964, & titre de douzlémes 

dita ouverts par la loi n° 64-360 du 31 décembre 1964 au || provisoiftés pour les mois de janvier, février ¢t mars 1965, sont 
‘ministre du commefce. - répartis conformément & l’état « A » annexé au présent décret. 

  

, Art. 2. — Le ministre du commerce est chargé de Vexécution 
Le Président de la République. Président cu Conseil, du. présent décret qui sera publié au Journal officiel de la Rée . 
Vu Ja loi n° 64-360 du 31 décembre 1964 portant ouverture de publique algérienne démocratique et popuiaire. 

dquziémes provisoires au titre du budget de fonctionnement / 
’ pour 1965 et notamment seg articles 1 et 2, Fait & Alger, le 13 janvier 1965 , . . 

Décréte : . 

Article 1°, — Les crédits ouveris au ministre du commerce, Ahmed BEN BELLA, 

ETAT A 

Répartition par chapitre des crédits ouverts 4 titre de douziémes provisoires 

au ministre du commerce. 

(Trois douziémes) 

  

  

  

  

  

  

      
4 

LIBELLES CREDITS. OUVERTS 
CHAPITRES EN DA. 

TITRE III 

'MOYENS DES SERVICES 

1° Partie 

Personnel. — Rémunérations d’activité 

31-01 Administration centrale. — Rémunérations principales ...:........ tees 300.195 

31-02 Administration centrale. — Indemnités et allocations diverses........ 24.624 

31-11 Services extérieurs. — Rémunérations principales ....... seen cece cence’ ° 276.135 

31-12 Services extérieurs. — Indemnités et allocations diverses ............ 21.075 

31-92 Traitements des fonctionnaires en congé de longue durée..........0008 mémoire 

Total de la 1'* Partie... .cccsecccececcnes , 622,029 

3° Partie 

- Personnel en activité et en retraite 

Charges sociales 

33-91 _Prestations famillales ..........cceeeeeneteeescsecectesecaeeeeccuseeees < 66.501 

33-92 Prestations facultatives ......sscceccccccccccccecccccccccsccteceeesenss 576 

33-93 Sécurité SOCIAle ..... cc cccccscccccccceccccnccccccccssenccesessacesccess ” 16.500 

Total de la 3° Partic......ccccecseeveees] 83.577 

- | 4 Partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-01 Administration centrale. — Remboursement de frais .........ssseeeees ' 28.752 

34-02 Administration centrale. — Matériel ........cccccccccveccccccccccecese 16.251 

34-11 Services extérieurs. — Remboursement de £1ais ....sscscsssesevoseons 2-000 
, a  
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Te 

LIBELLES CREDITS OUVERTS 
EN DA.      

  

  

    Services extérieurs. — Matériel] .......cccecsscececceccncereseccusaseees . 16.500 

Parc automobile ......... cece eee a eee scc ence nerencceeneseeseeeeeesase 15.774 

19.152 

  

    

  

LOYETS 2 oo ooo cccvcccccecccrscccuccnsvcnsucccccesvccceseseucsecsceses 

  

Total de la 4° Partic......scsesecseeeeee| 138.429 

7 Partie 

Dépenses diverses 

Frais de stages effectués par les fonctionnaires et les CATES... ceees mémoire 
  a ~ 

(Total du Titre IIL. .......ceceseeseees 844.035 

TITRE IV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

, 4 Partie 

Action économique. — Encouragements et interventions 

Expansion économique. — Foires nationales et internationales. — Repré- 

sentation sur les marchés étrangers. — Subvention 4 l’Ecole Supé- | 

Fleure de Commerce d’AIger .....cccccccceseccscceecsccceesenereeess 150.000 
  

Total pour le ministé@re du COMMETLCE ...cccoseccveccees 994.035             

  

  

Décret n° 65-18 du 13 janvier 1965 portant répartition des cré- Décréte : 

dits ouverts par la loi n° 64-360 du 31 décembre 1964 au |/- article 1, — Les crédits ouverts au ministre du travail, par 
ministre du travail. la loi n° 64-360 du 31 décembre 1964, & titre de douzlémes pro- 

visoires pour les mois de janvier, février et niars 1965, sont ré- 
partis conformément a l’état « A » annexé au présent décret, 

Le Président de la République, Président du Conseil, Art. 2. — we ministre du travail est charge de lexécution du 
présent décret qui sera publié au Journal officiel de la Répu- 

{| bligue algérienne démocratique’ et ulaire. 
Vu la loi n° 64-360 du 31 décembre 1964 portant ouverture nae ae a pep 

de douziémes provisoires au titre du budget de fonctionnement Fait & Alger, le 13 janvier 1965. 
pour. 1965 et notamment ses articles 1 et 2, , Ahmed BEN BELLA. 

  

ETAT A 

Répartition par chapitre des erédits ouverts a titre de douziémes provisoires 

au ministre du travail 

(Trois douziémes) 
  
  

  

            

ES aaa aaa eS 

CHAPITRES LIBELLES Ee EN D. ae 

TITRE III 
MOYENS DES SERVICES 

lére Partie 

Personnel —- Rémunérations d’activité ‘ 

- 31-01 ‘ Administration centrale. — Rémunérations principales .....s..ceeee: , 150.000 - 

31-02 } Administration centrale. —- Indmnités et allocations diverses ........ : _ 30.000 

h
e
,
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- CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES LIBELLES EN DA. 

31-11 Services Extérieurs — Rémunérations Principales ....... socvccccccceel | “ATT ATL 

31-12 Services. Extérieurs — Indemnités et Allocations diverses ...esseeeee. 11.100 

31-31 Conseils de Prud’hommes — Rémunérations Principales ....sscsseses. 44,949 

31-32 Conseils de Prud’hommes — Indemnités et Allocations Diverses ...... 522 

31-41 Formation professionnelle des adultes et sélection professionnelle — Sa- . 

laires et accessoires de salaireS ............ ceccececececee oe cece 2.421.327 

31-92 Traitements des fonctionnaires en congé de longue durée ....--.ss00. _mémoire 

Total de la lére Partie ....ccssccncuvccccccecoes 3.135.369 

3° partie 

Personnel en activité et en retraite. — Charges sociales 

33-91 Prestations familiales . . 4s sscssensseceeeceeeeseres cece cceneeeen eens 630.000 

33-92 Prestations facultatives . . 6 seceseees secees Le enecencees a nvcececeees 4.500 

33-93 Sécurité sociale... ......eee re eeee eee tee eeeeeeees se eeeeeee 135.000 

Total de la 3° partic ...sscesecerceereesenwes - 769.500 

4eme Partie 

, Matériel et Fonctionnement des Services . 

34-01 Administration centrale. -- Remboursement de frais .......ssesseees 30.000 

34-02 Administration centrale. — Matériel .........s.eee0- ce eaeeeeeeceacs . 66.000 

34-11 Services Extérieurs — Remboursement de frais .....+s+esseees eeceves 49.560" 

34-12 Services Extérieurs — Matériel .... ..cceeeseeseeeees ec ceeeecceceees 60.621 

34-32 | Conseils de Prud’hommes — Matériel ..........-. oe eens eee mémoire 

34-41 Formation professionnelle des adultes et sélection professionnelle — 

Indemnités aux stagiaires ......cccecccc reece reer cereeeersenseseeens 2.920.500 

34-42 Formation professionnelle des adultes et sélection professionnelle — : 

Matériel ....0002 cssccccsseae cenceccceeee ne cee eeeeenne eveeeeeese 1.006.686 

34-43 Formation professionnelle des adultes et sélection professionnelle — 

Remboursement de frais .....cccccccecee cose ceecccerccccscsesenes 143.814 

34-45 Formation professionnelle des adultes et sélection professionnelle — 

: Fonctionnement des cantineS .....ccceccece ceccerecenne secenees 796.500 

34-51 Services extérieurs du travail et de la main-d’ceuvre. — Fonction- 
‘ nement des centres d’accucil .......ccecccccecvvccecs sacccensaee eee 11.064+ 

(34-91 Pare automobile . .. ceceecescaee aacnsenee ceeeeceveeee senees ceveseces| 135.000 

34-92 LOYELS «oo co weccescreccenesecs se ececcvensccese cceecscccccecccecsee | 64.980 

Total de la 4ame Partie ......s+ sssseseess ' §.284.725 

ere enee|
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CHAPITRES 

yr 

LIBELLES 

    
CREDITS OUVERTS 

EN DAL      
  

37-01 

  

42-01 

43-41 

- 46-04 

46-06 

61-01     
    

T partie 

Dépenses diverses 

Dépenses diverseS . 6 oo weceee 

Total de la 7* partie 

Total du titre ITI .... Coe eters ereereseatecroneas 

WITRE IV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

2° partie 

Action internationale 

Contributions de l’Etat aux dépenses d’organismes internationaux .... 

3° Partie ‘ 

Action éducative et culturelle 

F. P. A. Subventions et’ indemnités . ge ececeeeccvace seeeveanccecesees 

6éme Partie 

Action sociale — Assistance et Solidarité 

Subvention exceptionnelle d’équilibre au régime général non agricole | 

de sécurité sociale re 

Mouvements et déplacements de travailleurs eees 

Total de la 6éme Partie ....c.cceceee eoeee 

Total du Titre IV vcnccccccccsversececense 

TITRE VIII 

DEPENSES EFFECTUEES SUR RESSOURCES AFFECTEES 

lére Partie 

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

Subventions aux ceuvres du travail et dé la main d’osuvré ...cccccccnece 

Total pour le ministére du travail 

   

     
3.075 

ht erent nae 

3.075 
rere 

$.192.669 

     
     

   

    
    
     

40,587    
    
    

  

834,114    
    

        
mémotre 

55.311 

    

   

  

55.211 
ae saree em anne siamese pened 

- 930.012 

    

     

    

    
       

    

«12.390 
ee 

10.135.071           
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Décret n° 65-19 du 13 janvier 1965 portant répartition des cré- 
dits ouverts par ta loi n° 64-360 du $i décembre 1964 au 
ministre de la jeunesse et des sports, 

  

Le Président de la République, Président du Conseil, 

Vu la loi n° 64-360 du 31 décembre 1964 portant ouverture de 
douziémes provisoires au titre du budget de fonctionnement 
pour 1965 et notamment ses articles 1 et 2, 

et des sports, par la loi n° 64-360 du 31 décembre 1964, & titre 
de douziémes provisoires, pour les mois de janvier, février et 
mars 1965, sont répartis conformément 4 Vétat-«< A » annexé . 
au présent décret. . 

_ Art. 2, — Le ministre de la jeunesse et des sports est chargé 
de Vexécution du présent décret qui sera, publié au Journal 
officiel de la République algerienne démocratique et popuiaire. 

  

Fait & Alger, le 13 janvier 1965. 

Décréte : - ; Ahmed BEN BELLA, 
Article 1, — Les crédits ouverts au ministre de la jeunesse 

ETAT A 

Répartition par chapitre des crédits ouverts 4 titre de douziémes provisoires 

au ministre de la jeunesse et des sports 

  

  

  

  

  

  

        

(Trois douziémes) 

|e 

CREDITS OUVERTS CHAPITRES LIBELLES EN DA. 1 

i | TITRE II 

MOYENS DES SERVICES 

lére Partie 

Personnel — Rémunérations d activité 

31-01 Administration Centrale —. Rémunérations Principales .......sseeees 445.598 

31-02 Administration Centrale. — Indemnités et allocations diverses ...... 254.216 

31-11 Inspections départementales — Rémunérations principales .......... _ 221,250 

31-12 Inspections départementales. — Indemnités et allocations diverses .. 15.488 

31-21 Education physique et sportive. — Rémunérations principales ........ 953.588 

31-22 Education physique et sportive. — Indemnités et allocation diverses .. 66.375 

31-31 Centres de formation des cadres — Rémunérations principales ...... 378.117 
g 

31-32 Centres de formation des Cadres — Indemnités et allocations diverses. 42.037 

, dial Jeunesse et éducation populaire. — Rémunérations principales ...... 3.449.287 

. 31-42 Jeunesse et éducation populaire — Indemnités et allocations diverses. 48.232 

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

31-62 Service civil — Indemnités et allocations diverses ....s..sseseccevneee - meémoire 

31-92 Traitements des fonctionnaires en congé de longue durée .......es00. mémoire 

Total de la lére Partie .........ccecevees 5.874.188 
! 

3éme Partie > 

Personnel en activité et en retraite — Charges Sociales 

33-91 Prestations familiales ....ccccccccsccccccccccncsccescesevesesensseseses 605.561 

33-92 Prestations facultatives ......cecccescccccnccccncscsncnsncccececccaves: 8.850 | 

33-93 | Sécurité sociale ....cssece ccceccee seccee seceee ceusce svcccccecceees 110.625 

Total de la 3éme Partie .....scescsecscees _ 725.036
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. LIBEL LES vaemaees oe 

4éme Partie 

Matériel et fonctionnement des Services 

34-01 Administration Centrale — Remboursement de frais .....cessesseees 47.568 

34-02 Administration Centrale — Matériel ..........seeceeseeeeeceesescess 56.862 

34-11 Inspections départementales —- Remboursement de frais ............ 44.250 

34-12 Inspections départementales. — Matériel ...... tose neon rere eeneseeens 44.250 

34-21 Education physique et sportive — Remboursement de frais ........ 26.993 

34-22 Education physique et sportive — Matériel Leeeceues eesaee a vewbeveces 187.178 . 

34-31 Centres de formation des cadres — Remboursement de frais ........ 1.735.927 

34-32 Centres de formation des ‘cadres — Matériel ......... aeesee eceeceoes 55.092 

34-41 Jeunesse et éducation populaire — Remboursement de frais .....ss00. -29.868 

34-42 Jeunesse et éducation populaire — Matériel ... 6. .cces cece nccccceees 1.949.433 

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

: SpéCialisés .......... cee eee eaee ceeees secon case cee cee eens cones 376.125. 

34-61 Service civil — Remboursement de frais ......cccccceccccncccccscers mémoire 

34-62 Service civil — Matériel .....ccccceccecsccececcscnccetesnseesseseces mémoire 

34-91 Parc automobile ........scccee seccccncvccces cevscces ceeucceees snes * 208.860 

34-92 LOYELS «4 6 cecccscccccnecsensstneseeeeeeeeeneeeseeteesaseseeeeneneces 15.930 

Total de la 4éme Partie ......cccccecccceees 4.778.336 

5éme Partie 

Travaux d’entretien 

35-01 Administration centrale. — Travaux d’entretion .....ccccccceuccccenee 3.318 

35-21 Education physique et sportive — Travaux d’entretien ..... oes eweeee 165.938 

35-31 Centres de formation des cadres — Travaux d’entretien .. .......0.. -mémoire 

35-41 Jeunesse et éducation populaire — Travaux d’entretien cee ccencecvccs 344.044 

35-61 Service Civil — Travaux d’entretien ..... occ e ewe cece cv ececccescences ‘mémoire 

Total de la 5éme Partie .....cesccsccccee- 513.300 
i - 

\7éme Partie 

‘ Dépenses diverses 

37-01 Administration centrale — Service de presse, d’information et de . 

‘ Propagande ........se05 cece cece ene ceceeeeeetesee eeeee ce ceeseee 88.500 

37-41 Jeunesse et éducation populaire — Cantines de Jeunes .....ccceceees 1.075.275 

, 37-42 Jeunesse et éducation populaire — Cantines de pupilles .........ceee. mémoire 

37-61 Service Civil — Dépenses diverseS .....ccccccscccccccsccscccvcccencs mémoire 

‘ Total de la Téme Partie .....cseccccsceces 1.163.775 

Total du Titre IIL ..cceccecesecccsscceeees 13.054,635 .     
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Chapitres LIBELLES =. ee one DN 

TITRE IV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES . 

2éme Partie 

‘Action Internationale , 

42-91 Rencontres internationales de jeunes .......... see cee ceeccesence 177.000 

Total de Ja 2° Partie ..... Oe ececccscene ose 177.000 

3éme Partie 

' Action éducative et culturelie 

43-01 Administration centrale. — Subventions, — Participation. — Encoura- 
BEMENtS . wee eee sees e cee ce cee ees eee e cece eee eeeeeraecs “Laees 863.750 

. 43-02 Administration centrale. — Fonctionnement des colonies de vacances: mémoire 
43-21 ‘ Education: physique et sportive. — Bourses .......cecccceececcccccece mémoire 
43-31 Centres de formation des cadres. — BOUrSeS ......ececccccececcccccees mémoire 
43-41 Jeunesse et éducation populdire. — Bourses ........ see cacerecencccurs mémoire 

Total de la 3° Partie ...........06. se enees 663.750 

4 Partie 

Action économique - 

Encouragements et interventions 

44-01 Subventions 4 Voffice de VArtisanat .........cvsscecceuweccecccccee mémoire 
44-02 Création et organisation de brigades du Travail .......ccccccccee seve 44.250 

_ Total de ta 4° Partie oo... ..ccceesecese eens , 44.250 

6° Partie 

Action sociale. — Assistance ef sovidarité 

46-41 Education surveillée — Interventions diverses ............ ceeeeeeaes . 39.825 

Total de la 6 Partie .....ccccecceccccecucs 39.825 | 

TITRE VII 

REPARATIONS DES DOMMAGES . 

2° Partie 

Dommages causés par la guerre 

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

TITRE VIII - 

DEPENSES SUR RESSOURCES AFFECTEES | 

, 1” Partie 

Emploi du produit des jeux, du pari mutuel ef de la loterte 

81-21 Cuvres sociales en faveur du personnel enseignant et de leurs familles : ; 2.655 

Total pour le ministére de la jeunesse et des sports .. 13.982.115         
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Décret n° 65-20 du 18 janvier 1965 portant répartition: des’ 
erédits ouverts par la loi n* 64-360 du 31 décembre 1964 au 
ministre de la réforme administrative et de la fonction 
publique. 

Le Président de la République, Président du Conseil, 

Vu la loi n° 64-360 du 31 décembre 1964 portant ouverture de 

is 
. du 81 décembre 1964, A titre de douziémes provisoires, pour les 
mois de janvier, février et mars 1965, sont répartis conformé- 
ment & état « A » annexé au vrésent décret. 

Art 2. — Le ministre de la réfome administrative et de la 
fonction pubiique est chargé de Vexécution du présent décret 
qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne 
démocratique et populaire. ' - douziémes provisoires au titre du budget de fonctionnement 

pour 1965 et notamment ses articles 1 et 2, 

Décréte :. Fait & Alger, le 13 janvier 1965. 

Article i°7. — Les erédits ouverts au ministre de la réforme 

administrative et de la fonction publique, par la loi n° 64-360   Ahmed BEN BELLA, 

ETAT A 

Répartition par chapitre des crédits ouverts 4 titre de douziémes provisoires 

au ministre de la réforme administrative et de la fonction publique 

  
    
  

  

  

    

      

(Trois douziémes) 

c — CREDITS OUVERTS 

HAE LIBELLES EN DA. 

’ TITRE III 

MOYENS DES SERVICES 

lére. partie 

] Personnel. — Rémunérations d’activité 

31-01 Administration centrale. — Rémunérations principales .........se0e- 167.121 

31-02 Administration centrale. — Remboursement de frais ....... ce eeeeees _ 12.834 
31-92 Traitement des fonctionnaires en congé de longue durée ........s00- mémoire 

Total de la lére partie ......ceececcecercecvons 179.955 

3° partie 

Personnel en activité et en retraite. — Charges sociales ; 

33-91 Prestations familiales . 2 ...ceeecccccesecnces eee e eee asec ee eecncesenes : 63.750 

33-92 ° Prestations facultatives. . 2. cececcsnccctcecenecccteeeeceeeeenaeesa mémoire 
33-93 Sécurité sociale... 6... cece eee cece eneeeeneees eee eeeeeeeee seeeeee 6.000 

Total de la 3° partie ..........5 cece veeceeceees 69.750 

4 Partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-01 Administration centrale. — Remboursement de frais ..... se eneewees 20.100 

34-02 Administration centrale. — Matériel .........cccecececuees ceeceecece 55.311 

34-91 Pare automobile . 00. ci ccc cece ce ccuceeceucuceees seaeees Le aeeeees 2.520 

Total de la 4° partie .......eeeeeeees eeceees 77.931 

6° partie 

Subventions de fonctionnement 

_Subventions de fonctionnement 4 l’Ecole nationale d’administration et 

aux centres de formation ‘administrative 663.750 

Total de la 6 Partie 2. ...ccceccecccecocees 663.750 

Total pour le ministére de la réforme administrative 

et de la fonction publique 991.386            
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Décret n° 65-21 du 13 janvier 1965 portant +épartition des cré- 
adits ouverts par la toi n° 64-360 du 31 décembre 1964 au 
ministre du tourisme. 

Le Président de la Republique, Président du Conseil, 

Vu la loi n° 64-360 du 31 decembre 1964 portant ouverture 
de douziémes provisoires au titre du budget de fonctionnement 
Pour 1965 et nvtamment ses articles 1 et 2, 

idl Décréte ; 

1 

Article 1°. — Les crédits ouverts au ministre du tourisme, 
par ld-lol n° 64-360 du 31 décembre 1964, a titre de douziémes 
provisoires pour les mois de janvier, février et mars .965, sont 
répartis conformément & V’état « A » annexé au présent décret. 

Art. 2. — Le ministre du tourisme est chargé de lexécution 
du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la Ré= 

publique algérienne démocratique et populaire. 

‘ 

Ahmed BEN BELLA, 

Fait & Alger, le 13 janvier 1965. 

Répartition par chapitre des crédits ouverts 4 

a 

ETAT A 

au ministre du tourisme 

(Trois douziémes) 

titre de douziémes provisoires 

    

  

  

      

ae . 

LIBELLES CREDITS OUVERTS 
EN DA. 

TITRE III 

MOYENS DES SERVICES 

1° Partie 

Personnel. — Rémunérations d’activité 

31-01 Administration Centrale - Rémunérations Principales ....s.sse0+: 406.878 

31-02 Administration Centrale — Indemnités et Allocations Diverses .... 175.785 

31-03 Direction de l’artisanat. — Rémunérations principales ........ seceeens mémoire 

31-04 Direction de lartisanat. — Indemnités et allocations diverses ........ mémoire 

31-11 Services Extérieurs — Rémunérations Principales ........-sseseeesees 284.085 

31-12 Services Extérieurs — Indemnités et Allocations Diverses .........0.¢ 19.173 

31-21 Services & l’Etranger — Rémunérations Principales ..... avec eeceeeces 63.423 

“31-22 Services & l’Etranger — Indemnités et Allocations diverses ......+0+. 137.175 

Total de la 1 partic ....ccccccsccccssccccvcene 1.086.519 

3° Partie 

Personnel en activité et en retraite - 4 

Charges sociales 

33-91 Prestations familiales ...cccecccnccccnc cece ree acn cece eee e neuen ease nee ‘ 160.303 

33-92 Prestations - facultatives tac e cece cena ee ee ne ee ee ee ee sees eee e ene eeee . 4,425 

33-93 Sécurité sociale cece cece ccc nee ec eee meee eee ee ee nen eee nena ee eee tena mémoire 

Total de la 3° partic ...cccsesccceecccecccccenees 154.728 

4 Partie 
Matériel et fonctionnement des services - 

34-01 Administration Centrale — Remboursement de frais ........csseeees 309.750 

34-02 Administration Centrale — Matériel .............55 set eeeseees paceees 351.786 

34-03 Direction de l’artisanat services extérieurs. — Remboursement de frais. mémoire 

34-04 Direction de Vartisanat services extérieurs. — Matériel et fonction- . 
MEMENG des SEFVICES 2. a aesrrecdsrrenesccceressessrrsssnesnposrenese mémoire      



  

  

  

  

76 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 15 janvier 1965 

LIBELLES EN DA. 

34-11 Services extérieurs — Remboursement de frais ....sccsscecccvccesces 10.620 

34-12 Services extérieurs — Matériel ............ceeceevcees wesseee seeeees 49.449 

34-21 Services & ’étranger — Remboursement de frais ...cccscecescvecesces 102.438 

34-22 Services & l’étranger — Matériel ........ sececeeceeses sececeececteess 127.662 

34-91 Pare automobile ....... cece este nanan cece eens eens eseeeeee eens seenseens 99.564 

34-92 Paiement de loyers ..cccceceeccees sec ecesccesecesencsceceseeceseees 182.310 

Total de la 4° partie .....ccececccccceeeeeeees 1.233.579 

5° Partie 

Travaux. d’entretien 

35-91 _ Entretien des batiments administratifs ............. teseeesebeeeeoens 143.814 

Total de la 5° Partie ....ccccceccceeeeeeees 143.814 

7 Partie 

Dépenses diverses 
37-01 ; . . 

37-91 Dépenses relatives & des Congrés et MISSIONS ......e.sceeeeeeeeeerers 1.263.339 

Manifestations et fétes ......... seca cecececccecececuceeesesseesesoers 199.125 

Tota] de la 7 partie ..... ceceeeee sevcccccucees ' 1,462,464 

Total du titre III .........600- secceceeveceseees 4.081.104 

TITRE IV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

3° Partie 

Bourses 

43-01 Formation Professionnelle — BourseS ....ce-sscsscaccccccccsvcccenees . 154.875 

Total de 3° Partie ......ecsseseeeeeeeees 154.875 

. 4 Partie 

44-01 Subventions 

44-02 Subventions pour l’entretien des biens vacants 4 caractére touristique .. 114.375 

Subventions aux associations et divers organismes touristiques et déve- 

44-04 loppement Gu ‘Tourisme ... ccc cc cs ccet ees cc cc crcccnccceccscseeeess 138.282 

Subventions au CATA, .cccccccc ccc vcccsccccccccevtcsseesses aoe mémoire 

Total de la 4 Partie .....cssccvccccccccccesene 912.657 

Total du Titre IV ....ccccccccnccccccccevscece 1.067.532 

TITRE VIIT 

DEPENSES SUR RESSOURCES AFFECTEES 

1° Partie 

Emploi du produit des Jeux, du Pari Mutuel et de la Loterie 

81-21 
Giuvres Sociales en faveur du Personnel ......... eeecens eeeceeee coos 2.655 

Total pour le Ministére Gu Tourisme ...cccvesccssecees 5.151.291       
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Décret n° 65-22 du 13 janvier 1965 portant.répartition des cré- 
dits ouverts par la loi n° 64-360 du 31 décembre 1964 au 
ministre des habous. 

REPUBLIQUE ALGERIENNE — 77 

1 Décréte : 

Article 1°. — Les crédits ouverts au ministre des hahbous, 

par la loi n° 64-360 du 31 décembre 1964, & titre de douziémes 
provisoires, pour les mois de janvier, février et, murs 1965, sont 
répartis conformément & l’état « A » annexé au présent décret. 

Art. 2. — Le ministre des habous est chargé de l’exécution 
du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la Ré« 
publique algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 13 janvier 1966. 

  

Le Président de la République, Président du Conseil, 

Vu la loi n° 64-360 du 31 décembre 1964 portant ouverture 
de douziémes provisoires au titre du budget de fonctionnement 
pour 1965 et notamment ses articles 1 et 2, Ahmed BEN BELLA, 

ETAT A s 7 

Répartition par chapitre des crédits ouverts 4 titre de douziémes provisoires 

au ministre des habous 

(Trois douziémes) 

’ 

    
  

  

  

        

-_ een 

CREDITS OUVERTS 
LIBELLES EN DA. 

/ 

TITRE IIL 

MOYENS DES SERVICES 

lére Partie 

Personnel — Rémunération d’activité 

31-01 Administration Centrale et inspection — Rémunérations principales .. 304.881 

31-02 Administration Centrale et inspection — Indemnités et allocations 

‘ AiverseS ..... cee eee oe a envcccces Leeder eens cecceeeres 000.0008.008 18.807 

31-11 Yultes — Rémunérations principales ........c.ssessecccepecscccvoces mémoire 

31-12 Cultes. — Indemnités de fonction sence cree cme en eeeeeeeeeeneeenenes 1.828.236 

31-21 Enseignement religieux — Rémunérations Principales ..cccccecccssces 145.107 

31-22 - Enseignement religieux — Indemnités et allocations diverses ...s..ee 375.000 

_ 31-92 Traitement des fonctionnaires en congé de longue Gurée ...cevecceee mémoire 

Total de la lére Partie ........secccoccceer 2.672.031 

8éme Partie 

Personnel en activité et en retraite — Charges sociales 

33-91 Prestations familiales ....sccscscscseeee coccsscveccecece soccbeseooee 461.661 

33-92 Prestations facultatives .......cccce cocccecccsccccscesccevss soncecee 1.743 

33-93 Bécurité sociale ....cccccccccccences porcsssssccsccssesn ovesveccccscee 89.412 

Total de la 3éme Partic ......cseccccccecce 558.816 

4éme Partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-01 Administration Centrale et inspection — Remboursement de frais .... 29.868 

34-02 Administration centrale ét inspection. — Matériel ....senecsseesencoee | 39,825 
. 

' .        
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ee 

CHAPITRES LIBELLES CREDITS OUVERTS 

34-11 Cultes — Remboursement de fraig ....ccscsccccsancgeccvcscsessesouner 17,700 

34-12 Cultes —Matériel .......ccccccneerscnceececes sencssseccen easnevewes 121.686 
Ss 

34-22 Enseignement religieux. — Matériel ...c...cccecccceseweescescuecones 4.425 

34-91 Parc automobile ....ccceececccee cee enasecece cove ceccecee. ceemesecce | 19.914 

Total de la 4éme Partie ecccccesccvcesseee’ 233.418 

_ beme Partie 

TRAVAUX D’ENTRETIEN 

85-01 Administration Centrale et Inspection Travaux d’entretien des _bAti- 
ments du Ministére des Habous .......cccsececcus creveceeee secseees 4.425 

35-11 Cultes — Travaux d’entretien des édifices du Culte Musulman .........- 130.536 

35-13 Rénovation et transformation des Mosquées restituées cevsace eeeeeeens mémoire 

35-21 Enseignement religieux — Entretien des édifices de l’enselgnement . 

TELIZICUX oo. ccceecccceccccarcceccerees pbc cecncaecaceceeeveesecuce eee 11.064 

Total de la 5éme Partie ...ssesccecsceeees 146.025 

Yeme Partie ~“ 

DEPENSES DIVERSES 

37-01 Dépenses d’organisation de congrés et missions pour recherches sur 

leS HabOUS ... 0... cece es cece eee cteee cance reesne vecereereeee _ 15.432 

37-02 Dépenses d’organisation de stages de formation professionnelle des 

agents du culte ......... ccc e eee (sewers eee eccesece eee eceecoece eee 4.425 

37-03 Pélerinage aux lieux saints de Islam .......cccccccccccsvececccssocs 44.250 

Total de la Téme Partie ...ccsccssvccccees 64.107 

Total du Titre TIT .....cccecccccsccseceeeess 3.674.370 

TITRE I¥ 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

3éme Partie 

Action éducative et culturelle 

48-01 Aide aux muvres de culture musulmane ......... ae cccccceccceesvces 1.329 

43-21 Bourses d’entretien aux éléves méritants et subventions aux institutions 

ISIAMIQUES 2 6 6 0 0 cesescccesevececessseneeeecersceseseesseceensoes mémoire 

Total pour le ministére des Habous 3.675.726   sere esevenecoenacves     ~—  
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Décret n° 65-23 du 13 janvier 1965 portant répartition dea eré- 
dits ouverts par la loi n° 64-360 du 31 décembre 1964 au 
budget des charges communes. 

  

sent ‘décret. 

Le Président de la République, Président du Consell, \ 

Vu la loi n° 64-360 du 31 décembre 1964 portant ouverture 
de douziémes provisoires au titre du budget de fonctionnement 
pour 1965 et notamment ses articles 1 et 2, . 

Décréte : 

Article 1:7. — Les crédits ouverts au budget des charges com- 
’ mjunes, par la loi n° 64-360 du 31 décembre 1964, 4 titre de dou- 

Fait & Alger, le 13 janvier 1965.     
ETAT A 

au budget des charges communes 

(Trois douziémes) 

ziérnés provisoires, pour leg mois de janvier, février et mara 

1965, sont répartis conformément & état « A » annexé au pré= 

Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire, 

Ahmed BEN BELLA. 

Répartition par chapitre des crédits ouverts 4 titre de douziémes provisoires 

  

  

  

We Oe memaeny 

CREDITS OUVERTS 
CHAPITRES LIBELLES EN DA. 

TITRE I 

DETTE PUBLIQUE ET DEPENSES 

EN ATTENUATION DES RECETTES 

° 1° Partie 

Dette amortissable 

11-01 EMprunts WEtat .oceccccccecsccece sedecccuccceccsestecsssscesseeees 11.431.409 

11-02 Chemins de fer. — Annuités de rachat .......cccssececcccccsccsvcecees 43.479 

Total de la 1° Partie... ..cceeseeees - eee 11.474.888 

2° Partie 

Dette intérieure. — Dette flottante 

12-01 Intéréts des comptes de dépdts au Trésor et des bons du Trésor...... 275.000 

Total de la 2° Partie .........cccccseccconns 2.750.000 

4 Partie 

. Garanties - 

14-01 Garanties aux emprunts contractés par GIVETS. ...cccescccseccscccces ‘mémotre 

14-02 Garanties aux avances bancaires et garanties diverses ..... eet eeeeeees mémoire 

14-03 Participation de l’Algérie 4 la constitution du fonds de garantie des . 

marchés des collectivités et établissements publics ..........00- eee mémoire 

Total de la 4° Partie. .....ccccccessevees mémoire — 

5° Partie 

Dépenses en atténuation des recettes 

15-01 Remboursements sur produits indirects eb Givers ...cscaccscevenevess 125.000        
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ome SUNRISE Ee 

1 CREDITS OUVERTS 

  

  

CHAPITRES : LIBELLES , . EN DA. - 

15-02 Attribution 4 divers du produit d’amendes et condamnations pécu- 

NNAITES 2. cee cece cee cece ee eneeee see c cece ence cece vcnesece : 50.000 

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

jeure. — Remises gracieuses et débets admis en svrséance indéfinie. mémoire 

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

: tation d’immeubles ou de droits immobiliers ..........cccecaeceece mémoire 

Total de la 5 Partie ..ascccssecwecsecees 175.000 

7 Partie | . 

Dépenses diverses 

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

tions davances du TréSOr ..... ccc cece cece cc rece eee te seccer ences mémoire 

17-11, . Remboursement des découverts des exercices antérieurs .........ee0s- mémoire 

‘17-12 Versement & la Caisse de réserve ...... ee eeeeecees cece cece ee eennees . mémoire 

17-13 Remboursement aux comptes de trésorerie intéressés des différences 
: entre le prix d’achat et le prix de vente de valeurs constituant le 

placement des fonds libres de Algérie ........cccccceoccvccsvcdevees mémoire 

Total de la 7 Partic.....cecsscccscceces |. ‘mémoire 
It y 

“Total du Titre I.......csececeeececces 14.399.888 

TITRE II 

POUVOIRS PUBLICS 

20-21 | Assemblée Nationale ........cceccccvccuccccccsuececssessssvetecceseccs "3.320.000 

TITRE Il 

MOYENS DES SERVICES 

1" Partie 

Personnel - Rémunérations d’activité 

31-91 Crédit provisionnel pour ajustement de divers crédits de personnel .. |. 3.219.605 

31-92 Traitement des fonctionnaires en congé de longue duréé...........005 250.000 

31-94 ‘Rémunération de fonctionnaires en congé d’expectative ..........008- . mémoire 

Total de la 1° Partie 6... ccecsscsccccsccccscccves 3.469.605 

2° Partie ‘ 

Personnel ~- Pensions et allocations 

32-91 Arrérages de pensions et allocations viagéres pace een eecceeeosecanees mémoire 

32-92 Rentes daccidents de travail ......ssssececeeceesecceesscerensueeeens 625.000 

32-93 Indemnisation des dommages de guerre — dommages corporels ...... mémoire 

32-94 Contribution patronale pour la constitution des pensions — dotations         de la Caisse Générale des Retraites de VAlgérie ....cceccseccccccncees 3.750.000
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OO am aA a EER 

CHAPITRES . . . LIBELLES 
CREDITS 

EN D.A, 

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

servies en échange. d’obligations émises ou garanties par lAlgérie 

et majoration de ces TENtes VIAGETES 22. ore ore ove ne ove ore oie wre o:8 oe in He ore we ee 3.750 

32-96 | Contribution patronale & la constitution des retraites de certains agents . 

non titulaires rémunérés sur le budget de 'Htal .....eeeerensensoess mémoire 

32-99 _ Contribution de l’Etat 4 la constitution de retraites des ouvriers per- 

‘ MANES oe sieewescecceecerscesrseeesecsereeasessmesescccerceeaeanes 250.000 

Total de la 2° Partie... oie ee cscs ce cee vee seen om noes 4.628.750 

3° Partie 

Personnel. — Charges sociales 

33-91 Prestations familiales . nscquececcecsescecessecsavsectersseeseusoes . 1.250.000 

3-93 | Sécurité Sociale . ...sessuessssoesessseseneessnsemaceseseesemecnens _ 1.875.000 

33-94 . Versement forfaitaire sur les traltements et salairesS ....nsecceseceeens | 10.875.000 

Total de. la 3° PartiC.cmescsseseseresesee | | 14.000.000 

4 Partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-92 Frais de PaSSAZeS ...csscccscccccwcececccscesecenscescnensmesseseenere | 1.250.000 

34-93 Frais judiciaires, frais d’expertise. — Indemnités dttes par l’Etat .... 125.000 

34-94 Remboursements au Budget annexe des Postes et Télécommunications. 3.875.000 

\ Tota? de la 4° Partie... ccecccscccccccrene 5.250.000 

6° Partie 

Subventions de fonctionnement 

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

tes eb TEl6COMMUNICATIONS ...cccesercccceerenreeeeeerscccrcnceeaes ~  mémoire 

7 Partie 

Dépenses diverses 

37-91 ' Dépenses éventuelles. — Complément éventuel des dotations des cha~ 

  
  

pitres énumérés & VEtat B ...cecessceceececrerenesncnsecsceceseees 2.500.000 

37-92 Dépenses accidentelles . ste eneeeeeeencceecereunecsesararsesereeeess 62.500 

Total de 1a T° Partic...scscscsessesseces 2.562.500 

Total du Titre LT. ...eecees one sateeees -29.910.855                  
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CREDITS OUVHATS 
CHAPITRES LIBELLES HN Daa. 

TITRE IV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

, 2° Partie 
Action internationale 

42-01 Partigipation aux organismes internationaux ..... occ e ccc cceecceepeues 3.750.000 | 

Total de la 2° Partie .......ccsceeverncsene 3.750.000 

4° Partie 

Action économique _ 

Encouragements et interventions 

" 44-01 Participation de l’Etat au capital d’Air-Algérie ...... scenes eeeeenenees 1.125.000 

44-41 Participation a ’Organisme technique de mise en valetir des richésaes 
: du sous-sol saharien (dépenses de fonctionnement)............+++++- mémoire 

44-91 Bonification d’intéréts pour encouragement 4 la construction immo- 2.500.000 
DULGBr] 2 cece eee cee cece eee ree meee econ eee en eee eeeeneecees . 

44-92 Bonifications d’intéréts diverS .....ccccecccecsecccecevencceceees 351.000 

44-93 Bonifications d'intéréts aux entreprises ou organismes participant au 
plan d’équipement dU PAyS ....... sees cece cere tence nee e nec encnees 1.000.000 

44-95 Remboursements sur produits indirects en faveur de V’industrtalisation 

(6 1b 07: h'4< 2.500.000 

44-96 Applieation des dispositions de l’article 6 de la décision n° 58-015...... 5.000.000 

44-97 Subvention A la Caisse de cotnperisation dés prix des combustibles miné- 
rauxk solides. Oo Cee wren eseerensencesnsseases ecw ce nesccece oan ewee eeecere mémoire 

Total de la 4 Partie. .....ccccececeeoeee 12.476.000 

< 6 Partie 

Action sociale, — Assistance et solidarité 

46-91 Evénements calamiteux, sinistres imprévisibles et non assurables subis . 

par des particuliers non agriculteurs 11.0... ccc cc etc w ence eee ne nees mémotre 

Total du THtre TV cc ccsccecnivevisdecencdons - 16:226.000 

TITRE VIIT 

DEPENSES SUR RESSQURCES AFFECTEES 

1” Partie , 

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

81-01 Crédit provisionnel poitr ajustément des dotations ces chapittés di. 
Titre VIII 1 Partie des différents budgets ......:..ce.secieeseeees 125.000 

Total de la 1° Partie. .......ccessaesecds 125.000 

Total du Titre VITL........cccceceeceee 125.000 

Total général des charges COMMUNES. .......acccecceeees 63.981.743     
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Décket n° 65-24 du 13 janvier 1965 portant répartition des cré- 
dita odverts par ta foi no 64-360 du 31 décembre 1964 au 
budget annexe des irrigations et de leau potable, 

Le Président de la République, Président du Conseil, 

Vu la loi n° 64-360 du 31 décembre 1964 portant ouverture 
de doziémes provisoires au titre du budget de fenctionnement 
pour 1965 et notamment ses articles 1 et 2, 
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| 1964, 4 titre de douziémes provisoires pour les mois de janvier, 
février et mars 1965, sont répartis conformemient a l'état < A» 

atthéxé ali présent décret. 

Art. 2. — Le ministre des postes et télécommunications, des 
travaux publics et des transports et le ministre de l’agriculturé 
et de la réforme agraire, sont chargés chatun en ce qui le 
concerne, de lexécution du-présent déctet qui sera publié awd 
Journal officiel de la République aigérienné démocratique et 

populaire. my : 

Décréte : . 
Fait a Alger; le 13 janvier 1966, 

Article 1°", — Les crédits ouverts au budget annexe des irri- 
gations et de l'eau potable, par la loi n° 64-360 du 31 décembre   Ahmet BEN BELLA, 

Répartition par chapitre des erédits ouverts A titre de douziémes provisoires 
au budget annexe des irrigations et de l’eau potable 

  

        

  

(Trois douzieémes) 

CREDITS OUVERTS 
CHAPITRES LIBELLES EN DA, 

TITRE 1 

Irrigations 

1 Versement & l’Etat des redevarices des réseatix de distribution des éaux 
@irrigation ©. 1 we... eee comme e een e cise nee tebaseeuceesecseeeeeee 1.000.071 

2 Charge des associations syndicales dissOUtes oc cose acc csce cece eee serene B70 

3 Contribution du service 4 la constitution des pensions de retraite du _ 4 
personne] permanent d’entretien et d’exploitation des ouvrages ...... 45.801 

4 Personnel permanent d’entretien ét d'exploitation des ouvrages d’irri- . 
: gatlons — Rémunérations Principales oc oe oc oc vie oe oe cu oe ace sie ese tse wee 142.500 

. ° 

5 Crédit provisionnel pour l’application des mesures d’amélioration de la 

, rétridution des personnels et la révision des ihndemnités représentatives ; . 

0 CO 8 Ce mémoire 

6 Versements -forfaitaires de Vimp6t cédulaire sur les traitements et ‘ 
SALBITES oo occa ec as sie cee cae nent eet e st oie oe pe ese ae pe cin seen ecensessaeree vanes ” 24,900 

7 ~ ‘Personnel permanent d’entretien et d’exploitatioa des ouvrages d’irri- 
gation — Indemnités Diverses ....0..ccceececre nee cin eees ce se ein em ee oe 2.499. 

8 Ouvriers permanents du service de l’hydraulique et de l’Equipement . 

rurAl] — Rémunérations Diverses . 6.0 s000 0.0 a0 ore o:e 010 0 ne ate ere one wie ue es 382.725 

9 - Indermnités familiales et résidentielles et majoration pour salaire unique 126.501 

10 Sécurité Sociale oc cecccccccecccececeesees yonees pat 9:0. 0.0,018 8:0 Oc0 O10 40 010 010 008 19.017 
* a        
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y 

LIBELLES CREDITS OUVERTS 

  

  
  

  

PITRES 
CHA EN D.A, 

} 

11 Secours 220 010 Ore O58 OO O'6 O18 OTE O78 S10 e E70 Oe OTe OTe ATE OTS © 6 EIS O:8 OTE Oo OFS Ore BLE ne-0 © O Ote StR O OOIE OS 501 

12 Personnel permanent d’entretien et d’exploitation des ouvrages d'irri- 

gation — Remboursement de frais .......ccccccccceccscccceceavccces 21.975 

13. Frais d’entretien des ouvrages d’irrigation — Matériel et fonctionnement 832.137 

14 Depenses Diverses ...cccscccscccccccccuccccceccwswosccsecvcvcesessseses 750 

Total du Titre I ....sscsusesescsencscsccusces 2.599.947 

TITRE II 

Eau potable et industrielle 

20 Versement au Budget de Etat des redevances d’amortissement .. weeees - 31.443 

21 Remboursement de services rendus par YEtat et salaires d’ouvmiers 

PEFMANENES 2... ccccseccnccccenccsscesscenscenssssrcsetesnceeecesers | 72,428 

29 Frais d’entretien et d’exploitation des OuvragesS ....ccccccececncecececes 922.115 

23 Dépenses 4 rattacher au Budget de ]’Etat pour travaux de renouvellement | 

des ouvrages d’adduction d’eau potable .......ccwccccsecccceccccccscees mémoire 

24 Dépenses sur ressources prélevées sur le fonds spécial d’équilibre et d’ex- 

ploitation de ’adduction d’eau de la Taina 2... ccccceccccnncweevcees mémoire 

Total du Titre ID ccc. ccccsccoccccncscccsvccssens 825.984 

TITRE IIt 
e 

Commun 

25 Remboursement des découverts des exercices antérieurs (irrigations et . 

CAU DOtAD]E) .. cc ccccccerccescccc cee cceerensceacsectcesscssossses wees 1.155.498 — 

Total des dépenses ordinaires du budget annexe des ir- 

4.581.429   _Tigations et de Peau potable ....cccccccssccscccevesees   
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AVIS ET COMMUNICATIONS 

  

x . . 

Avis des 8 et 28 décembre 1964 relatifs aux surfaces déclaréey 
libres aprés renonciation totale & des permis exclusifs de 

recherches d@’hydrocarbures au Sahara. 

Par arrété du ler octobre 1964 a été acceptée la renonciation 
totale au permis exclusif de recherches d’hydrocarbures dit 

¢ Qued N’Sa - Erg Barga » détenu par la Société saharienne 

de recherches pétroliéres (S.S.R.P.). Est déclarée libre, la sur- 
face comprise 4 l'intérieur du périmetre ci-aprés, dont les som- 
mets sont définis par leurs coordonnées dans le systeme Lam- 
bert Sud Algérie. Les cétés de ce périmétre en joignant suc- 
cessivement les sommets, sont des segments de droites, 

Points x Y 

1 840.00¢ 270.000 

2 840.000 290.000 

8 850.000 290.000 

4 850.000 270,000 

Les demandes de permis exclusifs de recherches d’hydrocar- 
bures portant en totalite ou en partie sur le périmétre ainsi 
défini, peuvent étre déposées auprés de la direction de l’énergie - 
et des carburants, 9, Tue Aspirante Denise Ferrier, Hydra, 

Alger (8°) 

  

Par arrété du 26 décembre 1964 a été acceptée Ia renonciation 

totale au permis exclusif de recherches a@hydrocarbures, dit 

« Qued En Naga », détenu par la Compagnie d’exploration pé- 

troliére (C.E.P.). Est déclarée libre la surface comprise 4 ]’inté- 
rieur du périmétre ci-aprés, dont les sommets sont définis par 
leurs coordonnées dans le systeme de coordonnées géographiques 

Greenwich. Les cétés de ce périmétre, définis en joignant suc- 
cessivement les ‘sommeis, sont ; des arcs de meéridiens ou de 

paralléles : 

Points Longitude Est Latitude Nord 

a "6° 25° 28° 23° 

2 6° 35° 28° 23° 

8 6° 35° 28° 20° 

4 6° 30° 28° 20° 

5 6° 30° 28° 19° “ 

6 6° 357 , 28° 1 

4 6° 35 28° 00° 

8 ‘6° 30° 28° 00° 

9 6° 30° 28° 05° 

10 6° 26° 28° 05° 

Les demandes de permis exclusifs de recherches d’hydrocar- 
bures portant en totalité ou en partie sur le périmétre ainsi 
défini peuven; étre déposées auprés de la direction de l’énergie 
et des carburants, 9, rue aspirante Denise Ferrier - Hydra, 

Alger (8°). 

  

Par arrété du 26 décembre 1964 a été acceptée Ja renonciation 
totale au permis exclusif de recherches d’hydrocarbures dit 
« El Earka », détenu par la Comp.gnie des pétroles France- 

Afrique (COPEFA). Est déclarée libre Ja surface comprise a 
lintérieur du périmétre ci-aprés dont les sommets sont définis 
par leurs coordonnées dans le systéme de coordonnées géogra- 
phiques Greenwich, Les cétés de ce périmétre défini en joignant 
successivement les sommets sont des arcg de méridiens ou de 
paralléles   

Latitude Nord | Points Longitude 

1 0° 10° Ouest "98° 45° 

2 0° 10° Ouest 29°20" 

3° 0° 20° Est 29°20 
4 - 0° 20° Est 29° 06° 

5 0° 25° Est 29° 06° 

; 6 0° 25° Est " 29°. 00° 

7 O° 30° Est 29° 00° 

8 0° 30° Est 28° 55° 

9 0° 36° Est 28° 55” 

10 0° 35° Est 28° 50° 

oa 0° 40? Est 28° 50° 

12 0° 40° Est 28° 457 

13 0° 50’ Est 28° 45° 

14 0° 50° Est 28° 40° 

15 1° 15 Est 28° 40° 

16 1° 15° Est , 28° 20° 

wo 1° 06’ Est 28° 2" 
18 1° 08 Est 28°00" 

19 1° 10° Est 28°00" 

20 1° 10° Est at? 50 

nn 1° 05° Est aT? 50° 

22 a 05’ Est ate 4 

23 0° 55’ Est QT° 45° 

24 O° 55° Est 28° 00 

26 0° 50° Est 28° 00 

26 0° 50° Esp 28°08" 

27 0° 45° Est 28°05" 

28 0° 45° Est 28° 25° 

29 0° 25 Est 28° 25° 

30 0° 25° Est 28°50? 

a 0°10" Est 28°50’ 

32 0° 10° Est 2B° 45° 

Les demandes de permis exclusifs de recherches d*hydrocar- 
ures portant en totalité ou en partie sur le périmétre ainsl 
défini peuvent étre déposées auprés de la direction de l’énergie 
et des carburants, 9, rue aspirante Denise Ferrier - Hydra, 

Alger (8°). 
——_$_—-0- 

Avis du 28 décembre 1964 relatifs aux surfaces déclarés libres 
aprés renonciation totale & des permis exclusifs de recher- 
ches d@’hydrocarbures liquides ou gazeux en Algérie du 
Nord. 

  

Par arrété du 26 décembre 1964 a été acceptée la renoncia~ 
tion totale au permis exclusif de recherches d’hydrocarbures 
liquides ou gazeux dit « Permis de Mechéria » détenu par les 
sociétés : MOBILREX, Producing Algérie Inc. et société ano- 
nyme francaise: de recherches et d’exploitation des pétroles 

(SAFREP). Est déclarée libre Ja surface comprise & lintérieur
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du périmétre constitué par les arcs de méridiens et de parallé- 
Jes joignant successivement les sommets définis ci-aprés, par 
leurs coordonnées géographiques, le méridien d’origine étant 

celui de Paris : 

1 3,7 er W 380 gr N 13 1,2 gr W 38,1 er N 
2 3,4 er W 38,0 gr N 14 1,4 er W 38,1 gr N 
3 3,4 gr W 38,2 gr N 15 1,4 gr W 27,9 gr N 
43,3 er W 38,2 er N 16 1,7 gr W 37,9 er N 
5 3.3 er. W 38,3 gr N 17 1,7 gr W 38,4 er N 
6 3,1 gr W 38,3 gr N 18 2,8 gz: W 38,4 gr N 
73,1 er W 38,4 er N 19 2,8 gr W 37,9 gr N 
8 3,0 gr W 38,4 et N 20 2,6 gr W 37,9 er N 
9 3,0 gx W 38,6 er N 21 2,6 gr W 37,5 er N 

10 1,0 gr W 38,6 er N 22 2,5 gr W 37,5 gr N 
11 1,0 gr W 38,2 gr N 23 2.5 g1 W 37, er N 
12 1,2 gr W 38,2 er N 24 3,7 gr W 37,1 ger N 

Les démandes de permis exclusifs de recherches d'hydrocar- 
bures liguides ou gazeux portant en totalité ou en partie sur 
le périmétre ainsi défini peuvent étre déposées auprés de la di- 
rection de énergie et des carburants, 9, rue aspirante Denise 
Ferrier, Hydra, Alger (8°). 

Par arrété du 26 décembre 1964 a été acceptée la venoncia- 
tion totale au permis exclusif de recherches d’hydrocarbures 
liquides ou gazeux dit « Chotts Rharbi et Chergui » détenu par 
les sociétés : Société nationale des pétroles dj’Aquitajne (S.N.- 
P.A.), Sociéta agricola E industriale per la cellulosa italiana, 
Société PETROSUD, Société OFFICINE MECCHANICHE. 
Sont déclarees libres les surfaces comprises 4 V’intérieur des 
périmétres ogastitués par les arcs de méridiens et de paralléles.. 
joignant sucvessivement les sommets définis ci-aprés pay leurs 
coordonnées géographiques, le méridien d’origine étant celui de 
Paris : 

Périmétre A : 

A-1 43 gr W 37,7 er N 

B-~1 3,7 gr W 37,7 er N 

4 

O-1 3,7 er W 368 er N 
D-1 43 gr W 36,9 er N 

Périmétre B. 
A-2 28 gr W 38,4 gr N 

B-2 1,7 gr W 38,4 gr N 

C-2 1,7 er W378 er N 

D-+2 2,8 gr W 37,9 gr N 

Périmétre C .: 

A-3 26 er W 378 er N 
B-3 20 gr W 37,2 er N 

C-3 2,0 gr W 37,5 er N 

D-3 2,6 gr W 37,6 gr N 

Les demandes de permis exclusifs de recherches d’hydrocar- 
bures liquides ou gazeux portant en totalité ou en partie sur 
Jes périmétres ainsi définis peuvent étre déposées auprés de la 
direction de énergie et des carburants, 9, rue aspirante Denise 
Ferrier, Hydra, Alger (8°). 

  

Pat arrété du 26 décembre 1964 a é1é acceptéea la renoncla- 
tion totale au permis exclusif de recherches a’hydrocarkyres le 
quides oy gazeux dit « Bordj Moudjehaf Palat » détenu par 
leg saciétés : Société anonyme francaise de recherches et d’ex- 
ploitation des pétroles (SAFREP) ; MOBILREX et Mobil Pro- 
ducing Algéria Inc. Sont déclarées libres les surfaces compri- 
ses & Vintérieur des périmétres censtitués par les arcs de mé- 
ridiens et de paralléles joignant sucessivement les sommets dé- 
finis ci-aprés, par leurs coordonnées géographiques, le méri- 
dien d'origine étant celui de Paris, 

Périmétre de Bordj-Moudjehaf : 

BM 1 1,0 gr W 38,7 er N 
BM 2 0,7 sr W 38,7 gr N 
BM 3 0,7 sr W 38,8 er N 

BM 4 0,4 gr W 38,8 or N 
BM 5 0,4 gr W 38,4 gr N 

BM 6 10 gr W, 38,4 gr N 

15 janvier 1965 

Périmétre de Palat, 

: A 16 er W 393 er N 
B 1,0 gr W 39,3 gr N 

Cc . 1,0 gr W 39,1 ger N 
D 16 er W 89,1 ey N 

Les demandes de permis exclusifs de recherches d’hydrocar- 
bures liquides ou gazeux portant en totalité ou en partie sur 
les périmétres ainsi défiis peuvent étre déposées auprés de la 
direction de l’énergie et des carburants, 9, rue aspirante De- 

nise Ferrier, Hydra, Alger (8). 

  

Par arrété du 26 décembre 1964 a ét6 acceptée Ja renoncla- 
tion totale au nermis exe¢lusif de recherches d’hydracarbures 
liquides ou gageux dit « Djebel Bou-Dgoud » déteny par la 
Société de prospection et exploitations pétroliéres en Alsace 
(PREPA) et, la Société AFROPEC. Est déclaree libre lg surface 
comprise & l’intérieur du périmétre constitué par des arcs de 
méridiens et de paralléles joignant successivement !es som- 
mets définis ci-aprés. Les coordannées indiquées étant des 
coordonnées géographiques Prenant comme origine le méridien 
de Paris. 

D. — Intersection du parallale 36,6 gr N avec la limite Sud 
du département de Saida. 

fi. — 28 er W 36,6 gr N 
A. — 2,8 gr W 37,05 gr N 

B. —~ 2,25 gr W 37,05 gr N 

C. — Intersection du méridien 2,25 gr W avec la limite Sud 
du département de Saida. 

Les demandes de permig excluaifs de recherches d'hydrocar- 
bures liquides ou gazeux portant en totelité ou en partie sur 
le périmétre uinsi défini peuvent éire déposées auprés de la 
direction de l’énergie et des carburants 9, rue aspirante Denise 
Ferrier, Hydra, Alger (8°). 

Avis du 28 décembre 18964 relatif A la surface déclarée libre par 
suite de la non demande de renouvellement d'un permis 
exclusif de recherches d’hydrocarbures au Sahara. 

  

Par suite de la non demande de renouvellement dy permis 
exclusif de recherches d’hydrocarbures dit « REGGANE » 
détenu par la compagnie d’exploration pétroliére (C.B.P.), est 
déclarée libre la surface comprise 4 l'intérieur du périmétre 
défini en joignant successivement les points désignés ci-aprés 
par leurs cgardonnées géographiques, le méridien d’origine 
étant celui de Greenwich. 

  
Points Longitude Latitude Nord 

1 0° 27° 15, 

2 0° 27° 

3 1° Est 27° 

4 “1° Est "26° 40° 

8 1° 20° Est 26 40 

fi 1° 20° Bat 26° a 

7 0° 50° Ouest 26° 30° 

8 intersection du méridien 0° 50, Ouest avec Ja droite 
joignant le point de coordonnées : 2° Ouest, 28° 30 Nord, d’une 
part,‘et le point 9 de coerdennées : 0° 10°’ Ouest 27° 15° Nord, 
dautre part, 

9 O° 10, Quest . aTe 15, 

Les demandes de permis exclusifs de recherches d'hydrocar- 
bures portant en totalité ou en partie sur ie périmétre ainsi 
défini peuvent étre déposées auprés de la direction, de l’énergie 
et des carburants, 9, rue aspirante Denise Ferrier, Hydra, Al- 

ger (8°).
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EMPRUNT. — Bons 4 10 % 1955. 

. (Arrété du 16 mars 1998) 

Derniére tranche 

Liste des bons sortis au tirage annuel du 8 janvier 1965 et 

des bons sorvis aux tirages antérieurs et non encore rembour- 

Sees. 

Sent remboursables & compter du 1** avril. 1965 les bons ne 

figurant pas sur la liste ci-aprés et non encore rémboursées. 

  

  

  
          

Numéros Années Numéros Années 
des obligations d'amor~ des obligations amor - 

tissement tissement 

Bons de 10.000 nouve2nx francs 

14 8 = 2 65 1.550 59 
3a 126 64 “1.795 & 1.840 61 

-124a 344 65 vo 8 
é 1.841 & 2.140 56 

345 a 626 63 
é 2.141 & 2.293 61 

6274 944 63 
965 A 1.264 57 2.501 60 

1.965 2 4ag ¢4 2.695 & 2.943 62 

, 1.444 & 1.494 62 2.944 4 3.000 65 

Bons de 1.000 nouveaux francs 

100.001 4 100.998 | 59 115.244 & 117.206 58 
100.000 & 103.027 62 117.206 & 120.105 56 
103.028 & 105.927 63 

a 120,106 & 120.427 58 
105.928 & 105.959 65 28 

’ : 120.428 & 122.673 61 
105.960 & 108.844 64 “ee 

— 122.874 & 125.573 60 
108.845 a 111.712 65 a 

i 128.574 a 126.227 61 
111.728 4 112.343 53 126.228 & 127.098 62 

111.713 & 111.727 64 . ‘ 
112.344 & 115.243 57 127.099 & 129.000 {+ 59 

° Bons de 100 nouveaux francs 

200.001 & 201.243 65 225.766 & 230.865 58 

201.244 & 203.955 64 230.866 a 233.128 60 
203.956 & 207.812 65 233.129 & 238.228 57 

_ 207.813 a 207.873 64 . " 
3 . 238.229 & 243.328 59 

207.874 & 212.973 56 as 243.329 & 243.726 60 
212.974 & 218.073 62 " 

é 243.727 & 245.141 61 

218.074 & 210.641 | Ot 245.142 & 250.241 | 63 
219.642 & 223.326 61 os . 
223.327 a 225.765 60 250.242 a 251.000 64 

NB. — Parmi les bons de 10.000 nouveaux francs sortis au 

tirage, certains ont pu étre monnayés contre des coupures de 

1.000 N.F, portant le méme numéro que les Gits bons avec jux- 

taposition des lettres A, B. C. D, E, F, G, H, I, J, K, il est 

_ précisé que ces coupures doivent étre considérées comme amor- 

ties. 

Le’ remboursement des bons et le paiement des coupons au- 

ront lieu & partir du 1°° avril 1965 aux caisses des établisse- 

ments ci-aprés : 

— Banque centrale d’Algérie, 

— Comptoir national d’escompte de Paris, 

—.Banque industrielle de l’Afrique du Nord, 

— Banque nationale pour le commerce et Vindustrie Afrique, 

_ Banque de Paris et des Pays-Bas, 

— Barclays bank, 

— Société nouvelle de la compagnie algérienne de crédit et 

de banque, 

.— Crédit foncier d’Algérie et de Tunisie, 

— Crédit lyonnais, 

— crédit industriel et commercial, 

‘wm Gaciéié générale,   
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— Société marseillaise de crédit, 

—- Caisse algérienne de crédit agricole mutuel, 

= crédit algérien, 

— Caisse centrale algérienne du crédit populaire, 

— Trésorerie générale de l’Algérie, 

— Recette principale des finances, 

_— Recette des contributions diverses. 

EMPRUNTS ALGERIEN 5% 1949 

  

Liste récapitulative des obligations amorties au tirage annuel 

du 13 janvier 1965 et des obligations sorties aux tirages 

antérieurs ef non encore remboursées 

  

    

: I etree 

_. Numéros Années Numéros Années 
des obligations d’amor- des obligations diamor- 

tissement tissement 

Obligations de 1.000 nouveaux francs 

32.497 & 32.563 62 22.117 & 22120 | & 

62.293 & 02.667 63 by) 52.00 & 52,006 6 

  

Obligations ‘de 100 nouveaux francs 

‘125,102     & 125.346 62 269.052 & 269.687 |] 65 

224.890 & 225.898 63 304.607 & 305,518 59 

234,065: & 234.578 61 335.301 a 335.618 64 

240 4 221 60 
Rt 

  

OBLIGATIONS DE 100 NOUVEAUX FRANCS 

La présente liste porte & 1,195 le nombre d@obligations ré- 

duites a l’unité de 100 N.F. amorties par tirage au sort ou ra- 

chat en bourse depuis létablissement du nouveau tableau 

d’amortissement établi compte tenu des obligations admises 

en souscription & emprunt 3 1/2 % 1958 & capital garanti et 

réduit 64.125 le nombre de titres réduits & Vunité de 100 F. 

restant & rembourser jusqu’é l’amortissement définitif de ’em- 

prurit. 

Le remboursement des obligations et Ie paiement des coupons 

auront lieu & partir du 15 février 1965 aux caisses des établisse- 

ments ci-aprés : 

— Banque centrale d’Algérie, 

— Comptoir national d’escompte de Paris, 

— Banque de Paris et des Pays-Bas. 

— Crédit lyonnais, 

— Société générale pour favoriser le développement du come 

merce et de Vindustrie en Frafce, 

— Crédit algérien, 

— Compagnie algérienne de erédit et de banque, 

— Crédit toncier d’Algérie et de Tunisie, 

— Société marseillaise de crédit industriel et. commercial et 

de dépéts, . 

— Banque industrielle de l'Afrique du Nord, 

— Banque nationale pour le commerce et dindustrie (Afri- 

que), ! 

— Banque nationale pour le commerce et l'industrie (Paris), 

— Crédit industriel et commercial, , 

— Trésorerie générale de l’Algérie, 

— RPF. (recette principales des finances), 

-— B.C. (recettes des contributions diverses). |
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MARCHES. — Appel d’offres 

DEPARTEMENT DE MOSTAGANEM 

Arrondissement de Tighenit 

Commune d’Aouf 

CONSTRUCTION . 
DUNE ECOLE DE DEUX CLASSES ET DUN LOGEMENT 

  

Un « appel d’offres ouvert » est lancé pour la construction 
@une école de 2 classes et 1 logement & Aouf (ex Aouzalel) 
dont le cofit approximatif global est évalué a : 82.000 D.A. 

BASE DE L’APPEL D’OFFRES 

Les travaux sont traités 4 lot unique comprenant : Terrasse- 
ment, gros-ceuvre, menuiserie, qu:ncaillerie, ferronnerie, plom- 
berie, zinguerie, électricité, peinture, vitrerie.   

Ces travaux seront traités au métré sur bordereau des prix 

vunitaires d’application. 

‘LIEU DE CONSULTATION sDU DOSSIER 

Les entrepreneurs pourront recevoir le dossier nécessaire & 
la présentation.de leurs offres & : études techniques et réali- 
sations algériennes, 28, rue Mohamed Khemisti & Oran A comp- 
ter du lundi 4 janvier 1965, contre remboursement des frais de 
repreduction. 

RECEPTION DES OFFRES 

Les soumissions des entreprises devront parvenir ou étre dé- 
posées sous pli cacheté en mairie d’Aouf le jeudi 21 janvier 
1965 & 18 heures, terme de rigueur, 

L’ouverture des plis n’est pas publique. 

  

Inprimerie Oltticielle, 7 ot 9, rue Trollier - Alger


