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Décret n° 65-95 du 13 avril 1965 portant répartition des crédits Décréte : 

ouverts au Président de la République, par la lei de fi- . nae . 

nances pour 1965 modifiant la loi n° 64-360 du 31 décem- Article 1°". — Les erédits ouverts par la loi de finances pour 
1265 au Président de la République, y compris les crédits ou- 
verts & titre de douziémeés provisoires par Ia loi n° 64-360 sus- 

visée, sont répartis par chapitre conformément 4 l'état « A » 

annexé au présent décret. 

bre 1964. 

Le Président de la Réppblique, Président du Conseil, 

Vu la loi n® 64-360 du 31 décembre 1964 portant ouverture : Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel 

ce douziemes provisoires ; de la République algérienne démocratique et populaire. 

Vu la loi de finances pour i965 n° 65-93 du 8 avril 1965 
ves Fait & Alger, le 13 avril 196. 

modifiant la loi n° 64-360 du 31 décembre 1964, notamment " 

  
    

  

son article 4, Ahmed BEN BELLA, 

ETAT A 

Répartition par chapitre des crédits ouverts 

par la loi de firiances pour 1965 au Président 

de la République 

. CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES LIBELLES EN D.A. 

SERVICES CENTRAUX 

. TITRE III 
MOYENS DES SERVICES 

1° Partie 

Personnel. — Rémunérations d’activité 

‘ 31-01 Administration centrale — Services du Président de la République 

: Rémiiiérations principales ........ cece eee eee en nee ene enees 561.339 

31-02 Administration centrale - Services du Président de la République — In- 

demnités et allocations diverses ......... 0. cece eter e ree cees 48.676 

31-03 Administration centrale. — Direction générale de la législation. — Ré- 

munérations principales 20. 1 cee cece cece eee cece ener reece tenes 708.282 

31-04 Administration centrale. — Direction générale de la législation. — 

i Indemnités et allocations diverseS ......-.-.. sc ce cece er eeneeeeeene 58.500 

31-31 Direction de Padministration générale. —- Rémunérations principales .. 3.103.686 

31-32 Direction de lV’administration générale. — Indemnités et allocations 

GIVEPSES dee ccc ccc cc ee eect nee ere renee ete e etree reneee 202.060 

5 31-35 Direction des transmissions nationales. — Rémunérations principales. §.452.530 

31-36 Direction des transmissions nationales. — Indemnités et allocations 

diverses ....... ee eee see e eee eereees 282.069 

31-41 Direction du chiffre. — Rémunérations principales .........ceceesees 1.300.000 

31-42 Direction du chiffre. — Indemnités et allocations diverses ............ 98.010 

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

Total de ta 1° Partic....escccscececceees | 12.745,123 
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GREDIES OUVERTS 
EN PA, 

  

LIBELLES .- 

  

  
3° Partle 

  

Personnel en activité et en retraite 

Charges sagigies 

33-91 Prestations familiales . ...c.cerssecsnecneprenpprncestccccesomesvccess 

33-92 Prestations facultatives . ..cceccscscesecscencacccceucceecsesceseesess 

38-93 Sécupité sociale ....eccscsscscescsceceeceesecssessseees se necevcesnees 

Total de la 3° Partic. .cecccccedcsccccers 

# Partie 

Matériel et fonctionnement des services 

  
34-01 Administration centrale - Services du Président de la République — 

Remboursement de frais ....cceepeceses cece es rece saceercesenseceeees : 

34-02 Administration centrale — Services du Président de la République — 

Matérie] ef fonctionnement des Services .........ceeeeevoeee ween eee 

34-03 Administration centrale. — Direction générale de la législation. — 

Remboursement de frais ... . ccscecscscecevcccecsesseceees eaenoves 

34-04 ’ Admjnistration centrale — Direction générale de la législation — Maté- 

rie] et fonctionnement des services ...... cope e ee seeenepeegseceecens . 45.000 

34-05 Administration centrale. — Direction générale de la législation. — 

Bibliotheque . . 1 1 1 ccc s cece cece nsec neers eeceenccconscees aocces eos 130.000 

34-14 Remboursement du service social ..... se eeceeeveces seaececceceeneeces 132.196 

34-31 Palais du Peuple et villas annexes — Palais du Gouvernement — Maté- 

rie] et fonctionnement ........... cece ee eee eee e eee eee e eee t eee eeees 690.000 

34-32 Direetion de Yadministration générale. — Matériel et fonctionnement 

GeZ SETVICES ©... ce cee eee eee ee eet eee c nen e nese eareneceres eseenes eeee 330.000 

34-34 Fonctionnement du bureau d’études économiques ..... sen eereeneens . 400.000 

34-35 Diregtion des transmissions nationales. Remboursement de frais .. 150.000 

34-36 Direetion des transmissions nationales. -- Matérie] ......+.sseseeeeee 4.000.000 

34-41 Diregtion du chiffre. — Remboursement de frais .....+.++ se eedeweene 45.000 

34-42 Diregtion du chiffre. — Matériel et fonctionnement des services .... 220.000 

34-14 Persgnnel temporaire. — Salaires et accessoires de saiaires ..-....+-. 1.860.000 

34-91 Parc automobile . ...ceccccseeseccnccccces acco eue sees seeseenseeseeess 1.000.000 

34-92 Charges immobiliéres . ......eeeseess sear scesecsenes se aceceeececeses 90.000     34-03 Admjnistration générale — Rempoursement de frais ...........++e0e0- 119.000
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' CREDITS OUVERTS CHAPITRES LIBELLES EN D.A, 

34-94 Groupement de liaison — .Fonctionnement ......scccccocccccccvcccce 700.000 

Total de la 4° Partie... .scvascsscveses« 11.000.144 

.5* Partie 

0. ....., Pravauzr. @entretien.- 

35-01 Travaux d’entretien . wena setae eee enenetccmsceccnenceceersteesssceers 1.560.715 

v Partie 

Dépenses diverses 

37-01 Fonds spéciauxX . ..ccccccccccceccceccscescee ease cenceene aro es aeeees 11:000.000 

37-93 Manifestations et fétes nationales 2... .secsswseccectusseccaumoesecseess 419.151 

Total de la 7 Partie ....csecccccees: 11.419,151 

Total du Titre Ill......scssecccmseves * 377.628.132 

TITRE VIII 

DEPENSES SUR RESSOURCES AFFECTEES 

1* Partie 

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

81-01 (Euvres sociales de la Présidence de la République set eeeceesescceccess 50.000 

Total pour les services centraux ...... sev ecceesesces 37.678.132 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

. 

MOYENS DES SERVICES 

1° Partie 

Personnel, — Rémunérations d’activité 

31-01 Administration centrale —- Rémunérations principales ......ssseseees: , 8.873.108  
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CHAPITRES LIBELLES. aaa COVERS 

31-02 Administration centrale. — Indemnités et allocations diverses ...... ~~ 108.160 

31-03 Corps d’inspection et de contréle. — Rémunérations principales ...... 100.355 

31-04 Corps d’inspection et de contréle. — Indemnités et allocations diverses . 1.500 

31-11 Trésor ,— Rémunérations principales viveseessesseveeens co cccecencees - 6.576.900 

31-12 ‘Trésor — Indemnités et allocations diverses «. oa. cmoscesceccunnsseces 250.000 

31-21 Douanes — Rémunerations principales ........ qa aie ore wns oe oon ere oie ore ore 13.076.730 

31-22 Douanes — Indemnités et allocations diverses ..ucsssecsssesscecneeees 411.100 

31-31 Service des impéts — Rémunérations principales Leceneescevesececees 34.546.050 

31-32 Service des impéts — Indemnités et allocations diverses ....... eo eeeee 1.807.020 

31-35 Topographie — Organisation fonciére —- Rémunérations principales .. 1.207.040 

-81-36 Topographie -— Organisation fonciére — Indemnités et allocations 

GIVETSES 2. cece cccccnccvcccceccnenes eeeeccees wenn esse econ cee rensceeenee 6.000 

31-71 Services communs et services divers. — Rémunérations principales .. 2.491.580 

31-72 Services communs et services divers. — Indemnités et allocations diverses , 269.780 

31-92 Traitements des fonctionnaires en congé de longue durée ....0ccceeeees 200.000 

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

Total de 18. 1 Partie 0:60 0 s00 one cre 00 oe 0.0 oe one oie ore on es 65.025.323 

‘ 3° Partie 

Personnel en activité et en retraite 

-Charges sociales 

33-91 Prestations famillales 6. ...00ce0cwenceee cies ccs one ers ors om ote ore wre ere ore om eee 9.215.000 

33-92 Prestations facultatives ...cccccercececoeces ce ue emencwescecccnsccoenss 50.000 

33-93 SEcurité sociale .......sscsesceceecscscnceseseeessseeererecseseaeneees 2.172.510 

Total de la 3° Partic ...anusscreccescenesenscecs 11.437.510 

4 Partie 

Matériel et fonctionnement des services \ 

34-01 Administration centrale — Remboursement de frais ......scceseeess 267.920 

34-02 Administration centrale — Matériel .......:....ccccccceceeeevereeenes 306.047 

34-03 Services extérieurs —- Remboursement de frais .............eceeeeeee | 3.339.770 

34-04 Services extérieurs — Matériel ..... deve eeeeeceseueeeascaeeneaeeness 7.554.210 

34-05 Budget —- Impression et publication ......cccscesescceereeeeenseeeeees 68.540 

34-91 Parc automobile ets ee merece een cece cee ceseneeens Fea eewecccocesececeeeeees 744.500 

34-92 Loyers: ..c..ceeeee dee c cece rece teense ec eaanenese ue cece nce ccncenees eee 1.341.180 

Total de la 4 Partic ....sscssssseecsecerscesenes 13.622.167 |        
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cHapriiths LIBELLES crepits OUVERTS EN D.A. 

§° Pattit 

Yossie @entreti¢n 

35-91 Administration dé 14 difettidn Bététale des finatives . — eva a’eki- 

tretien  .......00. Seen ence cece ec ee eect edict bicbecstiecbeeietstieneees 885.000 

Total de la Beme Partie .sississiaieee 888.000 

y¢ Partie 

Dépenses ‘diverses ‘ 

37-43 Dépenses incombant 2 lancien service des sequestres ....ss..e+6 ences mémoire 

37-b1 Frais descompte sur coupe de bOIS 1.0... cece cence eee eee e eee eens mémoire 

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

servvit@ Uh. Ghdit ......5.cccs. cc ee ads c ec eee ce cccactbavcvcuesceeeias méthoire 

37-94 Représentation de l’Etat dans les conseils dadministration des sociétés. mémoire _ 

Total de la 7 Partie cess ucssess cased ssaessidesa rémbire 

otal du Titre It 1... . ecw ssceccceeeenceseces 90.970.000° 

TITRE IV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES ‘ 

. 4 Partie 

Action économique — Encouragements et interventions . 

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

bahques populaires et aux institutions de eréttit ou de coopération .. mémoire 

TITRE VIII 

DEPENSES SUR RESSOURCES AFFECTEES 

1” Partie 

Empioi du produit des jeux, du pari mutuel et de la loterte 

81-61 Giuvtes sociales intéressant les personnels des finances et leurs familles 30.000 

Total pour la direction générale des finances .....++++. . 91.060.¢00 

DIRECTION GENERALE DE LINFORMATION 

TITRE WI 

MOYENS DES SERVICES 

1 Partie 

Personnel. — Rémunérations d’activité 

31-01 Administration centrale. — Réniuriérations principales ....0...eeee0: 1.656.154 

31-b2 Administration centrale — Indemnités ét allopations diverses ........ 82.200 

31-38 mraitements des fonetionnaires en congé de longue durée ............ mémoire 

Fetal dé ta Bo Parte cc. cs ec c ceo eee enone 1.738.354      
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3étite Partie 
Personnel — Charges sociales ‘ 

33-91 Prestdtions familiales ....... dese eeecreeee: been eee ee een eeneeeeeaaneeers 150.000 

33-92 Prestdtions fdtiiitatives ci .ccccas cece asec ceccees wobec eed eeceseeeneres 2.000 

38-53 Sécurité SOCHIC ....cccccccce cece ec eenceeeeesaeeeeees ‘veeeeeeeee beens fo 136.290 

Total de la 3éme partie .........eece0es 288.290 

4éme Partie 

Matértel et fotictionneiient des services 

34-01 Admihistration centrale — Rétriboursertient de frais ...... ce eeeeeeeees 144.000 

34-02 Admihistration centrale — Matériel ........ ce eeeeucteeeeeeestaeseecen 195.208 

34-08 Fonctionnement des servités tle pré§se ...... bees ee seer nae ee eaees seed 68¢.000 

34-18 Diffusion locale de documents ........::.. eaaeee see cere awe ecenees wees 33.000 

34-91 Pare automobile ......... peer e eee eect ee eee eerste eee ease sees eee 150.400 

34-92 - Charges imminobiliéfes ............... Leen een ener n ee ene ees ae 8.000 

Totai de la 4éme partie .............06. 1.207.608 

7eme Partie 
‘ Dépenses diverses . 

37-01 Dépenses diverseS ....ceceece sce e cence cc se cet cesceecaeteeseveneceecees 200.665 ” 

, . Total de la 7éme partie ............. wee 200.65 

Total du titre It ..... sees eeeteeeeeeeee 3.484.017 

TITRE IV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES: 

3éme Partie 

Action édiicative et cuiturelle 

48-01 Subvention de fonctionnement & la R.T.A.........ccecccceccccececees 10.500.000 

43-02 Subvention 4 lagence ¢ Alpérie Presse Service » ..... Vee eceeeeeeueeee 4.600.060 

43-03 Subvention aux Actualités algérienries ..5.55.....ccccceee cee cceeeeeees 67.439 

43-04 Subventions diverses .............cccceeees cece e eee eecccceseeneeeeeenre 4.296.229 

43-05 Subvention au Théatre national algérien ...... se ccuueneoes ce eeeeeeee mémoire 

‘Total du Titre IV .............. eeeeeeee 19.463.668 

Total pour la direction générale de l'information ........ 22.898.585 

A, — HIRECTION GENERALE DU PLAN ET DES ETUDES 
ECONOMIQUES 

TITRH fit . - 
MOYENS DES SERVICES 

lére Partie 

Personnel — Rémunérations d activité 

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

PVincipales oo. eee cee eee eee nent eee teense eeneeene 2.503.000 

31-22 Direction générale du plan et des études économiques — Indemnites 
et allocations diverses 2.0.0... . cece cece cece cece ence eee eeenege 97.000 

Total de la lére Partie ............0.-- 2.600.000 

3éme Partie - 

a a a Charges sociales 200.000 

33-91 Prestations familiales 20... ccc ccc cece eee e eee e cee eter rece e een eee aee mémoire 
| 33-92 Prestatibnis fatultatives .....1..eccceccueeeeeeeeteeeuss Seeceveebeateess 

38298 Sécurité SOClAle seicsciseeeecseeseeteceeebeee ete eeee bene eeeet tienes ; 40.000 

Hotal dé ia 38s Bartia ...........00505 . 308:600  
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_ CREDITS OUVERTS 
CHAPITRES , LIBELLES EN DA. 

4° Partie . 
Matériel et. fonctionnement des services 

34-21 Direction générale du plan et des études économiques. —- Rembourse- 

. ment de frais ........... ccc eee eee Sane e seer eeene see ewereres deeeee 100.000 

34-22 Direction générale du plan et des études économiques — Matériel et 

fonctionnement eS SETVICES .....cccccesccsccnscccceccecccseeseceses 758.000 

34-91 Pare automobile .......... a nec c nec c cece cee e rene sen cenenseccceeneseses 52.500 

_ 84-92 LOYELS. 5 ooo oe conc c cece cece esc eee ene nee es esc eeeseasesecenseesseenes 67.800 

Total do la 4° Partie... ... ccc cece eeeees 978.300 

Total du Titre TIT... ...cccevcccccencs 3.878.300 

TITRE IV 
INTERVENTIONS PUBLIQUES 

1” Partie 

Interventions publiques et administratives 

41-21 Subventions aux associations coopérant aux activités du plan ........ 20.000 

Total pour le plan et les études écomiques ........... eee 3.898.300 

B, —-- COMMISSARIAT A LA FORMATION PROFESSIONNELLE 

TITRE [11 

bs *MOYENS DES SERVICES 

. I Partie 
Personnel, — Rémunérations d’activité 

31-61 Commissariat & la formation professionnelle — Rémuneérations prin- ; 

CIPALES Lok eee ce eee ener e tense eneeres eee 708.315 

31-52 Commissariat 4 la formation professionnelle -—- Indemnités et alloca- 

tions GiVETSES ....ccceeeeesseseees cetacean esecesees oct eesescenee 26.000 

Total de ta 1° Partie... .cscecceveccceess| 134.315 

3° Partie 

Personnel en activité et en retraite. — Charges sociales , 

33-91 Prestations familiales ........ bacco eee ee eeeeeeseeaeeeeeeseees beeeeees 100.000 
33-92 Prestations facultatives .........cceeeeees sence ene eesceeeseeees ceeeeeve mémoire 

33-93 Sécurité sociale ....cccecceecceceee saseces eee e nec c ee eeeeeeeeees soseee 15.000 

Total de la '3* Partic.:.....ssesceeeeeees 115.000 

4 Partie . 

Matériel et fonctionnement des services 

34-51 Commissariat A la formation professionnelle — Remboursement de 

frais ....... eee ee eee Lee cece eee meta eee eee tase eee eee eee e ee ete enone 15.000 

34-52 Commissariat & la formation professionnelle — Matériel et fonctionne- - 

Ment ES SEFVICES 2... ceeeecccecroctecervecenseces soeeeeere eee eeeeee 65.000 

34-91 Pare Automobile . . cessccecseceecene cece ce ececeeees se eee ene see eenes 30.000 

Total de la 4° Partie. ......seeeceeeoeess 110.000 

Total du Titre I[l..........0. ceeeears 959.315 

TITRE IV , 
INTERVENTIONS PUBLIQUES 

"3" Pariie| ~ 
Action éducative et culturetle / 

43-41 Interventions diverses ....... cece e creer eee eneenes cee eee ee cenceseeees 150.000 

Total pour le commissariat 4 la formation professionnelle ...... 1.109.315 | 

Total général pour la direction générale du plan et des études 

économiques et du commissariat & la formation professionnelle . 5.007.615       
          

    
 



  

'6 avril 1965 

Pécret n° 65-96 du 13 avril 1965 portant répartition des crédits 
. ouverts au Président de la République, ministre de V’in- 

térieur par la loi de finances pour 1965, modifiant la loi 
n° 64-360 du 31 décembre 1964. 

  

Le Président de la République, Président du Conseil, 
-‘Vu la loi de finances n° 64-360 du 31 décembre 1964 portant 

ouverture de douziémes provisoires ; 

- Vu-la loi de finances pour 1965 n° 65-93 du 8 avril 1965 
modifiant la loi n® 64-360 du a1 décembre 1964, notamment 
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Décréte : 

Article 1°". — Les crédits ouverts par la loi de finances pour 
1965 au Président de la République, ministre de l’intérieur, y 
compris les crédits ouverts 4 titre de douziémes provisoires par 

la lol n° 64-360 sus-visée sont répartis par chapitre confor- 
mement a état « A » annexé au présent décret. 

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

Fait & Alger, le 13 avril 1965. 

Ahmed BEN BELLA. 
602 article 4, 

ed ; 

ETAT A 

Répartition par chapitre des crédits ouverts par la loi de finances pour 1965 

-au Président de la République, ministre de lintérieur 

    
  

  

    

  

Ne GS 

. . CREDITS OUVERTS 
LIBELLES EN D.A. 

TITRE III 

MOYENS DES SERVICES 

1” Partie , 

Personnel. — Rémunérations Wactivité 

31-01 Administration centrale. — Rémunérations principales ............ 1.531.691 

31-02 Administration centrale. — Indemnités et allocations diverses ........ 203.413 

31-03 Inspection générale de Yadministration. — Rémunérations principales. mémoire 

31-11 Administration , préfectorale. — Rémunérations principales .:.....+.. 2.552.532 

31-12 Administration préfectorale. — Indemnités et allocations diverses..... 288.945 

31-21 Administration départementale. — Rémunérations principales... 22.533.613 

31-22 Administration départementale. — Indemnités et allocations diverses.. 968.492 

31-31 Streté nationale. — Rémunérations principales ...... vecccceceseccce 99.800.000 

31-32 Streté nationale. — Indemnités et allocations iverses .....cceceeess 16.800.000 

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

nérations principales ......... seeceencees cence cane en wane cer ccececes 2.000.000 

31-35 Corps national de sécurité. — Rémunérations principales ............+. * 25.084.884 

/ 31-36 Corps’ national de sécurité. — Indemnités et allocations diverses...... 1.870.469 

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

— Rémunérations principales beeen ceccncneeee secs ceercecceseeeeees 2.334.527 

31-41 Protection civile. — Rémunérations principales .........cccescceeeecs 277.833 

31-42 Protection civile. — Indemnités et allocations GiVETSES.....ceceeeeeees 30.000 | 

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

31-94 Rémunérations des fonctionnaires en congé d’expectative .......se.0. mémoire 

Total de la 17° Partio ...cscccscescereeconcs , 176.226.314        
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CHAPITRES LIBELLES Eee oovanTs 

3 Partie 

Personnel en activité et en retraite 

Charges sociales 

33-91 Prestations familiales . ...cccscncccccecegesenneeescnercteueetaceeeres 122.035.6384 

33-92 Prestations Tacultatlves . cecccccccccceeccccccccceeemsssereessecvecnee 265.800 

33-93 Securité sociale beveccecdeccccenssceceutececaeseeeeas cteeeeee ee ecceees 5.128.524 

, Total de la 3° Partie ....c..ccceececcccvcos 27.425.058 

4 Partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-01 Administration centrale. — Remboursement de frais ........ occ eceene 234.441 

34-02 ' Administration centrale. — Matériel .................000- cece eee eneee 159.300 

34-03 Inspection générale de l’administration. — Remboursement de frais. mémoire 

34-11 Administration préfeetorale. —- Remboursement de frais ........... . 882.315 

34-21 - Administration départementale. — Remboursement de frais ....... eee 983.110 

34-22 Administration départementale. —- Matériel ve eeveveceseucesuen beeaeee 157.000 

34-23 Conseils régionaux — Fonctionnement ........ eee e ec ene sae esenenes Mmémoire 

34-31 Sireté nationale. — ‘Remboursement Ce Fras ..csecececeesceseveees ‘ 7.000.000 | 

34-32 Sfireté nationale. — Matériel ........... ccc cee cence eee ee en eens 8.006.000 

34-33 Corps national de sécurité, -- Remboursement de frais ........ beeen 3.760.000, 

34-34 Corps national de sécurite. -—- Matériel . . eee e cence eee een eee eeoenes 6.624.000 

" 34-41 Protection civile. — Remboursement de FVAIS oc. ccc eee eeees case ‘4.500 

34-42 Protection, civile. — Matériel Pte eter e eee nent ee eee pent eenceeenceuees 703.824 

34-91 Pare automobile . ...... see e eee ene teceeceseees sete eeeeeseee seeweees 12.355,000 

34-92 Charges immobiliéres . ..........ce-seeeeee setseeenece cece ecceeseceas 1.900.000 

34-93 Rembqursement 4 diverses administrations .......... sae ewcneeee eevee mémoire 

. . Total de la 4° Partic ....scecsseeeeceeeees 41,919,490 

5° Partie 

Travaux Wentretien 

35-91 Immeybles administratifs — Travayx d’entretien et réparations ...... 2.400.000 

. Total de la 6° partie cccucaucecucescupeceecdscees 2.400.000 

6" Partie . 
Subuentions de fanctignnement 

Subventions au département de Grande Kabylie pour Je fonctionye- 

36-21 ment du centre d’études régionales de Tizi-Ouzou ...........006. eee mémoire — 

Total de la 6 partic 1... ccc cee gececceceopeonce memoire 

7 Partie ° 
Dépenses diverses 

37-21 Dépenses des élections . cceveucevavens sesaeee ene eee eeen eee seant genes mémoire 

37-22 Dépenses d’organisation de « “VACHaba > vceccccecceucecceuceeece eees 20.000 

37-23 Dépenses d'état Civil ..ccsccceseseccencesccccveresceneseessvenesseasees 1.228.849
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: i : 

os CREDITS QUVERTS 
CHAPITRES LIBELLES~ EN DA. 

37-31 Sareté nationale. — Dépenses diverses ......cceseeeerees cee ceeseeees 3.454.000 

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

eB service cammandé .......... ee era we cee ec eneneeceees 6.638 

37-42 Protection civile. — Dépenses exceptionnelles ......ccecseeeeececeeees 70.000 

37-43 Protection civile. — Fonctionnement de l’unité d’instruction et de ren- 

forcement 8 © Cem m memes rename meeneeras PERO PTO HETE HOOT TEE TET RERS 1,090,009 

87-81 Frais de contentieux et de réparations CIVICS 2 ceescececnsecsccccces mémotre 

37-92 Emploi de fonds provenant de legs.qu de donations .......ccecssecees _ mémoire 

Total de la 7° Partie ...... eeoecenresecages , 5.869.487 

Total du Titre TEL. cece ne niepin ens cece 253.840.3490 

TITRE IV 
INTERVENTIONS PUBLIQUES 

1” Partie 

Interventions publiques et administratives 

46-61 Participation aux dépenses des services d’incendie et de secours ++. mémoire : 

Total de la 1° Partie....... se eeeneeesecess mémoire 

6° Partie . 
Action sociale. — Assistance et solidaritd 

46-91 Transport gratuit des indigents algérieng ......+......+. a eeenccsccens ‘979.651 

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

Total de la 6° partic ....ccccececocence errr res 879.651 

Total du Titre TV. a0. eee ae oe ore oe a0 0:0 age a0 0:0 or oie oe 879.65:1 

TITRE Vi : 
| REPARATIONS DES DOMMAGES 

2° Partie 
Dommages causés par la guerre 

72-02 Contribution de Etat a la réparation des dommages prévus par les 

“articles 106 & 109 de Ja loi du 5 avril 1884 modifiée par la loi dy 18 
AVYIL 1914 .icccccccecceccc cece sees tens eeseeee eee eeseeeeeeeenees peege mémojre 

Total de la 2éme Partie ....,.esseeceees mémojre 

Total dur Titre VIL ooo. 0s ace ore aig coon ce ace one on ere cise mémojre 

: TITRE VIII 

DEPENSES SUR RESSOURCES AFFECTEES 

1” Paytie - 
Emploi du produit des jeuz, du pari mutuel et de la loterie 

81-01 CBuvreg sociales de l’administration centrale .........ccceesceeeeeees 40.000 

: 81-21 Gouvreg sociales des préfectures .......scsseeseveseveeeeeeeceeeesenees 160.000 

. 81-31 CBuvres sociales de la siireté nationale ........cccsesecsececcecnoeecees 50.000 

§1-32 CBuvres sociales du Corps national de sécurité ........cccceenceenees 20.000 

91-33 Guvres sqcigles du personnel de la protection Givile .....scseseceeenes mémoijre 

Total de la lére Partie .,,...... eseearavecepane 280.000 

Total du Titre VIII ........0-. seeteneescencegnes 280.000 

Total pour la Présidence de la République, miriistére de 

PintérieUr oo. eee e cee ete tenet n ete eee ee 255.060.6000     
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Décret n° 65-97 du 13 cvril 1965 portant répartition des cré- 
dits ouverts au Vice-Président du Conseil, ministre de la 
défense nationale, par la loi de finances pour 1965 modi- 
fiant la loi n° 64-360 du 31 décembre 1964. 

  

Le Président de la République, Président du Conseil, 

Vu la loi n° 64-360 du 31 décembre 1964 portant ouverture 
de douziémes provisoires ; 

Décrate : 
te 

Article 1°7, — Les crédits ouverts par la loi de finances pour 
1965 au Vice-Président du Conseil, ministre de la défense 
nationale, y compris les crédits ouverts & titre de dou- 
ziemes provisoires par la loi n° 64-360 sus-visée, sont répartis 
per chapitre conformément 4 l'état « A » annexé au présent 
décret. 

Art. 2. — Le Vice-Président. du Conseil, ministre de la 
défense nationale est chargé. de Vexécution du présent dé- 
cret qui sera publié au Journal officiel de la République algé- 

Vu 1a loi de finances pour 1965 n° 65-93 du 8 avril 1965 mo- 
difiant la loi n° 64-360 du 31 décembre 1964, notamment son 

rienne démocratique et populaire. 

_ Fait & Alger, le 13 avril 1965,   
    

  

article 4, Ahmed BEN BELLA, 

ETAT A 

Répartition par chapitre des crédits ouverts par la loi de finances pour 1965 

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

wane 

. CREDITS OUVERTS 
CHAPITRES LIBELLES ' ' EN D.A. 

| TITRE III 

MOYENSE DES ARMES ET DES SERVICES 

1 Partie 

Personnel. —_ Rémunérations dactivité 

31-01 Etat-Major général — Administration centrale -- Rémunérations prin- 

; cipales ...... eee eenecene seen cere eee ee eee rete e ete e etree eeeenete 5.254.046 ° 

t 31-02 Etat-Major général — Administration centrale — Indemnités et allo- 

cations diverses ........ssececessees coe ceceeeee ede ceececcees seeeeeeee 1.115.000 

31-11 Gendarmerie — Solde des personnels militaires .......cccocescscccees 44.953.975 

31-12 | Gendarmerie — Indemnités et allocations diverses .........sceeseess 4.510.527 

31-21 Soldes des personnels Militaires ......cccceccscccccecesccesccsccsceses 189.064.405 

31-22 Indemnités des personnels militaires ......ceseseseecsceeeeee be eeeeeees 13.252.710 

31-31 Traitements et salaires des personnels civils des services extérieurs .... 12.481.790 

31-41 Services communs — Traitement du personnel .........ssecceeceeees 201.358 | 

- 91-42 Services communs — Indemnités et allocations diverses .....ecsedeees 20.000 

ai Total de la 1’ Partie. ..semccccseessescrs ~ 270.853.811 

2 Partie 

Entretien du personnel 

32-01 Administration centrale des armées — Remboursement de frais ...... 500.000 

32-11 Gendarmerie nationale — Transport et déplacement ...........eeee. 300,000 | 

- 92-12 Gendarmerie nationale — Chauffage et éclairage ..........ceecccceee 150.000 

32-21 Alimentation de la TLOUPE occ cccceccccceee cress eeessseserssseessesens 40.697 .500 

32-22 Habillement, campement, couchage ........ eee meee cee rece ceeereecoes 21.949.250 

. ; 82-23 _.Troupe :.eau, chauffage, éclairage, entretion ....scssecesocvecssceconcs 8.760.000 _ 
| . .            
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we CREDITS OUVERTS 
ITRES . CHAP . LIBELLES EN DA. 

32-24 Matériel de cuisine et subsistance ..........secesee0s bececccseucecees 6.496.000 
32-25 Personnel militaire — Transport et déplacement ....caccccccoccccers 7.000.000 

32-61 Service de santé — Entretien et habillement ..... net ecesceaseceneeeees 1.000.000 
32-84 Postes permanents & V’étranger ...........ceseeeeee ee cceee be cceeerece 480.000 ‘ 

Total de la 2° Partie ..cccccscsussesssees 87.332.750 | 

3° Partie . 
Charges sociales 

33-91 ' Prestations familiales . .........- eee eeeecneserenene one caeecamessesess 15.000.000 

33-92 Prestations facultatives . . . cesscecs acc c cece cnc nccecesccenees eseeee 20.000 

33-93 Bécurité sociale . oo cccccccscccscccccccectscerseaeee ea eeesccees eenes 6.500.000 

Total de 1a ‘8° Partie... ...ceceseseseese on 21.520.000 

. 4 Partie . . 

Matériel et fonctionnement des armes et services 

34-01 Administration centrale — Matériel et fonctionnement .......... does -- 1.000.000 

34-02 Administration centrale — Parc automobile ...........ccceeeecees sees 325.000 

34-04 Services financiers ..... ccc ee cece cece ee enc eeee uns esessereneneee ‘ac eeoee 469.000 

34-05 Commissariat politique ........ccceccecsacccvccececceceucueseeeeseses . 800.000 

34-06 Instruction ....... cc cece cece cece cece eens cece ec eeneseeneseseeeeeesoee 1.000.000 

34-07 Sécurité militaire ........ bee cecepeceeecresccescerssaenees ce eenceeeesas _ 500.000 
34-11 Gendarmerie nationale ..........cce eee e eect ence eee e ee eeeeteeeee en eee 1.500.000 

34-21 Intendance ..... ec ccesccscacececscecvcecses ee ceeesvnieseese neaeeeeeee 1.000.000 

34-41 Service du matériel] .........cccecececeees cnc ceceeeneees ‘aie v bp ae ctierees 65.000.000 

34-42 TransmissionS . 0.20... . ccc ee cee cencccsscceucecececseceececeeneseseues 5.000.000 

34-51 Centre hippique et camelidés ...........csceeeseenseeeees ee eeeeceeess . 400.000 

34-61 Service de santé .........ccceeeseseeee eee enenies Lee ceeeensesesececsees 2.000.000 
34-71 Marine Sec eec cee scene eee ccceceeeceeestertseeceaessesenerseneesens 2.000.000 

34-81 Aviation .occccccsvesccvccceeencceeceeeeseeeecaseevaeeeeaeesenasopens 3.000.000 
34-92 LOYELS 2. cece ccc ce ccc ec sees eeeeseuceeeseeeceueeceeesseneeseeaeeeeesees mémoire 

34-93 Liaisons postales, télégraphiques et téléphoniques ...... eee ceeeccevewe 1.000.000 

Total de la 4° Partie......... seseeeenees 84.904.000 

5° Partie , 
. Travaux . d’entretien 

35-21 Génie — Masse et matériel ..... pace neeeceees eon enecerccercoss eeeeene 23.000.000 

Tota] de la 5° Partic....csscoessneseeees 23.000.000 . 

Tv Partie . 

Dépenses. diverses 

37-01 Dépenses exceptionnelles ...........ceeecceee obese ccc cerencsceee eevee 2.000.000 

37-21 Contentieux réparations civiles ............0.. ccc eet e cesses esenccecnces 200.000 

37-93 Participation & diverses dépenses militaires ........ ace c were nsceceeee 100.000 

Total de la 7 Partie... .cccccccwocsceves 2.300.000 

TITRE IV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

' 6° Partie 
Action sociale, assistance et solidarité 

Délégation de solde d’office aux ayants-cause des militaires tués ou 

disparus ‘ 

Total pour Ja Vice-Présience du Conseil, ministére de la défense 

nationale - : 
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Décret n° 65-98 du 13 avril 1965 portant répartition des crédits 

@uverts ati Vicew-Présigent du Conseil par la loi de finances 

‘ pour 1665, modifiant la loi n° 64-360 du 31 décembre 1964. 
  

Le Président de la République, Président du Conseil, 

Vu le loi n° 64-360 du 31 décembre 1964 portant ouverture 
,ae douztémes provisoires ; . 

JQOUANAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 16 avyil 1965 

ys Décréte ? 

Arti¢le 1°°. — Les erédits ouverts par la loi de finahces peur 

1965 au Vice-Président du Conseil, y compris les crédits 

ouverts & titre dé douziéties provisoires par la Joi h° 64-860 
suseviséde, sont répartis par chapitre conformétierit & état 

« A» annexé au présent décret. 

Art. 2. — Le Vice-Président du Conseil est chargé de 
Yexécution du présent décret qui sera publi¢é au Journal offidtel 
de la République algérienne démocratique et populaire. 

  
  

  

  

    

  

Vu_ la lei de finances pour 1965, n° 65-93 du 8 avril 1965 , 

modifiait fe loi n° 64-360 du 81 décembre 1964, notamment | Fait & Alger, le 13 avril 1965. 
som article 4, Ahmed BEN BELLA. 

ETAT A 

Répartition par chapitre des crédits ouverts par la loi de finanees 

pour 1965 au Vice-Président du Conseil 

“ ‘ CREDITS OUVERTS | 
GHAPITRES LIBELLES BN DA. 

TITRE III 

lére Partie 

Personnel — Rémunérations aactivité 

31-01 Réthuriérations principales .......csccceseeeseseceeeeeeseeeeensenenees 172.000 

91-02 Indemnités et allocations diverses ..... sencecceceececnnecsecetpeceeees 20.000 

a1-92 Traitements des fonctionnaires en congé de longue GUré€ .,,.-+seseee mémoire 

Total de la lére Partie .......ceseeoees 192.000 
—_ 

3éme Partie 

Personnel en activité ef en retraite 

Charges sociales 

96-81 Pregtations familiales ......cccee eee e cece nnn cecececseeeeeeeeesseesnes 25.000 

38-92 Pregtations facultatives .....ccpecctrcectocerbecvcecccesscecee eeveacdecs 500 

3-48 Sécprité sociale .......cceccc cece se eeeeeees cece ence eens esecsees we 9.500 

Total de la 3éme Partie ......cscceeeees 35.000 

~ 

4éme Partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-01, Remboursement de frais .......cceceeeeenerceaes Tce e ee eeee teeeeee eeee lh \ 20.000 

34-02 Matériel et fonctionnement des serviceS ........++s06. bee e eee eneeoeee 25.000 

34-91 Pare automobile ..... segeeeteneaeneees bevseeeeeaenes veneeeees beveeees 34.000 

34-92 Loyers emcee eee e nea e ee pep ee neers peer e teen onerecenresreerareesene eeeeee 20.000 

Total de la 4¢me Partie ..... beveeees 99.000 

} 
. 

Total pour la Vice-Présidence du Conseil .......-.esseceenceres 326.000 

} }       
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Decret n° .65-99 dy 13 avril 1965 portant. répartition des crédits 
ouverts au mihistre de la justice, garde des sceaux, par la 
loi de #inauees pour 1965, modifiant la loi n° 64-360 du 3i 
décembre 1964. , 

Le Président de la République, Président du Conseil, 

Vu la loi n° 64-360 du 31 décembre 1964 portant oiiverture 
de douziémes provisoires ; 

Vu la loi de finances pour 1965 n° 65-93 du 8 avril 1965 mo~ 
difiant la loi n° 64-360 du 31 décembre “1964, hotamment son 

nS Décréte : 
Afticle 1°. — Les crédits ouverts: par la Joi de finances pour 

1965 au ministre.de la justice, garde des steaux, y compris les 
ervecits ouveris & titte de dousiémes proviseires par la joi 
n° 64-360 sus-visée, sont répartis par chapitré conformément 
& Vétat « A >» annexé au présent décret. ‘ 

Art. 2: — Le ministre de la justice, garde des sceaux, est 
chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié gu 
Journal officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire, 

arttigle 4, 

Fait & Alger, le 13 avril 1965. 

ETAT A 

Ahmed BEN BELLA, 

Répartition pay echapitre des erédits ouverts par la loi de finances 
pour 1965 au ministre de la justice, garde des sceaux 

  
  

  

  

ee : : a 

CHAPITRES LIBE L LES eine oN 

TITRE [It 

MOYENS DES SERVICES 

1" Partie 

Personnei — Rémunérations @activité 

31-01 Administration centrale. — Rémunérations principales Leceeeeeseeees 724.000 

31-02 Administration centrale. — Indemnités et allocations diverses ........ 96.009 

31-03 Administration centrale — Personnel remunéré sous forme d’indemnité . 20.000 

gi-11 Serviees judielaires — Rémunétations principales .. veentasees wb veneeses 14.000.000 

31-12 Services judiciaires — Indemnités et allocations Jiverses ..........eee0 1.036.000 

31-18 Services judiciaires — Personnel rémunéré sous forme d’indemnités .. 66.000 

31-3) Services pénitentiaires — Rémunerations principales ....... seeeeeeee 9.000.000 ! 

31-22 Services pénitentiaires — Indemnités et allocations diverses ........+ 650.000 

31-92 Traitements des fonctionnaires en congé de longue GUIEE 02. cera owee mémoire 

Total de 1a 1° Partie os oo eee ore axe ore oie one soon ee oe oe ese me 0 25.592.000 

3° Partie 

Personnel en activité et én retraite 

Charges sociales " 

33-91 - Prestations famMiliales ....cccwcccccccccccccecc te cecewecspeeeseseceeess 5.793.000 

33-92 Prestations facultatives ...ccsccsecccccccsccvcsmmscsaneseseenesesences 40.000 

33-93 Sécurité sociale ........ccecceseseesareeene eee eenenee oem cc ceeseneces 1.250.000 

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

Total de 1a S Partie ......scsnesesen ssn sees ce suseneness 7.083.000 

4 Partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-01 Administration centrale. — Remboursement de frais ........ ee eeeees 80.000 

| -34-v2 Administration centrale, — Matériel ......scscsccececscscecscceceees 166.000" |f     
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34-11 

34-12 

34-21 

34-22 

34-23 

34-91 

34-92 

35-91 

37-13 

46-21 

81-21   

Services judiciaires — Remboursement Ge frais os ere ors ove ove oie o:e ore ora are 0s ore, 

Services judiciaires — Matériel ...........cee0e Ane 07s O20 O78 HEE 6:0 O70 O10 8 Bore OO 88 

Services pénitentiaires — Remboursement de frais ois ers eve ov ore ore one oe ceo 

Services pénitentiaires — Matériel .........s000 are ore ore ors ove o:e ere are ore 8 ese 

Services pénitentiaires — Entretien et rémunération des détenus ...... 
« 

Pare automobile 420 0:6 © 0 0: O10 OTE OLD O10 EXO 0:0 © F O:6 © © O50 0:8 SIO BIE CTO 810 £19 8 © OTE OIE 0:9 O18 6 8 Oe 

Loyers ce One 0:0 0-0 00 0 0 O50 0-8 0:8 O10 O18 0 0 O58 8 8 0:0 Onn OO CIO 0:0 0 0 OXP OER OIE Bre 6:8 0.0 O00 0 O10 #20 O18 Oe 

Total de la 4° Partie se.sce ue noo. ore me or oo xe ous sxe sun ore ous 10 00 05 

5° Partie 

Travaux dentretien 

Batiments — Entretlen et reparations o. o:s oe ere om ene oe ore ere ores vere ore ore ore ove 

Total de la 5° Partie ...csscsecsscecceecens 

a 

T° Partie 

Dépenses diverses 

Services judiciaires — Frais de justice criminelie et frais judiciaires 

Total de la Téme Partie ........ceseceee 

Total du Titre TIT 2.00 oc 000 corm 0.0 ore 0c ore 010 0:0 0.0 0:0 0:0 0:0 010 018 0-8 

TITRE IV 

INTERVENTIUNS PUBLIQUES 

6° Partie 

Action sociale - Assistance et solidarité 

Services, pénitentiaires - Interventions diverses wo us aeseceeees we doameses 

Total du titre IV .....cccscvccccccceccccccccees 

TITRE VIII 

DEPENSES EFFECTUEES SUR RESSOURCES AFFECTEES 

1” Partie 

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

Geuvres sociales des services pénitentiaires ......ccecceeeecessacseccces 

Total pour le ministére de la Justice ......eeeevees coeees   

480.000 
865,000 
90.000 

325.000 
- 4.000.000 

300.000 
200.000 

6.505.000 

600.000 

600.000 

200.000 

200.000 

39.980.000 

10.000 

10.000 
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Décret n° 65-100 du 13 avril 1965 portant répartition des cré- 
dits ouverts au ministre de Vindustrie et de Vénergie par 
la loi de finances pour 1965 modifiant la loi n° 64-360 du 
31 décembre 1964. 

Le Président de la République, Président du Conseil, 
Vu Ja loi n° 64-360 du 31 décembre 1964 portant ouverture 

de couziémes provisoires ; . 

Vu la loi te finances pour 1965 n° 65-93 du 8 avril 1965 mo- 
ditiant la loi n° 64-360 du 31 décembre 1964, notamment son 
article 4, 

Décréte : 
Yes 

Article 1°°. — Les crédits ouverts par la loi de finances pour 
1965 au ministre de Vindustrie et de Vénergie y compris les 
eréaits ouverts 4 titre de douziémes provisoires par la loi 
n° 64-360 sus-visée, sont répartis par chapitre conformément 
4% l'état « A » annexé au présent décret. 

Art. 2. — Le ministre de lindustrie et de énergie est chargé 
de Vexécution du présent décret qui sera publié au Journal 
o’ficiel de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 13 avril 1965. 

Ahmed BEN BELLA. 

ETAT A 

Répartition par chapitre des crédits ouverts par la loi de finances 
{ 

pour 1965 au ministre de l’industrie et de énergie 

  
  

  

      

Oa ey, 

, CREDITS CUVERTS 
CHAPITRES LIBELLES EN DA. 

f 

TITRE It 

MOYENS DES SERVICES 

1” Partie 

Personnel — Rémunérations d’activité 

31-01 Administration centrale. — Rémunérations principales ....c.cceeece 2.883 249 

"31-02 Administration centrale. — Indemnités et allocations diverses ........ 234.000 

31-11 Services extérieurs — Rémunérations principales .......scecesecseses 2.902.709 

31-12 Services extérieurs — Indemnité et allocations diverses .......ec000-+- 141.600 

31-13 Centre de Miliana pour ]’éducation professionnelle des agents de maitrise 

de Vindustrie miniére. — Rémunérations principales ....... cones mémoire 

31-21 Direction de lindustrialisation — Rémunérations principales .......... ~  mémotre 

31-22 Direction de l’industrialisation — Indemnités et allocations diverses .. mémoire 

31-41 Direction de l’énergie et des carburants. —,Rémunérations principales. mémoire 

31-42 Direction de énergie et des carburants, — Indemnités et allocations \ mémoire 
GIVETSES © 1 cece cee terete e nee eetanenes ese eneee seccerecenee : 

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

Tota: de la 1 Partle......cseceeseeeeees . 6.161.558 

i 
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: . CREDITS OUVERTS E LIBELLE'S EN DA. 

3° Partie 

Personnel en activité et en retraite 

Charges sociales 

33-91 Prestations familiales . . . becccecesccececesccceseeasceseeencucerencs 800.000 

33-92 Prestatluns facultatives . ..cccccccccccrccnccccccsctescescecssessncucs 10.560 

33-93 Sécurité sociale .,....cceecseseceesees teen e ence ewe grenetaeeeenenctenes . 209.200 

Total de 1a 3° Partie. ..ccsscccscesceeees 1.019.760 

4 Partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-01 Administration centrale. — Remboursement de frais ....... so eeeeees 340.000 

34-02 Administration centralé — Matériel et frais généraux ............000- 190.600 

34-03 Services extérieurs — Remboursement de frais ........ccccecececeecs 195.000 | 

34-04 Services extérieurs — Matériel ....... bic beaeceeeeeensaeeeen sees seeee 365.000 

34-91 Pare automobile . ......... Recnecseseeces cece cece eevee ceenseenseeeees | 200.000 | 

34-92 LOYELS . 1 ccccasccccnssncccescccercccseccensseccececcuecececttesccsaus 150.000 | 

Total de Ja 4° Partic.....e.cccccewcecees 1.440.000 

5° Partie ' 

Travauz dentretien 

35-31 Entretien et réparations des immeubles administratifS ......eccccceces 400.000 

7 Partie 

Dépenses diverses 

37-11 Indemnités aux délégués 4 la sécurité des ouvriers mineurs .......,.. - 80.000 — 

Total du Titre IlT.....cccsseecesessee 9.081.318 

TITRE IV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

3éme Partie ‘ 

Action éducative et culturelle 

43-01 Bourses aux €léves des Min€S .....cccccsescvecccecceccecsceusesucvess 10.000  
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GREPITS QUVARTS LIBELLES EN DA. 

  

' # Partie 

Action économique. — Encouragements et interventions 

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

CArDureS . . sescececess cece ec eee cence eae tere en eeee ee eseneousessvece 300.000 

Participation de lEtat au fonds de garantie des banques populaires . 

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

Aide exceptionnelle & certaings entreprises minigres eeeeeee mémoire 
Recherches et études scientifiques —- Energie solaire et géologie sous- 

marine . a mémoire 

Subvention pour fonctionnement du B.A.B.E.M. ...ccccccccceseccescecs , 800.000 

Subvention aux entreprises d’intérét national . . . . mémoire 

Subvention pour fonctionnement du Bureau algérien des pétroles 

(BAP) .. Lens mémoire   Subvention pour fonctionnement du Bureau d’études et de réalisations 
indystrielles et miniéres (B.E.R.IM.) 1.000.000 

Subvention au centre africain des hydrocarbyres et des textiles 3.000.000 

Dépenses en faveur de la productivité et de Vindustrialisation , mémoire 

Subvention aux houilléres du Sud-Oranais ...... sees . : 3.000.000 

‘Total de 1a 4° Partie..csesscssesseeevees | 0 7.900.900 

6° Partie 

Action sociale. — Assistance et solidarité - 

Subvention & des organismes et ceuvres d'intérét Mational ....sssseeee mémoire 

7 Partie 

Action sociale. — Prévoyance 

_ Ouvriers et employés des mines de l’Algérie. — Secours et prévayance .. 3.400.800 

Total du Titre IV ...ssccessccegevesgeucaees ~~ 11.830.900 

TITRE VIII 

DEPENSES SUR RESSOURCES AFFECTEES 

1" Partie 

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

Guvres sociales intéressant le personnel du ministére de l'industrie et de 
Vénergie . . . : seer mémotre 

Total pour le ministére de l'industrie et de énergie ...... 20.381.318            
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Gécret n° 65-101 du 13 avril 1965 portant répartition des cré- 
dits ouverts au ministre de l’agriculture et de la réforme 
agraire par Ja loi de finances pour 1965, modifiant la loi 
n° 64-360 du 31 décembre 1964. 

  

Le Président de la République, Président du Conseil, 

Vu la loi n° 64-360 du 31 décembre 1964 portant ouverture 
Je douziémes provisoires ; 

Vu la loi de finances pour. 1965 n° 65-93 du 8 avril 1965 mo- 
difiant la loi n° 64-360 du 31 décembre 1964, notamment son 
azticle 4, 

Ye Décréte : 

Article 17. — Les crédits ouverts par la loi de finances pour 
1¢65 au ministre de VPagriculture et de la réforme agraire, y 
compris les crédits-ouverts a titre de douziémes provisoires 
par la loi n° 64-360 sus-visée, sont répartis par chapitre con- 
formément & Vétat « A » annexé au présent décret. 

Art. 2. — Le ministre de agriculture et de la réforme agraire . 
e3* chargé de lexécution du présent décret qui. sera publié au 
Journal officiel de la République algérienne démocratique et 
pcpulaire. 

Fait & Alger, le 13 avril 1965. : 
. Ahmed BEN BELLA, 

ETAT A 

Répartition par chapitre des crédits ouverts par Ja loi de finances 
pour 1965 au ministre de agriculture et de la réforme agraire 

  
  

  

    

ee 

CREDITS OUVERTS 
LIBELLES EN DA. 

TITRE LI 

MOYENS DES SERVICES I 

1” Partie 

Personnel. — Rémunérations d’activité 

31-01 Administration centrale. — Rémunérations principales .........e... 2.500.000 
31-02 Adininistration centrale. — Indemnités et allocations diverses........ 163.970 

31-11 Services’ agricolés. — Rémunérations principales ................ e eens 5.620.000 

31-21 Services vétérinaires. — Service de l’élevage et. dépéts de reproducteurs. 
— Rémunérations principales .............000. Seer eecceees 2 351.000 

31-31 Etablissements d’ enseignement agricole. — Rémunérations principales. . 1.600.000 

31-41 Service de la recherche agronomique sociologique et d’économie rurale. 
a — Rémunérations principales ....... eee eens Sa 1.000.000 
- "31-51 Service de la répression des fraudes. — Rémunérations principales .. 600.000 

, 33-61 Inspection des lois sociales en agriculture. — Rémunérations principales. 380.000 
5° 31-66 Agriculture. — Indemnités et allocations diverses .......csecseseseere 500.000 
31-71 Foréts et D.R.S. — Rémunérations principales ....... vote cece ceeeeenes 10.007.950 
31-72 Foréts et D.R.S. — Indemnités et allocations diverses ee ceeeccncecens 746.443 

31-81 Service du génie rural et de l’hydraulique agricole. — Rémunérations 
“ principales . 6... wc ccc cece nec e wee eneeees eee e eee ete sence eenees - 3.690.000 

31-82 Service du génie rural et de Vhydraulique agricole. — Indemnités et 
allocations diverses ........0 coke cee cee cee ccc encaes see eeeeeereeee 750.000 

31-83 Ouvriers permanents du service du génie rural et de V’hydraulique agri- 
cole. — Salaires et accessoires de salaires ................ tena eeeens 3.742.404. 

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

Total de la 1" Partic.......sccsscceeeess 33.651.787 

3° Partie 

Personnel en activité et en retraite 

Charges soctales 

33-91 Prestations familiales SOTSEHH HEHEHE THEO EE EE EEE HH EOH OES HR EHEC EO ERO RDO E 4.498.400 
j ; ;       
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CHAPITRES LIBELLES * _ CREDYTS OUVERTS 

33-92 Prestations facultatives ....ccccccccccvcccccscvccccccccccecceseccesscens 12.000 

33-93 SECULItE SOCIALES 2... ccccccccccccrcccccsccccvcvesccevecccsceesececnceeses 825.000 

Total de la 3° Partie... .cccscccsccsccnes 5.335.400 

4 Partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-01 Administration centrale. — Remboursement de frais ....sssscccccccess . 62.000 

34-02 Administration centrale. — Matériel ......ccccccccvessacccvcccvccscese| 270.102 

34-04, Administration centrale. —- Entretien des immeubles et logements.... 22.370 

34-12 Services agricoles, — Matériel .......cccsccccccscccccccscncescscceeess 429.045 

34-22 Services vétérinaires de l’élevage et dépdts de reproducteurs. — Matériel. 2.002.750 

34-25 Service du génie rural et de l’hydraulique agricole — Développement 

‘de Venseignement professionnel ...... pce c cece cere wen ecoeseeaseeeeess 20.000 

34-32 Etablissements d’enseignement agricole. — Matériel.........cecsccceees ‘ 2.088.600 

34-33 Fonctionnement des centres de formation professionnelle agricole .... 730.128 

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

Nelle AMTICOLE 6... ccc cece cece cree ence recent re eeeencceseresunseasseses 300.000 

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

. — Station d’aquiculture et de péche. — Matériel ........sessseeces 23.895 

34-52 Services et laboratoires de la répression des fraudes. — Matériel. ooeeene 87.570 

34-57 Service du génie rural et de lV’hydraulique agricole. — Rembourse- 

ment de frais .........-.... weve cetceevenes senses sone seasseccses eens 320.186 

34-58 Ouvriers permanents des cadres de maitrise — Service du génie ru- sO 

TAL 2 1 cccececweccccccc races aecaeee ne rr 300.080 

34-62 Inspection des lois soctales en agriculture. — Matériel ....ne.cscsceses ‘44.250 

34-65 Bureau des études — Documentation — Revue de l’agriculture ........ "2.305 

34-66 Services de Yagriculture — Remboursement de frais .......... ee cceeee 590.850 

- 34-71 Foréts, défense et restauration des sols. ~- Remboursement de frais. 708.875 

34-72 Foréts, défense et restauration des sols) — Matérie) Leeeseees access _ 302.561 

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

tion professionnelle agricole . ...... eee ceeecane cee v ec cecenneescseces 210.100 

34-75 Fonctionnement de la garde supplétive forestiére 2. acccseeseneemvcees 12:086.596 

34-82 Service du génie rural et de l’hydraulique agricole. _ Matériel ...... 709.325 

34-83 Service du génie rural et de ’hydraulique agricole. — Dépenses d’étu- 

des et de surveillance A la charge de |’Biat ......+..0.. eee cceeces 95.580 

34-91 ‘— Parc automobile ....ccccccccccccccccecnescesecsscccses cosccccess 2.835.786 

34-92 Loyers .. steenaennscereenceressseresceaenensacscsausccesccmesceesees 177.000 © 

Total de la 4 Partie... ..ccccecscsoveees 24.434.921 . E      
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CREDITS OUVERTS 

EN D.A. 
LIBELLES 

  

  

5° Partie 

Travaux d’entretien 

35-65 Service de Vagriculture — Travaux d’entretion .......cccecccecccecuece  1,913.550 

    

35-71 Foréts, défense et restauration des ‘sols —- Travaux de réparations . 
et entretion 2.0.0... 0. ccc cece eccceeeees pence cence ceteeseecs 965.535 

35-72 Foréts, défense et restauration des sols — Fonetionnement des pépi- 
niéres et travaux d’entretien dans les reboisements ................ 1.429.793 

35-73 Foréts, défense et restduration des sols — Exploitation des bois et liéges mémoire 
35-86 Service du gériie rural et de l’hydraulique agricole — Travaux d’entre- 

tien de Vhydraulique et Mouvrages divers ....... ccc cece cece ceee ae 800.474 i 

Total de la 5* Partie ...cccscescsscesesee|  , (5-09.85 

6° Partie 

Subventions de fonetionnement 

36-04 Participation de Etat aux dépenses du budget annexe des irrigations .. 700.000 

36-41 Institut national de la recherche agronomique — Centre de recherches 
agronomiques, sociologiques et d’économie rurale ..........0.esee005 2.521.905 

36-65 Subventions de fonctionnement a des établissements publics relevant 
de Vagriculture ......... 0. cece kee e cen e cece ese cent ceeesenecenseenes 7 7.883.535 

Total de la B Partie .......cccecceeceeeseees 11.105.440 

T Partie 

‘Dépenses diverses - 

37-81 — Cantiries des ebtitres de formation professionnelle agritble ........ "462.900 
3791 — Depétisés relatives 4 1a réBlémentation agricole oti forestieré ...... 7.788 

Total de la T° Partie ...... cece cece ec ccceeeee 470.688     
Total du Titre TIL ....ccecessescvececcceeees 80,107,588 

TITRE IV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

3° Partie 

Action éducative et culturelle 

43-31 — Enseignement agricole. — Formation d&s cadres ........ccccaceces 708.000 

49-39 — Subventions aux foyers ruraux ............. aaa cccccceees ec eeeeses ; mémoire - 

. 48-33 — Apprentissage agricole et horticole .:......... che ceeuecevevsenseoeces 49.502 
  

Total de la 3° Partie .....cccccecccecsevess 757.502      
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oo CREDITS sovaiae | 
CHAPITRES LIBELLES EN DA. 

4 Partie 

Action économique. — Encouragements et interventions 

44-01 — Congrés. — Expositions et manifestations d’intérét général ...... 37.170. 

44-12 ~ Lutte antiacridienne et anticryptogamique .............. seteeeee “ 846.728 
44-21 — Vulgarisation agricole .. .........cece0e eee ceecccscscece eo eeecaces 205.320 

44-22 — Lutte contre les maladies animales ............. seed sac ecaceeeee 383.205 

44-23 —- Subventions aux sociétés agricoles de prévoyance pour rémunérations 
des’ directeurs et des motiteurs de S.AP. cece cence cence eee aeees 10.385.564 

44-24 — Subventions aux sociétés agricoles de prévoyance pour travaux et 
aépensés de fonctionnement des bureaux et véhicules des moniteurs 

06 (CRS. OS sa 744.064 

44-25 — Subventions aux sociétés agricoles de prévoyance pour l’aide directe 
en faveur de leurs adhérents par lintermédiaire de la Caisse 
centrale des sociétés agricoles de prévoyance (C.C.S.A.P.) ........ mémoire, 

44-26 — Atcroissement de la productivité en agriculture ..................6. 30.000 
44-27 — Subventions a des organismes professionnels agricoles participant 

& la vulgarisation ....;.... Tic ccececcccucucecececereceenes seeeeee 49.826 
44-28 — Ehcouragement 4 la production animale .............:. cececeeeecs 106.200. 
44-32 — Encouragement aux cultures et productions nouvelles ........ vase mémoire 

44-41 — Participation de I’Algérie aux dépenses de divers organismes na- 
THOMA 2 eee cece ene c cee cece eens cen ean teense veneueues 120.000 

44-49 — Subventions aux organismes de crédit et de coopération agricole .. 65.597 

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

44-83 — Subventions en annuités pour travaux d’alimentation en eau potable 
et pour travaux hydrauliques ........... 0... ccc cece eee cea tees mémoire 

44-83 — Service du gériie rural et de Vhydraulique agricole. — Subventions 

et participation pour recherches et études ..... se teescccesececs . mémoire 

Total de la 4° Partie ........cccccecccecccess: 12.973.674 

/ 6° partie 

Action sociale. — Assistance et solidarité 

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

de sinistres imprévisibles . 2 ........0. 00 cc cece cee cececcececuceceucs mémoire 

46-52 — Allocations et bonifications d’intéréts. — Crédit agricole mutuel. memoire 

Total de la 6° Partie ...... bev e eee eneeeeeeees mémoire 

if Total du Titre IV ....ccccseccencecccucscees 13.731.176 

i TITRE VIII 

DEPENSES SUR RESSOURCES AFFECTEES 
t ~ 

1° Partie 

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

81-75 — Guvres Sociales .... ccc ec ce nec cen eer ec eet eeeeneeteeceeneeeese stee 30.000 

Total du Titre VIII ........ eeeee .. sec eenneaee 30.000 ~ 

Total du ministére de l’agriculture et de la réforme agraire. 93.868.764   
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Décret n° 65-102 du 13 avril 1965 portant répartition des cré- 
dits ouverts au ministre de la santé publique, des anciens 
moudjahidine et des affaires sociales, par la loi de finan- 
ces pour 1965, modifiant la loi n° 64-360 du 31 décembre 
1964. 

Le Président de la République, Président du Conseil, 

Vu la Joi n° 64-360 du 31 décembre 1964 portant ouverture 
‘de douziémes provisoires ; 

Décréte : 

~ Article 1°7. —- Les crédits ouverts par la loi de finances pour 
1965 au ministre de la santé publique, des anciens moudjahi- 
dine et des affaires sociales, y compris les crédits ouverts & 
titre de douziémes provisoires par la lol n° 64-360 sus-visée, 
scrt répartis par chapitre conformément a l'état « A » annexé 
au présent décret. ‘ 

Art. 2. — Le ministre de la santé publique, des anciens mou- 
Cjahidine et des affaires sociales est chargé de l’exécution du 
présent décret qui sera publié au Journal officiel de la Ré- 

Vu la loi de finances pour 1965 n° 65-93 du 8 avril 1965 mo- 
Cifiant la loi n° 64-360 du 31 décembre 1964, notamment son Fait & Alger, le 13 avril 1965, 

publique algérienne démocratique et populaire. 

  

  

  

article 4 Abmed BEN BELLA, 

ETAT A 

Répartition par chapitre des crédits ouverts par la loi de finances 
pour 1965 au ministre de la santé publique, des anciens moudjahidine 

et des affaires sociales 

AES ey 

CREDITS OUVERTS 
CHAPITRES LIBELLES EN DA. 

TITRE III , 
MOYENS DES SERVICES 

1 Partie 

Personnel-Rémuneérations. d’activité 

31-01 Administration centrale — Rémunérations principales .....sseece..- 4.519.418 

* 31-02 Administration centrale — Indemnités et allocations diverses ........ 363.200 

31-11 Services extérieurs de la santé publique et de la population — Rému-~ 

nérations principales ..... sete eae eeees feet cence eee eneee cee eeenes 12.492.940 

31-12 Services extérieurs de la santé publique et de la population — Indem- ' 

nités et allocations diverses ..........cscsecc cess eset reese sceccerens 2.476.000 

31-13 Service de la lutte contre les maladies et les épidémies et équipes 

daction sanitaire de masse — Rémunérations principales .......... 1.943.000 

31-14 Etablissements hospitaliers — Rémunérations principales (coopération 

technique) ...........4: seen cece eee eee eneeeeeees joe eeeeeeaees mémoire 

31-21 Inspection des pharmacies — Rémunérations principales ...... weeeee mémoire 

31-26 ' Etablissements d’enseignement. médical supérieur. — Rémunérations 

principales . 2. 1 wee eeeee Deere cree ere e eee ence ease terres tne enees 3.700.000 

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

allocations diverses . © 1. we... eee ee eeeee ewe erence enc ca cece cnvecsce 900.000 

31-29 Services extérieurs de la sécurité sociale ....... occa meee een ceecceceees mémoire 

31-31 Contréle sanitaire aux frontiéres — Rémunérations principales ...... 217.000 

31-33 Service de l’aide aux personnes Aagées. — Rémunérations principales . 480.000 

31-34 Service de laide aux personnes agées. — Indemnités et allocations 

GIVELSES 2 6 6 kn cect c ee cette eee eee eee e eee reece eee sete eeeeee mémoire 

31-41 Ecoles d’enseignement du personnel de la santé publique — Rémuné- 

rations principales ....... 0c. cee ccc eee tweet eee tenes eben eee eeee 907.000 

31-43 Services extérieurs des anciens moudjahidine. — Rémunérations prin- 

, C0 9) 9 cn 2.263.708 

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

locations diverses . . 1. cei cece eee cette erent teen e cence eee nee es mémoire 

31-51 Ecole des jeunes sourds — Rémunérations principales .......ssseeees. 360.000 

31-61 Ecole des aveugles — Rémunérations principales ...............e00e. 461.000 

31-81 Protection médicale des jeunes — Hygiéne scolaire et universitaire — 

RémunErations principales ..ccccesecccccecscccvvcssvececcesccsscssess 1.000,770              
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c ITRES Ne CREDITS OUVERTS 
HAP: LIBELLES EN D.A.- 

31-82 Protection médicale. des jeunes — Hygiéne scolaire et universitaire — 

Indemnités et allocations diverSeS .......... ccc cence cece eee eeees soe. 4.000 

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

Total de la 1° Partie ....cscccccececvcsces. 32.028.028 

3° Partie 

Personnel en activité et en retraite. 

- Charges sociales ¢ 

33-91 Prestations familiales .. ...cccccccceccscccccccccsccsseveccccssccceueees 1.972.000 

_ 33-92 Prestations facultatives ... ccccccaccccccccccccscnccssscssescsccsecuces 40.000 

33-93 Sécurité SOCIAIS occ c ccc ce ccc cc cece ce teecetenetesseesseewesesesseres 1.000.000 

* Total de la 3° Partie .......ceceeeeeeaeeees 3.012.000. 

4 Partie : 

Matériel et fonctionnement des services 

34-01 Administration centrale — Remboursement de frais ...........0ee-5+ 270.000 

34-02 Administration centrale — Matériel et fonctionnement .............- 2.318.000 [f 
34-11 Services extérieurs de Ja santé publique et de la population — Rem-|_ 

boursement de frais .. ...cc cece cece eee e cee cet ee eee eceeeeeneeeneneas 675.000 

34-12 Services extérieurs de la santé publique et de la population — Matériel . 400.000 

34-13 Service de la lutte ‘contre les maladies et les _épidéemies. et équipes 
d’action sanitaire de masse. — Matériel et fonctionnement ........ 2.600.000 

34-21 Inspection des pharmacies. — Matériel et fonctionnement ............ mémoire 

34-26. Etablissements d’enseignement médical supérieur — Remboursement de 

FLAS ccc cece rece cc eee eee eee te eee tere ne cere sees se eeteeesees 50.000 

34-27 Etablissements d’enseignement médical supérieur — Matériel et fonc- 

1 (o) a a=) 00 |<) ¢ | 577.000 

34-31 Contréle sanitaire aux frontiéres. — Matériel et fonctionnement .... 30.000 

34-33 Service de l'aide aux personnes Agées. — Remboursement de frais .... mémoire 

34-34 Service de Paide aux personnes 4gées. — Matériel .........2-.2eeeenee: mémoire 

34-41 Etablissements d’enseignement de la santé publique — Matériel et 

. fonctionnement . . 1... cece cee ce eet eet e cence eer en etree n renee 1.200.000 

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

FVAIS ccc cee cece ete ee eee eee ne eee ete e beeen eeeneeee 15.000 

34-44 Services extérieurs des anciens moudjahidine — Matériel et fonction- 

TIEMENE ooo ccc cece cece eee eee enter ne eet eee ee eee eeees eee eveees 400.000 

| 34-51 Ecole des jeunes sourds. — Masériel et fonctionnement .......seseee- 118.000 

34-61 Ecoles des aveugles. — Matériel et fonctionnement ........ eee eeeenes : 140.000 | 

34-64 Aménagement et fonctionnement des centres et foyers des pupilles de 

. Ja NATION oo. c ec c cee cece ee eee tet e ee renee eee e ener eee ene eeenee 12.000.000 

34-65 Aménagement et fonctionnement des centres de formation profes- 

sionnelle et des ouvroirs .......... Dance eee eee tena e eee n eee e ee eesnes 270.000 

34-71 Institut national de la santé publique — Matériel et fonctionnement .. mémoire 

34-81 Protection médicale des jeunes — Hygiéne scolaire:et universitaire — 

. Remboursement de frais ..... ccc cece eee cece ence eee e ete nenee ae mémbire 

34-82 Protection médicale des jeunes — Hygiéne scolaire et universitaire — 

Matére] et fonctionNeMeNnt ...ccccrccrevecceccccsecccetcesesenrccenee ‘65.000 

34-91 Pare automobile ... ....csccccee ec en cece ecerceeeeenecees sence eeennwees 1.314.000 

34-92 LOVELS 2 0 0 0 0 te ecee erect erence nett et erent renee eee pene eeseeeesees 200.000 

~ , Total de la 4° Partie .....cccccccnceecseceecs 2.042.000 1    
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: CREDITS OUVERTS 
CHAPITRES LIBELL&ES EN DA 

5° Partie 

Travauz d’entretien 

35-01 Travaux d’entretien et de réparation des immeubles administratifs affec- 

tés ou rattaches @ l’administration centrale ..... Sa ceceseceees seeees mémoire 

35-11 Travaux d’entretien et de réparation des batiments de la santé publi- 

que, des anciens moudjahidine et des affaires socjales .............. 720.000 

35-12 Travaux de réparation et d’entretien des batiments de l'Institut Pasteur. 50.000 - 

. Total de la 5° Partic o..ccccessesseccasetes 70.000 

6 partie 

Subvention et fonctionnement 

36-21 | Etablissements d’enseignement médical supérieur — Subvention, de fonc- 

|  tiommement 2... ccc ccc ccc cee een cence neue eeneeesseeneseeenees mémoire 

46-22 Participatien au fenetionnement de luniversité ..... cece ee eeceewecees _ 40.000 

36-31 Institut national deja santé publique — Subvention de fonctionrement. 900.000 

36-51 Centre d’ceuvres pour étudiants en sciences médicales — Fonctionne- 
ment eee Ee HE OHHH RCE ee ee roe Dama e ese een eee tree a eee eer ees eseses 450.000 

Total de la 6° Partic ...sscessecesceeceeecs 1.390.000 

7 Partie 

Dépenses diverses 

37-02 Congrés et missionS ......cccceccetebecsrccrsbeteeeensceeceecesesseses 50.000 

Total de la 7° Partie ......cccecccecsecvececs 50.000 

Total Gu Titre IT] ......ccccececececvecces 59.892.028 

TITRE IV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

2° Partie 

Action Internationale . 

42-01 Contributions de Etat aux dépenses d’organismes internationaux .... . | 500 

42-11 Assistance technique internationale en Algérie ...cccceeeseeccesenees 21.929.318 

Total de la 2° Partic ..ccaccessscvecceccccs 21.829.818 

3° Partie 

Action éducative et culturelle 

43-11 Subventions aux hépitaux et établissements spécialisés pour la forma- 

tion du personnel ...........4. Pee c ence nent eee rete ee tees ee eeeeees 40.000 

43-41 Etablissement d’enseignement de la santé publique — Bourses ........ 5.920.000 

i 
i Total de la 3° Partic ....sscssescececcceseves 5.960.000        
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OREDITs OUVERtS 
Co TTRES LIBELLES EN BA. 

6° Partie 

Action sociale. — Assistance et solidarité 

46-01 Frais d’hospitalisation 4 la charge de l’Etat .............00- oe ceeseees 203.172.2802 { 

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

VHtat wc. cece cece cece cece cent eeccneees bevsceee ce cece esscecces eceee 17.000.000 

46-03 Enfants assistés et protection de Venfance ........eseesecseoce eee ceees 10.501.644 

46-04 Action en faveur des vieillards infirmes et incurables ........s0:-seee0- 3.000.000 

46-05 Protection sociale des aveugles — Pensions et Allocations diverses .... 7.260.000 

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

sité et de secours vestimentaires .............0006 pace ene ceseeneens 40.000.000 

(48+12 Aide aux nécessiteux par la distribution de sevours en espéces ou 

Youverture de chantiers de plein emploi ..... ee cecerees eesesees eee 48.000.000 

46-21 Giuvres sociales en faveur des étudiahts ...... see cane eesesreceecoece 10.000 

46-22 Allocations d’attente aux anciens moudjahidine et & leurs ayants-droit. 
— Pensi6ns d’invalidité et allocations y rattathées. — Pensions des 

BYANS-ArOit ow eee eee cece cern ee eee ene e ease es eaeeeeeees 255.271.2110 

46-23 Remboursement de frais aux anciens siouGjahidine — Invalides ...... * 180.000 

46-24 Appareillage des mutilés . .°. .......605 ceseceeseeees beaeeesewes reso 500.000 

Total de la 6° Partie ......ccccccuecececceees 584.835,236 

, 7 Partie 

Action sociale et prévoyance 

47-11 Subventions aux centres de transfusion sanguine ........ Seweevevenes ‘126.000 

47-19 Subvehtions aux laboratoires de recherches scientifiques ...........0.- mémoire 

49-13 Contributions aux dépenses de l'Institut Pasteur et & certaines prépa~ 
rations de cet organisMe ......ccsecececccecescencnecces see eeeeeeenes 1.000.000 

Total de la 7° Partie ........sccenccceesccees 1.116.000 

Total du Titre IV ..cccccceccccscccececccccs 613.741.054 

TITRE VIII 

DEPENSES EFFECTUEES SUR RESSOURCES AFFECTEES 

1° Partie 

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

81-31‘ CEuvres sociales du ministére de la santé publique, des ancjens moudja- 
hidine et des affaires sociales ...........000. seeeececcecuceecsceerce 1.400.800 

Total du Titte VIII... Lececcecscceseeees 1.460.080 

Total pour le ministére de la santé publique, des anciens 

moudjahidine et des affaires sociales .............6.. 675.033.082       
     



' 
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Decret n° 55-103 du.13 avril 1965 portant répartition des cré- 
“ dits ouverts au ministre des affaires étrangéres par la loi 

de finances pour 1965 modifiant la loi n° 64-360 du 31 dé- 
cembre 1964, 

  

Le Président de la République, Président, du Conseil, 

Vu la loi n° 64-360 du 31 décembre 1964 portant ouverture 
de douziémes provisoires ; 

Vu la loi de finances pour 1965 n° 65-93 du 8 avril 1965 
modifiant la loi n° 64-360 du 31 décembre 1964, notamment 
son article 4, 

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 16 avril 1965 

. Décréte : 
Article 1°™, — Les crédits ouverts par la loi de finances pour 

186 au ministre des affaires étrangéres, y compris les crédits 
ouverts @ titre de douziémes provisoires par la loi n° 64-360. - 
sus: visée, sont répartis par chapitre conformement & Pétat 
« A >» annexé au présent décret. 

Art. 2. — Le ministre des affaires étrangéres est chargé de 
Vexécution du présent décret qui sera publié au Journal 
orviciel de la République algérienne démocratique et populaire, 

Fait & Alger, le 13 avril 1965. 

Ahme@ BEN BELLA, 

ETAT A 

Répartition par chapitre des crédits ouverts par la loi de finances 
pour 1965 au ministre des affaires étrangéres 

  
  

  

        
        

L CREDITS OUVERTS 
LIBELLES EN L.A. 

TITRE Ii 

MOYENS DES SERVICES 

_ WU Partie . 

Personnel. — Rémunérations d’activité 

31-01 Administration centrale. — Rémunérations principales ..........00-: 5.166.214 

31-02 Administration centrale. — Indemnités et allocations diverses ........ 778.819 

" 31-11 Services a l’étranger. — Rémunérations principales et indemnités .... 9.610.278 

31-12 Services & l’étranger — Frais de représentation et divers ...cccceeess 2.700.000 

31-91 Indemnités résidentielles cece cee c cece ec ec cc eter sees scence ecesseceseees 12.521.011 

31-92 Traitement des fonctionnaires en congé de longue durée ......ee00:. mémoire 

Total de la 17° Partie ....ccccccccccscncnvvess 30.776.322 

3° Partie 

Personnel en activité et en retraite. 

Charges sociales 

33-91 Prestations familiales . ...scccccecccccccccucessccccccesatscceecesucecs 750.000 

33-92 Prestations facultatives .. ..ccccecccccccestccccccecscccteceeescsesecees 55.701 

33-93 SEcurité SOCIALE . . ccceccncccccccccnvcccscccccececccecseesesssesssenoees 560.000 

Total de la 3° Partie ...ssccecscecceccecess 1.355.701 i
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34-01 

  

34-02 

34-03 

34-11 

34-12 

34-91 

34-92 

34-94 

35-11 

46-91       

4 Partie 

Matériel et fonctionnement des services 

Administration centrale. — Remboursement de frais ... 00000 cs oe sre cwes 

Administration centrale. — Matériel .. sees ee eeoeseseoeseoeneereesHeres 

Administration centrale — Frais de réception de personnalités étran- 

géres et présents diplomatiques ............eee08 eee eeeecenccecssece 

Services & l’étranger. — Remboursement de frais .....ccecccescsecees 

Services 4 létranger — Matérie] ...ccccscccccccncetcccccveceees beeeees 

Pare automobile . . ccccccescccccncsccnccessenceccensascessecencecssacs 

LOVETS .cccccccee sacccescccccncss. senccreses seen eeeeeneseeccevcens 

Frais de correspondance, de courrier et de valises diplomatiques ...... 

Total de la 4éme Partie .scccccccwccecsee 

5éme Partie 

Travaux d’entretien 

Aménagement et ameublement des immeubles diplomatiques et consu- 

TAIreS .eccccccccccesecssrcsees Cac ere cena eee eres esas e ens ceeeenee eoeee 

Total du Titre mT @eoseeceresocossoagcseosses 

TITRE IV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

6 Partie 

Action sociale — Assistance et solidarité 

Frais de rapatriement et d’assistance aux algériens malades et néces- 

SItEUK & VETTANGET cececrcccsvcesscescvecscnssecccessscssessessseeeees 

Total de la Game Partie ..cccccccccccecces | 

Total du Titre IV w.scecsccecsccccccececes 

Total pour le ministére des affaires étrangéres. seeceee 

  

1.000.000 

  

  

- 1.143.104 

974.400 

170.000 

3.612.130 

2.981.838 

1.676.311 

1.368.689 

1.290.000 

18.216.467 

46.348.490 

759.175 

759.176 

759.175 

4.107.665 

  ee 
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Déeret n° 65-104 du 13 avfil 1965 portant répartition des cré- 
dits otvert9 att mihistre de Péducation nationale, par la 
loi de finances pour 1965 modifiant la loi n° 64-360 du $1 
décembre 1964. 

  

Le Président de la Répyblique, Président du Conseil, 

Vu la loi n° 64-360 du 81 décembre 1964 portant ouverture 
de douziémes provisoires ; 

Vu la loi de finances pour 1965 n° 65-93 du 8 avril 1965 mo- 
difiant la loi n° 64-360 dy 31 décembre 1964, notamment son 
article 4, 

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 16 avril 1965 

Décréte : 

Article 1°°. — Les crédits ouverts par la loi de finances pour 
665 au ministre de ’éducation nationale, y compris les crédits 
ouverte & titve de douziémes provisoires par la loi n° 64-360 
sus-visée, sont répartis par chapitre conformément a état 
« A » annexé au présent décret. 

Art. 2, — Le ministre de l’éducation nationale est chargé @e 
Yexécution du présent décret qui sera publié au Journal offi- 
ciel de la République algérienne démocratique et populaire. . ~ 

Fait @ Alger, le 13 avril 1965. 
Ahmed BEN BELLA, 

ETAT A 

Répartition par chapitre des crédits ouverts par la loi de finances pour 1965 

au ministre de Péducation nationale 

  

  

ne ee ee oe eee 

  

CREDITS OUVERTS 
OHAPITRES LIBELLES EN DA. 

Titre ITI 

MOYENS DES SERVICES 

1° partie 

Personnel — Rémunérations d’activité 

31-01 Admfnistration centrale — Rémunérations principales .......cseeeeees 2.914.924 

31-02 Administration centrale — Indemnités et allocations diverses ........ 148.060 

31-11 Inspection et administration académique — Renumeérations principales . 7.085.143 

31-12 Inspéction et administration académique — Indemnités et allocations 

GIVETSES occ cee ee ee eee eee ee eee eee ene e ete n tee aeneee 219.000 

31-21 Etablissements d’enseignement supérieur — Rémunérations principates. 10.028.196 

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

GIVETBES oo cee cece cece cence eect e sce eenennee att eeeane dee ceseeveee 1.180.900 

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

principales  ..... ce cece eee ee eee pete ene eeeee beac e cerca eceesecees . 48.830.225 

31-32 Etablissements d’enseignement du second degré — Indemnités et allo- . 

cations diverseS ......c.ccs cece ence Cenc e nee cece een sence neee sec neene - 1.092.300 

31-33 Etablissements d’enseignement technique — Rémunérations principales .. 31.515.100 

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

diverses ......... Leb eee eee ne ee tbe eben nee cnet ete eneneee beeees t 680.540 

31-41 Ecolés normailes et centres de formation pédagogique — Rémunérations 

PLINCIPAlLES Le ec e eee eee eee teen een e tence estate eeeees 5.156.752 

91-42 Ecoles normales et centres de formation pédag»gique — Indemnités et 

Allocations GIVETSES 2.0... cece ccc ce ee eee teen teen ten eeneeey 345.500 

31-43 Etablissements d’enseignement primaire élémentaire _ Remunérations 

Principales oo... cece cee eee nee nena enna eee eeee es eeeeease 238.937.565 

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

oO, allécations diverses resenesescesceseceeceeseassasscsecsscscasseess 12.000.000    
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LIBELLES CREDITS OUVERTS 

  

31-45 

31-46 

31-47 

31-48 

81-49 

81-50 

81-51 

31-52 

31-53 

| 81-54 

31-55 

31-56 

31-61 

31-62 

31-63 

31-64 

31-65 

31-66 

I 31-92 

33-91 

33-92 

33-93 
  

34-01 
34-02 
34-11 
34-12       

Institut pédagogique national — Rémunérations principales ......... 

Institut pédagogique national — Indemnités et allocations diverses ... 

Orientation scolaire et professionnelle — Rémunérations principales ... 

Orientation scolaire et professionnelle — Indemnités et allocations 

GIVETSES 1... eee c esc cence er ecco enscoeeeerceeaoeeres ete t eee eens 

Centre national d’alphabétisation — Rémunéfrations principales ...... 

Centre national d’alphabétisation — Indemnités et allocations diverses. . 

Bibliothéque nationale — Rémunérations principales wena soreeoress 

Bibliothéque nationale — Indemnités et allocations diverses eoeeoosres 

Archives nationales — Rémunérations principales ee eereee eopeeeeoaros 

Archives nationales — Indemnités et allocations diverses re 

' Centre national des ceuvres scolaires et universitaires — Rémunérations 
PYINCIPALES Lhe ccc cece tet c etter e eee tenet eee tee e een ee ne reees 

Centre national des ceuvres scolaires et universitaires — Indemnités et 

allacations. diverses er ee 

Beaux-Arts — Service de l’enseignement artistique — Rémunérations 

principales ‘ i i ee eo oy 

Beaux-Arts — Service de lenseignement artistique — Indemnités et 

allacations diverses Cd 

Beaux-Arts — Service des musées nationaux — Rémunérations prin- 

cipales . Ce 

Beaux-Arts — Service des musées nationaux — Indemnités et allocations 

diverses 

Beaux-Arts —- Service des antiquités classiques et musulmanes — Rému- 

nératiens principales Ce 

Beaux-Arts — Service des antiquités classiques et musulmanes — Indem- 

nités et allocations diverses 

Traitements des fonctionnaires en cungé de tongue GUrée ..aceeaceses 

Total de ia 1° Partie ..uscsecesceccemerce 

3éme Partie 

Personnel en activité et en retraite 

Charges sociales 

Prestations famillaies ......00 ccce covcerce amas coresceescsesenecens 

Prestations facultatives : men ewe ee Pet eee eet ee meen smme weet saewens eee meee 

S€curite SUCIALC .rasecocccssvreveses Pee eee Poem eeeneeesecseseeeeneese 

Total de la 3 Partie sae peweccccrecemecss 

4éme Partie 

Matériel et fonctionnement des services 

Administration centrale — Remboursement de frais ....cescscecccaves 

Administration centrale — Matériel .........600. bee ee cece ence ce eeees 

Inspection et administration académique. — Remboursement de frais .. 

Inspection et administration académique. — Matériel ao eeneecesesvesees 

1.253.398 

26.000 

, —- 529.540 

23.000 

1.521.195 

300.000 

425.860 

6.595 

316.959 

7.713 

1.180.640 

11.000 

; 262.000 

63.000 

340.000 

7,000 

81.000 

28.000 

200.000 

366.076.940 

  

  

32.175.000 

100.000 

13.945.913 

  

46.220.913 

682.400 

1.071.000 

2.590.200     1.350.000    
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Ye 

LIBELLES 
CREDITS OUVERTS 

EN DA. 

  

      

Etablissements d’enseignement primaire élémentaire —- Remboursement 

de frais .......... sete ee seeeeee sec e eens ee cece e een esnnorenasteneee 

Etablissements d’enseignement primaire élémentaire — Matériel ...... 

Orientation scolaire et professionnelle — Remboursement de frais .... 

Orientation scolaire et professionnelle ~ Matériel .....c00cuecwcsases 

Bibliothéque nationale — Remboursement de 0 rn 

Bibliothéque nationale — Matériel ............... oe . ocean eeee se eneoaee 

Archives nationales — Remboursement de frais ........escccccceeeces 

Archives nationales — Matériel ........ te ee ee eeees ten eeees seseeeee 

Beaux-Arts -—- Service de leniseignement artistique — Remboursement 

de Frais oo... ce eee eee eee ene e eet eenne eee teees ceeeee 

Beaux-Arts — Service de l’enseignement artistique — Matériel ........ 

Beaux-Arts — Service des musées nationaux — Remboursement de frais. 

Beaux-Arts ~ Service des musées nationaux — Matériel .............. 

Beaux-Arts — Service des antiquités classiques et musulmanes — Rem-~ 

Doursement de frais ..... cece cece ce eee eee teeter ence teens we ceeneee 

Beaux-Arts — Service des antiquités classiques et musulmanes — Ma- 

tériel ..... eee cess see e eee en eee eee crete eseren eee neeeas sect eeeeneaes 

Parc automobile ....c.0. ccccce vce se cenceccseatceccecccvaecesecses 

Charges immobiliéres cee e neem cere cee n eee eee eee aeeeeeereees eset esereane 

Total de la 4° Partle ..cccecseucvcenccces 

5éme Partie 

Travaux d’entretien 

Travaux de grosses réparations aux batiments de l'éducation nationale . 

Travaux d’entretien et réparations aux batiments de l’éducation natio- 

“ale cccccccccccccececncncceerecesesseesessncnnecereseteeeeneeeesene 

Total de la 5° Partie .....cccccreccrcencccves 

6éme Partie 

Subventions de fonctionnement 

Etablissements d’enseignement supérieur. — Subventions de fonc- 

mnement et de matériel 2.0... .. cc ccc ccc cece eee tee cee ence teens 

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

tionnement et de matériel ............... nee eeaeae settee tener eees 

Etablissements d’enseignement technique et professionnel — Subven- 

tions de fonctionnement ..........0. cece eee eeee ce eeeeeeeees 

Ecales normales et centres de formation pédagogique — Subventions 

pour dépenses de fonctionnement ........ a 

Centres d’enseignement agricole et CE.G. — Dépenses de fonctionne- 

MENG Lecce cece cece cece eee eee ee eee eee rene tenet eet eee e eee e seen 

Institut pédagogique national — Subventions de fonctionnement soeeee 

  

  

1.288.000 

241.500 

4.000 

44.000 

37.934 

360.600 

18.380 

1.000 

20.000 

26.000 

20.000 

140.000 

12.000 

~ 706.500 

1.010.000 

200.000 

9.823.514 

3.950.000 

4.070.000 

8.020.000 

3.319.100 

1.000.000 

3.796.198 

450.000 

300.000 

2.190.000      
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CHAPITRES LIBELLES : CREDITS OUVERTS 
‘ EN D.A. 

36-49 Subventions de fonctionnement au centre national et centres régionaux 

G’alphabétisation .........0.e0005 see cere e eee ee cares nseseveesecenns 1.500.000 

. 36-50 Subventions aux chantiers culturels ......ccccccccescccccsccsscceserce 2.300.000 

| 36-51 Centre national des ceuvres scolaires et universitaires. — Subventions 
de fonctionnement . . 1 2... eee eee cece eee te ee ceneres soaeeceeeeeees 750.000 

36-61 Beaux-Arts — Grand prix — Expositions — Subventions de fonction- 

NTEMENE isccccccccecccccccetccceeencestatep rece teeeeeeeeeseeeneees 10.000 

2 Total de la 6éme Partie .....-.cececcccenes 15.615.298 

qéme Partie 

Dépenses diverses 

37-21 Frais de passage sur mer 4 divers candidats ou lauréats ........es0- mémoire . 

37-31 Avances remboursables aux internats ......... ote eee ewe oe meee ere ae mémoire 

Total de la 7éme Partie occ e cece eee e eget mémoire 

. Total du titre TIL ......ssseeceeseseees 445.756.6865 

TITRE IV 

‘ INTERVENTIONS: PUBLIQUES 

seme Partie 

Action éducative et cultureile 

43-01 Bourses diverses d’enselgnement public ...... seen sec eeceecseveuseees: 34.671.285 

43-02 Activités théAtrales, musicales, littéraires, etc... — Subventions ........ 1.500.000 

43-41 Guvres complémentaires de VEcOle .....cccescecececescnceccrecsssececs 40.000 

43-42 Cantines scolaires .ecscssuee coccceuw cocese coccswsenece eescenswesee 15.000.000 

Total de la 3eme Partie ....ccccccnscceeeenees. 51.211.295 

6éme Partie 

Action sociale — assistance et solidarité 

46-21 CEuvres sociales en faveur des étudiants ......... cece cevecncveeaceees 160.000 

Téme Partie 

Action sociale — Prévoyance . 

47-21 Hygiéne scolaire et universitaire .........06- scescecdecseee soceeees 10.000 

Total du titre IV .....cceececseacsecs oe 51.381.285 

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’éducation nationale ......0......+eeeeee Jd mémoire - 

Total pour le ministére de l'éducation nationale ...... 497.137.9560 
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Pecret n° 65-105 du 13 avril 1965 portant répartition des ¢ré- 
dits ouverts. au ministre des postes et télécommunicatiqns, 
des travaux ptblics et des transports par la loi dé finances 

pour 1965 modifiant la loi n° 64-360 du 31 décembre 1964, 
  

Le Président de la République, Président du Conseil, 

Vu la joi n° 64-360 du 31 décembre 1964 portant ouverture 
@e douziémes provisoires ; 

Vu ta lei de finances pour 1965 n° 65-93 au 8 avril 1965 mo- 
d@ifiant la loi n° 64-360 du 31 decembre 1964, notamment son 

@fticle 4, 

- _ Décréte : 

Article 1°. — Les crédits ouverts par la loi de finances pour 
190) au ministre des postes et télécommunications, dés travaux   

Pyles et des transports, y compris les crédits ouverts a titre 
douziémes provisoives par la loi n° 64-360 sus-visée, sont 

repartis par chapitre conformément a état « A » annexé au 
présent décret. 

Art. 3. — Le ministre des postes et téiécommunieations, des 
travaux publics et dea tranabarts et Ie sous-secrétaire d’Evat 
ux travaux publics sont chargés, chacun en se qui le concerne, 

de Vexécution du présent déeret qui sera publié gu Journal 
oyficiel de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait a Alger, le 13 avril 19¢8. 

Ahtned BEN BELLA. 

ETAT A 
Répartition par chapitre des crédits ouverts par la loi de finances 

pour 1965 au ministre des postes et télécommunications, des travaux 

publics et des transparts 

  

  

  

  

              

eT 

CHAPITRES LIBELLES eee EN events 

I — BUDGET ANNEXE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS 

DETTE AMORTISSABLE 

1 Remboursement des avances™ et charges Memprunts ........ccecceeees 98.269.600 

, DETTE VIAGERE 

3 _ Pensions et complément de pension .......ececcccucesccarssuvessepees 7.600.000 

PERSONNEL 

3 Admjnistration centrale — Rémunerations principales .....:eeseeseees 2.418.027, 

4 Services télécommunications — Rémunérations principales ....e,-e8- 19.019.272 

5 ' Services postaux et financiers — Remunerations principales ........-- 54.808.265 

6 Agents de bureau & service incomplet — Personnel non titulaire de 

remplacement — Gérants des bureaux secondaires — Remunerations 

PYINCIPALES Levee c ccc cece e cree n sree eer e ree er ene seeeeeeeceeeeeneeeee 8.861.550 

10 Allocations et indemnités des personnels titulaires et non titulaires .. 6.815.150 

12 Versement forfaitaire du montant de Vimpét cédulalre sur les tralte~ | 

ments et salaires. . . 2 eee cece eee seen ven neeeaeeeee nese en eseeees 4.600.000 I 

CHARGES SOCIALES - / 

14 Prestations' ef versements obligatoires ......... seeeee . eae esecwecenns , 20.662.000 

15 Prestations et versements facultatifs .............5. ae ceceeoee seeseee 296.000 

MATERIEL — FONCTIONNEMENT DES SERVICES _ TRAVAUX 

D’ENTRETIEN “ 

16 Remboursement de frais ........ sec e ew aeeeene ee eee were seta cernwencs 4.210.060 

17 Chayffage, éclairage, matériel de bureau, fournitures, imprimés .... 3.705.000 

18 Locavx ...... eceeee eee cecceee eee ceaseee saceeceerses see seeees eeee 1.100.000 , 

19 Matériel automobile .......0.0 ceccecscccee coccece oboe wees cocceeee 4.773.491 

20 Matériel postal ..........02.00- oe cee eee eeee ae cece ceceeeecenasae ae 236.000 

21 . . Transport du matériel] et des correspondances ..........+-+-- eanceee 5.950.000 

22 Matériel des télécommunications .....csscceescseeecssececnceesnseeeess : 3.940.000



  = eee eee eee eee 
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| CHAPITRES ie - CREDITS OUVERTS 
LIBELLES EN DA. 

23 Autres dépenses de fottetiOnnemoent .......ceccccccccccccccrccnccccces 2.865.000 ° 

DEPENSES DIVERSES 

26 ‘ Dépernses diverses ...cccccccccccnvccscccccccaccnsenseveces osessecens 226.000 

Total des dépenses ordinaires du budget annexe des postes et, 

télécommunieations ........ Sete een eeeesnenes se eeneeceeene eee 179.246.355 

II. — BUDGET DU MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNI- 

CATIONS, DES TRAVAUX PUBLICS ET DES TRANSPORTS 

TITRE II 

MOYENS DES SERVICES 

i Partie 

Personnel, — Rémunérations dactivité ‘ 

21-01 Administration centrale — Rémunérations principales .......eeeeeeee 1.830.000 

31-02 Administration centrale — Indemnités et allocations diverses ........ 102.000 

31-11 Ponts et chaussées — Rémunérations principales .........-.-esessee 14.233.746 

31-12 Ponts et chaussées — Indemnités et allocations diverses .........++5-- 1.200.000 

31-13 Ouvriers permanents des cadres de maitrise et ouvriers permanents 
des services des ponts et chaussées et des services spécialisés — Salai- 

reg e& accessoires de salaires .............-0 eee scence cence oeeaeee , 9.460.000 

31-21 Marine marchande — Rémunérations principales ..........eseeeeeee 943.560 

31-22 ‘ Marine marchande — Indemnités et alldcations diverses ...........60+ . 16.000 

31-31 Conseil supérieur des transports et comités techniques départementaux 

Rémunérations principales ....,.....e eee e eee rece teenies veceeeeeees mémoire 

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

Total de la 1° Partie .....ccceencceeeteeees 27.744.306 | 

. an 2° Partie © 

Personnel. — Pensions et allocations 

32-98 Versement & la caisse autonome mutuelle de retraites des agents des * 

. chemins de fer d’intérét local et des tramways ...........eeeeeeeee . 891.000 

Total de la 2° Partie .....ccseceveccccenenees 891.000 

3°. Partie 

Charges sociales 

33-91 Prestations familiales ..........00ee0+ bean eee e ee nedaeeeea ee euenens 4.000.000 

33-92 Prestations facultatives . . ...ccccc cscs cess cee ec ene e ccc enne se eeeeseneces 40.000 

33-93 Sécurité sociale ....csseeeeeee seen eee pence eecceeseeees seeeee ae ceeeees 1.094.081 

Total de la 3° Partie ...csssscscccecscscces 6.134.081      
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CHAPITRES LIBELLES Een oe 

4 Partie 

Matériel et fonctionnement des services ™ 

34-01 Administration centrale — Remboursement de frais ... es eneecccenccess 90.000 
34-02 Administration centrale — Matériel .......sccsccsssoscsccscceceeues 237.836 
34-11 Service des ponts et chaussées — Remboursement de frais occ eeeeess "933.997 
34-12 Ponts et chaussées et inspection des transports — Materiel sce eeeeeen 1.593.078 
34-13 Ouvriers permanents des cadres de maitrise des ponts et chaussées et 

des services spécialisés — Remboursement de frais .........eecs0. 535.000 
34-14 Développement de l’enseignement professionnel] ......ccccccescecccces 3.000.000 

34-15 Acquisition et fonctionnement d’hélicoptéres et d’avions pour les besoins . des activités administratives .. ................... see eeccececeeeeees 40.000 
34-16 Hydraulique. — Dépenses d’études et de surveillance Leeaes se eec canes 128.000 
34-17 Laboratoires — Matériel et fonctionnement ..... se ceeecceeeccceunceee 630.000 
34-21 Marine marchande — Remboursement de frais .......cccccccececccce 79.000 
34-22 Marine marchande — Matériel ...........6.-0.c0.--00-4.., eee 248.307 
34-32 Conseils consultatifs des transports et comités techniques — Matériel 

et fonctionnement des services ..........sceccceee save cece nero eeeeees 50.979 

34-91 Pare automobile .........cccceeecceecncccccceecccececccacccces cece ees 1.869.000 | 

34-92 LOYETS 66 ceveccvecscccnteccvccssstvabecsvcccccensccccsccecececeeceecs 100.000 

Total de la 4 Partie .......ccccccccccccceecs |, 9.535.197 

5° Partie 

Travaux d’entretien 

35-11 Immeubles du service des ponts et chaussées — Entretien saseceeeeess 712.000 

35-12 Travaux d’entretien et réparation des routes nationales et des pistes . 
SAHAaTienneS ......cccesscccceccecceesersececceccuess bee eeeeeeeees 31.025.402 

35-13 Travaux d’intérét touristique . .........ccceceecesceeecenceccescesceeees mémoire 
35-14 Marine marchande — Travaux d’entretieon .........cccccccceccececee \ 29.500 
35-21 Ports maritimes — Phares et balises — Domaine maritime — Défense 

du rivage de la mer — Travaux d’entretien et de réparation ........ 3.000.000 

85-51 Hydraulique. — Travaux d’entretien .. ......ccccescsnccescccccccccecces 3.000.000 
35-72 Entretien des aérodromes eee cere cece em ee nerves eeeurccsngeneesssces 400.000 

Total de la 5° Partie ......ccccceeccccccceees 38.166.902 

6° Partie 

Subventions de fonctionnement 

: 36-01 Annexe en Algérie de l'Institut géographique national frangais ... woes 650.000 
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CHAPITRES : , LIBELLES . : oo CREDITS OUVERTS 

. EN D.A., 

36-02 — Subsides et subventions aux ports autonoMeS ..cccvecvesevecvcveveses -  mémoire 

- 36-21 Dépenses de fonctionnement des écoles d’apprentissage maritime .... 351.000 

36-24 Dépenses de fonctionnement de laboratoire de |’Institut scientifique et ‘ 

technique des péches maritimes de Bemi-Saf .........ccseccccwouss 62.657 

36-51 Subvention au budget annexe de l’eau potable et industrielle ........ 1.181.000 

Total de la 6° Partie ....ssccsececencecsceess 2.244.657 

7 Partie 

Dépenses diverses Lb 

  

  

37-91 Dépenses concernant la circulation ....cccccesccccccsccccscccsscnsccces 193.000 

Total du titre IIL ....csscecesesescseees 83.909.148 

TITRE IV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

+ Partie : 

Action économique. — Encouragements et interventions 

44-01 Subventions aux colectivités et particuliers pour installations de la 

navigation aérienne et propagande aéronautique .............-0c00- 100.000 

44-21 _. Marine marchande —. Services maritimes — Subvention et participa- 

HOT ccc eee e eee e eee e eee eee enn e eee eee eee ee Eee REE EEE EE EEE Eas mémoire 

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

et voiries et Egofits ..........cce ween see e eens eee ence ence ee eeecess mémoire 

Total de la 4° Partie .....ccccccccscnvcecsess 100.000 

5° Partie 

Action économique. — Subventions aux entreprises 

@intérét national 

45-01 ‘Contributions conventionnelles et subventions d’équilibre 4 la Société 

  

nationale des chemins de fer algériens ............-.ccccececcaeceees " 39.825.000 

- 45-03 Contribution de l’Algérie au budget de fonctionnement O.G.S.A. ...... 4.071.000 

Total de la 5° Partic ......sceccccceccscces 43.898.000 

Total du titre IV ...ccsceseesesceeeeees 43.996.000 

TITRE VIII 

DEPENSES SUR RESSOURCES AFFECTEES 

1” Partie 
t 

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

81-71 (CEuvres sociales des postes et télécommunications des travaux publics 

et des transports .....ccccccccccreccersssasesenevacsseseresscseseenes 10.978 

  

Total pour le ministére des postes et télécommunications, des tra- 

vaux publics et des transports ............0005 ee eseues ves eececevees . 127.916.1211               
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Decret n° 65-106 du 13 avril 1965 portant répartition des cré- , 
adits ouverts au ministre de la reconstruction et de lhabi- 
tat par la loi de finances pour 1965 modifiant la loi . 
n° 64-360 du 31 décembre 1964. 

  

Le Président de la République, Président du Conseil, 

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

de douziémes provisoires ; 

Vu ta loi de finances pour 1965 n° 65-93 du 8 avril 1965 

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 16 avril 1965 
op 

Décréte : 

Article itt, — Les erédite ouverts par la loi de finances pour 
1965 au ministre de la reconstruction et de Vhabitat, y com- 
pris les crédits ouverts & titre de douziémes provisoires par la 
lol n° 64-360 sus-visée, sont répartis par: chapitre conformément 
& VEtat « A » annexé au présent décret. 

Art. 2. —- Le ministre de la reconstruction et de Vhabitat 
est chargé de Vexécution du présent décret qui sera publié au 
Journal officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire. : . 

Fait & Alger, le 18 avril 1965, modifiant Ja loi n° 64-360 du 31 décembre 1964, notamment 
gon article 4, , 

  

ETAT A 

pour 1965 au ministre de la reconstruction et de habitat 

Ahmed BEN BELLA, 

Répartition par chapitre des crédits ouverts par la loi de finances 

  
  

   

  

  

        
  

CHAPITRES LIBEL UES CREDITS OUVERTS 
EN D.A. 

TITRE {iI 

MOYENS DES SERVICES 

. lére partie 

Personnel. — Rémunérations d’activité . 

31-01 Administration centrale. — Rémunérations principales ......recsecsesees 1.947.252 

31-02 Administration centrale. —. Indemnités et allocations diverses ...... 142.398 

31-11 Ouvriers permanents — Salaires et accessoires de salaires ..... Seeeees 915.550 

31-41 ' Reconstruction et habitat — Services extérieurs — Rémunérations prin- 

C5 072 3.648.500 

31-42 Reconstruction et habitat — Services extérieurs Indemnités et alloca- 

tions diverses .........s25005 paeeeeeas ence been deen ene ebeneepeenines 212.400 

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

Total de la lére partic. ...sccscsscesceseeeens 6.866.100 

3° partie 

. Personnel en activité et en retraite - 

Charges Sociales 

33-91 Prestations familiales . 2 2 sscccecccccccccccccnccvceesssnsccereeasenes 1.880.400 

33-92 Prestations facultatives . . 0 sessecceccccecvccveesccvsvscevcssssocces 20.000 
1 

33-93 Sécurité sociale . . 2 1 seceseceevecees sweet cece eee r emcee ceases eaeees 399.000 

Total de la 3° partie ...scecececccceecosccees 2.299.400 

4° Partie 

Matériel et fonctionnement des services 

84-01 Administration centrale. — Remboursement de frais ....... Cveeees 41,804    
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CHAPITRES LIBELLES WY CREDITS O RTS 
en DA 

34-02 Administration centrale — Matériel et fonctiorinement des services ... 460.000 | 

34-41 Reconstruction et habitat — Services extérieurs — Remboursement de 

frais ........c0e vevewes eee e ec ee ese eeees eee eons Cee e cece weet a teen eens 145.000 

34-42 Reconstruction et habitat — Services extérieurs — Matériel et fone- 

tionnement des SELVICES ...ccccecc cc rec cnnceeceeeecneeeeeseesesceees 200.000 

34-91 Bare automobile . . . ceccecssceeeececeeceeecseseceeneneeeeeeetenes 957.000 

34-92 LOYEDS 6 ce cecccacccaccsccccabecscucacusecvccsscencscecsteseseseces 218.000 

Total de la 4° partic c.isseetessccsciessooees __ 1.821.804 

5° partie 

Travauz dentretien 

35-11 Entretien des immeubles administratifs .........sccccecesepecceeveees 40.000 
aera 

Total du Titre TIL wovccsecscnscccccccecececcns '11.027.304 

TITRE IV 

! INTERVENTIONS PUBLIQUES 

- 3éme Partie | 

Action éducative et culturelle 

43-01 Propagande, prospection et diffusion dans le domaine de la construc- . 

BON cece ccc eee cece eres eee eeee Scene ence c eet e teen ete e eee eenees 30.009 . 
. ] 

Total du titre IV wo. cece cccesvceeecss 30.000 

TITRE VIII 

. 
t 

DEPENSES SUR RESSOURCES AFFECTEES ! 
t 

lére partie . 

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

81-71. CEuvres sociales en faveur des personnels du ministére de la recons- 

truction et de Vhabitat ..............6. fee e cece ence ence eenseenees 2 2.000 

Total du titre VIII .....cesssesseseeeeess 2.000 

Total pour le ministére de la reconstruction et de 

Vhabitat . 2. wccsseueeee pee eeeneececees seen eeneesene ‘'11.059.304     
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Décret n° 65-107 du 13 avril 1965 portant répartition des cré- . Décréte : 
dits ouverts au ministre du iravail par la loi de finances 
pour. 1965 modifiant la loi n° 64-360 du 31 décembre 1964. 

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

d-: douziémes provisoires ; 

v 

“article 1¢7, — Les crédits ouverts par la loi de finances pour 
1865 au ministre du travail, y compris les crédits ouverts 4 , 
tiire de douziémes provisoires par la loi n° 64-360 sus-visée, 

. sont répartis conformément 4 état « A » annexé au présent 

Le Président de la République, Président du Conseil, ~ decret. . 

Vu la loi de finances pour 1965 n° 65-93 du 8 avril 1965 Fait a Alger, le 13 avril 1965. 
modifiant la loi n° 64-360 du 31 décembre 1964, notamment 

Art. 2. — Le ministre du travail est chargé de l’exécution du 

present décret qui sera publié au Journal officiel de la Répu- 

bl que algérienne démocratique et populaire. 

Ahmed BEN BELLA. 

  
  

  

    

gon article 4, 

ETAT A 

Répartition par chapitre des ‘crédits ouverts par la loi de finances 

pour 1965 au ministre du travail 

CHAPITRES LIBELLES Eee EN oN 

TITRE Ii 

-MOYENS DES SERVICES 

lére Partie 

Personnel _ Rémunérations d’activité 

31-01 Administration centrale. — Rémunérations principales .......sse.e-> 1.500.000 

31-02 Administration centrale — Indemnités et allocations diverses ........ 100.000 

31-11 Services extérieurs — Rémunérations principales ..... ser eeeeecree . 3.100.000 

31-12 Services extérieurs — Indemnités et allocations GIVErSES ....ccceeeeees 100.000 

| 31-31 Conseils de prud’hommes — Rémunérations principales ..........05-- 175.000 

31-32 Conseils de prud’hommes — Indemnités et allocations diverses ........ 50.000 

31-41 Formation professionnelle des adultes et sélection professionnelle — 8a- 

laires et accessoires de salaires ..........0- seeeeeeee ‘eases ae seeeee 10.500.000 

Total de la lére Partie ........escceeesercneee 15.525.000 

3° partie 4 

Personnel en activité et en retraite. —- Charges sociales 

33-91 Prestations' familiales . . 2 weccceess Cece ceeeencceseves ccc ece en seenaes 2.300.000 . 

33-92 Prestations facultatives 2 oo cessevcscvccccvcccucescsccreceesecsseres . 50.000 

33-93 Sécurité sociale . oo .esssesececeeeeeeecees Denes eeceeeee cee eeee seeeeee 600.000 

Total de la 3° partion ...ceccvccecccvescecvecs 2.950.000 

4éme Partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-01 Administration centrale. — Remboursement de frais .........eseeee- 220.000 — 

34-02 Administration centrale. -—- Matériel ............ eeaeees sce ence veoee 500.000 

34-11 | Services extérieurs —- Remboursement de frais ..........cceeee - seeees 175.000 

34-12 Services extérieurs — Matériel cueueccuaaeeeccaueccseuveesesananees 350,000 {          
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Sn “1 
c TTRES CREDITS OUVERTS 
HAP LIBELLES EN DA. 

34-32 Conseils de prud’hommes — Matériel ....ccccc cece cee c eee cesceeeves 50.000 

34-41 Formation professionnelle des adultes et “sélection professionnelle — 

Indemnités aux stagiaires ........cce cree s eee cesves eceevevee eeees oe 13.200.000 

34-42 Formation professionnelle des adultes et sélection professionnelle — 

Matériel ....... eee cnet eee tee te ene eeaene seeeee ecenee cee oveceee 4.560.000 

34-43 Formation professionnelle des adultes et sélection professionnelle — 

Remboursement de frais ........... seen Cenc anew e ces eenenaees . 600.000 

34-45 Formation professionnelle des adultes et sélection professionnelle — 

. Fonctionnement des cantines ........ aeeeve ceacneceeae s seeeeeee 3.700.000 

34-51 Services extérieurs — Fonctionnement des centres d’accueil ....se0c:. 50.000 

34-91 Parc automobile . . . ccccececccceccccecenseeeccveneetaneecneeseseenss 450.000 

34-92 Loyers © 0 0 © Cee memes ese en eaesen sae nee en en Heese esse sseeaseeseseer 350,000 

Total de la 4éme Partie .....s.5 sccacceees 24.195.000 - 

7 partie 

Dépenses diverses 

37-01 Frais de fonctionnement de commissions diverses — Dépenses diverses .. 25.000 

Total de la T partie ....... cece ccc ces eeeene 25.000 

Total du titre IIL .......ccccsccesccecescccecers 42.695.000 

TITRE IV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

2° partie 

Action internationale 

42-01 Contributions de Etat aux dépenses d’organismes internationaux .... 205.000 

Total de la 2éme Partie ......essceeeees 205.000 

3° Partie 

Action éducative et culturelle 

43-41 Formation professionnelle des adultes — Subventions et indemnités .. 3.400.000 

. Total de la 3éme Partie .......seeeeeee. 3.400.000 

6éme Partie 

Action sociale — Assistance et Solidarité 

46-06 Mouvements et déplacements de travailleurs ..........cccccecessonee 150.000 

Total de la Géme Partie ........ccseeeeees 150.000 

Total du titre IV wi... cece cece cecccenes 3.755.000 

TITRE VIII 

DEPENSES EFFECTUEES SUR. RESSOURCES AFFECTEES 

lére Partie 

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

81-01 Cuvres sociales du ministére du travail ....... Le eeeeecebeecceecuccens / 50.000 

Total du titre VII ......scececsesececees 50.000 

Total pour le ministére du travail .....ccccccvoccccess 46.500.000                 
  

 



  

402 JOURNAL OFFICIEL GE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 16 avril 1965 
  

Décret n° 65-108 du 18 avril 1965 portant répartition dex cré- 
dits ouverts au ministte de la jeunesse et des sports par 
la loi de-finances pour 1965 modifiant la loi n° 64-360 di 
31 détenibre 1964. 

  

Le Président de la République, Président du Conseil, 

Vu la loi n° 64-360 du 31 décembre 1964 portant ouverture 
fic douziémes provisoires ; . 

“V4 Ja lot de finances pour 1965 n° 65-93 du 8 avril 1965 
thodifiant Ia loi n° 64-360 du 31 décembre 1964, notamment 
fon article 4, 

ETAT 

a Décréte : 

Article 1°7. — Les crédits ouverts par la loi de finances pour 
1965 fu tiinistre de la jeunesse et des spdrts, y compris les 
credits ouverts & titre de douziémes provisoires, par. la bi 
n° 64-360 sus-visée, soht rAépattis par chapitre conformémenht 
& létat « A » annexé au présent décret. 

Art. 2, — Le ministre de la jeunesse et de& sports est chargé 
de Pexécution dti présent décrret qui sera publié au Journal 
ofjiciel dé 1& République algérithtie démocratique et populaire. 

Fait & Algef, le 13 avril 1965. 
Ahmed BEN BELLA, 

A 

Répartition par chapitre des crédits ouverts par la loi de finances 

pour 1965 au ministre de la jeunesse et des sports 

  

  

  

  

          

cH APTTRES LIBELL2 8 RE DA 

TITRE III 

MOYENS DES SERVICES 

lére Partie 

Personnel — Rémunérations Mactivité 

31-01 Administration centrale — Rémunératioris principales ...........e000: 1.520.000 

31-02 Administration centrale — Indeninités et allocations diverses ....... 120.000 

31-11 Inspections départementales — Rémunérations principales .........: 800.000 

31-12 Inspections gépartementales. — tndemnités et allocations diverses .. 10.060 

31-21 Education physique et sportive. — Rémunérations principales ........ 4.000.000 

31-22 Education physique et sportive — Indemnités et allocations diverses .... 9.000 

31-31 Centres de formation des. cadres — Rémunérations principales ...... * 375.198 

31-32 Centres de formation des cadres — Indemnités et allocations diverses .. 783 

31-41 Seiinesse et éducation populaire. — Rémunérations principales ...... 12.400.000 

31-42. Jeunesse et éducation populaire —- Indemnités et allocations diverses. 35.000 

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

81-62 Servite civil —- Indemnités et allboutions divérses .....0c..ccccerseee. mémoire 

31-02 Traitérhetits Ués forietiohnaires en congé de longue durée .........65. 30.000 

Total de la lére Partie ......csececeeeees 19.299.979 

seme Partie . 

Personnel en activité et en rtétratte — Charges Sociales 

33-91 Prestations fatniliales ........- cece cceeeecssnecconces we cence eneeeenee © 768.000 

. 83-92 Prestations facultatives .......0..esseeeseeeeeees se eeeeeenaeees beens 2.000 

"93-93 Béeurlté sociale ..... cc cee cece eee e cece en ceteee ceeeee seneteenesenes 438.000 

| Total de in Séme Partie ssscsssssssseeess §.208.000    
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yy 
CREDITS OUVERTS 

  

CHAPITRES LIBELLES EN DA. 

4éme Partie 

Matériel et fonctiotnement des’ services 

34-01 Administration centrale — Remboursement de frais ......ecseseeeeees ’ 80.000 

34-02 Administration centrale — Matériel ......cccccceseceesceceecece eee 250.000 

34-11 Inspections départementales — Remboursement de frais ..........6- 25.000 

34-12 ‘Inspections départementales — Matériel .........2+-sseeene senevees 120.000 

34-21 Education physique et sportive — Remboursement de frais ........ 25.000 

34-22 Education physique et sportive — Matériel ................06 eves 1.500.000 

34-31 Centres de formation des cadres — Remboursement de frais .......- 420.000 

34-32 Centres de formation des cadres — Matériel ...........-.66 seseeecee 340.000 

34-41 Jeunesse et. éducation populaire — Remboursement de fralS ...ccecess 40.000 

34-42 Jeunesse et éducation populaire — Matériel ........:6...seeeeeer eens 8.000.000 

34-43 Jeunesse et éducation populaire — Entretien des pupilles des centres 
Spécialisés 2.0... - 0.6 cece eee eee cee eee een eee ese tov eeeeres soenes 1.300.000 

34-61 Service civil — Remboursement de frais ............- dn caeececawease mémoire 

34-62 Service civil — Matériel .............cece eee ee cee neenegeeeeeceseeees mémoire 

34-91 Pare automobile ........... sot cae eeee teens es eeeee see seceeeneee eee "500.000 

34-92 Paiement des loyers ...........+. vecneees cnc ceececcceeeteaseeeeseseeeee ,, 15.000 

Total de la 4éme Partie .....cccecccccccvees 6.615.000 

5éme Partie 

Travaux d@entretien 

35-01 Administration centrale. — Travaux d’entretien ..........seeeeees sees 5.000 

35-21 Education physique et sportive — Travaux d’entretien ...........00+ _ 300.000 

35-31 Centres de formation des cadres — Travaux d’entretien .. .3.....+.- mémoire 

35-41 Jeunesse et éducation populaire — Travaux d’entretien ...........5+- 350.000 

35-61 Service civil. — Travaux d’entretion .......0...ccceee ee cee eee eeeeeenes mémoire 

Total de la 5éme Partie .......eccceeeeees 655.000 

6eme Partie . . 
Subventions de fonctionnement 

36-01 Subvention de fonctionnement au centre national d’éducation physique - 

(21 FES) 610) 61 | > 1.120.021 

Total de la Geme Partie .......eeee ee eee 1.120.021 

‘iéme Partie . 

Dépenses diverses ; : 

37-01 Service de presse, d'information et de propagande ...........eeeeeeee- 249.384 

37-41 Cantines de jetines ..... dee ee tec ceceeeesestuseceuteceeeeses ecaeee sees 30.000 

37-42 Cantines de pupilles .......5.....0eeees ea seececccceccetecescucuceeees mémoire 

37-61 Service civil. — Dépenses diverses ..........:eceeeeecenceecteetensenes mémoire 

Total de la Téme Partie ........... be eeees 279.384 

Total du titre TIL ..... cece cece eee eenee 31.177.384     
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yor CREDITS. OUVERTS 
Chapitres LIBEGLES EN DA 

TITRE IV \ 

_ INTERVENTIONS PUBLIQUES 

2éme Partie 

Action internationale 

42-91 Rencontres internationales de jeunes ..ccccccccccscce sovccccceccees 100.000 

3éme Partie 

Action éducative et culturelle , 

43-01 Subventions — Participations — Encouragements .....ccsesessssseees "1.500.000 

43-02: Fonctionnement des colonies de Vacances .....cseeerescereeccseceees 1.500.000 

43-21 Education physique et sportive. ~- BOUIPSES ....ccecccccccccscncececne mémoire 

43-31 Centres de formation des cadres. — BOurseS .....csccccccccnacens wena mémoire 

43-41 Jeunesse et éducation populaire. — BOurses ......s.ssceccesseceecees 100.000 

Total de la 3° Partie .....scscescscsceneces 3.100.000 

# Partie 

Action économique . 

Encouragements et interventions 

44-02 Création et organisation de brigades de travall ....sccsccseecsescions 80.000 

X Total de la 4° Partic ...ccscccccccccccseccess 30.000 

6° Partie 

Action sociale. — Assistance et solidarité 

46-41 Education surveillée — Interventions diverses ........ aoe cccesscecccns mémoire 

Total du titre IV ..csscccvccsccceccvess 3.230.000 

TITRE VIII 

DEPENSES SUR RESSOURCES AFFECTEES 

1° Partie 

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

81-91 Guvres sociales en faveur du personnel du ministére de la jeunesse et: 

GES SPOTES ..ccccccccccccccnccccnscecccncteseeeessseseceesceseeeseere mémoire 

‘Total pour le ministére de la jeunesse et des sports .. 34.407.384           
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Décret n° 65-109 du 13 avril 1965 portant répartition des cré- aa 
dits ouverts au ministre de la réforme administrative et 
de la fonction publique par la loi de finances pour 1965 
modifiant la loi n° 64-360 du 31 décembre 1964. 

Décréte : 

Article 1°. — Les crédits ouverts par la loi de finances pour 
1965 au ministre de la réforme administrative et de la fonc- 
tion’ publique y compris les crédits ouverts a titre de douziémes 
vruvisoires par la loi n° 64-360 sus-visée, sont répartis par 
chapitre conformément 4 Vétat « A » annexé au présent décret. 

Art. 2. — Le ministre de la réforme administrative et de la 
fonction publique est chargé de l’exécution du présent décret 
qui sera. publié au Journal officiel de la République algérienne 

démocratique et populaire. 
Fait & Alger, le 13 avril 1965. 

  

Le Président de la République, Président du Conseil, 

Vu ia loi n° 64-360 du 31 décembre 1964 portant ouverture 
de douziémes provisoires ; 

Vu la loi de finances pour 1965 n° 65-93 du 8 avril 1965 mo- 
difiant la loi n° 64-360 du 31 décembre 1964, notamment son 

  
  

  

      
    

article 4, ' Ahmed BEN BELLA, 

ETAT A 

Répartition par chapitre des crédits ou verts par la loi de finances pour 1965 

au ministre de la réforme administrative et de la fonction publique 

‘ CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES LIBELLES EN DA. 

TITRE IIL. | 
MOYENS DES SERVICES 

lére partie 

Personnel. — Rémunérations d’activité 

31-01 Administration centrale. — Rémunérations principales .....scseseos- 1.524.000 

_ 31-02 Administration centrale — Indemnités et allocations diverses ........ 186.000 

31-03 Inspections de la fonction publique et de l’administration — Rémuné- . 

rations principales ..........c:cce cece c cere eee eect ence teen eetseneneee - 1877.000 

31-04 Inspections de la fonction publique et de administration -- Indemnités 

et allocations diverses ..........cccecee cece ceceeeeneeees ce eeeeeeeas 7.200 
31-99 Traitement des fonctionnaires en congé de longue durée .........+8- mémoire 

Total de la lére partie ......cecccccccnceeesces 1.854.200 

3° partie 

Personnel en activité et en retraite. — Charges sociales 

33-91 Prestations familiales . . ...cccccececeececs ce cecveceeeaeececes caceeeee 337.600 

33-92 Prestations facultatives. . 2 0 seceseenes rr 5.000 

33-93 ‘Sécurité sociale... ......... sa cccceevaceseecs sac caccccccucrcussecsees 91.400 

Total de la 3° partic ......cccececcsccesccnoucs 434.000 

4 Partie 

Matériel et fonctionnement des services 

“34-01 Administration centrale. — Remboursement de frais .......ceccseens 175.832 

34-02 Administration centrale — Matériel et fonctionnement des services . 602.000 

Inspections de la fonction publique et de l’administration : 

34-03 Remboursement de frais .........cc cece cece ee ence eect ee eeeeeees sess 5.200 
34-04 Inspections de la fonction publique et de l’administration : 

Matériel et fonctionnement des services ...........eeseeeee sesees eaeee 65.000 

34-91 Parc automobile . . . 1 cccceeseenecesecees sueceecees ce neeeeee seeeeses 287.500 

34-92 LOYEL sec ecececceccecececaccecs sa veeees seueee cecceceeeececeseecens vee mémoire 

Total de Ja 4° partic ...csscccecccccccvcccceces ~ 1,135,532 

5éme Partie 

- _ Travaux d’entretien . 

35-01 Entretien des locauxX .......,. 5. cece cece eee eeeee see eeaeacetenccees eaeee 150.000 

. 6 partie . 
Subventions de fonctionnement 

36-11 Subventions de fonctionnement 4 lEcole nationale d’administration et 

aux centres de formation administrative .......ccccscccccvevcccees 9.904.744 

, Teme Partie 
Dépenses diverses 

37-01 Dépenses relatives & des congrés et des MISSIONS ........eeececcaees 30.000 

37-03 Personnel temporaire — Salaires et accessoires de salaires .......... 20.000 
Total de la Téme Partie ...... seecees 50.000 - 
Total du titre IIT .............ee eee nes 7.548.476 

Total pour le ministére de la réforme administrative et de la| 

fonction publique .......... cece eee n cece crete ec eer eens eeenee sae 7.549.478     
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Décret n° 65-110 du 13 avril 1965 portant répartition des cré- 
dits ouverts au ministre du tourisme par la loi de finances 
pour 1965, modifiant la loi n° 64-360 du 31 décembre 1964. 

  

_Le Président de la République, Président du Conseil, 

Vu la loi n° 64-360 du 31 décembre 1964 portant ouverture de 
qgouziemes pvovisoires ; 

Vu la loi de finances pour 1965 n° 65-93 du 8 avril 1965 

wet Récréte : 
Article 1°. ~ Les crédits ouverts par la loi de finances 

pour 1964 au ministre du taurisme, y compris les orédits ou- 
verts & titre de douziémes provisoires, par la loi n° 64-360° 
sus-visée, sont répartis par chapitre conformément 4 I’état 
« A » annexé au présent décret. 

Art. 2. — Le ministre du tourisme est chargé de lexécution 
du présent décret qui sera publié au Journal offietel de la Ré- 
publique algérienne “démocratique et populaire. 

mcdifiant la loi n° 64-360 du 31 ‘décembre 1964, notamment 
_ 60n article 4, 

Fait & Alger, le 13 avril 1966. 

° Anmed BEN BELLA. 

ETAT A 

Répartition par chapitre des crédits ouserts par Ia loi de finances pour 1966 

au ministre du tourisme 

    

  

    

  

  

en amr 
oo CREDITS OUVERTS 

LIBELLES EN DA. 

TITRE HI 

MOYENS DES SERVICES 

1 Partie 

Personnel. — Remuneérations d’activité 

31-01 Administration centrale — Rémunérations principales ........++ee000+ 1.912.900 
31-02 Administration centrale — Indemnités et allocations diverses ....... 180.850 

$1-08 Inspection de Vartisanat — Services exterieurs — Rémunérations prin-|° 
CIPALES” cece ence eee cence eee ents bene eetnneeene 387.000 

31-04 Inspection de lVartisanat — Services extérieurs —. Indemnité et alloca- 
tions Giverses 1.0... . cece cece cece eects tenn tenses see e eee cereenes 31.000 

31-11 Délégations régionales — Rémunérations principales ........eeesqeeees 982.000 

31-12 Délégations régionales — Indemnités et allocations diverses .......... 55.000 
31-21 Services 4 l’étranger — Rémunérations principales ........ ec eseeeeee 867.000 

31-22 Services & l’étranger — Indemnités et allocations diverses +........0- 30.000 

31-92 Traitement des fonctionnaires en congé de longue durée ...........06- mémoire 

Total de la 1° partic .....scccccceevcvssnvevces 3.594.850 - 

3° Partie 

Personnel en activité et en retraite 

Charges sociales 
23-91 Prestations familiales ....cccccccccecccceeccccseccecesecccesesseeeueees 207.697 
43-02 Prestations facultatives Lec eeeececneeeeceeeeeeeeceeceecesereeceeeeenes mématre 

33-93 Sécurité sociale beseceecceccecescececcecsescescssccecceucesccscseuees . 250.555 

Total de la 3° partie ...cecccesecnscececccccncess 958.252 

4 Partie 

Matériel et fonctionnement des services 

94-01 Administration centrale — Remboursement de frais ......cseseceecees 271.000 

34-02 Administration centrale — Matériel ............ccceeeseeeeecceceevees 770.150 

34-03 Inspection de Vartisanat — Services extérieurs — Remboursement de 
ee ee Cece eee ee ce eee ee ee te tee e eee eee teen eens ; 80.000 

34-04 Inspection de l’artisanat — Services extérieurs — Matériel et fonetion- . 
nement des Services 1.0... ec cce cece cece reece eee eae eee eeeeees 180.fp0 

34-11 ° Délégations régionales — Remboursement de frais .......ceccceccccees 52.480 

34-12 Délégations régionales — Matériel ....... 0... cece cece cree crete nance 232.500 

34-2] Services a l’étranger — Remboursement de frais ....ccssvcesveverens mémoire        
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CREDITS OUVERTS 
HAPITRES / ‘ V 

C PRE LIBELLES,. EN DA. 

34-22 Services & V’étranger —- Matériel] ..-ccsccscscsevencces soc eeecceaeeane mémoire 

34-91 Pare automohile ..... cee eecececceneeeeeeecee eee c cee eeceeeeneeeeness 180.000 

34-92 Paiement de JOYErs .sepeccesceceeceneccccceseesescoonseceseceesscnees 100.000 

Total de la 4° partie .....c0c0cccceccccvvccerece 1.866.130 

° 5° Partie 

Travaux @entretien 

35-91- Entretien des bAtiments administratifs ......... Lieeeeseeeesenseemmes 120.000 

6éme Partie 

Subventions de fonctionnement 

36-01 Subventions & Vartisanat .....ccceeceeeeee scence cece eccseere ane eeceene 600.000 

T Partie 

Dépenses diverses , 

37-01 Dépenges diverses ......+...+00+ seeeeces VS eccececatevevceteccueesesusens 390.430 

Total du titre ITT .........eee5 ceeceeseececesene 7.529.682 

TITRE IV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

3° Partie 

Action éducative et culturelle 

43-01 Formation professionnelle — Bourses et subventions ........seee. wean 290.000 

43-02 Activités culturelles, touristiques et .artisanales .........c.scegeeeeecers 10.000 

Total de la 3° Partie ....seeeeceessnee eee 
300.000 

4 Partle 

Action économique — Encouragement et interventions 

44-02 Subventions aux associations et divers organismes coopérant au déve- 

loppement du tourisme et de Vartisanat .......... Seen cece nen cecnee 95.000 

Total de la 4° Partie ......0.. eo cccccesaes eceaee 95.000 

Total du titre IV ..... ba eeteceeens tases 395.000 

TITRE VIII 

DEPENSES SUR RESSOURCES AFFECTEES 

1° Partie 

* Emploi du produit des jeux, du pari mutuel et de la laterie 

81-21 CEuvres sociales en faveur du personnel du ministére ........ ceeeseeres 10.620 

Total pour le ministére du tourisme ....... - an aweneeseoenes 
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Décret n° 65-111 du 13 avril 1965 portant répartition des cré- 
dits ouverts au ministre des habous par la loi de finances 
pour 1965 modifiant la loi n° 64-360 du 31 décembre 1964. ‘| 

  

Le Président de la République, Président du Conseil, 

Vu la loi n° -64-360 du 31 décembre 1964 portant ouverture 
de aouziémes provisoires ; 

Vu ja loi de finances pour 1965 n® 65-93 du 8 avril 1965 
yacgifiant la loi n° 64-360 du. 31 décembre 1964 notamment 

gon article 4, 

Décréte : 

Article 1°". — Les crédits ouverts par la loi de finances pour 
i965 au ministre des habous y compris les crédits ouverts & 
titre de douziémes -provisoires par la loi n° 64-360 sus-visée, 
sont répartis par chapitre conformément a l’état «< A » annexé 

-a1 présent décfet. , 

Art. 2. — Le ministre des habous est chargé de I’exécution 

du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la Ré- 

putlique algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 13 avril 1965. ‘ 
Ahmed BEN BELLA. 

ETAT A 

Répartition par chapitre des crédits ouverts par la loi de finances 
pour 1965 au ministre des habous _ 

i ‘ 
    

  

  

    
/ 

  

  

  

  

ene 

CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES LIBELLES EN DA , 

TITRE III 

MOYENS DES SERVICES 

lére Partie 

Personnel — Rémunération d’activité 

"31-01 Administration centrale et inspection — Rémunérations principales ... 1.334.000 

31-02 Adminisration centrale et inspection — Indemnités et allocations di-]. 

VETSES cecesccescccceces eevee secns secre cece ne nce nsenesareseeens 64.700 

31-11 Bultes — Rémunérations principales .....cecccccccscccccvccccosacver mémoire 

31-12 Cultes. — Indemnités de fonction ....ccccrcccccccncceccccacccsccsce 8.990.174 

31-21 Enseignement religieux — Rémunérations principales ....cccsscesceees 432.928 

31-22 Unseignement religieux — Indemnités et allocations diverses ......e- 3.120.000 

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

Total de la lére Partie ....sccccrccveeccce: 13.941.802. 

, 3eme Partie 

Personnel en activité et en retraite — Charges sociales 

33-91 Prestations familiales ...ccccecscccccece cocccctcecescees seeceseeoes: 3.408 800 

33-92 PrestationS facultatives .ccccccccees cosceveccccccebevecscsee seneees: 86.000 

' 83-93 BECUrIte sociale ooccsccccccccccccce secccsscccccssnens sessccsscoseer 420.566 

Total de la 3éme Partic ....cccescccccccce 3.915.366 

4éme Partie 

Matériel et fonctionnement des servicer . 

34-01 Administration centrale et inspection — Remboursement de frais .... 260.475. 

34-02 Administration centrale et inspection — Matériel ..cccccsscccceccene> 139.300 
— . - 5    
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“ CREDITS OUVERTS 
CHAPITRES LIBELLES EN D.A. 

34-11 Cultes — Remboursement de frais ...cscsecccoceccceneccccccrcesscesss 52.500 4 

34-12 ’ Cultes.—Matériel .......... a eeseseces sec eeeee ceseesccenes senccecece 290.000 

34-22 Enseignement religieux — Matériel et denrées alimentaires .......... 350.000 

34-91 Parc automobile ...cescocssescee werscecceses ceccccsesees, senuseeese 129.650 

Total de la 4éme Partie ...ssessesccccoees ~ 2,221,925 

5éme Partie ‘ 

TRAVAUX D’ENTRETIEN 

35-01 Administration centrale et inspection — Travaux d’entretien des bati- 
ments du ministére des NAabous ......cccsceececececce csr eereteeenes 17.700 

35-11 Cultes — Travaux d’entretien des éditices du culte musulman ........ 240.072 

35-12 Rénovation et transformation des mosquées restituées ......ccceeceees mémoire 

35-21 Enseignement religieux — Entretien des édifices de rensetgnement 

’ religieux Seeeseeeeestecosereaseonvae eovnaee se ee eames eeeeraseersesee 294.250 

Total de la 5éme Partic .scsccccscccccceee’ 552.022 

Jame Partie 

DEPENSES DIVERSES 

37-01 Dépenses diverseS ........seseeeees doce cn eens eetceceeesenseseneesescene 12.000 

37-02 Dépenses d’organisation de stages de formation professionnelle des 

agents du culte .......cceceeses cevewenes aeeesce sencccecccrece o 67.700 

37-03 Pélerinage aux lieux saints de Islam .....ccccseeecececcsccecenees se 60.000 

Total de la Teme Partle ...scscsceccsccece 139.700 

Total du Titre IIL ....cccecceccscccccevowses 19.770.815 

TITRE IV 

_ INTERVENTIONS PUBLIQUES 

3éme Partie 

Action éducative et culturelle 

43-01 Aide aux ceuvres de culture: musulmane ....cccccccccccscccsccescoes 142.850 

43-21 Bourses et subventions .......ccccccccecscsecceccees eevee secereencoese _ 250.000 

Total de la 3éme Partie .....seeceeeeves 292.850 

Total pour le ministére des HabousS ....ccecsscscreccccese 20.063.665 
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Deere$ n° 65-112 dy 12 ayril 1965 portant répartition des cré- 
dits ouverts au budget des charges communes, par le loi 
de fimancés pour 196§ modifiant la loi n° 64-360 du 31 
décembre 1964. 

  

. . 

Le Président de la République, Président du Gonseil, 

Yu la loi n° 64-360 du 31 décembre 1964 portant ouverture 
de douziémes provisoires ; 

Vu la lot de finances . ur 1965 n° 65-93 du 8 avril 1965 
modifiant la loi n° 64-3 du 3i décembre 1964, notamment 

yr 

Décréte : - 

Article 1°. — Les crédits ouverts par la loi de finances pour 
1865 au budget des charges communes. y compris les crédits 
ouverts & titre de douziémes provisoires par la loi n° 64-980 
Sus-visée, sont répartis par chapitre conformément a l'état 
« A» annexe ati présent décret. 

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

Fait 4 Alger, le 13 avril 1965. 

  
  

  

    

60n article 4, Ahmed BEN BELLA. 

ETAT A 

Répartition par chapitre des crédits ouvérts par Ja loi de finances 

: pour 1965 au budget des charges communes 

—_—- ’ - SneeneneEngt 

an : CREDITS OUVERTs |f GHAPITRES LIBELLESB EN DA. 
_ an 

TITRE [ 

DETTE PUBLIQUE ET DEPENSES 

EN ATTENUATION DES RECETTES 

1” Partie 

Dette amortissable 

11-01 Emprunts d'Etat ....ccccccesecesee ceecccececeeeeeseeteeseesepenenes 95.921.183 
11-02 Chemins de ter. — Annuités de rachat .......ccpecccccaccccccccecccess 217.000 

Total de la 1" Parti... ..cccceccsceeses: 96.138.183 

2 Partie 

Dette intérieure. — Dette flottante 

12-01 Intéréts des comptes de dépéts au trésor et des bons du trésor ........ 23.000.000 

4 Partie ~ 

Garanties 

14-01 Garanties aux emprunts contractés par dIVeTS........cccccecccccecce: 65.000.000 

14-02 Garanties aux avances bancaires et garanties diverses .......:..... eeees mémoire 

14-03 Participation de l’Algérie 4 la constitution du fonds de garantie des ; 

marches des collectivites et établissements publics ..........ec008- mémoire 

Total de la 4° Partie.........ccccceceess 65.000.000 | 

5 Partie 

Dépenses en atténuatior des recettes 

15-91 Remboursements sur produits indirects ef GIVerS esreerecrrrentonnees 800.000       
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— 

cece 7 CREDITS OUVERTS 
CHAPITRES LIBELLES EN D.A. 

- 15-02 Attribution & divers du produit d’amendes et condamnations pécu- 

/ MMAIES 2... kek cece eee cee e teen nett e tent ene vente eeneees 300.000 

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

jeure. — Remises gracieuses et débets admis en svrséance indéfinie. | mémoire 

16-04 Exercice du droit de préemption de l’administration en matiére de mu- 
“3 tation d’immeubles ou de droits immobiliers ..............66 eeevee mémoire 

Total de la 5° Partie ..cscnecsscsensecees 800.000 
{ . 

T Partie 

Dépenses diverses 

17-10 Couverture des créances irrécouvrables constatées au titre des opérations ' 

A’avances du tréSOr 1.0... Lecce cece ccc ence nent enna eneeees sees mémoire 

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

17-12 Versement & la Caisse de réserve ......... ‘Vane cenececeees tence ewenes 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 l’'Algéric .......ccccccccscccvcceccccces mémoire 

¢ ° - 

Total de la 7 Partie......... ee eeees eee “ mémoire 

Total du titre I ...........06. se esaceeee 184.938.183 
. . gsr 

TITRE II 

POUVOIRS PUBLICS 

20-21 Assemblée nationale .........cccccecccccucscvceces se vecevecaceees seeeee 6.500.000 

. TITRE II 

MOYENS DES SERVICES 

, 1” Partie 

Personnel - Rémunérations d’activité 

31-91 Rémunérations des agents francais en coopération technique (non cultu- : 

relle). Crédit provisionnel ......... cece ecaeeeecceesonaees peaeees seaee 60.000.000 

2° Partie 

Personnel — Pensions et allocations 

32-91 Arrérages de pensions et allocations viagéres ...... eeeees saan eeeeeee mémoire 

32-92 Rentes d’accidents du travail ..... beeen eng cece eee e eee ee eeeeneeeeeseeees 2.500.000 

39-94 Contribution patronale pour la constitution des pensions — Dotations 
de la « Caisse générale des retraites de lAlgérie > .............0000- 20.000.000 

32-95 Remboursement 4 la caisse autonome d’amortissement des rentes servies 

en échange d’obligations émises ou garanties par Algérie et majo- . 

Yation de ceS rentes VIAZETES ..cccccrccncccccceccvoseceeeseseensscees 15.000        
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CHAPITRES LIBEL bE s - CREDITS OUVERTS 
EN DA. 

32-96 Contribution patronale & 1a constitution des retraives de certains agents 
: non titulaires rémunérés sur le budget de Bitar .....eesccewewereees mémoire 

32-99 Contribution de )’Etat & la constitution de retraites des ouvriers per- 
MANENES perccweseccoercscenes eeseens sevees oo ace ose se0 a. occ eee scecnenees 600.000 

“Total de 1a 2 Partie os sn. neem os sso om oo on oe 23.115.000 

3° Partie 

Personnel. — Charges sociales 

*. 33-94 Versement forfaitaire sur les traitements et SalaireS ...cuseesscesssees 45.000.000 

4 Partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-92. Frais de passages coopération technique sce ceenceneecces ee ceeeenceoee 7.500.000 

34-93 Frais judiciatres, frais d’expertise. — ‘Indemnités dues par l’Etat .... 1.500.000 

34-94 Remboursements au budget annexe des postes et télécommunications .. 15.500.000 

Tota: de la 4 Partie... .cccccavcrecneces 24.500.000 

6° Partie 

Subventions de fonctionnement 

36-21 Subventions 4 des organismes d’intérét national ......ccscscedevcccccs 10.275.000 

36-91 Subventions au budget annexe des postes et télécommunications seve 1.275.000 

Total de la Géme Partie ......eceecceees 23,550.00 

Total du titre TIL ...ccsscscccccsecevees 178.165.000 

- TITRE IV ~ 

INTERVENTIONS PUBLIQUES } 

2 Partie 

, Action internationale 

42-01 Participation aux organismes internationaux ......ccccccccsccecsccsens 21.500.000° 

42-11 Actions internationales ..... ce eeceeescesecees see eeseceeseeeaeeeees sees 44.250.000 

| Total de la 2° Partie .......ccsccsccccceees 65.750.000  



          

  

16 avril 1965 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 413 
  

oy 

    
  

  

  

re 

ITRES . CREDITS OUVERTS 
CHAP LIBELLES EN Da. 

4 Partie 

Action économique 

Encouragements et interventions 

44-01 ’ Participation de YEtat au capital d’Air-Algérie .. 2... sess c-e ore ere cies 4.500.000 

' 44-21 Dotation de la Caisse nationale d’épargne et de prévoyance (ler: verse- 

MEN) ..ccecseeeee tcc ene c cen eceseneesencaeas aeaeee a eeees dB eeeeceeces 100.000 

44-91 Bonification d’intéréts pour l’encouragement 4 la construction immo- 

DIEre ©. ccc eee e cece eeeeee se ccrecegecnccveccccsescscccecess 10.000.000 

, 44-92 Bonifications d’intéréts diverses ........ obec eccencenes eeenoee ee ececeens 5.000.000 

44-93 Bontfications d’intéréts aux entreprises ou organismes participant au 

plan d’équipement du PayS ......... cece ccc cece ccseccccccssccccees 7.000.000 

44-95 Remboursements sur produits indirects en faveur de l’industrialisation : 

GU PAYS 2.0 ce cence recnccecsccsccuccecccces pace ce nccresascceceeens 21.000.000 

44-96 Application des-dispositions de larticle 6 de la décision n° 58-015...... 35.000.000 

44-97 Subvention 4 la caisse de compensation des prix des combustibles mi- : 

METAUX SOLES ..cecescccccsercccectcncteesncsceesseseeseseesseresnes mémoire 

Total de la 4° Partie.......ssssesseeeess 82.600.000 

& Partie 

Action sociale. — Assistance et solidarité 

46-91 Evénements calamiteux, sinistres imprévisibles et non assurables subis 

par des particuliers non agriculteurs ......0.cccccccscvcccccececceces mémoire 

Total du Titre IV ......... eeeeecccee seeeees 148.350.000 

Total général des charges cOMMUNES.....00.s0ssuseueees 515.953.183 

s 

X >        
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Décret n° 65-113 du 13 avril 1965 portant répartition des cré- 

dits quveris au budge} annexe des irrigations par la Joi 
de finances pour 1965 modifiant la loi n° 64-360 du 31, | 

décembre 1964. 

‘JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNG 16 avril 1965 

Décréte : 

Article 1°". — Les erédits ouverts par la lol de finances pour 
1966 au budget annexe des irrigations. y compris les credits 
ouverts & titre de douziémes provisoires par la lol n° 64-360 

  

sus-visée, sont répartis par chapitre conformément a l'état 

« A» annexé au présent décret. 

Ze Président de la République, Président du Conseil, . . : ; 
Art. 2. — Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire 

est chargé de l’exécution du présent décret quj sera publié au 

Jcurnal officiel de la République algérienne démocratique et 

pcpulaire. : 

Fait & Alger, le 13 avril. 1965. 

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

de douziémes provisoires ; 

Yu la loi de finances pour 1965 n° 65-93 du 8 avril 1965 mo- 
difiant la loi n° 64-360 du 3} décembre 1964, notamment son   Ahmea BEN BELLA, 

  

  

  

  

article 4, 

ETAT A 
Répartition par chapitre des crédits ouverts par la loi de finances 

ponr 1965 au budget annexe des irrigations 

NOE 

. CREDITS OUVERTS 
CHAPITRE . : Ss LIBELLES EN D.A. 

i Versement A l’Etat des redevances d’amortissement des réseaux de dis~- 

tribution des eaux d’irrigation .......... see e eee wee ceeg sen eereeseene 4.149.327 

8 Charge des associations syndicales dissoutes ......ssceeseesecseeeeers 599 

3 Contribution du service & la constitution des pensions de retraite du 

personnel permanent d’entretien et d’exploitation des ouvrages @irri- 

PAtiON owe eeecneseoeee Cece c eae eeeececeeeeeteneanss see ceeceees eae 68.847 

4 Personnel permanent d’entretien et d’exploitation des ouvrages d’irri- 

gation — Rémunérations principgles .........+++++++- peeeeee beeeenee 570.000 

‘5 Persannel permanent dentretien et d’exploitation des ouvrages d’irri- . 

. gation — Indemnités diverseS ......: scene ee neces rene bee cereseeenees 37.677 

~ 6 Ouvriers permanents du service du génie rural et de ’Phydraulique agri- 1.263 
263.500 

cole — Rémunérations diverses 

Versement fortaitaire de l’impdt cédulaire sur les traitements et sa- 

laires 
101.700 

Prestations famillales .. 499.000 eereee 

140.000 
Sécurité sociale .... 

2.000 
Poem ee reer sere eerereeeressasesseesserseseeseses Powe eeeenvenees Secours 

Personne] permanent d’entretien et d’exploitation des quvrages d’irri- 

gation — Remboursement de frais 214.000 

Salaires des ouvriers temporaires des périmétres d'irrigation ... 4.500.000 

Frais d’entretien et d’exploitation des ouvrages d’irrigation et de dé- 

fense contre les eaux nuisibles 2.685.000 

Frais de fonctionnement de l’agence comptable et des services exté- 

rieurs ; 205.000 
Coase renee nveneeesaeeseseor 

Pac automobile 
1.138.500 

eee meet renee eeernreseseereneeaseseeereHEones 

43.000 
‘ Dépenses diverseS .....ssceeescecreceeees sesene weeeeeeeees seco geeneeeee 

Total des dépenses 15.574.150             
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PDécret n° 65-114 du 13 avril 1965 portant répartition des cré- 

dits ouverts au budget annexe de l'eau potable et indus- 

trielle par la loi de finances pour 1965 modifiant la loi 

n° 64-864 du 31 décembre 1964. 

Le Président de la République, Président du Conseil, 

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

de douziemes provisoires ; 

Vu Ja loi de finances pour 1965 n° 65-93 du 8 avril 1965 
modifiant. la loi n° 64-360 du 31 décembre 1964, notamment 
son article 4, 

‘JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 

  

Décréte : 

Article 1°". — Les crédits ouverts par la lot de finances pour 
1965 au budget annexe de l’eau potable et industrielle, y com- 

pris les crédits ouverts 4 titre de douziémes provisoires par 

Ja loi n° 64-360 sus-visée, sont répartis par chapitre confors 

mément 4 état « A » annexé au présent décret. 

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

‘travaux publics et des transports et le souse-secrétaire d’Etat 

aux travaux publics, sont chargés, chacun en ce qui le con= 

cerne, de l’exécution du présent décret qui sere publié au Joure 

nal officiel de la République algérienne démocratique et popue 

laire. . . 

Fait a Alger, le 13 avril 1965. 
Ahmed BEN BELLA, 

ETAT A 

Répartition par chapitre des crédits ouverts par la loi de finances 

pour 1965 au budget annexe de ’eau potable et industrielle 

  
  

  

ra Sees 

, CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES LIBELLES EN D.A. 

1 Versement au budget de l’Etat des redevances d’amortissement des 

adductions d’eau potable construites par VEtat ......sssseseeeeeees 125.177 

2 Charges des associations syndicales dissoutes .......... pacer encnsceee 2.331 

3 Contribution du service 4 ta constitution des pensions de retraite du 

personnel permanent d’entretien et d’exploitation des ouvrages d’ap- 

provisionnement en eau potable et industrielle ............. ececeeene 99.274 

4 Personnel permanent d’entretien et d’exploitation des ouvrages d’appro- 

visionnement en eau potable et industrielle — Rémunérations princi- 

pales  ..csceeseeeeee seen cena ceceees cece eee secnseaees cs eeceene oe 299.997 

6 Versements forfaitaires de lVimpdt cédulaire sur les traitements et 

SAIBITES .cccccvcccese carer cree eee e eee e nsec sees ee me eeesenesessserereeres mémoire 

7 Personne! titulaire et auxiliaire des services de l’approvisionnement en 

eau potable et industrielle — Indemnités diverseS ........+..+++- bee 31.954 

8 Ouvriers permanents du service de l’eau potable et industrielle — Ré- 

munérations GiverseS ......eeeteeeeeees sce eecectetereseceeceeeeeeeers 987.579 

9 Indemnités familiales et résidentielles et majoratiun pour salaire unique 154.578 

10 SEcurité sOciale ..cccssceseccceccescceccccessceseseesceeesseereeeseess 43.705          



  

  

  

  

416 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE - 16 avril 1965 

      
  

  

  

  

  

an ns se aenemsaam, oe 

we CREDITS OUVERTS 
CHAPITRES LIBELLES EN DA. 

11 Remboursement de services rendus par l’Etat et salaires d’ouvriers per- _ 

5062 6 C= 81 100.000 

12 Secours aux agénts et anciens agents, indemnités et rentes viagéres 
aux anciens ouvriers et agents du service du génie rural et de Vhy- 

Graulique agricole .....ccccc cee csn ces ceccncecoes eee cececcene eae eeeeas 2.000 

13 Personnel permanent d’entretien et d’expliotation des ouvrages d’appro- 

visionnement en eau potable et industrielle —- Remboursement de 

frais ...... Lake ewer eee erence nee ene see ee eset eseneeeees cece eeeeee 70.500 

14 Frais d’entretien et d’exploitation des ouvrages d’approvisionnement en 

eau potable et industrielle — Matériel et fonctionnement .......... 2 341.502 

15 Dépenses 4 rattacher au budget de l’Etat pour travaux de renouvelle- 

ment des ouvrages d’adduction d’eau potable ..........s+ee0s seer ees mémoire 

16 DEpenseS GIVETSES ....ccccnccenccccenrenscenseteseeeasesseneseesesounss 3.600 

17 Dépenses sur ressources prélevées sur le fonds spécial d’équilibre et 
dexploitation de adduction deau de la Tafna ..........seeeeeeeeees mémoire 

18 Remboursement des découverts des exercices antérieurs (eau potable 

; et industrielle) ..cccccncesccccsseeeecncs Seen cece eee rece eeeeees eeeeee 699.085 |i 

Total crcucccccccccesscccsccncvecsseeses 4.961.280   
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AVIS ET COMMUNICATIONS 

  

Avis des 31 mars et 10 avril 1965 relatifs & des demandes de 

concessions de gisements d’hydrocarbures liquides ou gazeux. 

  

Par pétition en date du 7 octobre 1964, la compagnie de 

recherches et d’exploitation de pétrole au Sahara (CREPS) 

dont le siége social est &4 In Aménas (département des Oasis) 

sollicite, en application du titre II de lYordonnance n? 58-1111 

du 22 novembre 1958 et du titre Il, chapitre 1°ti du décret 

n° 59-1334 du 22 novembre 1959, transposés par J’accord du 

28 aott 1962 relatif & application du code pétrolier saharien 

“et au transfert de compétence des autorités visées par ce code, 

Voctroi au Sahara d’une concession de gisement d’hydrocarbures 

liquides ou gazeux dite «Hassi Mazoula Sud» ayant pour 

superficie 27,2km2 environ, et portant sur partie du territoire 

du département des Oasis. 

Les sommets du périmetre faisant Vobjet de ladite pétition 

sont les points définis ci-aprés par leurs coordonnées géogra- 

phiques, le méridien d’origine étant celui de Greenwich. 

Sommets Longitude Est Latitude Nord 

1 T° 47 - 28° 16 

2 T° 48’ 28° 16 

3 T° 48” 28° 15’ 

4 "7° 49° 28° 15’ 

5 7° 49” 28° 13 

6 7° 48” 28° 13 

7 7° 48° 28° 12’ 

8 7° 46’ . 28° 12’ 

9 7° 46’ 28° 15’ 

10 47 28° 15’ 

Les cétés de ce périmétre sont les arcs de méridiens ou de 

paralléles joignant les sommets, définis d’aprés les coordonnées 

ci-dessus. Ce périmétre est entiérement situé a Vintérieur du 

permis Issaouane attribué a la société CREPS pour une durée 

de cing ans par arrété du 23 mai 1953 renouvelé une premiére 

fois pour cing ans par décret du 9 septembre 1958 et une 

deuxiéme fois pour cing ans par arrété du 24 mai 1963. 

En application des prescriptions de V’article 48 du décret 

n° 59-1334 du 22 novembre 1959 transposé par Vaccord du 

28 aout 1962 relatif a l’application du code pétrolier saharien 

et au transfert de compétence des autorités visées par ce 

code, une enquéte sur Vinstitution éventuelle de cette conces- 

_ sion aura lieu du 22 avril 1965 au 21 mai 1965 inclus. 

Les observations du public seront adressées, pour étre jointes 

au dossier de Venquéte, a -l’Organisme technique de mise en 

valeur des richesses du sous-sol saharien, B.P. 801 a Alger, 

par lettre recommandeée, avec demande d’avis de réception, avant 

Ja cléture de lenquéte, c’est-4-dire au plus tard le 21 mai 1965. 

  

Par pétition en date du 20 novembre 1964, les sociétés 

«Société de participation pétroliére » (PETROPAR), «El Paso 

France Afrique» (EL-PASO) et « Compagnie franco-africaine 

de recherches péfroliéres» (FRANCAREP) dont les siéges so- 

ciaux sont A Paris, sollicitent, en application du titre II de 

Vordonnance n° 58-1111 du 22 novembre 1958 et du titre I, 

chapitre 1*7 du décret n° 59-1334 du 22 novembre 1959 transpus=s 

par Vaccord du 28 aott 1962 relatif .& lVapplication du code 

pétrolier saharien et au transfert de compétence des autorités 

visées par ce code, Voctroi au Sahara dune concession de 

gisement @hydrocartures liquides ou gazeux dite « Rhourde 

Chouff-Rhourde Adra>», ayant une superficie de 549 km2 

environ et portant sur partie du territoire du département des 

Oasis. 

Les sommets du périmétre faisant l’objet de ladite pétition 

sont les points définis ci-prés par leurs coordonnées géogra- 

phiques, le méridien d’origine étant celui de Greenwich.   

Sommets Longitude Est "™* Latitude Nord. 

1 T°? 29° 58° 
2 7° 29° 58’ 
3 7 29° 52 
4 6° 58” 29° 52 
5 6° 58 29° 46” 
6 6° 5T 29° 46’ 
7 6° 57 29° 41’ 
8 6° 56 29° 41” 
9 : 6° 56 29° 39° 

10 . 6°52’ 29° 39’ 
Il 6° 52” 29° 35” 
12 6° 49” 29° 35° 
13 G° 49” 29° 40° 
14 6° 47 29° 40° 
15 6° 47’ 29° 30° 
16 6° 45’ 29° 30° 
17 6° 45” 29° 29° 
18 6° 50’ 28° 29” 
19 6° 50° 292 30’ 
20 6° 53” 28° 30° 

21 6° 53’ 29° 32” 
22 : 6° 55’ 29° 32’ 
28 6° 55’ 29° 34’ 
24 6° 57’ 29° 34” 
25 6° 57’ 29° 36’ 
26 7? 29° 36” 
27 7° 29° 40° 
28 TV 29° 40° 
29 TLV 29° 46° 
30 Tr? 29° 46” 
31 7° 3° 29° 49° 
32 TS 29° 49” 
33 1° 3 29° 52? 
34 eT 29° 52? 

Les cétés de ce pérmétre sont les arcs de méridiens ou de 

paralléles joignant les sommets, définis d’aprés les coordonnées 

ci-dessus. Ce périmetre est entiérement situé a lintérieur du 

permis «Rhourde Hamra» attribué aux sociétés PETROPAR, 

Franco-Delhi (FRANDEL) et FRANCAREP par décret du 29 

avit 1960 muté aux sociétés PETROPAR, EL PASO et FRAN- 

CAREP par décret du 12 février 1962 et fusionné avec le pere- 

mis « Rhouide Hamra Est » par arrété du 18 avril 1962. 

En application des prescriptions de Varticle 48 au décret 

n° 59-1334 du 22 novembre 1959 transposé par V’accord du 

28 aodt 1962 relatif & Vapplication du code pétrolier saharien 

eb au transfert de compétence des autorités visées par ce code, 

une enquéte sur J’institution éventuelle de’ cette concession 

aura lieu du 22 avril 1965 au 21 mai 1965 inclus. 

Les observations du public seront adressées, pour étre jointes 

au dossier de Venquéte, & l’Organisme technique de mise en 

valeur des richesses du sous-sol saharien, B.P. 801 & Alger, 

par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, 

avant la cléture de l’enquéte, c’est-i-dire au plus tard le 

21 mai 1965. 

Par pétition en date du 26 novembre 1964 les sociétés ¢ 

« Compagnie des pétroles France-Afrique > (COPEFA) et: 

«Phillips petroleum company France > (PHILLIPS) dont les 

sieges sociaux sont 4 Paris sollicitent, en application du titre IT 

de Yordonnance n° 58-111 du 22 novembre 1958 et du titre IT, 

chapitre 1° du décret n° 59-1334 du 22 novembre 1959, trans- 

posés par Vaccord du 28 aot 1962 relatif & Vapplication du 

code prétolier saharien et au transfert de compétence des 

autorités visées par ce code, l’octroi au Sahara @une concession 

de gisement d’hydrocarbures liquides ou gazeux dite « Hasst 

Chergui » ayant pour superficie 41 km2 environ, et portant sur 

partie du territoire du département des Oasis.
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Les sommets du périmétres faisant Vobjet de ladite pétition 
gont les points définis ci-aprés ; 

1 = intersection du méridien 6° 32’30”"3 (Est de Greenwich) 
avec la ligne de coordonnées. Lambert Sud Algérie. 

Y= — 40.000 

2 = Coordonnées Lambert Sud Algerie. 

X= + 874.000 

Y= — 40.000 

8 = Coordonnées Lambert Sud Algérie, 

X= + 874.000 

Y= — 52.000 

4 = Intersection du méridien 6° 32’30”3 (Est de Greenwich) 
avec ligne de coordonnées Lambert Sud Algérie, 

Y= — 52.000 

Les cétés de ce périmétre sont les arcs de méridiens ou de 
paralléles et les segments de droites joignant les sommets, 
définis d’aprés les coordonnées ci-dessus, Ce périmétre est 
entiérement situé a Jintérieur du permis «Hassi Tartrat » 

attribué aux sociétés COPEFA et PHILLIPS pour une durée 
de trois ans par décret du 20 mars 1962, . 

En application des prescriptions de JV’article 48 du décret 
n° 59-1334 du 22 novenibre 1959 transposé par l’accord du 
28 aotit 1962 relatif A Vapplication du code pétrolier saharien 

et au transfert de compétence des autorités visées par ce code, 
une enquéte sur l’institution éventuelle de cette concession aura 

Yieu du 1:* mai 1965 au 30 mai 1965 inclus. 

Les observations du public seront adressées, pour étre jointes 

au dossier de lVenquéte, & YOrganisme technique de mise en 

valeur des richesses du sous-sol saharien, B.P, 801 a Alger, 

par lettre recommandée, avec demande d’avis de réception, 

avant .la cléture de Venquéte, c’est-a-dire au plus tard le | 

$0 mai 1565, : 

  

Par pétition en date du 11 janvier 1965 les sociétés : 
«Compagnie d’exploitation pétroliére » (CEP) « Mobil Sahara», 
« Mebil producing Sahara Inc», « Ausonia miniére francaise » 
(AMIF) et «Société nationale de recherche et d’expioitation 

des pétroles en Algérie » (SN REPAL) dont les siéges sociaux 

sont & Paris pour les quatre premiéres et & Alger pour la 
Gerniére sollicitent, en application du titre II de l’ordonnance 
m° §8-1111 du 22 novembre 1958 et du titre II, chapitre 1° 
du décfet n° 659-1334 du 22 nevembre 1959, transposés par 
Yaccord du 28 aott 1962 relatif & Vapplication du code pé- 
trolier saharien et au transfert de compétence des autorités 

yisées par ce code, Voctroi au Sahara q’une concession de 

gisement q’hydrocarbures liquides ou gazeux dite <« Nord Alrar » 

avant pour superficie 200 km2 environ, et portant sur partie du 

territoire du département des Oasis. 

Les sommets du périmétre faisant Vobjet de ladite pétition 

sont les points définis ci-prés par leurs coordonnées géogra+ 
phiques, le méridien d’origine étant celui de Greenwich. 

fommets Longitude Est Latitude Nord 

1 8° 40’ 28° 43? 
2 9° 44’ 28° 43’ 
3 9° 44’ 28° 44’ 
4 9° 50’ 28° 44’ 
5 9° 50° 28° 47’ 
6 9° 52’ 28° 47’ 
7 9° 52’ 28° 49° 

8 — Intersection de la frontiére libyenne avec le 
paralléle 28° 49’ Nord. 

9 — Intersection de la frontiére Nord libyenne avec 
le paralléle 28° 40’. 

10 . 9° 40’ 28° 40° 

Les cétés de ce périmétre sont les ares de méridiens ou de 
paralléles joingnant les sommets, définis d’aprés les coordonnées 

ei-dessus. Ce périmétre est entiérement-situé 4 lintérieur du 
permis « Hassi Imoulaye>» attribué & Ja société CEP pour une 
durée de cing ans par décret du 30 mars 1957 muté aux 
ecciétés CEP, Mobil Sahara, Mobi] Preducing Sahara Inc., 
AMIF, FRANCAREP, EURAFREP ef COPAREX par décret 
du 26 février 1962 et renouvelé pour une durée de cing ans 
par arrété du 14 janvier 1963.   

En application des prescriptions de Varticle 48 du décret 
n° 59-1334 du 22 novembre 1959 transposé par l’accord du 
28 aot 1962 relatif & Vapplication du code pétrolier saharien 
et au tranfert de compétence des autorités visées par ce code, 
une enquéte sur Vinstitution éventuelle de cette concession, 
aura lieu du le? mai 1966 au 30 mai 1965 inclus. 

Les observations du public seront adressées, pour étre jointes 
au dossier de l’enquéte, & l’Organisme technique de mise en 
valeur des richesses du sous-sol saharien, BP, 801 a Alger, 
par iettre recommandée, avec demande d’ayis de réception, 
avant la cléture de lVenquéte, c’est-a-dire au plus tard le 
30 mai’ 1965. 

Par pétition en date du 11 janvier 1965 la Compagnie de 
recherches et d’exploitation de ‘pétrole au Sahara (CREPS) 
dont le siége social est 4 In Aménas (département des Oasis) 
scilicite, en application du titre II de Vordonnance n° 58-1111 
du 22 novembre 1958 et du titre’ II, chepitre 1° du décret 
n° 59-1334 du 22 novembre 1959, transposés par V’aecord du 
28 aodt 1962 relatif & l’application du code pétrolier saharien 
et au transfert de compétence des autorités visées par ce code, 
Loctroi au Sahara d’une concession de gisement d’hydrocarbures 
liquides ou gazeux dite «Gara» ayant pour superficie 27 km2 
environ, et portant sur partie du territoire du département 

es Oasis, 

Les sommets du périmétre faisant lobjet de ladite pétition 
sont les points définis ci-prés par leurs coordonnées géogra- 
phiques, ie méridien d’origine étant celui de Greenwich. 

Sommets Longitude Est Latitude Nord 

1 : 8° 57’ 28° 10’ 
2° 9° 00’ 28° 10’ 

3 9° 00’ 28° 07’ 
4 8° 57t 28° 07 

Les cétés de ce périmétre sont les arcs de méridiens ou de 
paralléles joingnant les sommets, définis d’aprés les coordonnées 
ci-dessus. Ce périmétre est entiérement situé A Vintérieur du 
permis Tadjentourt attribué & la société CREPS pour une 
durée de cing ans par arrété du 23 mai 1958 renouvelé une 
premiére fois pour cing ans par décret du 9 septembre 1958 
et une deuxiéme fois pour cing ans par arrété du 24 mai 1963. 

_ Em application des prescriptions de Varticle 48 du décret 
n° 59-1834 du 22 novembre 1959 transposé par J’accord du 
28 aott 1962 relatif & Vapplication du code pétrolier saharien 
et au tranfert de compétence des autorités visées par ce code, 
une enquése sur Vinstitution éventuelle de cette concession 
aura lieu du 1 mai 1965 au 30 mai 1965 inclus. ‘ 

Les observations du public seront adressées, pour tre jointes 
au dossier de l'enquéte, & |’Organisme technique de mise en 
yaleur des richesses du soys-sol saharien, BP, 801 & Alger, 
par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, 
qvant la cléture de Venquéte, c’est-a-dire au plus tard le 
80 mai 1965, 

  

Par pétition en date du 18 janvier 1965 1a Compagnie de 
recherches et d’exploitation de pétrole au Sahara (OREPS) 

dort le siége social est a-In Ameénas (département des Oasis) 
sollocite, en application du titre II de Vordonnance n° 58-1111 
du 22 novembre 1958 et du titre II, chapitre 1°" du décret 
n° 59-1334 du 22 novembre 1959, transposés par l'accord du 
28 aodt 1962 relatif a l’application du code pétrolier saharien 

e. au transfert de compétence’ des autorités visées par ce code, 
Voctroi au Sahara d’une concession de gisement d’hydrocarbures 
liquides ou gazeux dite « Hassi Mazoula B » ayant pour super- 
ficie 36,2 km2 environ, et portant sur partie du territoire du 
département des Oasis. 

Les sommets du périmétre faisant l’objet de ladite pétition 
sont les points définis ci-prés par leurs coordonnées géogra- 
phiques, le méridien d’orjgine étant celui de Greenwich. 

Sommets Longitude Est ¢ Latitude Nord 

1 7° 51’ 28° 20’ 

2 Te 53° 28° 20° 
3 T° 53’ 28° 15’ 

4 7° 51’ 28° 15’ 
5 %° 61’ 28° 17° 
6 "60° 28° 17! 
a #2 5O! 28° 19° 

8 7 51’ 28° 19°



  16 avril 1965 

Les cétés de ce périmétre sont les arcs de méridiens ou de 
paralléles joingnant les sommets, définis d’aprés les coordonnées 
ci-dessus. Ce périmétre est entiérement sityé & Vintérieur du 
permis Issaouane attribué a la société CREPS pour une durée 
de cing ans par arrété du 23 mai 1953 renouvelé une premiére 
fois pour cing ans par décret du 9 septembre 1968 et une 
deuxiéme fois pour cing ans par arrété du 24 mai 1963. 

En application des prescriptions de Varticle 48 du décret 
n° 69-1334 du 22 novembre 1959 transposé par l’accord du 
28 aotit 1962 relatif & l’application du code pétrolier saharien 
et au tranfert de compétence des autorités visées par ce code, 
une enquéte sur Vinstitution éventuelle de cette concession aura 

- lieu du 1°™ mai 1965 au 30 mai 1965 inclus. 

Les observations du public seront adressées, pour étre jointes 
au dossier de l’enquéte, 4 l’Organisme technique de mise en 
valeur des richesses du sous-sol saharien, B.P, 801 4 Alger, 
par lettre recommandée, avec demande d’avis de réception, 
avant Ja cloture de l’enquéte, c’est-a-dire au plus tard le 
30 mai 1965, 

Par pétition en date du 20 janvier 1965 la Compagnie de 
recherches et d’exploitation de pétrole au Sahara (CREPS) 

- dont le siége social est &4 In Aménas (département des Oasis) 
sollicite, en application du titre II de l’ordonnance n° 69-1111 
du 22 novembre 1958 et du titreII, chapitre 1°° du décret 
n° 59-1334 du 22 novembre 1959, transposés par Vaccord du 
28 aodt 1962 relatif a l’application du code pétrolier saharien 

et au transfert de compétence des autorités visées par ce code, 
Voctroi au Sahara d’une concession de gisement d’hydrocarbures 

liquides ou gateux dite « Edeyen » ayant pour superficie 
236,7 km2 environ, et portant sur partie du territoire du 
département des Oasis. 

Les sommets du périmétre faisant Vobjet de ladite pétition 
sont les points définis ci-prés par leurs coordonnées géogra- 

phiques, le méridien d’origine étant celui de Greenwich. 

Sommets Longitude Est Latitude Nord 

1 8° 16’ 28° 16’ 
2 8° 18" 28° 16" 
3 8° 18’ 28° 15’ 
4 8° 22’ 28° 15’ 

5 8° 22’ 28° 13’ 

6 8° 24’ 262 13’ 

q 8° 24’ 28° 08’ 
8 bY’ 16’ 28° 08’ 

9 8° 16’ 28° 07 
10 8°14 28° 07” 
11 . 814 28° 08’ 
12 8° 13” _ 28° 08’ 

13 8° 13” 28° 09” 
14 8° 12” 28° 09” 

15 B° 12’ 28° 13” 
16 8° 14’ 28° 13° 
17 8° 14’ 28° 14’ 

18 8° 15’ 28° 14’ 
19 8° 15” 28° 15’ 
20 8° 18’ 28° 15’ 

Les cdétés de ce périmétre sont les arcs de méridiens su de 
paralléles joingnant les sommets, définis d’aprés les coordonnées 
ci-dessus. Ce périmétre est entiérement situé & Vintérieur du 
permis Tadjentourt attribué 4 la société CREPS pour une 
durée de cing ans par arrété du 23 mai 1953 renouvelé une 
premiére fois pour cing ans par décret du 9-septembre 1958 
et une ‘deuxiéme fois pour cing ans par arrété du 24 mai 1963. 

En application des prescriptions de Varticle 48 du décret 
n° 59-1334 du 22 novembre 1959 transposé par laccord du 

28 aott 1962 relatif & Vapplication du code pétrolier saharien 
e; au tranfert de compétence des autorités visées par ce code, 
une ‘enquéte sur linstitution éventuelle de cette concession aura 
lieu du ie. mai 1965 au 30 mai 1965 inclus. 

Les observations du public seront adressées, pour étre jointes 
au dossier de l'enquéte, &4 l’Organisme technique de mise en 
valeur des richesses du sous-sol saharien, B.P, 801 4 Alger, 
par lettre recommandée, avec demande d’avis de réception, 
avant Ja cléture de’ Venquéte, c’est-a-dire au plus tard le 
30 mai 1965, 
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Par pétition en date du 5 février 1965 la Compaznie de 
recherches et d’exploitation de pétrole au Sahara (CREPS) 
dont le siége social est &4 In Aménas (département des Oasis) 
solicite en application du titre II de Yordonnance n° 58-1111 
du 22 novembre 1958 et du titre II, chapitre 1** du décret 
n° 89-1334 du 22 novembre 1959, transposés par V’accord du 
28 aot 1962 relatif a Vapplication du code pétrolier saharien 
et au transfert de compétenee des autorités visées par ce code, 

Voctroi au Sahara d’une concession de gisement d’hydrocarbures 
liquides ou gazeux dite «Ouest Ihansaténe» ayant pour su- 
perficie 97,00 km2 environ, et portant sur partie du territoire 

du département des Oasis. 

Les sommets du périmétre faisant Vobjet de ladite pétition 
sont les points définis ci-prés par leurs coordonnées géogra= 
phiques, le méridien d’origine étant celui de Greenwich. 

Sommets Longitude Est Latitude Nord 

1 8° 20’ 28° 01’ 

2 8° 23’ 28° OL’ 
3 8° 23” 27° 54? 

4 8° 22” 27° 54’ 

5 8° 22’ 27° 52’ 
6 8° 21’ 27° 52’ 
q 8° 21’ 27° 54’ 
8 8° 18’ 27° 54 
9 , 8° 18” 27° 55” 

10° 8°17’ 27° 55” 
11 . 8°17’ 27° 57° 
12 8° 19° 27° 57” 

13 8° 19° 27° 58° 

14 8° 20’ 27° 58” 

Les cétés de ce périmétre sont les arcs de méridiens ou de 
paralléles joignant les sommets, définis d’aprés les coordonnées 
ci-dessus. Ce périmétre est entiérement situé & Vintérieur du 
permis « Tadjentourt » attribué 4 la société CREPS pour une 
durée de cing ans par arrété du 23 mai 1953 renouvelé une 
premiere fois pour cing ans par décret du 9 septembre 1958 
et une deuxiéme fois pour cing ans par arrété du 24 mai 1963, 

En application des prescriptions de Varticle 48 du décret 

n* 59-1334 du 22 novembre 1959 transposé par Vaccord du 
28 aott 1962 relatif & Vappricetion du cede pétrolier saharien 
et au tranfert Ge compétence des autorités visées par ce code, 
une enquéte sur Vinstitution éventuelle de cette concession aura 
lieu du ie? mai 1965 au 30 mai 1965 inclus, : 

Les observations du public seront adressées, pour étre jointes 
au dossier de Venquéte, 4 l’Organisme technique de mise en 
valeur des richesses du sous-sol saharien, B.P. 801 4 Alger, 
par lettre recommandée, avec demande d’avis de récepticn, 
avant la 6éclture de lenquéte, c’est-a-dire au plus tard le 

30 mai 1965. 

  

Par pétition en date du 29 janvier 1955 les sociétés : 

«Compagnie franco-africaine de recherches pétroliéres » 
‘rRANCAREP), « Wintershall Aktiengesellechaft » CWINTER- 

SHALL), « Compagnie algérienne de recherche et d’exploitation 
pétroliére (CAREP) et « Société de participations pétroliéres » 
(PETROPAR) dont les siéges sociaux sont respectivement 4 
Paris, & celle en Allemagne, & Alger et & Paris sollicitent, en 
appplication du titre II de Vordonnance n° 58-1111 du 22 no- 
vembre 1958 et du titre II, chapitre 1°" du décret n° 59-1334 
du 22 novembre 1959, transposés par l’accord du 28 aott 1962 
relatif & Vapplication du code pétrolier saharien et au trans- 
fert de compétence des autorités visées par ce Code, Voctrai 
au Sahara d’une concession de gisement d’hydrocarbures liqui- 

des ou gazeux dite « Hassi Farida » ayant pour superficie 
132,5 km2 environ, et portant sur partie du territoire du dé- 

partement des Oasis. 

Les sommets du périmétre faisant l’objet de ladite pétition 
sont les points définis ci-aprés par leurs coordonnées géogras 
phiques, le méridien d’origine étant celui de Greenwich.
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Sommets = Longitude Est i. Latitude Nord ,] une enquéte sur l’institution éventuelle de cette concession aura 
1 g° 16 27° 42’ he lieu du 1°? mai 1965 au 30 mai 1965 inclus. 

2 9° aL 27° 42! ‘ Les observations du public seront adressées, pour étre jointes 
3 9° 21’ 27° 40° au dossier de lenquéte, & Vorganisme technique de mise en 
4 9° 22! an ae valeur des richesses du sous-sol saharien, B.P. 801 & Alger, par | 
5 oo oe oye bd ; lettre recommandée, avec demande d’avis de réception, avant 
$ 9° 24? Q7° 38° / la cléture de l’enquéte, c’est-a-dire au plus tard le 30 mai 1965. 

8 9° 25° 27° «38° 
9 9° 25° 27° 36° e Par pétition en date du 2 mars 1965 Ja « Compagnie des 

10 ge 24’ 27° 36° . pétroles d’Algérie » (CPA) dont le siéga est & Alger sollicite, 
11 9° 24° 27° 35’ en application du titre II de Yordonnance n° 58-1111 du 22 
12 9° 20° 27° «35° novembre 1958.et du titre II, chapitre 1** du décret n° 59-1334 
13 9° 20° 27°) 37 du 22 novembre 1959, transposés par l’accord du 28 aofit 1962 
14 9° 18’ 27° 37° relatif & Vapplication du code pétrolier saharien et au trans- 
15 9° 18° 27° 36° fert de compétence des autorités visées par ce code, l’octroi au 
16 - 9° 616’ 27° «36° Sahara d’une concession de gisement d’hydrocarbures liquides 
17 9° 16’ 27° 38’ ou gazeux dite « Hamra » ayant pour superficie 225 km2 envi- 
18 g° 15° 27° 38’ ron, et portant sur partie du territoire du département des 

19 9° 15° 27° 40’ Oasis. 
20° 9° 16’ 27° 40° Les sommets du périmétre faisant l’objet de ladite pétition 

Les cétés de ce périmétre sont les arcs de méridiens ou de 
paralléles joignant les sommets, définis d’aprés les coordonnées 
ci-dessus. Ce périmétre est entiérement situé 4 Vintérieur du 
permis Sekaifaf-Hassi Farida attribué & la société FRANCAREP 
pour une’ durée de trois ans par décret du 3 juin 1959 muté 

.. aux sociétés FRANCAREP, WINTERSHALL, CAREP et 
PETROPAR par décret du 14 juin 1962 et renouvelé pour une 

durée de trois ans par arrété du 19 juin 1962, 

™n application des prescriptions de l'article 48 du décret 

n° 59-1334 du 22 novembre 1959 transposé par l’accord du 28 
acit 1942 relatif & l’application du code pétrolier saharien et 
au transfert de compétence des autorités visées par ce code, 
une enquéte sur Tinstitution éventuelle de cette concession aura 

lieu du 1°" mai 1965 au 30 mai 1965 inclus. 

Les observations du public seront adressées, pour 6tre join- 
tes au dossier de Venquéte, A l’organisme technique de mise 
en valeur des richesses du sous-sol saharien, B.P. 801 4 Alger, 
par lettre recommandée, avec demande d’avis de réception, 
avant la cléture de enquéte, c’est & dire au plus tard le 30 

mai 1965. 

Par pétition en date du 15 février 1965 la Compagnie de 
  

-recherches et d’exploitation de pétrole au Sahara (CREPS) 
dont le siége social est & In Aménas (département des Oasis) 
sollicite, en. application du titre II de l’ordonnance n® 58-1111 

du 22 novembre 1958 et du titre II chapitre 1" du décret 
n° 59-1334 du 22 novembre 1959, transposés par l’accord du 
28 aoft:1962 relatif & l’application du code pétrolier saharien 
et, au transfert de compétence des autorités visées par ce code 
Yoctroi au Sahara d’une concession de gisement d’hydrocar- 
bures liquides ou gazeux dite « Tin Essameid » ayant pour 
superficie 60,9 km2 environ, et portant sur partie du territoire 

du département des Oasis. 

Les sommets du périmétre faisant l’objet de ladite pétition 
sont les points définis ci-aprés par leurs coordonnées géogra- 
phiques, le méridien d’origine étant celui de Greenwich. 

Sommets Longitude Est Latitude Nord 
1 9° 35° 2z° 29° 
2 9° 37° 27° = 29° 
3 9° 37° 27° 28’ 
4 9° 38° 27° 28’ 
5 9° 38’ 27° 27 
6 9° 640’ 2v°) aT 
7 9° 40’ 27° 23° 
8 9° 27° 27° 23° 
9 9° 37 27° «25° 

10 9° 36’ 27° 25° 
1 9° 36’ 27° 26" 
12 9° 35’ 27° 26° 

Les c6tés de ce “périmétre sont les ares de méridiens ou de 
paralléles joignant les sommets, définis d’aprés les coordonnées 
ci-dessus. Ce périmétre est entiérement situé & Vintérieur du 
permis Zarzaitine attribué & la société CREPS pour une durée. 
de cing ans par arrété du 23 mai 1953. renouvelé une premiére 
fais pour cinq ans par décret du 9 septembre 1958 et une 
deuxiéme fois pour cing ans par arrété du 24 mai 1963. 

En application des prescriptions de Varticle 48 du décret 
n° 59-1334 du 22 novembre 1959 transposé par l’accord du 
28 aoGt 1962 relatif & Vapplication du code pétrolier saharien 

et au transfert de compétence des autoriiés visées par ce code,   

sot les points définis ci-aprés par leurs coordonnées géogra- 
phiques, le méridien d’origine étant celui de Greenwich. 

Sommets Longitude Est Latitude Nord 

1 . 6° 257 29° 20’ 
2 6° 32’. 30” 3 29° 20° 
3 . 6° 32’ 30” 3 29° 10° 
4 6° 25° : - 29° 10° ° 

Les cétés de ce périmétre sont les arcs de méridiens ou de 
paralléles joignant les sommets, définis d’aprés les coordonnées 
ci-dessus. Ce périmétre est entiérement situé 4 Vintérieur du 
permis Hassi el] Biod attribué &@ la société C.P.A. pour une 
durée de cing-ans par arrété du 23 mai 1953, renouvelé une 
premiére fois pour une durée de cinq ans par décret du 9 
septembre 1958 et une deuxiéme fois pour une durée de cing 
ans par arrété du 8 janvier 1964. 

En application des prescriptions de Yarticle 48 du décret 
‘n° 59-1334 du 22 novembre 1959 transposé par laccord du 
28 aoit 1962 relatif & l’application du code pétrolier’ saharien 
et au transfert de compétence des autorités visées par ce code, 
une enquéte sur l’institution éventuelle de cette concession aura 
lieu du 1° mai 1965 au 30 mai 1965 inclus. 

Les observations du public seront adressées, pour étre jointes 
au dossier de l’enquéte, & Vorganisme technique, de mise en 

valeur des richesses du sous-sol saharien, B.P. 801 a Alger, 
par lettre recommarée, avec demande d’avis de réception, avant 
la cléture de J’enquéte, c’est-&-dire au plus tard le 30 mai 1965, 

Par pétition en date du 2 mars 1965 la « Compagnie des pé- 
troles d’Algérie » (CPA) dont le siége est & Alger sollicite, en 
application du titre II de VYordonnance n° 58-1111 du 22 no- 
vembre 1958 et du titre IT, chapitre 1*° du décret n° 59-1334 
du 22 novembre 1959, transposés par l’accord du 28 aofit. 1962 
relatif & l’application du code pétrolier saharien et au trans- 
fert de compétence des autorités visées par ce Code, Voctroi 
av Sahara d’une concession de gisement d’hydrocarbures Hqui- 
des ou gazeux dite « Hassi Chergui Ouest » ayant pour super- 
ficie 97 km2. environ, et portant sur partie au territoire du 
département des Oasis. ~ 

Les sommets du périmétre faisant Pobjet de ladite pétition 
sont les points définis ci-aprés dans le systeéme Lambert Sud- 

Algérie. 

Sommets x Y 
: 1 865.000 30.000 

2 870.000 30.000 
3 870.737 50.000 
4 867.000 50.000 
5 867.000 45.000 
6. 865.000 45.000 

Les cétés de ce périmétre sont les segments de droites jol- 
gnant les sommets, définis d’aprés les coordonnées ci-dessus. 
Ce périmétre est entiérement situé 4 J'intérieur du permis 
Hassi el Biod attribué a la société C.P.A. pour une durée dé. 
cing ans par arrété du 23 mai 1953, renouvelé une premiére © 
fois pour une durée de cing ans par décret du 9 septembre 1958 

et. une deuxiéme fois pour une durée de cing ans par arrété 
du 8 janvier 1964,
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En application des prescriptions de Yarticle 48 du  décret 
n° 59-1334 di 22 novembre 1959 transposé par l’accord du 28 
aoat 1962 relatif & Vapplication du code pétrolier saharien et 
au transfert de compétence des autorités visées par ce Code, 
une enquéte sur l’institution éventuelle de cette concession aura 
lieu du 1e™ mai 1965 au 30 mai 1965 inclus. 

Les observations du public seront adressées, pour étre jointes 
au dossier de lenquéte, & Vorganisme technique de mise en 
valeur des richesses du sous-sol saharien, B.P. 801 4 Alger, par 
lettre recommandée, avec demande d’avis de réception, avant 
Ja cléture de l’enquéte, c’est-A-dire au plus tard le 30 mai 1965. 

  

Par pétition en date du 24 février 1965 la Compagnie de re- 
cherches et d’exploitation. de pétrole au Sahara (CREPS) dont 
le siége social est In Aménas (département des Oasis) sollicite, 
en application du titre Ir de V’ordonnance n° 58-1111 du 22 
novembre 1958 et du titre Il, chapitre 1** du décret n° 59-1334 
du 22 novembre 1959, transposés par lV’accord du 28 aofit 1962 
relatif & l’application du code pétrolier saharien et au transfert 
de compétence des autorités visées par ce code, Voctroi au 
Sahara d’une concession de gisement d’hydrocarbures liquides 
ou gazeux dite « El Quar Sud » ayant pour superficie 95,6 km2 
environ, et portant: sur partie du territoire du département des 
Oasis. : 

Les sommets du périmétre faisant Yobjet de ladite pétition 

sont les points définis ci-prés par leurs coordonnées géogra- 

phiques, le méridien d’origine étant celui de Greenwich. 

Sommets Longitude Est Latitude Nord 

1 7° 337 29° 30’ 
2 T° 37 29° 30’ 
3 ° T° 37 29° 22° 
4 T° 33’ 29° 22’ 

Les cétés de ce périmétre sont les arcs de méridiens ou de 
paralléles joignant les sommets, définis d’aprés les coordonnées 
ri-dessus. Ce périmétre est entiérement situé & J’intérieur du 
permis El Ouar attribué A la société CREPS pour une durée 

de cing ans par décret du “2 février 1962. 

En application des prescriptions de ‘Yarticle 48 du décret 
n° 59-1334 du 22 novembre 1959 transposé par l’accord du 28 
aoit 1962 relatif & Yapplication du code pétrolier saharien et 
au transfert de compétence des autorités visées par ce Code, 
une enquéte sur linstitution éventuelle de cette concession aura 

lieu du ie mai 1965 au 30 mai 1965 inclus. 

Les observations du public seront adressées, pour étre jointes 

au dossier de l’enquéte, & Vorganisme technique de mise en 

valeur des richesses du sous-Sol saharien, B.P. 801 & Alger, par 

lettre recommandée, avec demande d’avis de réception, avant 

la cléture de l’enquéte, c’est-A-dire au plus tard le 30 mai 1965. 

  

Par pétition en date du 5 mars 1965 la Compagnie de recher- 
ches et d’exploitation de pétrole au Sahara (CREPS) dont le 
siége social est 4 In Aménas (département des Oasis) sollicite, 
en application du titre II de Vordonnance n° 58-1111 du 22 
novembre 1958 et du titre II, chapitre 1** du décret n° 59-1334 
du 22 novembre 1959, transposés par laccord du 28 aotit 1962 
relatif & application du code pétrolier saharien et au transtert | 
de compétence des autorités visées par ce code, loctroi au 
Sahara. d’une concession de gisement d’hydrocarbures liquides 
ou gazeux dite « Nord Trig » ayant pour superficie 36,2 km2 
environ, et portant sur partie du territoire du département 

des Oasis. 

Les sommets du périmétre faisant Vobjet de ladite pétition 
sont les points définis ci-prés par leurs coordonnées géogra- 
phiques, le méridien d’origine étant celui de Greenwich. 

Sommeis Longitude Est Latitude Nord 

1 g° 14 . 28° 27’ 
2 9° 16’ 28° 27 
3 9° 16’ 28° 25’ 
4 9° 17 28° 25° 
5 g° 17 28° 21’ 
6 ge 15° _28° 21? 
7 9° 15’ 28° 25° =, 
8 9° 14 2g° 25° J   

Les cétés de ce périmétre sont les arcs de méridiens ou de 
paralléle joignant les sommets, définis d’aprés les coordonnées ~ 
ci-dessus. Ce périmétre est entiérement situé & Vintérieur des 
permis Zarzaitine attribué & la société CREPS pour une durée 
de cing ans par arrété du 23 mai 1953 renouvelé une premiére 
fois pour cing ans par décret du 9 septembre 1958 et une 
deuxiéme fois pour cing ans par arrété du 24 mai 1963 et 
Takouazet attribué & la société CREPS pour une durée de 
cing ans par décret du 30 mars 1957, renouvelé pour une durée 

de cing ans par arrété du 15 février 1962. 

En application des prescriptions de Varticle 48 du décret 

n° 59-1334 du 22 novembre 1959 transposé par Vaccord du 28 

aott 1962 relatif A l’application du code pétrolier saharien et 
au transfert de compétence des autorités visées par ce Code, 

une enquéte sur V’institution éventuelle de cette concession aura 

lieu du 1** mai 1965 au 30 mai 1965 inclus. 

Les observations du public seront adressées, pour étre jointes 

av dossier de lenquéte, & Vorganisme technique de mise en 

valeur des richesses du sous-Sol saharien, B.P, 801 & Alger, par 

lettre recommandée, avec demande d’avis de réception, avant 

la cléture de l’enquéte, c’est-A-dire au plus tard le 30 mai 1965. 

  

Par pétition en date du 12 mars 1965 la Compagnie de recher= 

ches et d’exploitation de pétrole au Sahara (CREPS) dont le 

siége social est & In Aménas (département des Oasis) sollicite, 

en application du titre Il de l’ordonnance n° 58-1111 du 22 

novembre 1958 et du titre II, chapitre 1°* du décret n° 59-1334 

du 22 novembre 1959, transposés par l’accord du 28 aott 1962 

relatif & Vapplication du code pétrolier saharien et au transfert 

de compétence des autorités visées par ce code, Voctroi au 

Sahara d’une concession de gisement d’hydrocarbures liquides 

ou gazeux dite « Ifefane Tahert Nord » ayant pour superficie 

120,8 km2 environ, et portant sur partie du territoire du dépar- 

tement des Oasis. 

Les sommets du périmétre faisant l’objet de ladite pétition 

sont les points définis ci-prés par leurs coordonnées géogra- 

phiques, le méridien dorigine étant celui de Greenwich. 

Sommets Longitude Est Latitude Nord 

1 9° 37’ 28° 22’ 

2 g° 40’ 28° 22° 

3 ge 40’ 28° 21’ 

4 ge 41’ 28° 21’ 

5 ge 41’ 28° 20° 

6 9° 427 28° 20° 

7 ge 42% 28° «(19° 

8 9° 457 28° 19° 

9 ge 45’ 28° 18° 

10 9° 48’ 28° 18” 
11 9° 48° 28° «17° 
12 g° 646’ 28° 17° 
13 9° 46’ 28° 16’ 
14 9° 645’ 28° 16” 
15 g° 45’ 28° 17 
16. ge 40’ 28° 17° 

17 g° 40’ 28° 16’ 
18 9° 36’ 28° 16’ 

19 g° 36’ 28° 21’ 

20 9° 37’ 28° 21’ 

Les cétés de ce périmétre sont les arcs de méridiens ou de 
paralléles joignant les sommets, définis d’aprés les coordonnées 
ci-dessus. Ce périmétre est entiérement situé & lTintérieur du 
permis Zarzaitine attribué & la société CREPS pour une durée 
de cing ans par arrété du 23 mai 1953 renouvelé une premiére 
fois pour cing ans par décret du 9 septembre 1958 et une deue 
xiéme fois pour cing ans par arrété du 24 mai 1963. 

En application des prescriptions de Varticle 48 du décret 
n° 59-1334 du 22 novembre 1959 transposé par V’accord du 28 
aott 1962 relatif & Vapplication du code pétrolier saharien et’ 
au transfert de compétence des autorités visées par ce Code, 
une enquéte sur Vinstitution éventuelle de cette concession aura 
lieu du le? mai 1965 au 30 mai 1965 inclus. . 

Les observations du public seront adressées, pour étre jointes 
au dossier de lenquéte, & Vorganisme technique de mise en 

valeur des richesses du sous-Sol saharien, B.P. 801 & Alger, par 
lettre recommandée, avec demande d’avis de réception, avant 
la cléture de l’enquéte, c’est-a-dire au plus turd le 30 mai 1965,
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MARCHES. — APPELS D’OFFRES 

MINISTERE DE [AGRICULTURE 
ET DE LA REFORME AGRAIRE 

  

O.N.B.A. — C.Q.R.A. d’Ain-Oussera 

BQUIPEMENT FRIGORIFIQUE D’ABATTOR 

Las constructeurs et installateurs d'éauipement frigorifique 
gent avisés qu'un appel d’ofires est ouvert pour l'installation 
& Vepatteir 4'Ain-Qussera (ex-Paul-Cazeiles), département de 
Mecéa, dun 6quipement de réfrigération de 6 chambres tota- 
lisant environ 459 m3 pour une puissance installée de lordre 
de 70.000 frigorica/heure, 

Les entreprises intéressées sont priéas de se faire cannajtre 
. $R adyesant une demande de participstion avant le 28 avril 

1965 & : , 

M. le directeur du centre algérien de recherches agronomjaues 
oo, : 88, rue Didouche Mourad, Alger 

————- 6a 

Direction du développement rural 

SERVICE DU GENIE RURAL 
ET DE LHYPRAULIQUE AGRICQLE 

CIRCONSCRIPTION D’ORAN 

Opération 06.22.4.00.30.23 

Travaux d’aménagements divers au C.F.P.A. d’Assi-Bou-Nif 

Un appel d’offres avec concours ayre lieu prochainement 
pour Vexécution d’une salle de cours au Centre de formation 
professionnelle agricole d’Assi-Bou-Nif, 

Consistance des travaux 

‘Les travaux comprennent : 

Ie) leg terrassements généraux et la mise 4 niveay des pla- 
teformes, 

2°) la construction et Vaménagement de la salie de cours et 
de la cabine de projection et toutes ses sujetions, 

3°) Yamenée du courant électrique. 

Montant approximatif des travaux : 25.000 D.A. 

Les “cancurrents désireux de participer 4 cet appel d’offre 
devront adresser leur candidature dans un délai de 15 jours 
& lVarrondissement du génie rural et de Vhydraulique agricole 

@’Oran, 19, boylevard ce Tripoli, boite postale 1.013, Oran. 

Les caneurrents devront dang leur demande d’admission indi- 
quer de facon précise toutes références utiles en précisant en 
-particulier les moyens dont ils disposent et les travaux déja 

yealisés ainsi que Vattestation des caisses de sécurité sociale. 

Les entrepreneurs admis & prendre part a ces appels d’offres 
geront ayisés yltérieurement et recevront tout document utile 
pour présenter leurs propositions. 

MINISTERE DE L/EBDUCATION NATIONALE 

DIRECTION DES AFFAIRES GENERALES 

Soug-direction de Péquipemen} scolaire et universitaire 

Inspection académique de Batna 

Fn yue qassyrer Ja fourniture de mobitier scolaire, de mo- 
Plier de logements et de mobilier de galles polyyalentes des 
siouPes pralaires de Zones 

“pourra ire demandée ou petirée a Vi 

  

wr 

-— tables bancs scolaires, 

— mobilier..pour V’équipement de 189 salles de classes, 
— mobilier pour léquipement de 120 jegements de fonction, 

— mobilier pour léquinement de 60 sailes polyvailentes. 

Date limite de réception des offres : 

20 jours fermés aprés la date de parytion du orésent avis 
au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, pub gér' ocratique et 

Les offres devront étye adrassées & I’jnapection académique 
de Batna, service de ’équipement scolaire et universitaire par 
vol: postale et sous pli recommandé cacheté. . 

Délai de walidité des offres ; 3 mais fermgs apras la date 
de cléture de réeeption des oeffras. : 

Toute 1a documentation relative au présent appel d’offras 
. ection académique de 

service de Véquipement sealaire et universitaire. 
are ree: Pa . 

DIRECTION DES AFFAIRES GENERALES 

Batna - 

‘ 

Sous-direction de Véauipement, seolaira et universitaize 

Un appel d’offres ouvert est laned peur leg lots suivants : 
i** Lot. — Démolitieon, aménagement, gras cauyre. 

2° Lot. —- Menuiserie. 

3" Lot. — Plomberie sanitaire. 

a Lot. — Chauffage central. 

5° «Lot. — Electricité. 

& Lot. — Peintuyre-vitrerie. 

date limite de réception des offres trente Jours fermes apres 
Ja date de parution du présent avis d’appel d’offres ouvert alt 
Journal officiel de la République algérienne démocratique ef 
popuiaire. 

Les offres deyront étre adressées au ministére de l'éducation 
nationale, sous-direetion de Véquipement scolaire et universi- 
taire, 2° bureau, chemin du Golf, Alger, par voie postale ef 
sous pli recommandé cacheté, ‘ 

Délai de validité des offres : Trois mois fermes aprés la date 
de el6ture de réception des offres. 

Toute la documentation relative au présent appel d’offres 
pourra étre demandée gu retirée au ministére de l'éducation 
nationale, sous-direction de Véquipement seelaire et uniyersi- 
teire, 2° bureau, chemin du Golf, Alger. 

MINISTERE DE LA RECONSTRUCTION 
ET BE L'HABITAT 

Circonseription des travaux r publics ef de Vhydraullane d@’Qran 

Ohapiize 11/52 - Article 1 

Opération : 52.11.0.21.09.50 

Affaire E i715 ¥ 

Sidi-Bel-Abbés : Lycée de jeunes filles 
construction d’un mur de cléture 

Base de Vappel d’offres 

dent le coat approximatif est fixé 4 60:000,00 D.A. 

L’opérgtion porte sur les trgyayx de gros-ceuvre gt de fer- 
romnerie. : ° : /
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Demande d’admission et présentation des offres : 

Le entrepreneurs pourrent resaveir paiement des frais de 
reproduire les dossiers nécessaires & la présentation de leurs 
oftres, en en faisant la demande écrite 4 M. Georges R. Runier, 
achitecte DPLG., 3, rue de Besancon. Oran. 

La date limite de réception des offres est fixée au lundi 2 
mai 1965 avant 17 heures. Elles devront étre adressées 4 ltin- 
genieur en chef de la circonscription des trayayx publics et de 
Shydraulique d’Oran, hotel des ponts ef, chaussées, nouvelle 
ryate dy port, Oran. 

Les offres pourrent étre adressées par la poste, seus pli re- 
commandé, ou déposées dans les nureais de Vingénieur en 
chef précité, contre récépissé. 

Les offres seront présentées obligatoirement sous double en- 
veloppe, la premiére enveloppe eontiendra : 
veloppe, la premiere enveloppe contiendra : 

— demande d'admission aceompagnée (une déclaration in- 
diquant T'intention du candidat de soumissionner en fai- 
sant connaitre son nom, prénom, qualité et domicile. 

== yhe note indiquant ses moyens techniques, le len, Ja date, 
la nature et importance des travaux qu’il a exécutés, 

A cotie note sera Joint le certificat de qualifigation at elas- 
sitication. * 

Deux certificats délivrés par des hommes de i’grt. 

Les attestations de mise 4 jour vis-a-vis das enigses de sécu- 
riié sociale. 

La deuxiéme enveloppe, placée a Vintérieur de la premiére 
coutiendra le dossier et la soumission, 

Les candidats sont informés que tout dessier qui ne contien- 
dra pas toutes les piéces présentées, sera refoulé., 

Les dossier peuvent étre consultég dans Jes bureaux.de l’ar- 
chitecte sus-nommé et la circonscription des travaux publics 

‘et de Vhydraulique d’Oran. 

Le délai pendant lequel las candidats sont engagés par leurs 
offres est fixé 4 90 jours. 

——_-6- a 

Gireonseription des travaux x Bublies et de Vhydrauliqne d’Qran 

CAD. 

Chapitre 11/68 - artiele 2 

Opération ne pai oaLoeas 

Affaire n° & 1988 T. 

College technique de garcons, 3° tranche. — Achévement de 
Vétablissement pour la construction d'une 2° ‘tranche q’ate- 
liers - 490 m2 du bloc des salles spéclalisées des V.R.D, et 
dgs aménagements divers. - 

Base de 1’ appel doffres 

Cette opération porte sur le 9° lot, — Electricité, — ‘Bstima- 
tien : 148.0600 D.A. 

Demande d’admission et présentation des offres : 

Les entrepreneurs pourront recevoir contre paiement des 
frais de reproduction les dossiers nécessaire a la présentation 
de leurs offres, en faisant la demande écrite & : 

M. G.R. Brunier, architecte D.P.L.G. 
3, rue de Besancon, Oran 

La date limite de réception des offres est fixée au lundi 24 
ma‘: 1965 avant 17 heures. Elles devront étre aaressées a : 

M. Vingénieur en chef des ponts et chaussées 
circonscription des travaux publics et de V’hydraulique 

hotel des ponts et chaussées, nouvelle route du port, Oran 

‘Les offres pourront étre adressées par la poste sous plis re- 
commandés ou déposées dans les bureaux de lingénleur en 
chef précité, contre récépissé. - 

Les offres seront présentées obligatoirement sous double en- 
veloppe, la premiére enveleppe econtiendra 

Demande d’admission uccompagnée d'une déelaration indi- 
quant l'intention du eandidat de soumissionner en faisant 
connaitre son nom, prénems, qualité et domicile. 

_ Une note indiquant les moyens techniques, le lieu, la 
date, la nature ef Vimpertance des trayaux qu'il a exé- , 
cutés, 

A cette note sera joint le certificat de qualification et de 
classification. 

Deux certificats délivrés par des hommes de lV’art. 

Les attestations de mise & jour vissa-vis des caisses de sé< 
curité sociale. 

Le deuxiéme envelopps, placée & Vintérigur de la premiére — 
contiendra le dossier et la squmission. 

Les candidats sont informés que tout dossier qui ne contien- 
cra pas toutes les piéces présentées, sera refoulé. 

Les dossiers peuvent étre eensultés dans les bureaux de 
Varchitecte sus-nommé ef 4 la circonscription des travaux pu 
bhes et de Vhydraulique d’Orgn. — 

Le délai pendant lequel les candidats sont engagés par leurs 
offres est fixé & 90 jours. 
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SOUS-SECRETARIAT D’ETAT AUX TRAVAUX PUBLICS 

CAISSE ALGERIENNE DE DEVELOPPEMENT 

Circonscription des ponts et chanssées de Mostaganem 

Chemins départementaux 

. Construction d'un ouvrage q’art 
sur le CD 1 de bublinean plineau Mereler-Lacombe 

Un appel d’offres ouvert est lancé pour la construction d'un 

pont de 8 métres d’ouverture sur lVoued Hch-Chérif, ay PK. 
TL + 490 du CD 1 de Dublineau 4 Mercier-Lacombe. . 

Les piéces nécessaires & la présentation des offres pourront 
étre demandées 4 : 

M. V’ingénieur en chef, 
square Boudjemaa Mohamed & Mostaganem 

Les offres devront étre adressées, par lu poste squs pli re=~ 
commandé, ou déposées dans les bureaux de l'ingémieur en . 
chef précité, sous double enveloppe, conire répépissé. 

Tq date limite de réception est fixée an 31 ayril 1965, & 
17 heures. 

DEPARTEMENT DE TIARET . 

_Circonscription des ponts et chaussées de Tiaret 

Revétements en enduits superticiols 

| ANNEE 1965 

Deux appels d’offres ouverts sont lancés pour lexécution des 
enduits d’usure sur les chaussées des routes nationales et des 
chemins départementaux. 

Les quantités 4 exécuter sont de 195.400 m2 pour les routes   nationales et de 118.000 m2 pour les chemins dépertomentaux,
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Les piéces nécessaires & la présentation des offres pourront 
étre retirées au bureau de : . * 

M. Vingénieur en chef des ponts et chaussées 
de la circonscription de Tiaret - rue Bakhattou Ali, Tiaret 

Les offres devront étre adressées accompagnées de lVattesta- 
tion de la caisse sociale, par poste sous pli recommandé ou 
déposées dans les bureaux de V’ingénieur en chef précité, sous 
dcuble enveloppe. 

— lVenveloppe extérieure portera la mention suivante : 
M. lingénieur en chef des ponts ey chaussées 

circonscription de Tiaret, rue Bakhttou Ali, Tiaret 

— lVenveloppe intérieure portera les nom et adresse du sou- 
missionnaire ainsi que la mention « appel d’offres du 3 

mai 1965 >». . 

La date limite de réception des offres est fixée au 3 mai 
1065,.4 18 heures. 

L’ouverture des plis ne sera pas publique. 

—_—_——- 0 

CIRCONSCRIPTION DES PONTS ET CHAUSSEES 
DE CONSTANTINE . 

Arrondissement E.T.N. 
Affaire E. 1713. Y 

Opération n° 52.11.031.08.52 

VILLE DE CONSTANTINE 

CONSTRUCTION D’UN LYCEE DE GARCON A BELLEVUE 

L— Objet de Vappei d’offres. 

Un appel d’offres ouvert est lancé pour Ja construction d’un 
tycée de garcons & Bellevue. 

Les entrepreneurs pourront soumissionner pour un, plusieurs 

ou pour la totalité des lots. Des groupements d’entreprises 
pourront se constituer représentés par un mandataire commun. 

IL — Montant aproximatif des travaux : 9.000.000,00 DA, 

~~ 1° lot : magonnerie et gros ceuvre 4.500.000,00 DA, 

— 2° lot : menuiserie fermeture , 480.000,00 D.A 

-— 3° lot : ferronnerie serrirerie 460.000,00 DA. } 

— 5° lot : plomberie sanitaire 580.000,00 DA. 

— T lot : électricité 1.110,000,00 DA. 
" = 8 lot : peinture et vitrerie 270.000,00 DA. 

mm 9° lot : étancneéité 320.000,00 DA. 

— 10 lot : ascenseur et monte charge 150.000,00 DA. 

— 1° et 12° lot 

Wil. — Lieu de consultation du dossier, 

Tous tes jours de 8h. & 12h. et de 14h. 30 & 18h. sauf les 

‘gamedis aprés midi, les dimanches et jours fériés dans les 

: vairie, réseaux divers 1.130,000,00 DA,   

bureaux. de l’arrondissement fonctionnel deg études et travaux 
neufs, 2, rue Sellami Slimane, Constantine. 

Un exemplaire du dossier sera remis aux entrepreneurs qui 
en feront la demande a M. l’ingénieur d’arrondissement fone- 
tionnel des études et travaux neufs. 

IV. — Lieu et date limite de réception des offres : 

Les offres seront adressées par pli recommandé 4 |’adresse 
suivante : M. l’ingénieur en chef des ponts et chaussées, hétel 
des travaux publics, 2, rue Raymonde Peschard, Constantine, 
et devront lui parvenir avant le 30 avril 1965 & 13 heures. : 

V. — Présentation des Offres : 

Les offres seront présentées sous double enveloppe cachetée. 

L’enveloppe extérieure contiendra : 

1°) une note indiquant les moyens techniques, le lieu, la 
date, la nature et l’importance ds travaux que l’entrepreneur 
a exéoutés, 

2°) le certificat de qualification et de classification profes- 
sionnel, ~ 

3°) deux certificats délivrés par des hommes de art, 

4°) les attestations de mise é jour des caisses sociales aux- 
quelles est affilié l’entrepreneur. . 

L’enveloppe intérieure contiendra le dossier et la soumission 
qui doit ére étaulie sur papier timbré, 

Le délai pendant lequel les candidats sont engages par leurs | 
offres est fixé & 90 jours. 
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TRAVAUX COMMUNAUX 

COMMUNE DE BEN-BADIS 

Arrondissement d’Oran 

Un appel d’offres avec concours aura lieu prochainement 
pour l’exécution d’un abattoir communal dans la commune de 
Ben Badis. 

Lot A. — Génie civil. 

Montant approximatif des travaux : 92.000 D.A. 

Lot. B. — Matériel d’abattage. \ 

Montant approximatif des travaux : 25.000 D.A. 

‘ 

Les concurrents désireux de participer.a cet appel d’offres ~ 
devront adresser leur candidature dans uc délai de 15 jours 
& Varrondissement du génie rural et de Vhydraulique agricole 
d@Oran, 10, boulevard de Tripoli, boite postale 1.018, Oran. 

Les concurrents préciseront dans leur demande d’admission . 
les lots pour lesquels ils désirent soumissionner. Ils joindront 
& leur demande toutes références utiles en précisant en par- 
ticulier les moyens dont ils disposent et les travaux deja réa- 
liges ‘ainsi que Vattestation des caisses de sécurité sociale. 

Les entrepreneurs admis & p-endre part & vet appei d’offres 
seront avisés ultérieurement et recevront tout document utile 
pour présenter leur proposition, 
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