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DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES 

  

MINISTERE DES FINANCES ET DU PLAN Décrete : 
. Article 1%. — Les crédite ouverts par l’ordormance n° 65-320 

Déeret n° 66-3 du 11 janvier 1966 pertant répartition des du 31 décembre 1965, susvisée, portant loi de finances pour 
crédits ouverts pour 1966 au Président de Conseil (services 1966 au Président du Conseil (services centraux), sont répartis 

par chapitre, conformément a l’état « A » annexé au présent 

  

  

centraux). 
. aécret. 

Le f nee) - Art. 2. — Le ministre des finances et du plan est chargé 

nuwes du Gouvernement, Président au Co des mi de Yexécution du présent décret qui sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et populaire. 

Sur le rapport du ministre des finances et du plan ; 
Fait & Alger, le 11 janvier 1966. Vu lordofinanece n° 65-320 du 31 décembre 1968 portant Jo! are } 

de finances pour 1966, notamment son article 4; Houari BOUMEDIENE,. 

ETAT A 

Répartition par cnapitre des crédits ouverts pour 1966 

au Président du Conseil (Services centraux) 

  

  

  

  

      

cuarimaes | LIBELLES OBEDITS OUVERTS 

TITRE II 

MOYENS DES SERVICES 

1 Partie 

Personnel. — Rémunérations d’activité 

31-61 Direction de Yadministration générale — Rémunérations principales .. 3.317.344 

31-02 Direction de l’administration génerale — Indemnités et allocations 

GIVETSES ook e eee eee eens wee e reece tee eeeees wee eeeees 186.831 

31-03 Direction de l’administration générale — Personnel vacataire et jour- 

natier — Salatres et accessoires de salaires .......:..cceeveevee eeneee 1.452.000 

31-11 Direction générale de la législation — Rémunérations principales ...... 978.919 

31-12 Direction générale de la législation — Indemnités et allocations diverses 58.500 

31-21 Direction nationale du chiffre — Rémunérations principales ........ 1.290.601 

31-22 Direction nationale du chiffre — Indemnités et allocations diverses .. 91.842 

31-89 Personnel & reconvertir ~—- Rémuneérations principales ......ccceeeees: mémotre 

31-90 Personnel @ reconvertir — Indemnites et allocations diverses ........ mémoire 

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

Total de la lére partic .....ccceccccccccsccccsecsereceecsceses 7.318.437    



If janvier 1966 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 

  
  

  

  

  

— = — 

CHAPITRES LIBELLES Ree Ds 

3° Partie 

Personnel en activité et en retratte 
Charges sociales 

83-91 Prestations familiales . .-.cscccccnccectusodvcbesssisdosccecmsncecine 1.000.000 

33-92 Prestations facultatives . ..........+5 ce eeeeee are ose eereneesccecccaccees mémolre 

33-93 Sécurité sociale — Cotisations dues par V'Etat ....cccccsccsessccevevces 265.000 

33-95 Contribution aux ceuvres sociales de 14 Présidence du Conseil ........ - 94.190 

Total do la 3° Partle..cosceccdemecvssses 1.359.190 

4 Partie 
Matériel et fonctionnement des services 

34-01 Mf{rection de administration générale — Rethboursement de trais .... 674.660 

34-02 Direction de l’administration générale — Matériel et mobilier ........ 860.000 

34-03 Direction de l’administration générale — Fournitures ....... sevsecees 200.000 

34-04 Direction de l’administration générale — Charges ANNEXES ....cceeeees 405.000 

34-05 Direction de l’administration générale — Habillement ..........0066.- 50.000 

34-06 Frais d’organisation des manifestations nationales ......ecccececesvces 400.000 

34-07 Frais de réception du Palais du Peuple .........cecseovceacvcecs sees 256.889 

34-11 Direction générale de la législation ~ Remboursemient do frats ...... 22.000 

34-12 Direction générale de la législation — Matériel et mobilie? .......006 5.000 

34-13 Direction générale de la législation — Fournitures ........ pee eaeenees 20.000 

34-14 Direction générale de la législation — Charges annexcs ..... seeeeees 113.000 

34-21 Direction nationale du chiffre — Rembourserment de frais .......... 50.000 

34-22 Direction nationale du chiffre — Matériel et mobilier ........ se veeee 225.000 

34-23 Direction nationale du chiffre — Fournitures .........ccecceeeccenees 40.000 

34-24 Direction nationale du chiffre — Charges annexes .........eeceeeees 5.000 

34-25 Direction nationale du chiffre — Habillement ........ see eeeene seeseee 2.000 

- 34-91 Pare automobile ....... Leone ween eee n etter et ee ence eeennseetetaeeee eee 950.000 

34-92 LOYETS essesssscecceeteceeereaee deena eee eeeeceaeeeeeeeeees eeeeeee . 122.640 

Total de ta 4 Partie... ncscceoee becveses . 4.401.129 

5* Partie ! 
Travaux d’entretien 

35-01 Entretien des immeubles de l’administration centrale ..... ween eeeeees 500.000 

Total de la 5éme partie ..... cee e cree e eee neces tee teeeceeeneenes 500.000 

7 Partie 

Dépenses diverses 

‘37-01 Fonds spéclauX . sscsccusesoecececcnwecencessecneesssoessemesscussecs 6.000.000 

Total de la 7 Partle ..cssseccsccoees 6.000.000 

Total du Titre ITD... ..cenecevesascces 19.635.756 

‘Total pour la Présidence du Conseil (Services centraux) .. 19.635.758     
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Décret n° 66-4 du 11 janvier 1966 portant répartition des crédits 
ouverts pour 1966 au ministre d’Etat. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des mi- 
nistres ; 

Sur le rapport du ministre des finances et du plan ; 

Vu lordonnance n° 65-320 du 31 décembre 1965 portant loi 
de finances pour 1966 et notamment son article ¢ ; 

Décréte ; 

Article 1°7. — Les crédits ouverts par lordonnance n° 65-320 
du 31 décembre 1965, susvisée, portant loi de finances pour 

REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 janvier 1966 

1966, au ministre d’Etat sont répartis par chapitre, conformé- 
mément & l'état « A » annexé au présent décret. 

Art, 2. — Le ministre des finances et du plan et le 
ministre d’Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de lexécution du présent décret qui sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et populaire. 

“Fait a Alger, le 11 janvier 1966. 

Houari BOUMEDIENE, 

ETAT A 

Répartition par chapitre des crédits ouverts pour 1966 
au ministre d’Etat 

  

  

  

  

Total pour le ministére d’Etat       

CREDITS OUVERTS" CHAPITRES LIBELLES EN DA. 

TITRE IIT 

MOYENS DES SERVICES 

lére Partie 

Personnel — Rémunérations d’activité 

31-01 Rémunérations principales ......... Cee ee eee emcee ence eee eeeneeeeenrs 164.000 

31-02 Indemnités et allocations diverses .......cscccsccccccecccceccvevaceens 22.000 

31-03 Personnel vacataire et journalier — Salaires et accessoires de salaires .. 20.000 

Total de la lére partie ...... see eeeee Conoco rece esverseeseenens 206.000 

3éme Partie 

Personnel en activité et en retraite 

Charges sociales 

33-91 Prestations familiales ...........e ccc eeeeeeeeeeees bee e eee teen eenes 40.000 

33-92 Prestations facultatives ....... esc cece cece scene eeeee eee e eet e ee eaes 5.000 

33-93 Sécurité sociale — Cetisations dues par Etat ........ cece eee eens 10.000 

Total de la 3éme partic ...... ccc cece tect ete e nec ececevevees 55.000 

4éme> Partie 

Matériel et fonctionnement des services 

ween eee eee eee ease ee eeaee 85.000 

veneer were cece eee ene e eens aes 10.000 

Lecce cece e eee e eee eeeeenenene 8.000 

cece tere eee veeeee socccaucecauess 9.000 

cence tec e eee e nee e esas ee eeees 600 

vob be ec eeneneeeeueeensenenees 23.100 
Leben eee nee e nsec een e eee eees 3.300 

34-01 Remboursement de frais ...........00- 

34-02 Matériel et mobilier ................05 

34-03 FOUrMItureSs oo. e eee e cece eee e eects 

34-04 Charges ANNEXES .... cc eee cee renee ees 

34-05 Habillement ..... cc ccc ee cee es eee eaee 

34-91 Pare automobile ........... Lecce ee oaees 

34-92 be) =) 0 

Total de la 4éme partie ........ bi edeeeenees bee eeeeeeeeeeaeeenes 139.000 

Li veeeeeeneeens but eeeeeeeeeeeees 400.000 

LSTA 
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Décret n° 66-5 du 11 janvier 1966 portant répartition des crédits 

ouverts pour 1966 au ministre de l’intérieur. 
  

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des mi- 
nistres ; , 

Sur le rapport du ministre des fihances et du plan ; 

1966 au ministre de Vintérieur, sont répartis par chapitre 
conformément & état « A » annexé au présent décret. 

Art. 2. — Le ministre des finances et du plan et le ministre 
de lVintérieur, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de Vexécution du présent décret qui sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et populaire. 

Vu Vordonnance n° 65-320 du 31 décembre 1965 portant loi 
de finances pour 1966 et notamment son article 4 ; 

Décréte : 

Article 1°". — Les crédits ouverts par l’ordonnance n° 65-320 

du 81 décembre 1965, susvisée, portant loi de finances pour 

, Fait & Alger, le 11 janvier 1966. 

ETAT A 

Répartition par chapitre des crédits ouverts pour 1966 

au ministre de lintérieur 

Houari BOUMEDIENE, 

  

  

  

      

ee 
es 

CREDITS OUVERTS CHAPITRES LIBELLES EN D.A. 

TITRE III 

MOYENS DES SERVICES 

1” Partie 

Personnel. —, Rémunérations d’activité 

31-01 Administration centrale. — Rémunérations principales .....e.eeee. 4.818.806 
31-02 Administration centrale. — Indemnites et allocations diverses ........ 300.251 
31-05 Inspection de administration et dela fonction publique ~ Rémuné- 

rations principales 2.0... 0.0... ccc cece eee cena cco eceaeceneeeneues 320.393 

31-06 Inspection de l’administration et de la fonction publique — Indemnités 
et allocations Giverses 2.1... ... ccc cece cece cece tcc cence ucneeaenaees 28.000 

31-11 Administration préfectorale. —. Rémunérations principales ........ .- 3.113.104 
31-12 Administration préfectorale. — Indemnités et allocations diverses...... 246.000 

31-21 Administration départementale. — Remuneérations principales........ 24.517.750 

31-22 Administration départementale. — Indemnités et allocations diverses.. 900.000 
31-31 Streté nationale. — Rémunérations principales .......c.ccccccececees 128.080.777 

! 31-32 Streté nationale — Indemnités et allocations diverses ................ 23.583.662 
31-33 Sireté nationale — Personnel vacataire et journalier — Salaires et 

accessOires de salaireS 0.0... 0... cece cece cece cececeacecncucucueeaes 1.500.000 
31-35 Strete nationale. — Personnel technique et services annexes. — Rému- 

nérations principales ............ ee eee eee eee eee eens 3.335.623 
31-36 ‘Sfireté nationale — Personnel technique et services annexes — Indem- 

nités et allocations diverses .......... cc. cccaececsecevcees de ebeeeees 245.332 
31-41 Protection civile. — Remunérations principales ........cccccecceencce 1.018.432 

31-42 Protection civile. — Indemnités et allocations diverses..............-. 30.000 
31-43 Protection civile — Personnel vacataire et journalier — Salaires et 

accessoires de salaires 2.0... 0... cece ccc ccc cen ceneenceuuevuceeees 1.000 
31-51 Transmissions nationales —- Rémunérations principales ........ ceewees 5.723.573 
31-52 Transmissions nationales — Indemnités et allocations diverses ........ 251.000 

31-53 Trdnsmissions nationales — Personnel vacataire et journalier — Salaires 
et accessoires de salaires ........ 0... cece cece cece nc eneeuucecneees 500.000 

31-61 Centres de formation administrative — Rémunérations principales .... 1.000.000 

31-62 Centres de formation administrative — Indemnités et allocations ‘ 
GIVETSES occ cece eect n settee nese bbe ceeseeuvaunens 30.000 

31-63 Centres de formation administrative — Personnel vacataire et journalier 
Balaires et accessoires de salalres ..ccssesecccecucssscvesevavececeas 90.000      
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AE 

, CREDITS OUVERTS 
CHAPITRES LIBELLES EN DA, 

31-71 Ecole nationale @’administration —. Rémunérations principales ...... 660.000 

31-72 Ecole nationale d’administration — Indemnités et allocations diverses ,. 40.000 

i" 31-73 Ecole nationale d’administration — Personnel vacataire et journalier — , 

Salaires et accessoires de salaires ....,..ccssecrracconscesorensounes 180.000 

31-92 Traitement des fonctionnaires en congé de longue durée ........0«6. 290.000 

31-94 Rémuneérations des fonctionnaires en congé d’expectative .......ec00s 50.000 

Total de la 1 Partie ......cescccccseceoees *200.753.703 _ 

3° Partie 
Personnel en activité et en retratte 

Charges sociales 

33-91 Prestations famillates . ...ccccsusseswonsccccscscccecvcensnessesseouss 30.910.500 

33-92 Prestations facultatives . ..ccccepeecneconncepernmecuscccsscescccceces 223.988 

33-93 Sécurité sociale ......... Pee meen cree cree e rene ceeeceeceetee be ewoeeeces 5.312.899 

33-95 Contribution aux ceuvres sociales du ministére .......cceeeesecsers sees 230.000 

Total de la 3° Partie .ossessccsecesseesvons 36.677.337 

4 Partie 
Matériel et fonctionnement des services 

34-01 Administration centrale. — Remboursement de frais ..... seeneneeecees 297.900 
34-02 Administration centrale — Matériel et mobilier ...,,icccpeccoeucesees 100.000 
34-03 Admfnistration centrale — Fournitures ......scepecececesenceutescees 230.000 

34-04 _ Administration centrale — Charges annexes .,.,ssecseeececcneccsvanen 76.000 

34-05 Administration centrale — Habillement .............. ven eeesenepeenee 54.800 
34-15 Administration préfectorale. — Remboursement de frals ....seese0+- 342,315 

84-15 Administration préfectorale —. Habillement ................ ceuceecees 90.000 

84-21 Administration départementale. — Remboursement de frais ..... eens 751.360 

34-22 Administration départementale — Matériel et mobilier ....... been eeees - 7,000 
84-23 Administration départementale — Fournitures .......... ceeees saeeeees 150,000 

84-24 Administration départementale — Charges ANNEXES .......- teen eeeees ‘Mémoire 

34-25 Administration départementale — Habillement ............... veeeees 359,400 

34-31 Sfireté nationale. — Remboursement de frais ..............0- beeceeee 8.600.000 
34-32 Streté nationale — Matériel et mobilier ................. ete ee eeeees . 3.434.466 

34-33 Sareté nationale — Fournitures ....... bene e chee eeceecceeeneeteteenen , 1.720.000 
34-3¢ Streté nationale — Charges annexes .............. ae eeee cee eeeee aes 1.450.000 | 
34-35 Streté nationale — Habillement ..........cccecceccesceecees seeeeeees 7.985.900 
34-36 Sfireté nationale — Alimentation ............. deeb sp etereenecepeneene 4.400.000 
34-41 Protection civile —. Remboursement de frais .........-.-+-- beveaseeees 70.500 
34-42 Protection civile — Matériel et mobilier .........0.c0eeece0e be ceeeee . 606.840 
34-43 Protection civile — Fournitures .......... sce neces eaeeseceenes 30.000 

84-44 Protection civile — Charges annexes ..........cccccecececcccccceaucs 35.000 
84-45 Protection civile — Habillement ........ cece eee e eee e nee eeatenteens 4.000 
34-46 Protection civile — “Alimentation ............0 ccc. cece eeu ‘Ve egeeeeeee 295.000 
34-51 Transmissions nationales —- Remboursement de frais ........ NN oeeeee 260.000 

34-52 ‘Transmissions nationales — Matériel et mobilier ........... 0. ccc ceeeee 1.080.000 

34-53 Transmissions nationales — Fournitures ..........cccccceccceaccceaces 135.000 

34-54 Transmissions nationales — Charges annexes .............ceegeeeeaes - 2.970.000 
34-55 Transmissions nationales — Habillement ....... tanec nee eee geneeneeeens mémoire . 

34-56 Transmissions nationales — Alimentation cc. sscsesnvereeceseccesceees ; 100.000 .  
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smutmetemnsvenatommmnasnammmananoes ao 

CHAPITRES LIBELLES CREDITS OUVERTS { 

EN D.A. 

34-61 Centres de formation administrative — Remboursement de frais ...... 27.600 

34-62 Centres de formation administrative — Matériel et mobilier Leveaeeues 50.000 

34-63 Centres de formation administrative — Fournitures ....... seeceeees 50.000 

34-64 Centres de formation administrative — Charges annexes ....... eoeee 49.400 

34-65 Centres de formation administrative — Habillement ........... sees 2.400 

34-71 Ecole nationale d’administration — Remboursement de frais ........ 111.000 

34-72 Ecole nationale d’administration — Matériel et mobilier ......... oe 5.000 

34-73 Ecole nationale d’administration — Fournitures .......... cee eeeeeeeee 45 000 

34-74 Ecole nationale d’administration — Charges annexes .v.......eeeeee: 110 000 

34-75 Ecole nationale d’administration — Habillement .......... vee eeceenees 9.000 
34-91 Parc automobile ......... daca ec ences neeaatceneressesses eee eeceeee 10.989.200 

34-92 LOVES cece c ese c cece cece eee n ee ee ee eee e nent e eens e eee teeeeeees ce neee 900.000 

‘Total de la 4" Partie ....... beveeaeaes bees 42.984.081 
5° Partie 

Travaur d’entretien 

35-01 Entretien et réparations des immeubles de l’administration centrale .. 25 000 
35-91 Entretien et réparations des immeubles des services extérieurs ........ 2.707.000 

Total de la S* partie ........ ccc cesacccsveccceces _ "2.732.000 

7 Partie 

Dépenses diverses 

37-21 Dépenses des 4lections . .........0.ccececweececs see eeenneees seat eeenes mémotre 
37-22 Dépenses d’organisation de « VAchaba > ..........c.cceceesevceceees 200.000 
37-23 Etat-civil 60... ec eee cee venues vere e eee eee eneeees se eeeees 2.400.000 
37-31 Streté nationale. — Dépenses diverses ......... cece eee ae ceeceeeeees 495.000 

Total de la 7 Partie ....... cee e ee ceeeenees 3.095.000 

Total du Titre IIL... ..cscsseseceeses 286.242.121- 

TITRE [Vv 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

3éme Partie 

Action éducative et culturelle 

43-01 BourseS ...ccceecee eee eees sheen eens ee eeeeesceerereseeees se ecacceeecens 2.112.895 

43-02 Indemnités aux StABIAITES 2... cece cence nent e eee e eee eetenceeee see 1.244.984 

Total de la 3éme partie ...........e008: 3.357.879 

6° Partie 

Action sociale. — Assistance et solidarité 

46-01 Transport gratuit des indigents algériens ................ veeeaeeeens 400.000 
46-02 Secours d’extréme urgence aux victimes des calamités publiques .... mémoire 

Total de la 6 partie ............000055 beeeeeeeee’ 400.000 

Total du Titre IV ...... ener c nec cce scenes ces eeses 3.757.879 

Total pour le ministére de lintérieur ........cccccccccccccces 290.000.0e0         
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Décret n° 66-6 du 11 janvier 1966 portant répartition des crédits Décréte : 

ouverts pour 1966 au ministre des finances et du plan Article 1*7, — Les crédits ouverts par Vordonnance n° 65-320 
du 31 décembre 1965, susvisée, portant loi de finances pour 

1966 au ministre des finances et du plan, sont répartis par 
chapitre, conformément a l’état « A » annexé au present décret. 

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

Vu Vordonnance n° 65-320 du 31 décembre 1965 portant loi Fait & Alger, le 11 janvier 1966. 
de finances pour 1966 et notamment son article 4 ; Houari BOUMEDIENE, 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des mi- 
nistres ; 

Sur le rapport du ministre des finances et du plan ; 

ETAT A 

Répartition par chapitre des crédits ouverts pour 1966 
au ministre des finances et du plan 

      
  

  

  

                  

CHAPITRES LIBELLES Ree DR 

A — SERVICES FINANCIERS 

Titre HI 

MOYENS DES SERVICES 

1” Partie 

Personnel. — Rémunérations d’activité 

31-01 Administration centrale — Rémunérations principales ........ssesee- 4.343.185 

31-02 Administration centrale — Indemnités et allocations diverses ...... . 135.240 

31-03 Administration centrale —- Personnel vacataire et journalier — Salaires 
et accessoires de salaires ........ccecosencecccceccecsseccecetensess 7.500 

31-11 Trésor — Rémunérations principales ....... comm ccceeccnceesnceuceees 6.720.000 

31-12 Trésor — Indemnités et allocations diverses .......... cece cecceccenees 242.000 

31-13 Trésor — Personnel vacataire et journalier — Salaires.et accessoires 

de Salaires ..... ccc cece cece cee e nee e nee ence eeeensteeeeesereees 84.000 

31-21 Douanes — Rémunerations principales ..... ne er 17.808.100 

31-22 Douanes — Indemnités et allocations diverses ..........e.e00 so eeeees 794.000 

31-23 Douanes — Personnel vacataire et journalier — Salaires et accessoires 

Ge Salaires 2.0... . ccc cee cece cece erences eeeen ce eeeenne eu ccceeee 122.000 

31-31 Service des impéts — Rémunérations principales ......... te ecceeeces , 37.416.722 

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

31-33 Service des impéts — Personnel vacataire et journalier — Salaires et 

accessOires de SalaireS 0.0... ccc cece cece cree e cree nea eecaseees 205.000 

31-41 Organisation fonciére et cadastre — Rémunérations principales ...... 1.588.205 

31-42 Organisation fonciére et cadastre — Indemnités et allocations diverses . 10.000 

31-43 Organisation fonciére et cadastre — Personnel vacataire et journalier 

Salaires et accessoires de Salaires ..........ceevcscccucvevecces tease 14,700 

31-51 Services communs et services divers — Rémunérations principales .... 2.431.608 

31-52 Services communs et services divers — Indemnités et allocations diverses. 317.460 

31-53 Services communs et services divers —- Personnel vacataire et journalier 

Salaires et accessoires de salaires ............ cece cece cece ceeeeeees 440.900 

31-61 Corps d’inspection et de contrédle — Rémuneérations principales ........ 50.000 

i 31-62 Corps d’inspection et de contréle — Indemnités et allocations diverses .. 1.500 |
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CHAPITRES LIBELLES on bw 

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

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

Total de 1a 1° Partio 0... seem ore cces cee sce cue re mesees 75.032.120 

3° Partie 

Personnel en activité et en retraite 

Charges sociales 

33-91 Prestations familiates 0.6.0.0 600 ere ere ace ee ove ove ore ous ore aie ore sie wre ave are ere emt ones 12.000.000 

33-92 Prestations facultatives 0. ccccececcececcctee us su ews sevcesuccscvcucs 50.000 

33-93 Sécurité sociale — Cotisations dues par "Etat .....cccceccsecceeceeees 2.272.510 

Total de la 3° Partie 6. oe cn em cece ees en cite ce cee. 14.322.510- 

4 Partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-01 Administration centrale — Remboursement de frais ......... ee eeeee 282.000 

34-02 Administration centrale — Matériel et mobiliar ............. cee ee eee 60.000 

34-03 Administration centrale — Fournitures ........... eee tect e eee eenees . 280.000 

34-04 Administration centrale — Charges annexes ...........005 eee eee eeees 30.000 

34-05 Administration centrale — Habillement .......... Seve cece ete e eee eees 13.000 

34-11 Trésor — Remboursement de frais .........c.ccccecececececeaeucuceees 135.630 

34-12 Trésor — Matériel et mobilier ............ 0c cece cece ccavecaeceeuens 525.000 

34-13 Trésor — FOurnitures 2.0.0... ccce cece cece cence sesaeeeeusueneenenens 105.000 

34-14 Trésor — Charges anneXe€S .....-. cece eee sees eee teens ecsececeseuees 81.000 

34-15 Trésor — Habillement 2.0.0... 0. ccc cece cece eee e eet eeensesuveusuees 9.500 

34-21 Douanes — Remboursement de frais .........cc csc cence cccccevaveeues 406.000 

34-22 Douanes — Matériel et. mobilier ...........cccceeeeeeeecseeeeeeeeees . 561.000 

34-23 Douanes — Fournitures 0.0... . ccc cece ce eee cece ene ees Pn 150.000 

34-24 Douanes — Charges annexes ......... cece eee cece cents nee ten eeeeuee 115.000 

34-25 Douanes — Habillement ....... 0... ccc cece cece eect ene e et eueeeeenens 600.000 

34-31 Service des impédts — Remboursement de frais ..........ccccceeccues 2.315.000 

34-32 Service dés impéts — Matériel et mobilier ............ cee eee ee ec eeeee 753.700 

34-33 Service des impdéts — Fournitures ........ cc cccccececccccecccccceves : 3.100.000 

34-34 Service des impéts — Charges annexes ........cceceeeeces eee e cece eee 272.000 

34-35 Service des impots — Habillement ..........ccccccceeeecceeeceeeveeees 33.100 

34-41 Organisation tonciére et cadastre — Remboursement de frais ........ 106.000 

34-42 Organisation fonciére et cadastre — Matériel et mobiMer ............ 50.000 

34-43 Organisation fonciére et cadastre — Fournitures ......... se eeeee sores 35.000 

34-44 Organisation fonciére et cadastre — Charges annexes ..... peewee eeee 21.000 

34-45 Organisation fonciére et cadastre — Habillement ........ e oe 3.800 

34-51 Services communs et services divers — Remboursement de frais ...... 87.800        
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34-52 Services communs et services divers — Matériel et mobiller .......00. 1.641.000 

34-53 Services communs et services divers —- Fournitures ...,..-ccspocesees 417.700 

34-54 Services communs et services divers — Charges annexes .......ecee: 468.700 

34-65 Services communs et services divers —- Habillement ......... se eceneee 2.880 

34-61 Corps d’inspection et de contréle — Remboursement de frais ........ 1,500. 

34-62 Cotps d’inspection et de contréle — Matériel et mobilier ...........-. 800 

34-63 Corps Winspection et de contréle — Fournitures ......... ec ec ecececees 200 

34-64 Corps d’inspection et de contréle — Charges annexes ,...... ee ceccees 200 

34-9) Pare AULOMODIE ... cece cece cece strc ce nsec rece eneeeesecesseeees eee 902.220 

34-92 LOYOLG ce cce cece ccc cc cee c eee n cece e nese eeeeeeeeeeresceeeee a eceees seeses 1,319.640 

Total de la 4éme partie ...... wee c ee eee eee een eeeee ees 14.785.370 

5* Partie 

Travaux d’entretien 

35-01 Entratien des immeubles de l’admintstration centrale .........eeceee: 10.000 

39-11 Enitretien des immeubles des services extéricurs ....,..-eeseccereecrns 850.000 

Total de la 5 éme partie ..... cece ete sneeeeceace seeieee 860.000 

Total pour les services financiers .......cceccceeccceers 105.000.000 

B— DIRECTION GENERALE DU PLAN ET DES ETUDES 

ECONOMIQUES 

TITRE III 

MOYENS DES SERVICES 

lére Partie 

Personnel — Rémunérations d’acttvité 

31-01 Rémuriérations principales .......... bes ceeeeeeeeeeeccveceeceeences ves 2 137 000 
31-02 Indemnités et allocations diverses ....... cb cecccceeees cee cecececeecees 70.000 

31-03 Personnel vacataire et journalier ........... cde e ee see eee eeetgeeeeees 300.000 

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

Total de la lére partic ......cccceccecceccesceees weeee 2.507.000 

3éme Partie 

Personnel en activité et en retraite 

' Charges sociales . 

33-91 Prestations familia ....ceee eee Seer ec 1 teen eee renee eer enees 200,000 

33-93 Sécurité sociale .......... vce e ee eneee eeeee cv eeeeees peeeeee paces seeees 80,000 

Total de la 3éme partie ........ sense eeeeees see ce ones 280.000 

4éme Partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-01 Remboursement de fraiS ..... cc ccc cece rece cc eecccssrccreccecsesessees 130.000 

34-02 Materiel et mobilier 20... 0... cece cece cere tee eee reece nent ence nee eenes 10.000 

34-03 Fournitures ....... Lecce c cece rere he te meee ee teense ee en ene enenencerecees 480.000 

34-04 CHATGes ANNEKGT occ eer ccc enero s erect eee renee ence a eee e aero eeee ees 18.000 -      
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34-05 Habillement ..... teem e cence cece eee eee eee n teers sere sessenseceseeeseses 4.500 

34-91 Parc automobile ....cccsccccencccccnscccecsesccscersceeene cee enweccees 48.500 

34-92 LOVED va csceccccsccceccceccncescnenecessceeceeenes sec ecececeensees sees 67.000 

Total de la 4éme partie .......... a eceee sa cescecceeees 758.000 

Total du titre IIIT ........ cece cence enc eeereseane see eceeeeease 3.545.000 

i TITRE IV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

4éme Partie 

Action économique — Encouragements et interventions 

44-01 Subvyentions aux associations coopérant aux activités du plan ........ 15.000 

Total de la 4éme partie ....... ec cc eee eee eecoees 15.000 

Total du titre IV wc... cece meee nce c eee n ccc eceneeescceessens 15.000 

Total pour Ja direction générale du plan et des études 

ECONOMICUES cee eeseeeeoes eee e eee eee teeter eee eeetenee ee 3.560.000 

C — COMMISSARIAT A LA FORMATION PROFESSIONNELLE 

.ET A LA PROMOTION DES CADRES 

TITRE III 

MOYENS DES SERVICES 

lére Partie 

Personnel — Rémunérations d’activité 

31-01 Rémunérations principales ..... see aneeseeeeeeeereeceees cee eeeeecc cess 651.740 

31-02 Indemnités et allocations Giverses .......ccccecsceececsccceccevccecees 33.260 

31-92 Traitement des fonctionnaires en congé de longue durée ........e.000- mémoire 

Totale de la lére partic .....cccscecssssccescuseesees 685.000 

3éme Partie 

Personnel en activité et en retraite 

Charges sociales 

33-91 Prestations familiales ...........c.ec cece eee e eee cee eee cea eeee neces 60.000 

33-93 Sécurité sociale — Cotisations dues par Etat ......... cece eee eeeee 8.000 

Total de la 3éme partie .............0.- see eeeeeees oe eeeecerees 68.000 

4éme Partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-01 Remboursement de frais ...... se seeeee whee cece cee eee etee nee eeeeeeees 30.000 

34-02 Matériel et mobilier ... 0... cece cece cert eee cree eee ere eee teeeeee oe 20.000 

34-08 FOUIMItures ok cece ccc cece eect eee tenes e tebe ete see eereeenes os 25.000 

34-04 Charges annexes ......... secon cece cece cece etc eeeetteeeetees seeeee tee mémoire 

34-05 Habillement ....... cece cece eee etc eect eee e ete nent terre bee eeeeeee eee 5.000 

34-91 Pare automobile ......cccccccee ence ccc eceeeee cee eeeeeeceeeeeeeneeteees 32.000 

Total de la 4éme partie 2.0... eee ccc eee etree renee eeerens 112.000 

Total pour le commissariat a la formation professionnelle 

et de la promotion des cadres ...........4. seeeeee 865.000 

Total pour le ministére des finances et du plan ............ 109.425.000 
      mal
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Décret m° 66-7 du 11 janvier 1966 portant répartition des ’ 
crédits ouverts pour 1966 au ministre de Pagriculture et de 
la réforme agraire. 

  

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil aes git- 
nistres ; 

Sur le rapport du ministre des finances et du plan ; 
Vu ordonnance n°* 65-320 du 31 décembre 1965 portant oi 

de finances pour 1966 et notamment son article 4 ; 

Décréte : 

11 janvier 1965 

au ministre de l’agriculture et de la réforme agratre, sont 
épartis par chapitre, conformément & état < A ». annex4é 
au présent décret. 

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

. . Fait a@ Alger, le 11 janvier 1966. 
Article 1°. — Les crédits ouverts par l’ordonnance n° 65-320 . 

du 31 décembre 1965, susvisée, portant loi de finances pour 1966 Houari BOUMEDIENE, 

ETAT A 

Répartition par chapitre des crédits ouverts pour 1966 

au ministre de lagriculture et de la réforme agraire 

  

  

  

  

  
            

(PRE a 

a CREDITS OUVERTS 
CHAPITRES LIBELLES : EN DA 

TITRE It 

MOYENS DES SERVICES 

1” Partie 

Personnel. — Rémunérations d’activité 

31-01 Administration centrale. — Rémunérations principales see eeeeeeeeces 3.100.000 

31-02 Admninistration centrale. — Indemnités et allocations diverses........ 170.000 

31-03 Administration centrale — Personnel vacataire et journalier — Salaires , 
et accessoires de salaires .........c..ccccceecceccecces tee eee eee eees 145.000 

31-11 Services extérieurs de la production végétale et des statistiques — Rému- . 
nérations principales ........... 0. ccc ccc cece ceccceceueecccacecs ceeaes 1.347.605 

31-12 Services extérieurs de la production végétale et des statistiques — In- 
demnités et allocations diverses ............cccceeeeecess peeeees eaes 93 000 

31-13 Services extérieurs de la production végétale et des statistiques — Per- 

sonnel vacataire et journalier — Salaires et accessoires de salaires .. 400.180 

31-21 Services extérieurs de la production animale — Rémunérations prin- | 
CIPAlES eect e cece cece cece enc ce tensvaeeeeenseueteee se eeeeeces 2.416.883 

31-22 Services extérieurs de la production animale — Indemnités et allocations oo, 
Giverses ....... cc cece eee teens sete e teen ee eeees eee cence eee eee eeeee 68.000 

31-23 Services extérieurs de la production animale — Personnel vacataire 
. et journalier — Salaires et accessoires de salaires ................4. 1.836.392 

31-31 Services extérieurs de Vorientation agricole — Rémunérations prinei- . 
PAleS © Lice cece eee cee eee eect ee eee eben essen eneeeees Serer ree 1.945.560 

31-32 Services extérieurs de l’orientation agricole — Indemnités et allocations - 
Lo GIVETSES cece ec cece erence eeeeee pe veeeee seca eee ne te eens 88.000 

31-33 Services extérieurs de l’orientation agricole — Personnel vacataire et 
journalier — Salaires et accessoires de salaireS .....sescsescseseces 1.400 000 

31-41 Services extérieurs de la recherche agronomique — Rémunérations . 
PYincipales 2... . cece c cece eee erence rceneeeteee eee e eee cceeeeseeeee 1.112.837 

i 31-42 Services extérieurs de la recherche agronomique — Indemnités et 
allocations diverses ......... Lene eee e ee renee eee e eee ne nee eee eeecenes 7.000 

31-51 Services extérieurs de la répression des fraudes — Rémunérations prin- . 
CipaleS Loc ccc ec cee ccc ccc cece eee ee ee tence tence eeer eee seeeeeeees 665.817 . 

31-52 Services extérieurs de la répression des fraudes — Indemnités et 
allocations GIVEPSES oo. eee c cece eee e eens greece eee vee een cees wee 11.000 

31-53 Services extérieurs de la répression des fraudes — Personnel vacataire 

i et journalier — Salaires et acvessolres de salaires ......seiceceecees , 9.000
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CHAPITRES LIBELLES EN DA. 

31-61 ~ Services extérieurs des affaires sociales — Rémunérations principales .. 363.948 

31-62 Services extérieurs des affaires sociales — Indemnités et allocations 
GIVELSES Lok eect eee eee eee eee eee ences eee eee ee en eens 3.500 

31-63 Services extérieurs des affaires sociales — Personnel vacataire et 

journalier — Salaires et accessoires de salaires .............00000e- 9.000 

31-71 Services.extérieurs des foréts, de la défense et restauration des sols — 

Rémunérations principales ......... ccc cece cece cece eect e nese eeeeeees 10.663.419 

31-72 Services extérieurs des foréts, de la défense et restauration des sols — 

Indemnités et allocations diverses ........c.cececeees de eeceeseucees . 750.000 

31-73 Services extérieurs des foréts, de la défense et restauration des sols — 

Personnel vacataire et journalier — Salaires et accessoires de salaires.. 53.000 

31-75 Services extérieurs des foréts, de la défense et restauration des sols — 
Garde supplétive forestiére 0.0.00... cc cece cece cease teense eenenee 10.420.756 

31-81 Services exterieurs du génie rural — Rémunérations principales ...... 3.932.998 

31-82 Services extérieurs du génie rural — Indemnités et allocations diverses . 575.000 

31-83 Services extérieurs du génie rural — Personnel vacataire et journalier 

Salaires et accessoires de salaires .........cc cess sce cecaececeeeeeees 1.649.000 

31-85 Services extérieurs du génie rural — Ouvriers pe-manents du génie 

rural — Rémunérations principales 1.0... 0... cece cee cence tenes 2.819.187 

31-86 Services extérieurs du génie rural — Ouvriers permanents du génie 

rural — Indemnités et allocations diverses ......... see ee ccc eceeees 250.000 

31-92 Traitement du personnel en congé de longue durée .....cccsececseces mémoire 

Total de la lére partic ... ccc ccc ccs cece eect eeeeeene 92.297.062 

3 Partie 

Personnel en activité et en retraite 

Charges sociales 

33-91 Prestations familiales 2... .cccccccu cece necccee eee neneeen sec eeeeaseeeees 5.600.000 

33-92 Prestations facultatives ..... eee een eee onan cenes see ce cease eeeecceeness 20.000 

33-93 Sécurité sociale —- Cotisations dues par VEtat 2... ..cccceee cece ec eceees 1.231.900 

33-95 Contribution aux ceuvres sociales du ministére ..... taeeeeeee seeeeee 5.000 

Total de la 3éme partie ...... ceceeceucecateeeesaeenes : 6.856.000 

4 Partie 

Matériel et fonctionnement des services 

94-01 Administration centrale. — Remboursement de frais ........ see eeeene 100.000 

34-02 Administration centrale — Matériel et mobilier .....cccceeeeeeeeneees 10.090 

34-03 Administration centrale — Fournitures ....... see e eee eeeeees cseeeees 158.000 

34-04 Administration centrale — Charges annexXeS .....ccsececeeeeee cocee 75.000 

34-05 Administration centrale -—- Habillement 0.0.0.0... . ccc cece eee eee eee 9.000 

34-11 Services exérieurs de la production végétale et des statistiques —- Rem- 

boursement 6 CCI 6 ES 344.000 

34-12 Services extérieurs de la production végéetale et des statistiques — Ma- 

tériel et mobilier 2.0... kc cece eee nnn e eee e een eeee 16.000 

34-13 Services extérieurs de la production vegetale et des statistiques 

FOurnitures 0... ee tee e rent e nen ene ennee 179.000 

34-14 Services extérieurs de la produecticn veseale eb des statistiques 

Charges anneXeS 2.0.0... ee eee etter tees eee tees 149.000 

34-21 Services extérieurs de la production winale — Remboursement de 

FTAIS ceccccccccccecccr cere esate eee esse teeter ents nen eneees setae eens 131.400        
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34-22 Services extérieurs de la production animale — Matériel et mobilier .... $22.607 

34-23 Services extérieurs de la production animale — Fournitures ..... seeve 64.000 

I 34-24 Services extérieurs de la production animale — Charges annexes ...... 53.000 

34-31 Services extérieurs de l’orientation agricole —-Remboursement de frais . 18.C00 

34-32 Services extérieurs de Vorientation agricole — Matériel et mobilier .... 17.000 

34-33 Serv:.ces extérieurs de loricntation agricole — Fournitures ........ eoee 144.000 

34-34 Services extéireurs de l’orientation agricole — Charges annexes ...... 302.000 

34-35 Services extérieurs de lorientation agricole — Habillement ..... eeeee 10.000 

34-36 Services extérieurs de l’orientation agricole — Alimentation des éléves ; 

Et des StAgiMITES 22... cece eee een eee tenet nena been ee eee 1.200.000 

34-41 ' Stations des péches de Béni Saf et de Bou Ismail — Remboursement 
C6 CORE 0: 6. Sete eeeenee eee 32.000 

34-42 Stations des péches de Béni Saf et de Bou Ismail — Matériel et mobiter 50.060 

34-43 Stations des péches de Béni Saf et de Bou Ismail — Fournitures .... 22.000 

34-44 Stations des péches de Béni Saf et de Bou Ismail —- Charges annexes .. 51000 

34-51 Services extérieurs de la répression des fraudes — Remboursement de 

FrAIS cee ete eee ee eee eee beeen en eneee 95.000 

34-52 Services extéricurs de la répression des fraudes — Matériel et mobilier .. 31000 

34-53 Services extérieurs de la répression des freudes — Fournitures ........ 32.000 

34-54 Services extérieurs de la répression des fraudes —- Charges annexes ..-. 17.000 

34-55 Services extérieurs de la répression des fraudes — Habillement ...... 1.600 

34-61 Services extérieurs des affaires sociales — Remboursement de frais .... 46.000 

34-62 Services extérieurs des affaires sociales — Matériel et mobilier ...... 1.060 

34-63 Services extérieurs des affaires sociales — Fournitures ......... seeee 12.000 

34-64 Services extérieurs des affaires sociales — Charges annexes .......... 11.000 

34-71 Services extérieurs des foréts et de la restauration des sols — Rembour- 

sement de frais ....... cc cee ccc e eee eee eevee eneee sec eeeeane see eeeoee 490.000 

34-72 Services extérieurs des foréts, de la défense et restauration des sols — 

Matériel et mobilier 2.0... 0... ccc ccc cece cece teen teen eee neeeees 10.000 

34-73 Services extérieurs des foréts, de la défense et restauration des sols — 

FOUrMItures occ cee ence ener eee nee e tence net eee 110.000 

34-74 Services extérieurs des foréts, de la défense et restauration des sols — 

Charges anNneXeS 1.0... eee cc eee cece eee e eee eens teen ene ne ntes 109.C80 

34-75 Services extérieurs des foréts, de la défense et restauration des sols — 

Habillement ..........0cc eee e eee accu eee c cane ese ence eusteneeees 1.550.900 

34-81 Services extérieurs du génie rural — Remboursement de frais ........ 432,000 

34-82 Services extérieurs du génie rural — Matériel et mobilier ............ 32 C00 

34-83 Services extérieurs du génie rural — Fournitures ........... coeceeees 121.000 

34-84 Services extérieurs du génie rural — Charges annexes ..... ceccecece 200 000 

34-85 Services extérieurs du génie rural — Habillement ............cseeeees 20.000 

34-91 Parc automobile ......... eect ccc e eect teste etereaecenee seceeee tavesees 3.000.000 

34-92 LOyerS woe c eee eee eee eee de neneesees eect ee ne cence neces wee eeeeee oe 330.000 

Total de la 4éme partic ....... cece eee c ee eee te eee e ee neeee 10.327.607 

5° Partie } 

Travaux d’entretien 

35-01 Administration centrale —Entretien de Vimmeuble ......... beeeeeeee 10 c00 

35-11 Services extérieurs — Entretien des immeubles ........... seeveeseeee 1.874.000 

35-12 Travaux d’entretien dans les reboisementS .......-sccsccecccstseeees 900.000 |  
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LIBELLES 

  

CREDITS OUVERTS 

EN DA. 

  

35-13 

35-14 

33-15 
35-16 

36-11     
37-11 

43-01 
43-02 
43-03 
43-31 
43-32 
43-71 
43-81 

44-01 
44-12 

44.99 
44--23 
44-24 

44-27 

44-28 
44.4} 

44-42 
44-71 
44-82 

I} = 44-83 

46-01 

   
     

      

Fonetionnement des pépiniéres eee ee ee Swe ew errr n rs eensesesvee ° 

Entretien des exploitations des établissements d’enseignement agricole 

_ et du dépét de Tiaret ............. 

Travaux de lutte contre Ilincendle ...... se acececereeeees ceeeeeeeeenns 

Entretien des ouvrages d’hydraulique et douvrages divers ......0000.6 

Total de la Séme partie ........ Pee ee eee see eeeenees 

-6° partie 
Subventions de fonctionnement 

Subventions aux établissements publics .......... cece ceeeeeeceecceee 

Total de la 6éme partie...,..... oo eeorscersoces 

T Partie 

Dépenses diverses 

Etude du milleu physique et police deS eaux ...-ccecevecvosscccsvecees 

Total de la 7éme partie.............. Srreraee 

Total du titre III 

TITRE IV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

3° Partie 

Action éducative ef cultureile 

BOurseS  .ccscccccesesene Pree e een rcec ess cee eden endennree poncsceccenees 

Indemnités aux stagiafres 

Vulgarisation 

Orientation agricole — Formation des cadres .............. Se eeeeseee 
Orientation agricole — Apprentissage agricole et horticole .....s.s.ee. 

Foréts et D.R.S. — Développement de la formation professionnelle .... 

Génie rural — Développement de Ia formation professtonnelle........ 

Total de la 3éme partie....... cc. cece eee eee vee 

4° Partie 

Action économique. — Encouragements et interventions 

Expositions et manifestations d’intérét général ..... bepeneneee deceoeeee 

Lutte antfacridienne ......... 0... ccc eset cere eee nenecseneres deeeeee 

Lutte contre ies maladies animales ‘ 
Subventions aux S.A.P. pour remunérations des directeurs ét moniteurs . 

Subventions aux S.A.P. pour travaux et dépenses de fonctionnement 

des buréatx et véliicules des mioniteurs des SAP. ........2...5.005- 

Subventions a des organismes professionnels erées en vue de la 

protection des végétaux 

Encouragement 4 la production animale . 

Subvention a@ l’association ovine algérienne .......... ccc cece centr eeee 

Subventions aux organismes de crédit et de coopération agricole ...... 

Exploitations des bois et li€geS 20... cece ee cere eee nev enee 

Subvention en annuités pour travaux d’égouts d’alimentaion en eau.. 

potable et travaux dhydrauliques ..... sec eeeeeneenes eeeeeceveee vee 
Résofption des excédents céréaliers ....... se eeeeee 

Total de la 4éme partie............ teeeee 

6° Partie 
Action sociale. — Assistance et solidarité 

Préts et secours exceptionnels aux agriculteurs:ou éleveurs victimes 

de sinistres imprévisibles 

Total de la 6éme partie ........... pec c eee e ee eeceearrensecs wees 

Total du titre IV 

Total pour le ministére de l’agriculture et de la réforme agraire 
entatcihatelia 
      

  

4.800.600 

1.150 C00 

498.000 

500.000 | 
9.732.000 _ 

2.750.000 

“2.750 000 _ 

35.000 
33.000 

81.997.689 
    

  

260.0u0 
600 0v0 
300.000 
206.000 
300.000 
200.000 

8.000 

1.868.000 

32.000 
900.000 
400.000 

10.388.560 

425.000 

40.000 

100.000 

100.000 

mémoire 

mémoire 

mémoire 

mémoire 

12.382.560.__ 
ln 

mémoire 

mémoire — 

14.250.560 _ 

96.248.229 
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Décret n* 66-8 du 11 janvier 1966 portant répartition des crédits , au ministre de la justice, garde des sceaux, sont répartis par 
ouverts au ministre de la justice, garde des sceaux, chapitre conformément 4 état « A » annexé au présent décret 

  

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des mi- Art. 2. — Le ministre des finances et du plan et le ministre 
nistres ; 

Sur le rapport du ministre des finances et du plan ,; 

de la justice, garde des sceaux, sont chargés, chacun en ce 
qui le concerne, de Vexécution du présent décret qui sere 
publié au Journal officiel de la République algérienne démo- 

Vu Fordonnance n* 65-320 du 31 décembre 1965 portant loi | cratique et populaire. 
de finances pour 1966 et notamment son article 4 ; 

Décréte ;: Fait & Alger, le 11 janvier 1966. 

Article Ie", — Les crédits ouverts par Vordonnance n° 65-320 

du 31 décembre 1965, susvisée, portant loi de finances pour 1966 Houari BOUMEDIENE, 

ETAT A . 

Répartition par chapitre des crédits ouverts pour 1966 
au ministre de la justice, garde des sceaux 

A   
  

  

  

  
    

CREDITS OUVERTS 
CHAPITRES LIBELLES EN DA. 

TITRE [I 

MOYENS DES SERVICES 

1" Partie 

Personnel — Rémunérations d’activité 

31-01 Administration centrale. — Rémunérations principales ......seceoee: 924.000 

31-02 Administration centrale. — Indemnités et allocations diverses ....... . 116.000 

31-03 Administration centrale — Personne] vacataire et journalier — Salaires 
et accessoires de salaires .............00000 see e reece rececrsenneees 55.000 

31-11 Services judiciaires — Rémunérations principales . ....scccengenececees 14.000.000 

31-12 Services Judiciaires — Indemnités et allocations jiverses ....... we eeceeee 1.662.000 

31-13 Services judiciaires — Personnel vacataire et journalier — Salaires et 

accessoires de salaires .............+csceeees ae hanes cee eeeencecereane 180.000 

31-21 Services pénitentiaires —.Rémunérations principales ........ ceeeeees 9.000.000 

31-22 Services pénitentiaires — Indemnités et allocations diverses .....ceses- 881.000 

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

Total de la 1° Partie 2... cc cce cw sess see ees mee eee sees 26.818.000 

3° Partie 

Personnel en activité et en retraite 

Charges sociales 

! 33-91 Prestations faMiHales ..cccesenccccceccsccavcccmaccwcecacsssevseeseees 6.300.000 

33~92 Prestations facultatives .......ccceeccceccccecascecesecenencusescenens 20.000 

i 33-93 Sécurité sociale 2.0.0... cece cece cece eee eee eeees eee cence eee wees 1.082.000 

' 33-95 Contribution aux ceuvres sociales du ministére ......ceeseeesccceeneess 20.000 
| 

1 Total de ja by Partie Ae eeeH eRe Ts OM COOH EHR ROE SO OO eae 7.422.000      
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ay 

CREDITS OUVERTS 
CHAPITRES LIBELLES EN D.A. 

4 Partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-01 Administration centrale. —- Remboursement de frais ....ccseeseseees 80.000 

34-02 Administration centrale — Matériel et mobilier ....... eer ecceee aeeees 50.000 

34-03 Administration centrale — Fournitures ....... sen c cee wececenee saeeees 58.000 

34-04 Administration centrale — Charges anneX@S ....sccscsecscotecteeeess 80.000 

34-05 Administration centrale — Habillement ........... 0... cece eee ee cence 7.000 

34-11 Services judiciaires — Remboursement de frais ........ eee eee wees cece 380.000 

34-12 Services judiciaires — Matériel et mobilier ...... scence cece ee eneees 100.000 

34-13 Services judiciaires — Fournitures .............0.6. pe enc eececensnseees 490.000 

34-14 Services judiciaires — Charges annexes ........cccee ccc cecreceecees o 650.000 

34-15 Services judiciaires — Habillement ........... 0000. sac e ewer ceneres eee 110.000 

34-21 Services pénitentiaires — Remboursement de frais ........ oecccccccees 560.000 

34-22 Services pénitentiaires — Matériel et mobilier ......... ccc ccc cece 155.000 

34-23 Services pénitentiaires — Fournitures ...........ccccccccucccccccucces 110.000 

34-24 Services pénitentiaires — Charges annexes ....... sence cere cee eenene 960.000 

34-25 Services pénitentiaires — Habillement ..........cccccceccee se eveeenuce 700.000 

34-26 Services pénitentiaires — Alimentation des détenus ............cecee. 4.000.000 

34-91 Pare QULOMODIE 2. ccc eee c ec cee ccc ecenensceeanees cece eeecees eeeeeees 400.000 

34-92 LOYEIS csccecccceccaweesecoseneeeres twas cw enscmeemcusseurseegseeceeens 200.000 

Total de la 4éme partie ..............0000, seeveeecees 9.060.000 

5° Partie 

Travaur d’entretien 

35-01 Entretien des batiments de l’administration centrale .........cccccaees 100.000 

35-11 Entretien des immeubles des services extérieurs ......ccceesecenereees 500.000 

Total de la 5éme partie ........ccccceceecececeeuees 600.000 

7 Partie 

Dépenses diverses 

37-11 Frais de justice criminelle ..... ran cee v eee en cee cerenceoeates 100.000 

Total de la 7éme partie ....... ccc cece ccc cece sees 100.000 

Total du Titre [I] ............ cc ceee ence eee eceneneaee 44.000.000 

Total pour le ministére de la justice ....ccceccceccecces 44.000.000             
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Décre® ne 66-9 du 11 janvier 1966 portant rdpartition des cré- 
dits ouverts pour 1966 au ministre de l’éducation nationale. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

‘Sur le rapport du ministre des finances et du plan ; 

. Vu Vordonnance n° 65-320 du 31 décembre 1965 portant loi 
.de finances pour 1966 et notamment son article 4 ; 

Décréte : 

Article 1°". — Les crédits ouverts par l’ordonnance n° 65-320 
du 31 décembre 1965, susvisée, portant loi de finances pour 

1966 au ministre de l'éducation nationale, sont répartis par 

REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 janvier 1966 

chapitre, conformément 4 l'état « A » annexé au présent dé- 
cret. 

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

Fait & Alger, le 11 janvier 1966. 

Houari BOUMEDIENE,. 

ETAT A 

Répartition par chapitre des crédits ouverts pour 1966 
au ministre de léducation nationale 

  
  

  

        

CHAPITRES LIBELLES ee EN S Nw 

Titre TIT 

MOYENS DES SERVICES 

1” partie 

Personnel — Rémunérations d’activité 

31-01 Administration centrale — Rémunérations principales .......eseeceees 3.932.500 

31-02 Administration centrale — Indemnités et allocations diverses ........ 301.000 

31-03 Administration centrale — Personnel vacataire et journalier .......... 81.600 

31-11 Administration académique — Rémunérations principales see eeceees 6.952.000 

31-12 Administration académique — Indemnités et allocations diverses .... 700.000 

31-13 Administration académique — Personnel vacataire et journalier ...... 75.000 

31-21 Etablissements d’enseignement supérieur — Rémunérations principates. 12.859.000 

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

GIVETSES oe ccc cece cence nee e nent eens teeeneeeeetens 3.571.700 

31-23 Ecole normale supérieure —_ Rémuneérations principales....... sec ceses 1.906.000 

31-24 Ecole normale supérieure — Indemnités et allocations diverses ........ 40.200 

31-31 Etablissements d’enseignement secondaire — Personnel enseignant — 
Rémunérations principales ........c.ccccececcenecucccccceceusccceees 73.256.000 

31-32 Etablissements d’enseignement secondaire — Personnel enseignant — 
Indemnités et allocations diverses .......... eee cee cence tee cueeeenee 3.250.000 

31-33 Etablissements d’enseignement secondaire — Personnel administratif — 

Rémunérations principales ........ 0... cece cece eee cette tee eencaenes 28.158.000 

31-34 Etablissements d’enseignement secondaire —- Personnel administratif — 

Indemnités et allocations diverses ......... 0... cece cece eens ce eueeees 665.000 

31-43 Etablissements denseignemnt primaire -~ Rémunérations principales. . 219.156.000 

31-44 Etablissements d’enseignement primaire — Indemnités et allocations ; 
| GIVELSES 6 oe eee eee cece reece eeeeeeeeseeenees saveeee scence eeeeees .18.000.000    
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CHAPITRES LIBELLES EN DA 

31-45 Institut pédagogique national — Rémunérations principales .......... 1.437.000 

31-46 Institut pédagogique national — Indemnités et allocations diverses .... 30.000 

31-47 Orientation scolaire et professionnelle — Rémunérations principales ...] 618.700 

31-48 Orientation scolaire et professionnelle — Indemnités et allocations 

GIVETSES oo. eee cece cect eect cree cence eescceeeceeeeseeceecevasenens 23.000 

31-49 Centre national d’alphabétisation — Rémunérations principales. ...... 841.000 

31-50 Centre national d’alphabétisation — Indemnités et allocations diverses. . 300.000 

31-51 Bibliothéques et archives nationales — Rémunérations principales .... 743.200 

31-52 Bibliothéques et archives nationales — Indémnités et allocations di- 
VETSCES wo. cece eae an Lecsvaees eee acc m eens eeceneseseeecens 32.000 

31-53 Bibliothéques et archives nationales — Personnel vacataire et jour- 
NMANEL occ cece cece ence eee e cece eeceseeereteeets tote eneees aeeee 63.000. 

31-55 Centre national des ceuvres scolaires et universitaires — Rémuneérations |.. 
Principales ........ cece cece cece ee eeees eves eseeesccvecs tpeeeeeeeenes 1.325.000 

31-56 Centre national des ceuvres scolaires et universitaires — Indemnités et oo 
Allocations diverses ...... ccc sees cece eee ce cece ccuccecceccueneeeeeces 12,400 . 

31-61 Beaux-Arts — Enseignement artistique — Musées et antiquités — Rému- 
nérations principales ......... 0. ccc cece cece cece ce eccccacnceceuavenes 825.000 

31-62 Beaux-Arts — Enseignement artistique — Musées et antiquités — In- 
demnités et allocations diverses ........cececececers ee cececeeseecees 138.000 

31-63 Beaux-Arts — Antiquités classiques et musulmanes — Personnel vaca- 
taire et journalier .......... cece ccc cc sees eee eee e cece eee eeeeeeeeee 749.600 

31-865 Rémunérations des agents francais en coopération technique culturelle. . 120.000.000 

31-92 Traitement des fonctionnaires..en congé de longue. durée........ ween} 200.000 - 

Total de la 17° partie ...cccccccecencvcees 500.241.900 

8éme Partie 

Charges sociales 

33-91 Prestations familfajes COO orem Chee Heeeeses sees SHEER EdEH EE DEEEOOS $3.000.000 

33-92 Prestations fACUlLALIVES .....00. cescee cesececceencersesncceoasesees 100.000. 
33-93 BEcurite SUCLAL© .eassccsesccececcecs concen eoenseccansescenssenceuece 12,000.000 

Total de la 3° partie .........ccceucenees 45.100.000 

4eme Partie 

Matériel et fonctionnement des services 

84-01 Administration centrale — Remboursement de frals ......cccecesesees 627.000 
84-02 Administration centrale — Matériel et mobilier ........cccccccccusccs ‘20.000 
34-03 Administration centrale — Fournitures ........... seen eeneeeeeeeerees 675.000 
34-04 Administration centrale — Charges annexes ......cccccccccccccccctes 900.000 
34-05 Administratlin centrale — Habillement ....... sv aeeecees cee eeeeeeesess 3.700 
34-11 Administration académique — Remboursement de frais ...... eeneeeee 2.388.000 
34-12 Administration académique — Matériel et mobilier Leese ea ness evens 50.000 
34-13 Administration académique — Fournitures .......... see eeeeeeseaceases 925.000 
34-14 Administration académique — Charges annexes ....cccccccccccccccces 486.000 .    
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CREDITS OUVERTS | 

  

CHAPITRES LIBELLES EN D.A. 

34-15 Administration académique — Habillement ....... eee eee rere rere 11.200 

34-21 Enseignement primaire — Remboursement de frais ......eeceee0s sevcee 1.100.000 

34-23 Enseignement primaire — Fournitures ...........05 eee ceeerencceser ees 241:000 

34-31 Orientation professionnelle — Remboursement de frais ...... seeneeee oe 7.000 

34-32 Orientation professionnelle — Matériel et mobilier ............. ca eeene 5.000 

34-93 . Orientation professionnelle — Fournitures .......... as eeecerene soeeees 50.000 

34-34 Orientation professionnelle — Charges annexes .......+.- pep eeecesaee 30.000 

34-41 Alphabétisation ~ Remboursement de frais ............. be eeneeceeens 150.000 

34-51 Bibliothéques et archives — Remboursement de frais a eeeeeveses eeeeees 60.000 

34-52 Bibliothéques et archives — Matériel et mobilier ...........eseeeeseeee 7.000 

34-53 Bibliothéques et archives — Fournitures ...........cccccceveesecceeees 35.000 

34-54 Bibliothéques et archives —- Charges annexes becacceeecauceeeceuaeecs 420.000 

34-55 Bibliothéques et archives — Habillement ..........cccccccereceecececes 2.500 

34-61 Beaux-Arts — Reéemboursement de frais ......... ccc ceece ese ceseceees 43.700 

34-62 Beaux-Arts — Matériel et mobilier ..........0..0cceeeee beseeeecaeeues 26,000 
34-63 Beaux-Arts — Fournitures ....... bebe eer een eeneeeeeeesectereasaenaeen 282.000 

34-64 Beaux-Arts — Charges annexes ...........c005- ke ceeeeeseneees . 78.500 

34-65 Beaux-Arts — Habillement ..... Cena eee n eee cece eee asec eet eeneneeneee 8.100 

34-91 Pare automobile ............ccececeee ec ec ec ececeeeeneeeen es beeaeeaee 542.000 

34-92 LOVES ceccnccccccccseccen tees cesscnncceceeeesecteeeteetsasons ceaeeune 200,000 

Total de la 4° Partle ....escssccecemecees 9.358.700 

5éme Partie 
Travaux d’entretien 

35-01 Entretien et réparations des batiments de l'éducation nationale — 

Administration centrale ............ 0c. cece cee ee eect eee eenenes a 150.000 if 

35-11 Entretien et réparations des batiments de I’éducation nationale — 
Services extérieurs .......... cece cece econ ce ceneenesececerecenes sees 4,000,000 

Tota] de la 5° Partie .......... eeveees cseeees 4.150.000 

6éme Partie 
Subventions de fonctionnement 

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

nement et de matériel ............ ccc cceseueeueaeeeees Vaan eeew eas 4.570.000 

36-22 Ecole normale supérieure — Subvention de fonctionnement et de 

Matériel 2... ccc eee t meta e nr ttereneeess sav ecceneee 215.000 

36-31 Etablissements d’enseignement secondaire — Subventions de fonction- 
nement et de matériel ........... eee e eee e eee eee vee eeeceeeee 6.864.400 

36-42 Etablissements d’enseignement primaire avec internat —- Subventions 

de fonctionnement ......... 0... ccc ese e pee ce ee eeeccueeeaenes ee eseaaes 45.000 

36-43 Institut pédagogique national — Subventions de fonctionnement ...... 2.000.000 

36-49 Centre national d’alphabétisation — Subvention de fonctionnement seae 1.000.000              
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: 
CREDITS OUVERTS = LIBELLES : EN DA. 

36-50 Formation culturelle et professionnelle des enSeignants ....ccseseees: 150.000 

36-51 Centre national des ceuvres scolaires et universitaires — Subventions 
de fonctionnement .......ccccccccecccevccevee settee eee eeeeeenees sees 1.200.000 

36-61 Beaux-Arts — Grand Prix — Expositions — Subvention de fonction- 
TEMENE Le cecescceccccescerscccaccccnsreesececs seb eesesane teeeeees 10.000 

Total de la Géme Partie ....cscccscecvennes 16.054.400 

- Total du titre TIT .....ccccuccccnceecees §74.905.000 

TITRE IV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

3éme Partie 

Action éducative et culturelle 

43-02 Bourses diverses d’enseignement public ......csecccccsccseccecceceess 40.000.000 

43-41 CEuvres complémentaires de lécole ....:...e00. eeeeee ceeeneeveees ences ‘40.000 

43-42 Cantines Scolaires ....ccceee seccccee coccns ceccesceuces sccecceesece 15.000.000 

Total de la 3éme Partie .....cccsesssececeeees 55.040.000 

6éme Partie 

Action sociale — assistance et solidarité 

46-21 Cfuvres sociales en faveur des étudiantS ....c.cscscccccceccceccs eee 48.000 

Total de la 6éme partie ........ Sheed eeceeseeserestesteeee seeeee 45.000 

7éme Partie 

- Action sociale — Prévoyance ~ 

47-21 Hygiéne scolaire et universitaire ........cccceccccccecs cece eteeecencees 10.000 

Total de la 7éme Partie .....5... cc ccceccceccccceccucccsvececens 10.000 

Total du titre IV .....ccccccccceececees Veceeeeeeeeeeeeeeceeeees 55.095.000 

, Total pour le ministére de l'éducation nationale ......... eee 630.000.000 

a   
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Décret n° 66-10 du 11 janvier 1966 portant répartition des 
crédits ouverts pour 1966 au ministre de lindustrie et de 
Yénergie 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre des finances et du plan ; 

Vu Vordonnance n° 65-320 du 31 décembre 1965 portant loi 
de finances pour 1966 et notamment son article 4 ; 

Décréte : 

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 

décret. 

11 janvier 1966 

1966 au ministre de l'industrie et de l’énergie, sont répartis 
par chapitre conformément a l’état « A » annexé au présent 

Art. 2. — Le ministre des finances et du plan et le ministre 

et populaire. 

Fait a Alger, le 11 janvier 1966. 
Article 1°. — Les crédits ouverts par Vordonnance n° 65-320 

du 34 décembre 1965, susvisée, portant loi de finances pour 

ETAT A 

Répartition par chapitre des crédits ouverts pour 1966 

au ministre de lindustrie et de l’énergie 

de lindustrie et de Vénergie sont chargés, chacun en ce qui 
Ile concerne, de Vexécution du présent décret qui sera publié 
au Journal officiel de la République algérienne démocratique 

Houari BOUMEDIENE. 

  
  

  

    

: enna 

CREDITS OUVERTS 
LIBELLES EN DA. 

TITRE [II 

MOYENS DES SERVICES 

1” Partie 

Personnel — Rémunérations d’activité 

31-01 Administration centrale. — Rémunérations principales ............. 4.173.280 

31-02 Administration centrale. — Indemnités et allocations diverses ........ 497.956 

31-03 Administration centrale — Personnel vacataire et journalier — Salaires 

accessoires de Sa@laireS. 21... .. ccc eee eee eee entre nee enene 95.472 

31-11 Direction des mines et de la géologie — Rémunérations principales .... 544.333 

31-12 Direction ‘des mines et de la géologie — Indemnités et allocations 

diverses ..... Dect eee eee tee eee ee eee eke b eee eee te eee ete e sees 59.267 

31-13 Services extérieurs — Personnel vacataire et journalier — Salaires et 

accessoires de salaires .......... beeen eee ee een near es ee erseretsesece 51.840 

31-21 Direction de lindustrie — Rémunérations principales ..............006. 975 432 

31-22 Direction de l’industrie — Indemnités et allocations diverses.......... 99.587 

31-31 Direction de l’énergie et des carburants. — Rémunérations principales. 142.770 

31-32 Direction de l’énergie et des carburants. — Indemnités et allocations 

diverses . . ...... eee eee cette eee e tener tent es eee ee eee te ee renee 17 136 

31-41 Direction de l’artisanat — Rémunérations principales .........+....-.. 482.896 

31-42 Direction de l’artisanat — Indemnités et allocations diverses ........ 41.991 

31-89 Personnel & reconvertir — Rémunérations principales ...........+...+0- 434.722 

31-90 Personnel & reconvertir — Indemnités et allocations diverses .......... 28 943 

31-92 Traitements des fonctionnaires en congé de longue durée .............. 54.000 

| Total de la 1 Partie. ...ccccesesseceeees 7.899.625 _ 

3° Partie 

Personnel en activité et en retraite 

Charges sociales 

33-91 Prestations familiales . 2 « ssesseseccscees se vereeceeee de eenesnceenees 1.000.800 

33-92 Prestations facultatives . ..........-.eceeeeee aeceeees sete se ees sees 18.000 

33-93 Sécurité sociale — Cotisations dues par l’Etat .......... sect ceeeeevees 250.014 

1.268.814       Total de la 3° Partie... ccccccusemecsecens      
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° : CREDITS OUVERTS 
CHAPITRES LIBELLES EN DA. 

# Partie 

Matériel et fonctionnement des services 

$4-01 Administration centrale. — Remboursement de frais ...... seeeeeeees 410.400 

34-02 Administration centrale — Matériel et mobilier ............... seeeee eee 48.000 

34-03 Administration centrale —- Fournitures ......... ve eeeenee sev eeeeneeeees 93.600 

34-04 Administration centrale — Charges annexes ...........cccccscceeceees 139.970 
34-05 Administration centrale — Habillement ...................ccceceeeees 16 +00 

34-11 Services extérieurs — Remboursement de frais ..............ecceeeeees 210.900 

34-12 Services extérieurs — Matériel et mobilier ...............-ceeeeeceeess 65.000 
” 34-13 Services extérieurs — Fournitures ..........ccccecceecccecceeecceenees 51 400 

34-14 Services extérieurs — Charges annexes ...........ccccccescesccecereecs 64.500 

34-15 Services extérieurs — Habillement ............ 0.0.00 cece cea eeeeeeeeees 15.300 

34-22 Ecole des mines de Miliana .........cccc cece cee c cece eee e ence eeeeeennees 101.700 

34-91 Pare BUtOMODLLO . on. cccece ren crccr cre cc cence nec etnceesensereesaseees 289.800 

4-92 LOVES. o ccccecscceccecccecccccececcceecetseescensnceeeseeetteeeeeees 400.000 

Total de la 4° Partle...csscccesseccecces 1.906.670 

5° Partie 

Travaux d’entretien 

35-01 Travaux d’entretien des batiments adminigstratifs ............e.seeee: 390.000 

Total de la 5* partie ......... se veecceeceeees 300.600 

7 Partie 

Dépenses diverses 

37-11 Indemnités aux délégués & la sécurité des ouvriers mineurs .........- 92.300 

Total de la 7éme partie 92.300 

Total du Titre IIT... .... cece eee eae 11.267.409 

TITRE IV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

3éme Partie 

Action éducative et culturelle 

43-01 Bourses d’études et de stages aux éléves des mines et de l’'artisanat .... 138.700 
43-02 Indeminités aux étudiants des grandes écoles en stage dans ]’adminis- 

tration durant les grandes VACANCES ........ cece cee cece reece recente 50.000 

Total de la 3° partie ....... ccc eee eee ee eee 188.700 

4° Partie 

ACTION ECONOMIQUE 

44-01 Aide aux organimes de l’artisinat (Centres artisanaux - ON.AT.A.) .. 442 400 
44-02 Participation de l’Etat aux budgets de fonctionnement du centre de 

documentation et de statistiques sur les hydrocarbures ............ mémoire 

44-03 Aide exceptionnelle 4 certaines entreprises miniéres (subvention aux 
H.iS.0.) cic ce een ene eet ee ene nen e een ee eneene 3.000.000 

44-04 Subvention pour fonctionnement au bureau algérien des recherches 
et @exploitations miniéres (BA.R.E.M.) 1.0.0... 0 eee ee eee 542.809 

44-05 Subvention pour fonctionnement au centre artisanal et technique 

algérien (C.A.T.A.) oo... cece ccc ccc ccc eect eee e eee c ene eceennnenaeee 600.000 
44-06 Subvention pour fonctionement du bureau d’études et de réalisations 

industrielles (B.E.RI) oo... .. ccc cee cc cence ec eeees Cece e eaten ceeces see mémoire 

44-07 Subvention au centre africain deg hydrocarbures ............0.-e000- 3.300.000 

44-08 Subvention pour fonctionnement a IJ'Institut algérien des pétroles 

(LA.P. — quote-part algérienne) ......... 0.0.0 cee s eee cceeeeeacees mémoire 

Total de la 4° Partie... ... ccc ewe cen eeees 7.885.209 

Total du Titre IV wo. cc ccc cc ewes cee ceves 8.073.909 

Total pour le ministére de l’industrie et de l’énergie ...... 19.341.318       
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Décret n° 66-11 du Il janvier 1966 portant répartition des 
crédits ouverts pour 1966 au ministre des postes et télécom- 

munications et des transports. . 
  

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre des finances et du plan ; 

Vu Vordonnance n° 65-320 du 31 décembre 1965 portant Joi 
de finances pour 1966 et notamment son article 4 ; 

Décréte : 

Article 1e7. — Les crédits ouverts par l’ordonnance n° 65-320 

@u 31 décembre 1965, susvisée, portant loi de finances pour 

1966 au ministre des postes et télécommunications et des 
transports, sont répartis par chapitre conformément 4 l'état 
« A » annexé au présent décret. 

Art. 2. — Le ministre des finances et du plan et le ministre 
des postes et télécommunications et des transports sont chargés, 

chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret 
qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne 
démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 11 janvier 1966. 

Houari BOUMEDIENE, 

ETAT A 

Répartition par chapitre des crédits ouverts pour 1966 

_au ministre des postes et télécommunications 

et des transports 

  
  

  

  

  

      

— 

CHAPITRES LIBELLES See EN oN 

I — BUDGET ANNEXE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS 

DETTE AMORTISSABLE 

i Remboursement des avances et charges d’empruntsS ....c..esceccccecs 30.644.835 

DETTE VIAGERE 

2 Pensions et compléments de Pension ..cccccscscrerssccccsveneeneeconcs 6.630.000 

PERSONNEL 

3 Administration centrale — Rémunérations principales .......cseeeere 8.185.000 

4 Télécommunications — Rémunérations principales — Services postaux 

Ct FINANCIETS 0... cece cence nec ene sscessereers ce teneeres eee eenees 74.450.000 

8 Agents de bureau 4 service incomplet — Personnel non titulaire de 

remplacement — Gérants des bureaux seccndaires — Rémuneérations 

principales ......... Peete e eee ee te tet e eee eet e esse reece ees secs 8.533.550: 

10 Allocations et indemnités des personnels titulaires et non titulaires . 8.015.150 

1 Versement forfaitaire de l'impét cédulaire sur les traitements et salaires 6.280.000 

CHARGES SOCIALES 

“- Prestations et ver'sements Obligatoires ....cesecpecsccececercnceseseees 21.892.500 

Bw ~ *Prestations et yersements facultatif[s .....ssserreccccccvessovccescers 290.000" |  
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CREDITS OUVERTS 
CHAPITRES LIBELLES EN DA. 

MATERIEL ET FONCTIONNEMENT DES SERVICES — TRAVAUX 
D’ENTRETIEN 

168 Remboursement de frais ..ssvscceveccscecccccccceccncantetesteseseus 4.210.000 

17 Chauffage, éclairage, matériel de bureau, fournitures, imprimés .... 3.750.000 

18 Locaux ...... eeeeee cee seceees vesceccees eosees seeees ceeesesece sees 1.450.000 

19 Matériel] automobile ...ccccccecseccvceccccceceveccecestetetsecvacesees 3.757.400 

20 Matériel postal ........ sade ceeeee neeeccesncceen comweuneeceseeenee ae 226.000 

21 Transport du matériel et des correspondanceS ......cccccrsccccccses 5.675.000 

22 Matériel des télécommunications .......cccccseccccccececescnrsseesaees 4.662.000 

23 Autres dépenses de fonctionnement ..........cccecccccccecccteceseces 4.005.000 

DEPENSES DIVERSES 

26 Depeuses ulversus ......00. lesees cena near eae arena cenes secnesenee 427.500 

Total des dépenses ordinaires du budget annexe des postes et 

télécommunications ........ +e beeen ee cec cece eee n ce enaee os 187.083.935 

il — BUDGET DE L’ADMINISTRATION DES TRANSPORTS 

TITRE III 

MOYENS DES SERVICES 

1” Partie 

Personnel. — Rémunérations d’activité 

31-01 Administration centrale — Rémunérations principales ........ceeeeees 956.000 

81«02 Administration centrale — Indemnités et allocations diverses .,...... 60.500 

31-03 Administration centrale — Personnel vacataire et journalier .......... 90.000 

31-11 Services extérieurs — Transports terrestres — Rémunérations principales 863.773 

31-12 Services extérieurs — Transports terrestres —- Indemnités et allocations 

diverses ........ bebe e cee e ene e eee e ee eee eee e eset eet en eee eeeeeeees 81.000 

31-13 Services extérleurs — Transports terrestres — Personnel vacataire et 5.500 

journalier sees eaes pe eeeee Cee eee erence enter en seseenes sens eeeee seweee , 

31-21 Services extérieurs — Marine marchande — Rémunérations principales . 1.014.657 

31-22 Services extérieurs — Marlne marchande — Indemnités et allocations 12.740 

diverses ........ reece meee eee e ee erence eee e eee resneeeceeeeeeees eee 

“3 Services extérieurs — Marine marchande — Personnel vacataire et jour- 17.200 

NAlIET Lovee cece eee eeee ee eeeee eee sence eeeeraee eceevees 

31-31 Services extérieurs — Aviation civile — Rémunérations principales .... 162.660 

31-32 Services extéreurs — Aviation civile — Indemnités et allocations diverses 20.720 

31-33 Services extérieurs — Aviation civile — Personnel vacataire et journalier 8.400 

31-92 Traitement des fonctionnaires en congé de longue durée ........ceeee. 18.000 

Total de la ir Partie eoeeteseenesecsesesote 

  

    
3.309.150 

TRNAS
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CHAPITRES 
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LIBELLES 

It janvier. 1966 

  

  

  
  

34-02 

34-03 

34-04 

34-05 

34-11 

34-12 

34-13 

34-14 

34-15 

34-21 

34-22 

34-23 

34-24 

34-25 

34-26 

34-31   

3éme Partie 

Personnel en activité et en retraite 

Charges sociales 

Prestations familiales ......cccccccccnccccccccsccscecesseecucuceeseses 

Prestations facultatives . . ....cccccsccccccncccccvccccscccceccscccecuess 

Sécurité sociale — Cotisations dues par VEtat .....ccccccccceacesers 

Contribution aux ceuvres sociales du ministére .1......scceeesseceeces 

Versenient 4 la Caisse autonome mutuelle des retraites des agents des 

chemin de fer d'intérét local et des tramwWayS .,..csccccsccecveveses 

Total de la 3° Partie ...ccccccvccccvecvcees 

4 Partie 

Matériel et fonetionnement des services 

Administration centrale — Remboursement de frais ......cceeccseees:   
Administration centrale — Matériel et mobilier..........ccecceeesors 

Administration centrale — Fournitures .......ccceccccsesseeeseeevees 

Administration. centrale — Charges annexeS .......ceccacesceees eeeeee 

Administration centrale — Habillement see e eee e reece eee eeeeeneaees 

Services extérieurs — Tranports terrestres — Remboursement de frais .. 

Services extérieurs — Transports terrestres — Matériel et mobilier wees 

Services extérieurs — Transports terrestres — Fournitures .......0.+-: 

Services extérieurs — Transports terrestres — Charges annexes ...... 

Services extérieurs — Transports terrestres — Habillement ...........- 

Services extérieurs — Marine marchande — Remboursement de frais .. 

Services extérieurs — Marine marchande — Matériel et mobilier .. eae 

Services extérieurs — Marine marchande — Fournitures .....cseseees- 

Services extérieurs — Marine marchande — Charges annexes peaneees 

Services extérieurs — Marine marchande — Habillement ......scee0ee-- 

Services extérieurs — Marine marchande — Alimentation et cantines . 

Services extérieurs — Aviation civile — Remboursement de frais ......   

700.000 

3.000 

160.000 

2.500 

179.000 

1.044 500 

75.250 

6.000 

132.000 

39.000 

3.770 | 

94.000 

5.600 

38.000 

18.900 

28.000 

73.000 

370.000 

19.600 

36.500 

17.000 

48.000           7.000 |e
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CREDITS OUVERTS |; 
CHAPITRES LIBELLES EN DA. | 

34-32 Services extérieurs aviation civile — Matériel et mobilier ............5- 20.000 ; 

34-33 Services extérieurs aviation civile — Fournitures ..... cece ence cesenes 50.000. 

| 
34-34 Services extérieurs aviation civile — Charges annexes .....cccscecucees 28.280 | 

| 
34-35 Services extérieurs aviation civile — Habillement .....ccccccccceeseess 1.450 |; 

34-91 Pare automobile ..... Le cecnseecceescucesssceceseseseececsseceseeeeaees 266.200 

34-92 LOYETS ooo cscccncccnesccnccnneassseenescs ees eee seems eeesecneeeseseenes 20.000 | 

Total de la 4° Partie ...ccccescvccccenceveees 1.366.350 

5* Partie 

Travaux d’entretien 

35-01 Administration centrale — Entretien des immeubles ..... cee escaeeene 10.000 | 

35-11 Services extérieurs —- Entretien des immeubles ...........ccseeee. eane 50.000 

Total de la 5° Partie ....cccveccecccccnceeces 60.000 

6° Partie 

Subventions de fonctionnement 

36-01 Subvention de fonctionnement aux écoles d'apprentissage maritime .... 300.000 

Total de la Game partie.........cceececeecees .. 300.000 

Total du titre III ..... Leceuceceeeaenens 6.080.000 

TITRE IV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

seme Partie 

Action éducative et culturelle 

43-01 BOurseS . ccc c cece cece een anne eer eeeeteerersscccssncscreseseus seneeee 

43-03 Subventions aux centres nationaux d’aviation légére ...............086 

Total de la 3€me partie ..... cece cece cence rere esccecs bocce cevecee 

4° Partie 

Action économique — Encouragements et interventions 

44-01 Subvention 4 la S.N.C.F.A. oo. cccccccceesees seeeeees eee c cee eeens eeeeee 

44-02 Subvention & VO.GS.A. oc. cece cee n cece cece ccccececeevecseressees eee 

Total de la 4° Partie .......ccecccccccccccees 

Total du titre IV .....ccccsesccccccccce 

Total pour Vadministration des transports .....cccccccsosceecs 
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Décret n° 66-13 du 11 Janvier 1966 portant répartition des 
. erédits ouverts pour 1066 au‘ ministre des travaux publics. 

  

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Bur le rapport du ministre des finances et du plan: 
Vu Vordonnance n° 65-320 du 31 décembre 1965 portant 

loi de finances pour 1966 et notamment son article 4: 
Décréte : 

Article 17, — Les crédits ouverts par Pordonnahce n° 65-320 
du 31 décembre 1965, susvisée, portant loi de finances pour 1966 

au ministre dea travaux publics, sont répartis par chapitre, 
conformément 4 état « A » annexé au présent décret. 

Art. 2. — Le ministre des finances et du plan et le ministre 
des travaux publics sont chargés, chacun en ce qui le concernfie, 
de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique et populalre. 

Fait & Alger, le 11 janvier 1968, 

Houari BOUMEDIENE. 

-ETAT A 

Répartition par chapitre des crédits ouverts pour 1966 

au ministre des travaux publics 

  

        

LIBELLES EN DA. 
CREDITS OUVERTS 

  

  

  

  

      

TITRE IIT — MOYENS DES SERVICES 
lére partie — PERSONNEL — REMUNERATION D’ACTIVITE 

31-01 Administration centrale — Rémunérations principales ..............-. 1.355.000 

31-02 Administration centrale — Indemnités et allocations diverses .......... 200.000 

31-03 Administration centrale — Personnel vacataire et journalier .......... 83.460 

31-11 Services extérieurs des travaux publics — Rémunérations principles .... 13.233.000 

31-12 Services extérieurs des travaux publics —~ Indemnités et allocations 
GIVETSES ook eee cee ee ce ete neces seeeeees eee eeeueee bee daseeeee 1.200.000 

31-13 Services extérieurs des travaux publics — Personnel vacataire et jour- 
Malier oo... ieee cece cece ccc eees Le eeaeeceececuceeeeeveuceuceveees 291.000 

31-15 Services extérieurs des travaux publics — Ouvriers-de l’Etat — Rému- 
nérations principales ......... ccc cece ec ec cece cenceceveeceeeaeeceees 8.160.000 

31-16 ‘Services extérieurs des travaux publics. — Ouvriers de Etat. — In- 
demnités et allocations diverses ..........cccccccecececcecuees eeees 657.000 

31-92 Traitement des fonctionnaires en congé de longue durée .............. 90.000 

TOTAL DE LA 1 PARTIE ......cc cece eereece eencee 25.269.460 

3éme partie — PERSONNEL EN ACTIVITE ET EN RETRAITE 

CHARGES SOCIALES 

_ 33-91 Prestations familiales .........ccecseeececeeceeeeeeeces veces eeeeneeees 4.707.840 

33-93 BEcurité sociale oo. ccecescecccccceseccetcuceverseces den eeeueeeee be eeee 650.000 

33-95 Contributions aux ceuvres sociales du ministére .........ccseecceceees 50.000 

TOTAL DE LA 3éme PARTIE serene eceteensesaeees 5.407.849 

48me partie — MATERIEL ET FONCTIONNEMENT DES SERVICES 

34-01 Administration centrale — Remboursement de frais ........seeeeee00. 120.000 

34-02 Administration centrale — Matériel et mobilier ............... se eeeee 20.000 

34-03 Administration centrale — Fournitures ....... see e cece te eee eeeaee peeves 114 000 

34-04 Administration centrale — Charges annexes ............. . se eenesenese 125.000 

34-05 _ Administration centrale — Habillement ....... bev eeenecesaeesseesevenss 10.000 
84-11 Services extérieurs des travaux publics — Remboursement de frais .... 900.000 
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CHAPITRES LIBELLES eee EN oN 

34-12 Services extérieurs des travaux publics — Matériel et mobilier ........ 111.600 

(34-13 ‘Services extérieurs des travaux publics — Fournitures ....... se ceween 500.000 

34-14 Services extérieurs des travaux publics — Charges annexes ........-- 670.000 

34-15 Services extérieurs des travaux publics — Habillement .........csee. 36.000 

34-17 Laboratoires 2.0... cece cceeseeeneeeeeeeeeeeseennees veeees be eeeeeeees 571.000 

34-18 Hydraulique —- Dépenses d’études et de surveillance ....... eaceoeas 1.455.000 

34-91 Parc automobile ....... Cee eee cece er eees ee eneeaee ceeeee seecoeee 1.800.000 

34-92 LOyers ...ccee eee eee eee eee e tet e ence en eenees sence ence cree ene eeees 109.000 

TOTAL DE LA 4@me PARTIE .........0.05 sesececcese 6.541.600 

5éme partie —- TRAVAUX D’ENTRETIEN 

35-01 Entretien des immeubles de Vadministration centrale ......cseceeeees 13.000 

35-11 Entretien des immeubles des services extérieurs ........ seeeeeccecnees 500.000 

35-12 Travaux d’entretien et de réparation des routes nationales...... saeeee 39.238.100 

35-21 Ports maritimes — Phares et balises —- Domaine maritime et dépense 
des rivages de la mer — Travaux d’entretien et de réparations ...... 2.500.000 

35-51 Hydraulique — Travaux d’entretion .........csseeeeseeeeeeeeseneeeenens 3.000.000 

35-72 Entretien des aérodromes ..........ccsceceecuaaees seeeeeneves seeeeeee 1.500.000 

TOTAL DE LA 5éme PARTIE ........ seca ee ec ee eeeeees 46.751.100 

6eme partie — SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT 

36-01 Annexe en Algérie de l'Institut géographique national francais ...... 650.000 

36-51 Participation de /’Etat aux dépenses du budget annexe de l’eau potable 

et industrielle 0.0... cece ce ree eee eee ee nee eees wees mémoire 

TOTAL DE LA 6éme PARTIE .........eeeeeeeee vee eees 650.000 

TOTAL DU TITRE# III..... seeaee een eeseonese 84.620.000 

TITRE IV — INTERVENTIONS PUBLIQUES 

3eme partie — ACTION EDUCATIVE ET CULTURELLE 

43-01 Développement de la formation professionhelle — Bourse d’enseignement. 750.000 

43-02 Developpement de * formation professionnelle — Remboursement de 40.000 

5 

43-03 Développement de la formation professionnelle — Fonctionnement des 

centres de formation professionnelle .......... se eeeeeecneees soeeeees 950.000 

TOTAL DE LA 38me PARTIE .....sccseecceseeeeeees 1.740.000 

4eme partie — ACTION ECONOMIQUE — ENCOURAGEMENTS ET 

INTERVENTIONS 

44-41 Subventions en annuités pour travaux de voiries et égotits ............ mémotre 

TOTAL DU TITRE IV ...... occ ees cece oe ence eee cece 1.740.000 

Total pour le ministére des travaux publics ..........ceee00% 86.360.000       
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Décret n° 66-13 du 11 janvier 1966 portant répartition des 
erédits ouverts pour 1966 au ministre de Vhabitat et de 
Ia reconstruction. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des mi- 
Nnistres ; 

Sur le rapport du ministre des finances et du plan ; 

Vu Vordonnance n° 65-320 du 31 décembre 1965 portant 
ioi de finances pour 1966 et notamment son article 4 ; 

Décréte : 

Article 1°°. — Les crédits ouverts par Vordonnance n° 65-320 
du 31 décembre 1965, susvisée, portant loi de finances pour 1966 

ETAT 

Ht janvier 1966 

au ministre de Vhabitat et de la reconstruction, sont répartis, 
par chapitre conformément 4 Fétat « A » annexé au présent 
décret. 

Art.’ 2. — Le ministre des finances et du plan et le ministre 
de Vhabitat et de la reconstruction sont chargés, chacun en 
ce qui le concerne, de lexécution du présent décret qui sera 
publié au Journal officiel de la République algérienne démc- 
cratique et populaire. , 

Fait & Alger, le 11 janvier 1966. 

Houari BOUMEDIENE 

A 

Répartition par chapitre des crédits ouverts pour 1966 

au ministre de Phabitat et de la reconstruction 

    
  

  

  

      

E CHAPITRES LIBEL UES CREDITS ouv RTS 

TITRE IH 

MOYENS DES SERVICES 

lére partie 

Personnel. — Rémunérations d’activité 

33-01 Administration centrale. — Rémunérations principales ..vccccccseveseese 1.893 428 

31-02 Administration centrale. ~- Indemnités et allocations diverses ...... 203.634 

31-03 Administration centrale _ Personnel vacataire et journatier — Salaires 

et accessoires de salairés ......cceceeeeeees sects eee eer easenerenee 207.000 

31-11 Services extérieurs — Rémunérations principales .......ssceevescaces 3.123 938 

31-12 Services extérieurs — Indemnités et allocations diverses .....cceceuee: 467.000 

31-15 Ouvriers permanents — Rémunérations principales ............ceeeeee 900.000 

31-16 Ouvriers permanents — Indemniteés et allocations diverses ..........-- 25.000 

31-92 Traitement des fonctionnatres en congé de tongue durée .......... mémoire 

Total de !a lere PALtle oc cece ence eeecceenees 6.820.000 

3° partie 

Personnel en activité et en retraite 

Charges Sociales ° 

33-91 Prestations faimiliales . . 1 cecessccecercececcserceenesecssvecesecens 1 200.000 

33-92 Prestations facultatives . 2. veseeeeeees bance cece rer eesceeacseenenes 10.000 

33-93 Sécurité sociale — Cotisations dues par Etat ...ccccescecescceccecee 320.000 

33-95 Contributions aux ceuvres sociales du ministére ....ccccececneceeenee> 2.000 

Total de la 3 partie cc... cc cece c ere eeeeeeee 1.532.000 
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CHAPITRES . LIBELLES CREDITS O TS 
en DA 

4 Partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-01 Administration centrale. — Remboursement de frais ...cseccovceee 100.000 

34-02 Administration centrale — Remboursement de frais ..... vec escveseces 50.000 

34-03 Administration centrale — FOuUrnituresS ....cccccccvcccccsecesevesesecss 100.000 

34-04 Administration centrale — Charge anneXeS .......cesccecesaccevcceees 100.000 

34-05 Administration centrale — Habillement .......c.cccncccecececssscavees 10.000 

34-11 Services extérieurs — Remboursement de frais ......eceeevecee peeeeese 150.000 

34-12 Services extérieurs — Matériel et mobilier ..... seen cece ceneceecceneeeee 40.000 

34-13 Services extérieurs — Fournitures ...... see eeceeces ec etcoceseacccees 130.000 

34-14 Services extérieurs — ChargeS ANNEXES .... cere ccveccecsncscececeseees 150.c00 

34-15 Services extérieurs — Habillement .......ccccccseccssecsccees saevecees 6.000 

34-91 Parc Automobile 2. 2 ccccenccccccccccccrevecvcceessrssscesssseseee: 861.000 

34-92 LOYETS «6 0 cescccsccccescccceceenceenceenseecensenseeesseeesesenes 4.000 

Total de la 4° partie ...... nes enteensaseecess 1.501 G00 

5* partie 

Travaux d’entretien 

35-01 Entretien des irmnmeubles de l’admintstration centrale .....ccsseceeeees 40.000 
t 

Total du Titre ITD wo... cece cececcveseseccceese 9.893.000 

TITRE IV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

3éme Partie 

Action éducative et culturelle 

43-01 BOUYSES ve cece cc cct cco e ee csncecceeeceneesessesens sec eceeeecceseeenses® §2.000 

43-03 Développement de la formation professionmelle .......cceescccesoneees 55.000 

Total pour le titre IV ....cecceececrcereccccccereescescesseesers 107.000 

Total pour le ministére de habitat et de la reconstruction .... 10.000.000 

5 nc nt Y         
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Décret n° 66-14 du 11 janvier 1966 portant répartition des 
crédits ouverts pour 1966 au ministre du commerce. 

le Chef du Gouvernement, Président du Conseil} des ministres; 

Sur le rapport du ministre des finances et du plan ; 

Vu Vordonnance n° 65-320 du 31 décembre 1965 portant 

loi de finances pour 1966 et notamment son article 4 ; 

Décréte : 

  

Fait & Alger, le 11 janvier 1966. 

Article 1**. — Les crédits ouverts par l’ordonnance n° 65-320 

Gu 31 décembre 1965, susvisée, portant loi de finances pour 

CHAPITRES 

ETAT A 

Répartition par chapitre des crédits ouverts pour 1966 

au ministre du commerce 

LIBELLES 

11 janvier 196¢ 

Houari BOUMEDIENE, 

CREDITS OUVERTS 
EN DA. 

1966 au ministre du commerce, sont répartis par chapitre, 
conformément & l'état « A » annexé au présent décret. — 

Art. 2. — Le ministre des finances et du plan et le ministre 
du commerce sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
Vexécution du présent décret qui sera publié au Journal offictei 

de la République algérienne démocratique et populaire. 

  

  
31-01 

31-02 

31-11 

31-12 

31-13 

31-92 

33-91 

33-92 

33-93 

33-95   

+ TITRE III 

MOYENS DES SERVICES 

lére Partie 

Personnel — Rémunérations d’activité 

Administration centrale — Rémunérations principales ...........e00-- 

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

Services extérieurs — Rémuneérations principales ......scscessseseees 

Services extérieurs — Indemnités et allocations diverses ........6..+-- 

Services extérieurs — Personnel vacataire et journalier — Salaires et 

accessoires de SalaireS .....ccccccscsccccccccccccecsnssecenesecesenes 

Traitements des fonctionnaires en congé de longue durée ............ 

Total de la lére Partie .....ccsececcecccnecssnacoenee 

3* Partie 

Personnel — Charges sociales 

Prestations familiales .......cccccscececeses Dene e eee e eee eeeeeeeneeees 

Prestations facultatives ... csccscsccccceccusctecesssesacseceescteeseess 

Sécurité sociale — Cotisations dues par VEtat ......ccccecccccccsccees 

Contributions aux ceuvres sociales du ministére ........ccccecccecccee 

Total de la 3° Partie ......ccccesccccceuceeeesucceaes   

4.968.208 

105.000 

2.168:097 

95.000 

15.000 

30.000 

4.381.305 
    

400.000 

20.000 

130.000 

5.000 

555.000     
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: ean es TY 

CREDITS OUVERTS 
CHAPITRES LIBELLES EN DA. 

4 Partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-01 Administration centrale — Remboursement de frais ........csecceeeee 132.000 

34-02 Administration centrale — Matériel et, mobilier ........cccccecceocees 46.000 

34-03 Arministration centrale — Fournitures ...... tee ee cece ecsseees ee ce ceees 32.000 

34-04 Administration centrale — Charges annexes ............ ceeeevcees 10.000 

34-05 Administration centrale — Habillement .........cccccccecececes saeeeee 6.000 

34-11 Services extérieurs — Remboursement de frais .............. seveaeee 200.000 

34-12 Services extérieurs — Matériel et mobilicr ...........ccceesecceeevces 45.000 

34-13 Services extérieurs — Fournitures ............ccccccececs se seccnceees 36.000 

| 34-14 Services extérieurs — Charges annexeS .......ccecseececccccccceccene 36.000 

34-15 Services extérieurs — Habillement ............ sees eee ee eceneeene 6.000 

34-91 Parc automobile .......cccccccccccccccccececcesavees secceveuccecceeaee 105.000 

34-92 LOYer og 5 csccscscveveccucceece eae e ence eee e esses eeseeeretsaeeeeeeecs 30.000 

Total de la 4° Partie ........... cece cece reese eeseeees 684.000 

5éme Partie 

Travaux d’entretien j 

35-11 Entretien des immeubles des services extérieurs .......cccccessccceces 40.000 

Total de la Séme partie ......ccccccccccccccncvsccevcccccccecece 40.000 

6éme Partie 

Subventions de fonctionnement 

36-11 Subvention 4 l’O.F.A.L.A.C. (Foires - Services & Vétranger) .....ccccees 1.400.000 

Total de la 6éme partie...........cccececcccees 1.400.000 

Total du titre Ill ........sccscceeessstceceeeceeeseees 7.060.305 

TITRE IV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

3éme Partie 

Action éducative et cuiltureile 

€3-02 Frais concernant les stageS ......ccccsccccecccsecees cence censcersenes 10.000 

Total de la 3éme partie........cccecceeeeweenes 10.000 

Total du titre IV .ccecescccccccccccscscvccecseeressrcrssececess 10.000 

Total pour le ministére du COMMELCE ...ccccceeccccereceeeces 7.070.305            
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Décret n° 66-15 du 11 janviee 1966 portant répartitien des 
erédits ouverts pour 1966° au ministre du travail et des 

affaires sociales, 
  

‘Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des mi- 
nistres ; 

Sur le rapport du ministre des finances et du plan ; 

Vu Vordonnance n°* 65-820 du 31 décembre 1965 portant 
loi de finances pour 1966 et notamment son article 4 ; 

Décréte : 

au ministre du travail et des affaires sociales. sont répartis, 
par chapitre conformément & l'état « A » annexé au présent 
décret. 

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

cratique et populaires. 

Fait & Alger, le 11 janvier 1966. 

Article 1°°. — Les crédits ouverts par l’ordonnance n° 65-320 
@u 31 décembre 1965 susvisée portant loi de finances pour 1966 Houari BOUMEDIENE, 

ETAT A 

Répartition par chapitre des crédits ouverts pour 1966 

au ministre du travail et des affaires sociales 

  

CREDITS OUVERTS 
LIBELLES EN DA 

  

TITRE 1 

MOYENS DES SERVICES 

lére Partie 

Personnel — Rémunérations d’activité 

  

  

            

Administration centrale. — Rémunérations principales .............- 2.011.700 

Administration centrale — Indemnités et allocations diverses ........ 110.100 

Administration centrale — Personnel vacataire et journalier .......... 41.200 

Services extérieurs — Rémunérations principales ........secceeeeeees 3.275.000 

Services extérieurs — Indemnités et allocations diverses ........ceeee: 90.000 

Services extérieurs:-— Personnel vacataire et journalier ........c.e.--- 80.000 

31-21 Action sociale — Rémunérations principales ......ccccecccscecsscecess 191.700 

31-22 Action sociale — Indemnités et allocations diverses .....ssecscecsee= mémoire 

31-31 Conseils de prud’hommes — Rémuneérations principales .........0.06. 209.000 

31-32 Conseils de prud’hommes — Indemnités et allocations diverses ........ 13.000 

31-33 Conseils de prud’hommes — Salaires et accessoires de salaires ........ 60.000 

31-41 Formation professionnelle des adultes et sélection professionnelle — Sa- 

laires et accessoires de salatres ............ ..0- cee eeeeeee eceeeees 11,963.200 

‘31-42 Formation professionnelle des adultes et ‘sélection professionnelle — 

Indemnités et allocations diverses ........... cece cece cate teen scenes 105.000 

| 31-43 Formation professionnelle des adultes et sélection professionnelle — 
Personnel vacataire et journalier ......cccccececccscecscesscceceses 42.000 

31-89 Personnel & reconvertir — Rémuneérations principales ....scccnesesees 454.000 

31-90 Personne! & reconvertir — Indemnités et allocations diverses ........ mémoire 

31-92 Traitement des fonctionnaires en congé de longue durée ....cceseseees 21.000 

| Total de la lére Partie ...sescescecsscanseeness 18.646.900
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2 

CHAPITRES LIBELLES 

3° partie 

Personnel en activité et en retraite. — Charges sociales ; 

33-91 Prestations familiales . . 2 cesccsccsccccccsccccnccccscccscccccccecccs 3.037.000 

33-92 Prestations facultatives . . 2 sssscsccaccersccercesccoeesvecocooureone 20,000 

33-93 Sécurité sociale — Cotisations dues par VEtat ....ccecccccccsccvcceces 1.130.000 

33-95 CEuvres sociales du ministére .......cccceesecsccvcecceccsccceccscceces 20.000 

Total de la 3° partite ...ccecececcccccccccewes 4.207.000 

4éme Partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-01 Administration ‘centrale. — Remboursement de frais .....scecccscecs 170.500 

34-02 Administration centrale — Matériel et mobilier ...... cence ees ecceeas 80.000 

34-03 Administration centrale — FOurnitures .......s.scccececceceeeecccoens 100.000 

34-04 Administration centrale — Charges annexes .........sseeeeees wececee 150.000 

34-05 Administration centrale — Habillement ......-..seecceeeceecees cece 9.100 

34-11 Services extérieurs du travail et de la main-d’ceuvre — Remboursement 

de frais ...,..... vtec ee eeerne eee eeeane seen eeeeeeee bee e cee encceccoes 95.000 

34-12 Services extérieurs du travail et de la main-d’ceuvre — Matériel et 
mobilier ............ cseeee cece eee ete eeesestees see acceccecepeoe 50.000 

34-13 Services extérieurs du travail et de la main-d’ceuvre — Fournitures .... 110.000 

34-14 Services extérieurs du travail et de la main-d’ceuvre — Charges 

ANNEXES ..... cee cee scene eeee beeen eceeeeeees been eee een eeeeeseneeee 180 000 

34-15 Services extérieurs du travail et de la main-d’ceuvre — Habillement .. 140.000 | 

34-33 Conseils de prud’hommes — Fournitures .......ccceeccccccnccscveve eee 5.000 

34-34 Conseils de prud’hommes — Charges annexes ...........0ecececeeenes 3.000 

34-41 Formation professionnelle des adultes et sélection professionnelle _ 

Remboursement de frais ........ seve e nee cecceeneneeerceerereeeaees 280.000 | 

34-42 Formation professionnelle des adultes et sélection professionnelle — . 
Matériel et mobilier ........ paves ce cenes peewee ne ewenceeeeeene soeee 3.250.000 

34-43 Fotmation professionnelle des adultes et sélection professionnelle — 

Fournitures .......... eee een eeenrcee Perce e cence eee e cere er cesenees 165.000 

34-44 Formation professionnelle des adultes et sélection professionnelle — 

Charges anneXéS .........--.2508- se cee een e eee ee reece vec evececece see §20.000 

34-45 Formation professionnelle des adultes et sélection professionnelle _ 

Habillement ............ see e eens eees cece mentee nce e ner eseerecee soca 60.000 

34-46 Formation professionnelle des adultes — Approvisionnement des 
cantines ......... cece cece cece eee teen een nesses eee rensnssescccesecen 3.300.000 

34-91 Parc automobile . . . cecsccccccerccecccccccsccacsetctcessesensesnaees 480 000 

34-92 LOYETS «0 0 co cocsccccnscceccccrescseneesesesseeeessccressenesennens 324.500 

Total de la 4éme Partie ...sccee covcsevers 9.346.100    
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| CREDITS OUVERTS | CHAPITRES LIBELLES 
EN DA. 

  

    

5éme Partie 

Travaux dentretien 

Entretien des immeubles .. Fees eestereseeneraes 

Total de la 5éme partie .,......c-cceees 

Total du titre III 

TITRE IV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

3° Partie 

Action éducative et culturelle 

Formation professionnelle des adultes — Indemnités aux stagiaires .... 

Subventions et indemnités (A.C.E.M. et AAS.E.) ..ccccccccsscccveecee 

Subventions et indemnités (S.N.C.F.A.) 

Subventions et. indemnités — Institut de psychotechnique et de 

biométrie de la faculté d’Alger .. 

Conventions diverses . 

Total de la 3éme partic ......cccceceecececs acc ccc ececeeecncaeas 

6éme Partie 

Action sociale — Assistance et Solidarité 

Mouvements et déplacements des travailleurs ..... a eeececcescces eeeee 

Aide aux populations par la distribution de denrées de premiére 

nécessité et de secours vestimentaires 

Total de ia 6éme Partie ......cccccccceccs 

qéme Partie 

Action sociale — Prévoyance 

Subvention & la C.A.R.P.M.A. ..cccccscccccccescccscesecs eo eeresereses 

Total du titre TV ...cccccccccccvsccscccsencssseceecs seneecees 

Total pour le ministére du travail et des affaires sociales ....   

60.000 

60.000 

32.260.000 

13 600.000 

2.400.000 

182.000 

136.000 

180.000 

3.100.300 

19.598.000 

42 000 

26.100.000 

26.142.000 

3.400.000 

49.140.000 

81.400.900        
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Décret n° 66-16 du 11 janvier 1966. portant répartition des | 1966 au ministre des habous, sont répartis par chapitre con- 

crédits ouverts pour 1966 au ministre des habous. formément & l'état « A » annexé au présent décret. 

Art. 2, —- Le ministre des finances et du plan et le ministre 
Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, des habous sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 

Sur le rapport du ministre des finances et du plan ; Yexécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel 
Vu Vordonnance n° 65-320 du 31 décembre 1965 portant | de la République algérienne démocratique et populaire. 

loi de finances pour 1966 et notamment son article 4 ; 

Décréte : Fait & Alger, le 11 janvier 1966. 

Article le". — Les crédits ouverts par l’ordonnance n° 65-320 | 
du 31 décembre 1965, susvisée, portant loi de finances pour Houari BOUMEDIENE, 

ETAT A 

Répartition par chapitre des crédits ouve:es pour 1966 

au ministre des habous 

    
  

  

  
              

a 

. , CREDITS OUVERTS 
CHAPITRES LIBELLES EN DA 

ft 

TITRE [Il 

MOYENS DES SERVICES 

lére Partie 

Personnel — Rémunératton d’activita 

31-01 Administration centrale — Rémunérations principales .........ese00e- 1.300.000 

31-Uz Administration centrale — Indemnités et allocations diverses........ 60.000 

31-03 Administration centrale — Personnel vacataire et journalier — Salaires 
et accessoires de salaires ............; see cen e eee e eee eee ensetes eae 200.000 

31-11 “Cultes — Rémunérations PYINCIPAleS ...cccccccccvecessccccsccseves eens mémotre 

31-12 Cultes. — Indemnités de fonction ....... a hee bate eense cnet neeneeenes 11,000.000 

31-13 Cultes — Personnel vacataire et journalier — Salaires et accessoires 

Ge SAlAIFES 2... eek cece eee eee cence eect eneeaecesateeseuseees mémoire 

31-21 Enseignement religieux —- Rémunérations principales saeco ecene sees mémoire 

31-22 Enseignement religieux -—- Indemnités aux talebs de lenseignement 

coraniques ......... be eeececcececccesees avec eneeeecceesececs bee eees 1.200.000 

31-23 Enseignement religieux — Personnel vacataire et journalier — Salaires 

et accessoires de salaireS ..........ce000. eee eee e eee e cee eeneeee sone 300.000 

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

Total de la lére Partie ......sceesee eecccer 14.060.000 

3éme Partie 4 

Personnel en activité et en retraite — Charges sociales 

33-91 Prestations familiales ........ccccceaccvcceccvcsecs acon e eee n ea sanececes 3.800.000 

33-92 Prestations facultatives .......ccccvcssceces poke ee neces e eases eeeeeeaece 50.000 

33-93 Sécurité sociale wossccccccccesccccccccsece sae c eee ceeceeceeecnces eeeeees 1.000.000 

Total de la 3éme Partie ....cc.ccccccceper 4.850.000 | 

a} i I
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CHAPITRES LIBELLES RON DA 

4éme Partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-01 Administration centrale — Remboursement de frais..... ve eeeeeeeee 50.000 

34-02 Administration centrale — Matériel et mobilier ...........eesceeeeees 10.000 

34-03 Administration centrale — Fournitures ......ccccccccccecccutcrecsscees 60.000 

34-04 Administration centrale — Charges annexes ...........0..-0000- Le eeeee 20.000 

34-05 Administration centrale — Habillement .........seccccscceeevees sees 6.000 

34-11 Cultes — Remboursement de frais ......ceccocccecceecceccserseescaees 20.600 

34-12 Cultes — Matériel et mobilier ......... see eeeeee sete cece ec eeeerees eee 152.665 

34-13 Cultes — Fournitures .............0. kee cece etree eee e eens eeeeeeeees 5.000 

34-14 Cultes — Charges annexes ...........000005 cece eens ee eeeneseeneeees 150.000 

34-21 Enseignement religieux — Remboursement de frais ............ saeeeee 10 0N0 

34-22 , Enseignement religieux — Matériel et mobilier ..........cceseveeeeeces 100.600 

34-23 Enseignement religieux — Fournitures ........... dee ceec ees eeeceensens 50.000 

34 -24 Enseignement religieux — Charges annexes ............ see eeees eeeeeee 50.000 

34-26 Enseignement religieux -- Alimentation ............. eevee ce eereveaesee 200.000 

34-91 Pare AULOMODIE ....... cesses cece ec eee ees ceceeereccen areceeces 60.000 

34-92 LOYEIS co ccccecerecccccrcceresensesscseeace sence seeees veeceeaeeeees vase mémoire 

Total de la 4éme Partie ........cceccceees 943.665 

5éme Partie 

Travauz d’entretien 

35-01 Entretien des immeubles de l’administration centrale ........eeeeee ss 20.000 

35-11 Entretien des immeubles des services extérieurs .......ceeeesseeeeese 100.000 

Total de la Séme Partie .......csccccoaees 120 000 

7éme Partie’ 

Dépenses diverses 

37-03 Pélerinage aux lieux de VIslam ......cccccccncccccctecsetsecersesenes 40.000 — 

’ Total de la 7éme Partie ............ ceeee 40 000 

Total du Titre LIL ........ccececeeceeceeeees 20.013.665 

TITRE IV 

Interventions publiques 

3éme Partie 

Action éducative et culturelle 

43-21 Bourses de Venseignement religicuX .......ccccccsccevcccescctescceees 50.000 

Total de la 3éme partie. .....ccccececsscsccnces 50.000 

Total du titre IV ......ccccceccccccccccrcucnseneceecceceseneees 80.00 

Total pour le ministére des habous ..................-.6-       
  

    20.063.665 
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Décret n° 66-17 da 11 janvier 1966 portant répartition des 
crédits ouverts pour 1966 au budget des charges communes. 

  

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre des finances et du plan ; 

Vu Yordonnance n° 65-320 du 31 décembre 1965 portant 
loi de finances pour 1966 et notamment son article 4 ; 

Décréte : 

Article 1°". — Les crédits ouverts par l’ordonnance n° 65-320 

du 31 décembre 1965, susyisée, portant loi de finances pour 

1966, au budget des charges communes, sont répartis par cha- 
pitre, conformément & l'état « A » annexé au présent décret. 

Art. 2. — Le ministre des finances et du plan est chargé 
de J’exécution du présent décret qui sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait A Alger, le 11 janvier 1966. 

Houari BOUMEDIENE, 

ETAT A 

Répartition par chapitre des ¢rédits ouverts pour 1966 

au budget des charges communes 

      
  

  

            
  

    

au , 

| CHAPTY. . CREDITS OUVERTS TRES LIBELLES EN DA. 

TITRE I 

DETTE PUBLIQUE ET DEPENSES 

EN ATTENUATION DES RECETTES 

1™ Partie 

Dette amortissable 

11-01 Emprunts G'Etat ...cccccccccecccce secccscccsncscsececcesccccseccess 78.367.020 

11-02 Chemuns de ter. — Annuités de rachat ........cseceecsecosecesccascess 303,680 

Total de la 1 PArtle..ccecscececcedecece 78.670.700 

2 Partie 

Dette intérieure. — Dette flottante 

12-01 Intéréts des comptes de' dénéts au trésor et des bons du trésor ........ 30.000.009 

Total de la 2° Partle......ssessesucess 30.000.000 
4 Partie 

Garanties . 

14-01 Garanties aux emprunts contractés par Givers.....ccccccccccccccecees. 85.000.000 

14-02 Garanties aux avances bancaires et garanties diverses .....:...s.sceeees mémoire 

14-03 Participation de l’Algérie 4 la constitution du fonds de garantie des 
marchés des collectivités et établissements publics ........sceccees meémoire 

Total de la 4° Partic.....scescesseessees 65.000.000 

5° Partie 

Dépenses en atténuation. des recettes 

| ‘18-01 Remboursements sur produits indirects et divers ....ccecssccossccecss 500.000 
t j
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15-02 Attribution & divers du produit d’amendes et condamnations pécu- 

miaires ......... tbe e ence teeeeeeeneee ce eeceeeeee neceeeeeaees 300.000 

15-03 Remboursements pour décharge de responsabilité en cas de force ma- 
jeure. — Remises gracieuses et débels admis en surséance indéfinie mémoire 

15-04 Exercice du droit de préemption de administration en matiére de mu- 
tation d’immeubles ou de droits immobiliers .......ccceeccccccsnes mémoire 

Total de la 5° Partic ..assececssseesevers 800.000 

7 Partie 

Dépenses diverses 

17-10 Couverture des créances irrécouvrables constatées au titre-des opérations 
C’avances du tréSOr ....... ce ccc cece cece ee ceececeeeeeeane tee eneees mémoire 

17-11 Remboursement des découverts des exercices antérieurs ....seceseeee: mémoire 

17-12 Versement 4 la Caisse de réserve ..... eesaecese sence eee eessencens 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’Algérie ........ccccseccvccscccccesecs mémoire 

Total de la 7 Partie... ....ceecccssecves mémoire 

Total du titre Tow. e eee ev eeees 174.470.700 

TITRE II 

POUVOIRS PUBLICS 

20-21 Dotation des pouvoirs publics .....ceccceccceecesecnvceccuseveecececes 47.290.000 

TITRE III 

MOYENS DES SERVICES 

1" Partie 

Personnel -~ Rémunérations d’activité 

31-91 Rémunérations des agents francais en coopération technique (non cultu- 
relle). Credit provisionnel .............. eer cence ee ceneeenes 30.000.000 

Total de la 1° Partie... . cc... cece ee ees 30.000.000 

2° Partie 

Personnel — Pensions et allocations 

32-91 Arrérages de pensions et allocations viagéres ..... peer eececcerccucne 80.500 

32-92 Rentes d’accidents du travail ........ eer cence eee e cece eee ee eeewetas 2.500.000 

32-94 Contribution patronale pour la constitution des pensions — Dotations 

de la Caisse générale des retraites de l’Algérie................00000. 20.000.000 

32-95 Remboursement a la caisse autonome d’amortissement des rentes servies 

en échange d’obligations émises ou garanties par l’Algérie et majo- 

ration de ceS rentes VIAgeTeS ...ccsccncceccccesccecgeceescscesscvenee 23.490       
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32-96 Contribution patronale 4 la constitution des retrajies de certains agents 

non titulaires rémunérés sur le budget de l’Btav ...... eee ceeececeses mémoire 

32-99 Contribution de ]’Etat 4 la constitution de retraites des ouvriers per- 
MANENUS oc cie cre ceececsssrsonseesevesens eeeeeaes le ate oe eee coe eee sie eee 600.000 

Total de la 2° Partie o:o o.e coe crn ote srs ose 0 9 ore aie ore are ore o's 23.203.990 

3° Partie 

Personnel, — Charges sociales 

33-94 Versement forfaitaire sur les traitements et SalaireS ....sccscscccecccs 60.000.000 

Total de la 3* Partie...... beac eeeeeeeeeeees 60.000.000 

4 Partie 

Matériel et fonctionnement des services 

| 34-99 Frais de passages coopération technique ............ beeen eee eeeseenes 5.800.000 

34-93 Frais judiciaires, frais d’expertise. — Indemnités dues par I’Etat .... 2.000.000 

34-94 Remboursements au budget annexe des postes et télécommunications .. 17.200.000 

Tota: de la £ Partie. ..ccccccssccseccess 25.000.000 

6 Partie 

Subventions de fonctionnement 

36-91 Subventions au budget annexe des postes et télécommunications ........ 13.275.000 

Total de la 6° Partie........scecscecees sees 13.275.000 

T Partie 

Dépenses diverses 

37-91 7.556.601 Dépenses éventuelles Senne ete n eee e eae e eee nee eee e en ee ee eeans ewes “we 

Total de la 7° Partie......cccscesecccsceeeee 7.556.601 

Total du titre IIL ......cccccesceesceees 159.035.591 

TITRE IV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

2° Partie 

Action internationale 

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

Total de la 2° Partie ...cccccsccsvcsvccenes 15.000.000         
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4 Partie 

Action économique 

Encouragements et interventions 

44-01 Mise en valeur des richesses du sous-s0l saliariem .....ccccsccccscescs 31.000.000 

44-21 Dotation de la Caisse nationale d’épargne et de prévoyance (2° verse- 

TENE). 2 6 ow crcccecccccccescccenssesssccvesses ere cceccceceseeee eeeese 1.000.000 

44-91 Bonification d’intéréts pour l’encouragement A 14 construction immo- 
Dillre . 2... ccecencccccccce Boece cme cc ce asetesscceeseccceeneeeseees 10.000.000 

44-92 Bonifications d’intéréts divers.........ceccecceccscescecsescvcesces eeee 5.000.000 

44-93 Bonifications d’intéréts aux entreprises ou organismes participant au 
plan d’équipement du payS ......... ccc ccc cc cc cece ccccecceccctecees 7.000.000 

44-95 Remboursements sur produits indirects en faveur de l’industrialisation 
GU PAYS 206 oe cee cc cece cccnvncesbececesdetevenseccevesduventatens 24,200,000 

44-96 Application des dispositions de lartiele 6 de la décision n° 58-015...... 55.000.000 

44-97 Subvention 4 la caisse de compensation des prix des combustibles mi- 
MEraux sOlideS ...cccccccccccccccccccccccccvccvvcvcvccssescuecus eaene mémotre 

Total de la 4° Partie... ...c.cccccccceces 133.200.000 

& Partie 

Action sociale. — Assistance et solidarité 

46-91 Evénements calamiteux, sinistres imprévisibles et non assurables subis 

  
par des particuliers non agrictlteurs .....csccoccsccccscccceccccccses 

Total de la 6° Partie. .....cccececs 

Total du Titre IV ....ccccccccccccccesccoccs 

Total général des charges commmumiés........000 vetoes     
mémoire 

mémoire 

148.2008.000 
snide ne 

528.996.291 
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Décret n° 66-18 du 

crédits ottverts pour 1966 au budget annexe des irrigations. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des mini{stres, 

Sur le rapport du ministre des finances et du plan ; 

Vu Fordonnance n° 65-320 du 31 décembre 1965 portant loi 

de finances pour 1966 notamment son article 4 ; . 

  

JOURNAL OFFICIEL DOF LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 

11 janvier 1966 portant répartition des 

  

cratique et populaire. 

Décréte : 
Fait a Alger, le 11 janvw 1966. 

Article 1°". — Les crédits ouverts par l’ordonnanes n° 65-320 

du 31 décembre 1965, susvisée, portant loi de finances pour 1966 Houarl BOUMEDIENE, 

ETAT A 

Répartition par chapitre des crédits ouverts pour 1966 
au budget annexe des irrigations 

59 

au budget annexe des irrigations, sont répartis par chapitre 
conformément @ état « A » annexé au présemt décret. 

Art. 2. — Le ministre des finances et du plan et Ie ministre 
de lagriculture et de Ja réforme agraire sont chargés, chacun 
en ce qui le concerne, de Yexécution du présent décret qui sera 
publié au Journal officiel de la République algérienrie démo- 

  

  

  

eee 

CHAPITRES CREDITS OUVERTS 
LIBELLES EN DA, 

1 Versement 4 l’Etat des redevances d’amortissement des réseaux de dis- 

tribution des eaux dirrigation .......-..c.ceeeee ove c ee eecceneeeeces 4.149 327 

2 Charge des associations syndicales dissoutes .......scceccccccescesace 599 

3 Contribution du service a la constitution des pensions de retraite du 

personnel permanent d’entretien et d’exploitation des ouvrages d’irri- 

Bation  ... eee eee cece cece ees enees cece cece ccc secceresceeesece eee 68.847 

4 Personnel permanent d’entretien et d’exploitation des ouvrages d’irri- 

gation — Rémunérations principales .............0.. pecenaee seeneeee 570.000 

5 Personnel permanent d’entretien et d’exploitation des ouvrages d’irri- 

gation — Indemnités diverses ..........ceceeeccees ceseecceeeucuees . 37.677 

6 Ouvriers permanents du service du génie rural et de ’hydraulique agri- 

cole — Rémunérations diverses ........... seeceeceees sevceececucee .- 1.263.500 

? Versement fortaitaire de limpét cédulaire sur les traitements et sa- 

laires oo... eee eee e cece cnc ene cence ecurcveesececeeseceeees cee eeceees 101.700 

8 Prestations familiales ..........cccececeeseceeeecs Sevceeenevcacecceces 455.000 

9 Sécurité sociale .......cccceccecceceecesccccecceveucsseseteus vevecesee 140.000 

10 Secours ..... eee een eeaccecceeee eee ence eee e eens ee esenenens ee eeeeeee 2.000 | 

11 Personnel permanent d’entrefien et d’exploitation des ouvrages d’irri-' 

gation — Remboursement de frais ........-.. cece eee e rece cee teveoee 214.000 

12 Salaires des ouvriers temporaires des périmétres d’irrigation ..... eeeee 4.500.000 

13 Frais d’entretien et d’exploitation des ouvrages d’irrigation et de dé- 

fense contre les eaux nuisibleS ....... ccc cece cece cece cree enseneee 2.185.000 

14 Frais de fonctionnement de l’agence comptable et des services exté- H 

rieurs ...... eee c cece ees eeensceres see eee ene eee nes cece ec cenceenaes 205.000 

15 Pac automobile ......cccccccccccccccceececersceeeeceeceeeeeeeseneaees 938.500 

16 Dépenses diverseS ...cccccsccscccasccccccccacessssscsssscsces we ceneees 43.000 

Total deS GEPeENSES ....ceccscececseeeces 14.874.150       
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Décréte : 
Décret n° 66-19 du 11 janvier 1966 portant répartition des Article 1°. — Les crédits ouverts par ordonnance n° 65-320 

crédits ouverts pour 1966 au budget annexe de l'eau potable | du 31 décembre 1965, susvisée, portant loi de finances pour 1966 
et industrielle. au budget annexe de l’eau potable et industrielle, sont répartis 

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

  

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Art. 2, — Le ministre des finances et du plan.et le ministre 
des travaux publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 

Sur le rapport du ministre des finances et du plan ; de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et populaire. 

Vu lordonnance n° 65-320 du 31 décembre 1965 portant loi Fait & Alger, Je 11 janvier 1966. 
@e finances pour 1966 notamment son article 4: Houari BOUMEDIENE. 

‘ETAT A 

Répartition par chapitre des crédits ouverts pour #66 

au budget annexe de l’eau potable et industrielle pour 1966 

  
  

  

  

      

CREDITS OQUVERTS CHAPITRES 
H LIBELLES EN DA. 

1 Versement au budget de I’Etat des redevances d’amortissement des 125.777 
adductions d’eau potable construites par I’Etat ....ccccceccoccecess 

2 Charges des associations syndicales dissoutes .....ciceccccccececccess 2.331 
3 . 

Contribution du service 4 ta constitution oes mensions de retraite du 
personnel permanent d’entretien et d’exploitation des ouvrages d'ap- 

provisionnement en eau potable et industrielle ...........csceceeeees 99.300 

4 Personnel permanent d’entretien et d’exploitation des ouvrages d’appro- 
visionnement en eau potable et industrielle — Remunérations princi- . 
of: cc 300.000 

6 Versements forfaitatres de l'impdét cédulaire sur les traitements et 

BAIQITES ...ccccccccwccsccccsscncessscnerseseesee ser scwecceccesescerseces 68.800 

q Personnel titulaire et auxiliaire des services de l’approvisionnement en 

: eau potable et industrielle — Indémniteés diverses ..........c.eceees 31.700 

8 Ouvriers permanents du service des ponts et chaussées — Approvision- 

nement en eau potable — Rémunérations diverses .............. sees 890.000 

9 Prestations familiales ......cccccccccucscccccecccuseecesceacscveceeeecs 269.000 

10 Sécurité sociale... cs ccecascccecsececesecceteececurseasseceseecveess 47.950 

ll Remboursement des services rendus par l’Etat .........eseee een eenee 100.000 

12 Secours... ce ecccececeees bebe e ete e cc ccceneeens sane eeeeseeesacees Fees 2.000 

13 Personnel permanent d’entretien et d’exploitation des ouvrages d’appro- 
visionnement en eau potable et industrielle — Remboursement de 
FLAIS cece ccc cee nce e eee eet ene ee ee eeteeneueeeenenaeenss 50.000 

14 Frais d’entretien et d’exploitation des ouvrages d’ approvisionnement e en 

eau potable et industrielle ....... 0... ccc ccc cece cece eee ence eeeets 1.810.142 

15 Dépenses & rattacher au budget de l’Etat pour travaux de renouvellement 

des ouvrages d’adduction d’eau potable ......cccccacsccesccccescceecs mémoire 

16 Dépenses diverseS ....ccccscesccvccvcccecssnscececes ceca cecccceeeeeans 3.000 

17 Dépenses sur ressources prélevées sur le fonds spécial d’équilibre et 
d’exploitation de ladduction d’eau de la Tafna .......ccccccneesesees mémoire 

18 Rembousement des découverts des exercices antérieurs .....ceseceeeee> mémoire | 

Total pour le budget annexe de |’eau potable et industrielle .... ; 3.800000 || 

  
       


