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LOIS ET ORDONNANCES 

  

Ordonnance n° 67-1 du 9 janvier 1967 portant mesures de grace. 

Le Président du Conseil de la Révolution, Chef du Gouverne- 
ment, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre de la justice, garde des sceaux, 

Vu Vordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant consti- 
tution du Gouvernement ; 

Vu les dossiers de recours en grace formulés par les intéressés, 

Ordonne ; 

Article Ie", — A Voccasion de l’Aid-Seghir, les condamnés 

cl-aprés désignés, bénéficient des mesures de grace suivantes : 

Remise totale du reste de la peine est faite aux nommés : 
Dekal Mohamed et Sicre Marius, tous deux détenus au groupe 

* pénitentiaire d’El Harrach. 

Remise totale du reste de la peine est faite au nommé: 
Benyelles Sid Ahmed, détenu 4a la maison centrale de Lambése. 

Remise totale de la peine est faite au nommé : 
Benouaret Mohammed Saddek, condamné par arrét de Ja cour 

d’appel de Constantine en date du 25 décembre 1964, a la 
Ppeine de deux mois d’emprisonnement. 

Remise totale du reste de la peine est faite au nommé: 
Agueb Sebti, détenu 4 la maison d’arrét de Constantine. a 

Remise totale du reste de la peine est faite au nommé: 
Bouda Brahim, détenu 4 la maison centrale de Berrouaghia. 

Remise de peine de six mois .d’emprisonnement au nommé:: 
Khelifa Ahmed, détenu a la maison d’arrét d’Oran. 

Remise totale de Yamende est faite au nommé : 
Balia Ali, condamné par jugement du tribunal correctionnel 
q@E] Asnam en date du 7 mai 1965, & la peine de 60 DA 
d’amende. . 

Remise totale de Vamende est faite au nommé : 
Terkmane Mohamed, condamné par jugement du tribunal cor- 
reationnel de Médéa en date du 21 décembre 1965 A la peine 
de 50 DA d’amende. : 

Remise totale de I’amende est faite au nommé ;: 
Ghafourlt Mohamed, condamné par arrét de la cour d’Alger 
en date du 23 novembre 1966 & la peine de 90.000 DA d’amende, 

Remise totale de Yamende est faite au nommé : 
Tioul Mohand Ouali, condamné par jugement du tribunal 

correctionnel de Béjaia en date du 9 mars 1965 & la peine 
de 2.000 DA d’amende. 

Remise totale de l’'amende est faite au nommé : 
Hamidouche Amar, condamné par jugement du tribunal cor- 
rectionnel de Béjaia en date du 2 mars 1965 & la péine de 
1.000 DA d’amende. 

Remise totale de Pamende est faite au nommé : 
Meknine Ali, condamné par jugement du tribunal correctionnel 

de Béjaia en date du 2 mars 1965 A la peine de 1.000 DA 
q@amende., 

Remise totale de lamende est faite au nommé : 
Messaoudi Amar condamné par jugement du tribunal correc- 

tionnel de Béjaia en date du 2 mars 1965 a la peine de 
1.000 DA d’amende. 

Remise totale de l’amende est faite au nommé ; 
Mahfoud Mouloud, condamné par jugement du tribunal cor-~ 
rectionnel de Béjaia en date du 2 mars 1965 & la peine de 
7.500 DA d’amende. 

, 

- Remise totale de l’amende est faite au nommé 
Kahlouche Mohand El Mouloud, condamné par jugement du 

tribunal correctionnel de Béjaia en date du 2 mars 1965 
& la peine de 1.000 DA d’amende. 

Remise totale de l’amende est faite au nommé : 
Saaoui Arezki, condamné par jugement du tribunal correc- 
tionnel de Béjaia en date du 2 mars 1965 & la peine de 
500 DA d’amende. 

Remise gracieuse de 300 DA d’amende est faite au nommé 

Benzemamouche Belkacem, condamné pgr jugement du tribunal 
correctionnel de Mila en date du 13 mai 1966 & la peine de 
500 DA d’amende. 

Remise gracieuse de 100 DA d’amende est faite au nomm4 
Tati Aissa, condamné par jugement du tribunal correctionnel 
de Saida en date du 25 septembre 1965; & la peine de 200 DA 
d’amende, 

Remise gracieuse de 100 DA d’amende est faite au nommé 

Attou Abdelkader, condamné par jugement du tribunal correc- 
tionnel de Safda en date du 25 septembre 1965 & la peine de 
200 DA d’amende. 

Art. 2, — Le ministre de la justice, garde des sceaux, est 
chargé de l’exécution de la présente ordonnance qui sera publiée 
au Journal officiel de la Républigvs algérienne démocratique 
et populaire 

Fait & 41ger, le 9 janvier 1967. 

Houarl BOUMEDIENE,   
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DECRETS, ARRETES DECISIONS ET CIRCULAIRES 

MINISTERE DES FINANCES ET DU PLAN Décréte : . 
—— Article 1°". — Les crédits ouverts au titre du budget de fone- 

. ° . tionnement par l’ordonnance n° 66-368 du 31 décembre 1966 
Décret n° 67-2 du 9 janvier 1967 portant répartition des crédits portant loi de finances pour 1967 au ministre d’Etat chargé des 

ouverts au titre du budget de fonctionnement par lordon | transports, sont répartis par chapitre, conformémenr au tableau 
nance n° 66-368 du 31 décembre 1966 portant loi de finances | ¢ A>» annexé au présent décret. 

Pour 1967 au ministre d’Etat, chargé des transports. Art, 2, — Le ministre des finances et du plan et ie ministre 
d’Etat chargé des transports sont chargés, chacun en 2e qui le 

aaa . _ concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publie au Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Journal officiel de la République algerienne 46) enn eet 

    

  

Sur le rapport du ministre des finances et du plan, populaire. 
Vu Vordonnancr nv 68-368 du 31 décembre 1966 portant lol Fait & Alger, le 9 janvier 1967. 

de finances pour 1967 (article 7) ; Houari BOUMEDIENE. 

TABLEAU A : 
Nomenclature, par chapitre, des crédits ouverts 

au titre du budget de fonetionnement pour 1967 
au ministre d’Etat chargé des transports 

      

  

  
      

— . porn ete aa cr ree pee = “{ 

N° ces IT Pore PS CREDIT, OF 7 %0:TS CHAPITRES LIBELLES | EN DA 
. | 

TITRE [II 

MOYENS DES SERVICES 

lére Partie 

Personnel — Rémunérations d’activité 

31-01 Administration centrale — Rémunérations principales .........seee- 1.350.000 
31-02 Administration centrale — Indemnités et allocations diverses ...... a 109.200 
31-03 Administration centrale — Personnel vacataire et journalier ...... a 54.000 
31-11 Services extérieurs — Transports terrestres — Rémunérations prin- 

cipales .......... Slee eeeccees Coe cece ences eset ee eesteuveseseneresess 892.000 
31-12 Services extérieurs — Transports terrestres — Indemnités et allocations 

GIVETSES ooo. eee eee cee n eds cee rcusctetenceceeeveeecuceses 81.000 
31-13 . Services extérieurs — Transports terrestres — Personnel vacataire 

et journalier ..... Vaden eee eee e eee e eee enecneeeceeeeecerevevesavesecs 90.000 

31-21 Services extérieurs — Marine marchande —- Rémunérations principales .. 1.118.000 

31-22 Services extérieurs —- Marine marchande — Indemnités et allocations 
GIVETSES ook cece eer eee nec e ener eeec ees evsseeenseetearnees 13.000 

31-23 Services extérieurs — Marine marchande -—~ Personnel vacataire et 
JOURMALCr 2. cece cee ccc rere ees n ec ceeseveseveseteeeeeses eee 25.600 

31-31 Services extérieurs — Aviation civile — Rémunérations principales .... 299.000 

31-32 Services extérieurs — Aviation civile — Indemnités et allocations 
GIVETSES 610k c cece eee eee ae eet erecenneeteereecenes 21.600 . 

31-33 Services extérieurs — Aviation civile —- Personnel vacataire et jour- 

Malier ...... Le eee eee sce eeneoeces eee e rere cece ereceeesareees eeee 11.000 

31-89 Personnel & reconvertir ....... ccc ccc c ccc cece ccccceeeeceenees eee mémoire 

31-92 Traitement des fonctionnaires en congé de longue durée ..... aecenes 16.000 

Total de la lére partie .......ssccccccccncesceseccesscecsnesens 4.073.400 

3éme Partie 

Personnel en activité et en retraite 
Charges sociales 

33-91 Prestations familiales ......cccccsccscccccscsccevvessccccsvecccesveceee 700.000 

33-92 Prestations facultatives ......cccencccccencscctecaceuacaccenssececvceee 4.000 
33-93 Securite sociale... ccc cece cnc erence es eseesseveserse oe eerenee 190.009 

33-95 Contribution aux ceuvres sociales du ministére ............ccsecceees 2.500 
33-96 Contribution de l’Etat au fonds de retraites des agents des chemins 

de fer d’intérét local et tramways ...... cc cece een eee eer eneroes 168.150 | 
          Total de la 3éme partic ..rccececcccccccvcsvcccncscccsecscvcsons 1.064.650
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cH APITRES LIBELLES CREDITS OUVERTS 

4éme Partie 
Matériel et fonctionnement des services 

34-01 Administration centrale — Remboursement de frais .............e-. 136.000 

34-02 Administration centrale — Matériel et mobilier ..........cccc0ceece 60.000 
34-03 Administration centrale — Fournitures ............ eee ee ceeeeeeneeas 140.000 
34-04 Administration centrale — Charges annexes .........eceeccuecceeees 85.000 
34-05 Administration centrale — Habillement ..........cccceceecccccceecees 5.500 
34-11 Services extérieurs — Transports terrestres — Remboursement de frais .. 100.000 
34-12 Services extérieurs — Transports terrestres — Matériel et mobilier .... 5.000 

34-13 ' Services extérieurs — Transports terrestres — Fournitures .......... 38.000 

34-14 Services extérieurs — Transports terrestres — Charges annexes ...... 30.000 

34-15 Services extérieurs — Transports terrestres — Habillement ........ 23.000 

34-21 Services extérieurs — Marine marchande — Remboursement de frais .. 69.000 

34-22 Services extérieurs — Marine marchande — Matériel et mobilier .... 220.000 

34-23 Services extérieurs —. Marine marchande — Fournitures .......... 32.000 

34-24 Services extérieurs — Marine marchande — Charges annexes ........ 51.500 

34-25 Services extérieurs — Marine marchande — Habillement ............ 17.000 

34-26 Services extérieurs — Marine marchande — (Alimentation et cantines) .. 10.000 

34-31 Services extérieurs —- Aviation civile -- Remboursement de frais .... 7.600 

34-32 Services extérieurs — Aviation civile — Matériel et mobilier .......... 25.000 

34-33 Services extérieurs —- Aviation civile — Fournitures ................ 46.000 

34-34 Services extérieurs — Aviation civile —- Charges annexes ............ 33.500 

34-35 Services extérieurs — “Aviation civile — Habillement ................ 1.450 

34-91 Pare autOMobile ...... cece cece eee c ec ee sete en ecteneeereteenrererecaees 289.000 
34-92 LoyerS .......eeeees sa ecesecascece eee cece cer erasencees ease eeceees eee 32.000 

Tatal de la 4éme partie ..... sence ee cneeecereeeeeceessceteress . 1.451.950 | 

5° Partie 

Travauz dentretien 35.000 

35-01 Administration centrale — Entretien des immeubles ..............6. 50.000 

35-11 Services extérieurs —- Entretien des immeubles .................65- 85 000 

Total de la 5° partie ..e..... cece eee Cece c eee e eee eee eres veaee 

6° Partie 

; Subventions de fonctionnement 

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

Total pour le titre HI ............ been eens teeetertansuveugeses “6.980.000 | 

TITRE IV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 
3° Partie 

Action éducative et culturelle 

43-01 BOUrSCS wee seeec eee e eect eee ee ena ecaenen lene n ene eeeneees se eeeeees Seaee 270.000 
43-02 Subventions aux centres nationaux d’aviation légére ..... sense news __ 150.000 

Total de la 3° Partic 1.0... cece eee eeseeceeseneeeseeeenes 420.000 

4° Partie 

Action économique — Encouragement et interventions 
44-01 Subvention &@ la SN.CAL ....cccccccccccccceasecccccacvuceuceeucncs 55.000.600 
44-02 Subvention & VO.G.S.A. oo... cece cece cece ccc eeeccecececseeuceceuaees 11.000.600 

Total de la 4° Partie ...... ben ceeeseceeeces secncedevcavcecevers 66.000.000 
Total pour le titre IV ...... cee c eee cee ccs eeeceneceunceas 66.420.000 | 

Total pour le ministére d’Etat chargé des transports .... 73.400.000 ‘| 
Cacao . aa aA
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Décret n° 67-3 du 9 janvier 1967 portant répartition des crédits 
ouverts au titre du budget de fonctionnement par Ior- 
donnance n° 68-368 du 31 décembre 1966 portant loi ce 

finances pour 1967 au min'stre de lintérieur. 
  

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre des finances et du plan, 

Vu Vorgonnance n° 66-368 du 31 décembre 1966 portant loi 

de finances pour 1967 (article 7) ; 

Décréte : 

tionnement par Vordonnance n° 66-368 du 31 décembre 196% 
Ppovtant loi Ge finances pour 1967 au ministre de lintérieur, 

sont répartis par chapitre, conformément au tableau «A» an- 

nexé au présent décret. 

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

Fait & Alger, le 9 janvier 1967. 

Houari BOUMEDIENE, 
Article 1°", — Les crédits ouverts au titre du budget de fonc- 

TABLEAU A 

Nomenclature, par chapitre, des crédits ouverts 

au titre du budget de fonctionnement pour 1967 

au ministre de Pintérieur 

    
  

  

  

      
  

a ay 

f 
° CREDIT + 

CHAPTIRES LIBELLES EN DA 
{ 

TITRE III 

MOYENS DES SERVICES 

1 Partie | 

Personnel. — Rémunérations Wactivité 

31-01 Administration centrale. ~—- Rémunérations principales ..ccccceees: 4.000.000 

31-02 Administration centrale. — Indemnités et allocations diverses ........ 300.000 

31-05 Inspection de ladministration et de la fonction publique — Rémuné- 

rations principales ..... seevececes dace cece e ee eneweeceeeenece seveeee 118.000 

31-06 Inspection de l’administration et de la fonction publique — Indemnités 

Et allocationS GIVETSES .o. cece cece cece ee eee e cent ence eeneeeneeeees oe 12.000 

31-11 Administration préfectorale. — Rémunérations principales ......+++6. 2.800.000 

31-12 Administration prefectorale. — Indemnités et allocations diverses...... 300.000 

31-21 Adninistration départementale. — Rémunérations principales........ 24.300.000 

31-22 Administration departementale. — Indemnités et allocations diverses.. 1.000.000 

31-31 Surete nationale. —- Remuneérations principales ....... seeesceecesecce 129.521.000 

31-32 Suretée nationale — Indemnités et allocations diverses ...........- eeee 18,222.000 

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

accessoires de Salaires ......... cece c eee e eee eeees ec eee eeeeees soeevees 3.660.000 

31-35 Strete nationale. — Personnel technique et services annexes. — Remu- 

N€rations PFiNcipales ..... 6. eee eee eee eee tee eee e nec et ees 4.398.000 

31-36 Streté nationale — Personnel technique et services annexes — Indem- 

nités et allocations diverses ............eeee. sete eee erences csc ceres 576.000 

31-41 Protection civile. — Réemunerations principales ....... seeceee ecceeeee 927.000 

31-42 Protection civile. — Indemnités et allocations diverses............. eee 30.000 

31-43 Protection civile — Personnel vacataire et journalier — Salaires et | 

accessoires de Salaires 1.20... cece ee ee ec eee ence ec eceee sees soeceee 30.000 | 

31-51 Transmissions nationales —- Rémunérations principales .......... eoeeee . 6.350.000 | 

31-52 Transmissions nationales — Indemnités et allocations diverses ........ 300.000 

31-53 Transmissions nationales — Personnel vacataire et journalier — Salaires 

et accessoires de SalaireS 2.1... cc cece eee e eee eee cece eee e en eeeeees . 400.000 

31-61 Centres de formation administrative — Rémunérations principales .... 720.000 

31-62 Centres de formation administrative — Indemnités et allocations 

GIVETSES ook eect eee n ene n ane eben eee eene er eeeeenes 22.000 

31-63 Centres de formation administrative — Personnel vacataire et journalier 
Salaires et accessoires de salaires ........ceeceeeeeceeeceeceeceeees . 75.000                  
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N° des CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES LIBELLES EN DA. 

31-89 Personnel 4 reconvertir — Rémunérations principales .........e0..0+ mémoire 

31-92 Traitement des fonctionnaires en congé de longue durée ...ceseeoees 320.000 

31-94 Rémunerations des fonctionnaires en congé d’expectative .....sceece- 50.000 

Total de la 1 Partic ...sscssssscescreceses 198.431.000 

3* Partie 

Personnel en activité et en retraite 

Charges sociales 

33-91 ‘Prestations famillales . ..cscevecsceccccvccsccscecscccesssensscecevess 29.780.000 

33-92 Prestatlons tacultatives Oooo e cece ence ve eee eee meeeeeeeeereseeeeeeses 300.600 - 

33-93 © Sécurité sociale ........ ec e wcrc cece rece cece cece se revenereeeseseeeeees 9.300.000 

33-95 Contribution aux ceuvres sociales du ministére .......cscesecececvecoss 200.000 

Total de la 3° Partie .....ccceccesnceeeeers 35.580.000 

4 Partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-01 Administration centrale. —- Remboursement de frais ......seceeecees 200.000 

34-02 Administration centrale — Matériel et mobilier ......ccccscccceeceees 150.000 

34-03 Administration centrale — Fournitures ..... sec cececeweeneee oe 230.000 

34-04 Administration centrale — Charges annexes ......scsececescvccscscees 120.000 

34-05 Administration centrale — Habillement .............. beeen eeecesacees 15.000 

34-11 Administration préfectorale. ~ Remboursement de frais ...... see 300.000 

34-15 "administration préfectorale — Habillement ................0- cas ceees 50.000 

34-21 Administration départementale. — Remboursement de frais .......... 780.000 

34-25 Administration départementale — Habillement ..... cece ee ceesvace mémoire 

34-31 Sireté nationale. — Remboursement de frais ..... seeeee pecceelecnoes 3.600.000 

34-32 Streté nationale — Matériel et mobilier ....... seceeceees sete eeeeeees 4.095.000 

34-33 Stireté nationale — Fournitures .......... veveeees see c eee eecacees seeee 1.830.000 

34-34 Sireté nationale — Charges annexes ..........0. ce cecctccecceees eee 1.269.000 

34-35 Sireté nationale — Habillement ...... see necceeecceeecesccenccenseceas 6.336.000 

34-36 Streté nationale — Alimentation ..............065 sete teeeeeeetseeees 4.536.000 

34-41 Protection civile — Remboursement de frais .............¢8. sen eeeeeee 30.000 

34-42 Protection civile — Matériel et mobilier ...........cccceeceeceers taeee 500.000 

34-43 Protection civile — Fournitures ...........cccceccecccsvscecceascencees 60.000 

34-44 Protection civile — Charges annexes ............. cece cece eceesseceee 40.000 

34-45 Protection civile — Habillement .......cccccssccceeseceessees ee eeeee oe 100.000 

34-46 Protection civile — Alimentation ............ cc cee cc cc cance enacencves 100.000 

34-51 Transmissions nationales — Remboursement de frais .....,..... sees 200.000 

34-52 Transmissions nationales -—- Matériel et-mobilier ........ccsccceeences 1.000.000 

34-53 Transmissions nationales — Fournitures ......... see eeseeeeeeeeseenes 135.000 

34-54 Transmissions nationales — Charges AnneX€S .......ccccucecceccees oe 3.000.000 

34-55 Transmissions nationales — Habillement ............ oc ceeetccese coves 20.000 

34-56 Transmissions nationales — Alimentation ........... cece ese enescnes 100.000 

34-61 Centres de formation administrative -- Remboursement de frais ...... 27.000 

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

34-63 Centres de formation administrative — Fournitures .....c.ee.ceeveess 60.000         

  

   



  

  

10 janvier 1967 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 23 

    

  

  

      
    

a, 

N° Ges CREDITS OUVERTS 
CHAPITRES LIBELLES EN DA. 

34-64 Centres de formation administrative — Charges annexeS .......eceee 50.000 | 

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

34-91 Parc automobile .....cccccacccecccecccccvcscscccesecssseseenseseeenees 11.073.800 

34-92 LOVELS caccscccccccccvercccsccesseecteeeeneeeesseesssececeeesseeeeenes 900.000 

Total de la 4° Partie ..ceccccccesscccccssce 40.949,.200 

5° Partie 

Travaux 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 .......- 3.440.000 

Total de la 5° partie Se oeeeeeese ees eeessreseeeeaee 3.465.000 

6° Partie 

Subvention de fonctionnement 
i 

36-11 Subvention de fonctionnement & VE.N.A. ..........000 seas cepesceces 3.450.000 

Total de la 6° partic ......cceeeceeeeee Lesaeeeeeaeees beveeeeees 3.450.000 

T Partie 

Dépenses diverses 

37-21 Dépenses des Slections . ........ceseee cence seen ee eeseaneecensamecenes mémoire 

37-22 Dépenses d’organisation de ¢€ VACHADA > .ocecevesccccrcccccccceveccs 300.000 

37-23 Etat civil .... cece ee cee cece ee eccones cece ec cceeccceseeseeesceees 3.000.000 

37-31 Sareté nationale. — Depenses diverses ........ ccc c eet eeevcvenscesees 1.215.000 

Total de la 7° Partie ....c.cccccccvcsvcccess 4.515.000 

Total du Titre III... ccc ccc cc ccc cewes 286.390.200 

TITRE IV - 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

3éme Partie 

Action éducative et culturelle 

43-01 BOurseS  cevvccsucccccccncseccvsscceres ee eeeeceeneae see ceoesceconcees 3.000.000 

Total de la 3éme partie ......esceeeeees 3.000.000 

6° Partie 

Action sociale. — Assistance et solidarité 

46-01 Transport. gratuit des indigents algériens ......... “sa ccccwecceccccuces 400.000 

46-02 Secours d’extréme urgence aux victimes des calamités publiques .... mémoire 

‘Total de la 6° partic ....cccccccecnccccccccesnces 400.000 

Total du Titre IV ......... occ eecccceveccccccconce 3.400.000 

Total pour le ministére de Vintérieur ....seccevovvevesccovece 289.790.200           
 



  

  

  

24 ‘JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 10 janvier. 1967 
  

Décret n° 67-4 du 9 janvier 1967 portant répartition des crédits 

ouverts au titre du budget de fonctionnement par lordon- 
nance n° 66-368 du 31 décembre 1966 portant loi de finances 

pour 1967 au ministre des finances et du plan. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre des finances et du plan, 

Vu Vor:ounance n° 66-368 du 31 décembre 1966 portant loi 
de finances pour 1967 (article 7%) ; 

Décréte : 

Article 1°". — Les crédits ouverts au titre du budget de fonc- 
tionnement par l’ordonnance n° 66-368 du 31 décembre 1966 
portant loi de finances pour 1967 au ministre des finances et du 
plan, sont répartis au chapitre conformément au tableau « A» 
annexé au présent décret. 

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

Fait a Alger, le 9 janvier 1967. 

Houari BOUMEDIENE, 

TABLEAU A 

Nomenclature, par chapitre, des crédits ouverts 
au titre du budget de fonctionnement pour 1967 

au ministre des finances et du plan 

  
  

    

  

            

a SE 

N° des’ CREDITS OUVERTS 
CHAPITRES LIBELLES EN CA 

A — SERVICES FINANCIERS 

Titre III 

MOYENS DES SERVICES 

1” Partie 

Personnel. — Rémunérations d’activité 

31-01 Administration centrale — Rémunérations principales ................ 4.190.000 

31-02 Administration centrale — Indemnités et allocations diverses ........ 124.510 

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

et accessoires de salaires ...........0+. ween cece cece een ecereeeeeees 17.000 

31-11 ’ Trésor — Rémunérations principales ........ecscceeeceeecceeeteeees 6.310.000 

31-12 Trésor — Indemnités et allocations diverses .......ssccceseeeseeeees 222.000 

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

de salaires ............0005 vee ceeeeeeeees beeen cece eceeeceeeeseeeeees 84.000 

31-21 Douanes — Rémunérations principales .......... sa neees ce eeeeeeeneee 18.770.310 

31-22 © Douanes — Indemnités et allocations diverses | ........seeeeceeseeees * 606.600 

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

de salaires ...... ccc cece cee e cece er ete ee eet eesenas cee eeeeeee we eee 122.000 

31-31 Service des impéts — Rémunérations principales ......cccccccccenes 38.900.000 - 

31-32 Service des impéts — Indemnités et allocations diverses .............. 1.710.000 

31-33 © Service des impdts — Personnel vacataire et journalier — Salaires et 

accessOires de salaires 2... ccc cece cect n eee eee e eet e eee eeeeeees 235.000 

31-41 Organisation fonciére et cadastre — Rémunérations principales ...... 1.300.000 

31-42 Organisation fonciére et cadastre — Indemnités et allocations diverses . 7.000 

: 31-43 Organisation fonciére et cadastre — Personne! vacataire et journalier 

i Salaires et accessoires de salaireS ........ sc cece een cece eee eneeneees 14.700 

: 31-51 Services communs et services divers — Rémunérations principales .... 2.804.815 

, 31-52 ‘ Services communs et services divers — Indemnités et allocations diverses. 310.000 

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

[ Salaires et accessoires de salaireS ......... ccc cece eee renee eee eens _ 440.900 

31-89 Personnel &-reconvertir — Rémunérations principales ccc cceceecvovees mémoire |
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N° des LIBELLESB CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES 
EN D.A. 

31-92 Traitements des fonctionnaires en congé de longue GUTEE .. os ween ws we ve 200.000 

Total de 1a 1° Partie oo oo cre om ere oie or oe oe ore ere ore vee 76,.368.835 

3° Partie 

Personnel en activité et en retraite 
Charges sociales 

33-91 Prestations faMilales ..00cee cece ove or oe sre o19 O18 ore me ore ere ore see e ee eee ee eees 12 900 000 

33-92 Prestations fACUICATIVES ae ore one 6 0 ove oro 010 ore oc0 or ore ms one WE De eee E See ee eee - 5.000 

33-93 Sécurité SOCIAIC .secccseecceseccusecceseccousecscuseecueneeuseseuns . 2.395.000 

Total de 1a 3° Partie 10 cess ousscsccssssneeenecee. 14.400.000 

4 Partie 

Matériel et fonctionnemeni des services 

34-01 Administration centrale — Remboursement de frais .........00.. 98° 000 

34-02 Administration centrale — Matériel et mobilier ...... cece eee eee ee ees 40.000 

34-03 Administration centrale — Fournitures ......c.ccecssecenceceseeseres: 160.000 

34-04 Administraticn centrale — Charges annexes ..... eee ee eee esse eecaes 40.000 

34-05 Administration centrale — Habillement ....... etna eee eeereesesteee: 10.000 

34-11 Trésor — Remboursement de frais ..... ste eeeneees chee ence e neon eee. 100.000 

34-12 Trésor — Matériel et mobilier ....cccceceescseececccseecaeeeeeeteeeees 50.000 

34-13 Trésor — FOUrnitureS ......cceecevceeseeveece: wee eet e eens ene eeeeees 150.000 

34-14 Trésor —- ChargeS ANNEXES .ececccavccccccccnvcccace Sees cee enecereeee 546.000 

34-15 Trésor — Habillement ...cccccecscecsevcccccecsrsecneeessseessenes vee 9.000 

34-21 Douanes — Remboursement de frais ......++..++-ee- voce eee euceseens 350.000 

34-22 Douanes — Matériel et mobiller .........ccceeceeee ee eeeeees se eeees vee 117.940 

34-23 Douanes — FournitureS .....ccccccsccessceveees che eeeeneceees ceeeeeee 100.000 

34-24 Douanes — Charges anneX€S ...ccsecceccesereccessescensees cee veaeeee 558.000 

34-25 Douanes — Habillement weet eee e ence ener eneeee erence reee seca eeeeeee 300.000 

34-31 Service des impéts — Remboursement de frais ..... ence eee eeeeeenees 2.291.580 

34-32 Service des impéts — Matériel et mobilier .......... seca cent eee eeeoes 960.000 

34-33 Service des impdts —- FOuUrmituresS ....... cc cece cece tener eee eseneenee . 2.500.000 

34-34 Service des impéts — Charges ANNEXES 2... secncceuvcereenceseaces oe 545.600 

34-35 Service des impéts — Hablllement .......cccc cece cece eter eee ee enes oe 33.100 

34-41 Organisation fonclére et cadastre — Remboursement de frais ........ 100.000 

34-42 Organisation fonciére et cadastre — Matériel et mobiller .........5.- 15.000 

34-43 Organisation fonciére et cadastre — Fournitures .....sccseseceeevecves 30.000 

34-44 Organisation fonciére et cadastre — Charges anneXes .....sssesereees 21.000 

34-45 Organisation fonciére et cadastre — Habillement ....... pe veceseeeoes 3.800 

34-51 Services communs et services divers — Remboursement de frais ...-.. 57.000 
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preempt earnestness yeni tee ee pete. 

N° des CREDITS OUVERTS 
CHAPITRES LIBELLES EN DA. 

34-52 Services communs et services divers — Matériel et mobilier .......... 60.000 

34-53 Services communs et services divers — Fournitures ....... se ceeneceee 387.700 

34-54 Services communs et services divers — Charges annexes ...... senees 3.424.175 

34-55 Services communs et services divers — Habillement .........ccccceees 2.880 

34-62 Service du budget — Matériel et fonctionnement ......... sees eaneeee 60.000 

34-91 Parc automobile ......cccccccccccncvcesaccsccecccccvccesccuccececes sae 721.390 

34-92 LOVETS ceccccccccccccccnscccccceesceseseveseeessecnsevaresceseeecssere 540,000 
— 

Total de Ja 4éme partie ........c ccc cee ccc eceesencers 13.866.165 

5* Partie 

Travaux dentretien 

35-01 Entretien des immeubles de l’administration centrale ..........--086 5.000 

39-11 Entretien des immeubles des services extérieurs ........ ee eesveneee . 360.600 

Total de la 5 éme partie .........c ccc cece cece reece eee 365.000 

Total pour le ministére des finances et du plan (Services oo oe 
Financiers) 20... eee ccc cece eee eee e en eeenees 1€5.600.C00 

B — DIRECTION GENERALE DU PLAN ET DES ETUDES 

, ECONOMIQUES 

TITRE III 

MOYENS DES SERVICES 

lére Partie 

Personnel — Rémunérations d’activité 

31-01 Rémunérations principales ........ccccecceccecees been eeeeees set eeeeeee 9.757 000 

31-02 Indemnités et allocations diverses ....... ccc ccccccceccccccucvccevceves 93.000 

31-03 Personnel vacataire et journalier ........ secceee tee tencesceees eaceeee 300.000 

31-11 Services extérieurs —- Rémunérations principales 1..........0-c0ecece mémoire 

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

31-89 Personnel & reconvertir ........ ccc ccc cece cnc ccccauccceecvcsveeenvaes mémoire 

31-92 Traitement des fonctionnaires en congé de longue durée ......... cee 20.000 

Total de la lére partie ...... tenons pace eres eee eeeecees 3.170.606 
é 

3éme Partie 

Personnel en activité et en retraite 

Charges sociales 

33-91 Prestations familiales ........cccseccccreccccvccccevcvcecesecers eee 250.000 
33-93 “SOcurité sociale oo. .ceeccceee cece cece cee nec e eee ee ec eneeeceenneeeaaee 120.000 

Total de la 3éme partie ....... cece see cecceccceceeeees 370.000    
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_ TI a 

CHAP a gs LIBELLES ON owe 

4éme Partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-01 Remboursement de frais ....ccecceccecccccvccucceccecsccuceusccssevess 216.000 

34-02 Matériel et mobiiier bececcaecsceuaesccuucecesuuecessuaeceesaceecenaes 50.000 

34-03 FOUINICUTES oo. e seen cece cence cen c ee nent sesseseeseeensts ces saeseeeee “380.000 

34-04 Charges annexes ...... see cebecesenceecesececcesensenecereeescsssseeees 65.000 

34-05 Habillement .....scescsececscseesesectetcteeeceecteesessesssssseassess 4,000 

34-11 Services extérieurs — Remboursement de frais ..........+. se ceeeeeee mémoire 

34-12 Services extérieurs — Matériel et mobilier ...........cccecceeceveeee meémoire 

34-13 Services extérieurs — Fournitures ....... seen eeceeesnenes seeeeeeee see mémoire 

34-14 Services extérieurs — Charges annexes ............ beeteveeoees sees memoire 

34-91 Pare QutOMODile ....... ccc ccccccvcccccccvccceerserssessvesscscscesees 90.000 

34-92 Loyers ...... bene be eeseeenees bec cec ence enceeneeeaneseeaneeaeeneeeeens 75.000 

Total de la 4éme partie ...... bee eceeeeeceeseeeeesoes __ 880.000 

Total du titre IIL .....ccscecssecccseesececsenseesensecnceses 4.420.000 

TITRE IV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

4éme Partie 

Action économique — Encouragements et interventions 

  

44-01 Subventions aux associations coopérant aux activités du plan ........ 5.000 

Total de la 4éme partic .....cccecccensccscncenesevers 5.000 

Total du titre IV ..ccccccscccccnnccrccccccssccccsaccovenesees 5.000 
  

Total pour la direction générale du plan et des études 

6conomiqueS ....seeeereoees we eesees emcee cea eeeee a eececees 4.425.000 

Total général pour le ministére des finances et du plan ...... 109.425.000                  
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Décret n° 67-5 du 9 janvier 1967 portant répartition des crédits 
ouverts au titre du budget de fonctionnement par Vor- 
donnance n° 66-368 du 31 décembre 1963 portant loi de 
finances pour 1967 au ministre de lagriculture et de la 
réforme agraire. 

  

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des mirnstres, 
Sur le rapport du ministre des finances et du plan, 
Vu Vordonnance n° 66-368 du 31 décembre 1966 partazc loi 

tionnement par l’ordonnance n° €6-3€8 du 31 décembre 1963 
sortant lot de finances pour 1967 au ministre de lagriculture 

et de la réforme agraire, sont répartis par chapitre, conformé- 
Tent au tableau «A» annexé au présent décret, 

Art. 2. — Le ministre.des finances et du plan et le ministre 
de lagriculture et de la réforme agraire, sont chargés, chacun 
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent cécret qui sera 
publié au Journal officiel de la République algérienne démocra- 
tique et populaire. de finances pour 1967 

Décréte : 

Article 1°", — Les crédits ouverts au titra du budget de fonc- 

(article 7) ; 

Fait & Alger, le 9 janvier 1967, 

TABLEAU A 

Nomenclature, par chapitre, des crédits ouverts 
au titre du budget de fonctionnement pour 1967 

au ministre de agriculture et de la réforme agraire 

Houari BOUMEDIENE, 

  
  

  

  
            

faa NR 
tepeemeitd, seme 

N° des 
CREDITS OUVERTS CHAPITRES LIBELLES EN DA 

TITRE III 

MOYENS DES SERVICES 

1 Partie 

Personnel, — Rémunérations aactivité 

31-01 Administration centrale. — Rémunérations principales .....cccccee. 2.966.000 
31-02 Adininistration centrale. — Indemnités et allocations diverses........ 172.600 
31-03 Administration centrale — Personnel vacataire et journalier — Salaires 

et accessoires de salaires’..........ecccccccccccceucccccees cece eeeen 270.000 
31-11 Services extérieurs de Ja production végeétale et des statistiques — Rému- 

nérations principales .......... Cece eee cence ete eee e teen eeceavorces 7.843.000 
31-12 Services extérieurs de la production vegétale et des statistiques — In- 

demnités et allocations diverses 0.0.0... 0... cececceeccucccccccces . 93.000 
31-13 Services extérieurs de la production végétale et des statistiques — Per- 

sonnel vacataire et journalier — Salaircs ct accessoires de salaires .. 460.000 
31-21 Services extérieurs de la production animale — Rémunérations prin- 

CiIpales cece cece ec ee cn eeseeceenvevennans sec eaeeeeee 2.479.000 
31-22 Services extérieurs de la production animale — Indemnités et allocations 

GIVETSES Lecce cece ete cence eet aeetsreeenneeeenberneces 60.000 
31-23 Services extérieurs de la production animale — Personnel vacataire 

et journalier — Salaires et accessoires de salaires .................. 1.984.404 
31-31 Services extérieurs de l’orientation agricole — Rémunérations princi- 

pales ...............00. eee cee eee etna e neces eeeeeaeseeunagenens 2.440.000 
31-32 Services extérieurs de Yorientation agricole — Indemnités et allocations . 

GiIVEVSES Lok ec e ec ne ce eet eee e ete t nee bce beeeneeencs 88.000 
31-33 Services extérieurs de Vorientation agricole — Personnel vacataire et 

journalier — Salaires et accessoires de salaires .............0---.. . 2.150.000 
31-41 Services extérieurs de la recherche agronomique ~— Rémunérations 

principales ........ acdc eee ene ee teseuseeeueucenees beeen cece eee eee 1.577.000 
31-42 Services extérieurs de la recherche agronomique — Indemnités et 

allocations diverses ......... cc cece eee e cece ee sectuceveuceneesecces 7.600 
31-51 Services extérieurs de la répression des fraudes — Rémunérations prin- 

Cipales oe ccc cece cece cane beeen cere eee e nee eeeteeeeeseeas 681.515 
31-52 Services extérieurs de la répression des fraudes — Indemnités et 

“allocations diverses 2.0.0... 0.0... cc cece cececececesecebecucucncercecuss 11.000 
31-53 Services extérieurs de la répression des fraudes — Personnel vacataire 

J , et journalier — Salaires et accessoires de Salaires .scscecscecceecese 9.000 |
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N° ces CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES LIBELLES EN DA. 

31-61 Services extérieurs des affaires sociales — Rémunérations principales .. 372.000 

31-62 Services extérieurs des affaires sociales — Indemnités et allocations 

GIVEPSES Lh cece ccc cece eee c eee e eee tne eee scessteteeeeeesteeeees 3.500 

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

journalier — Salaires et accessoires de salaires .......cc cece ee eeees 9.000 

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

. Rémunérations principales ........ ccc cece eect cence ence eee eeeeneees 11.343.064 

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

Indemnités et allocations diverses ..........ce cee ceseeeeeeeeeeuee eee 750.000 

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

Personne] vacataire et journalier — Salaires et accessoires de salaires. . 53.050 

31-75 Services extérieurs des foréts et de la défense et restauration des sols —~ 
Garde supplétive forestiére ... 0... cc kee cee eee eee e eee eens o. 10.010.397 

31-81 Services exterieurs du génie rural — Rémunérations principales ..... . 3.656.000 

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

31-33 Services extérieurs du génie rural — Personnel vacataire et journalier , 

Salaires et accessoires de salaires ...........++. eee eee cenes ee cesere 1.640.000 

31-85 Services extérieurs du génie rural — Ouvriers permanents du génie 

rural — Rémunérations principales .......... cee cece ewes eee eeeeee . 3.150.000 

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

rural — Indemnités et allocations diverses ..........0.002 coe eseece 250.000 

31-89 | Fersonnel & reconvertir —- Rémunérations principales .......cceeeenee mémoire 

31-92 Traitement du personnel en congé de longue durée ..... thee eeeewoes 30.000 

Total de la lére partie du titre III ...... Lene veeeeeeee ”55.134.800 

3° Partie 

Personnel en activité et en retraite 

Charges sociales 

33-91 Prestations familialeS .iscccccenccncccccccssscwesneesnssecsessececcees 5.900.000 

33-92 Prestations facultatives ........cccececsceeenee emcee rere eesevcnsceeeaes 20.000 

33-93 Sécurité sociale —- Cotisations dues par l’Etat ..... ce vececcee ceeconeee 1.431.000 

33-95 Contribution aux ceuvres sociales du ministére, ..... sees eersecceecene mémoire 

Total de la 3éme partie du titre III ........... eee eee eee 7.351.600 | 

4 Partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-01 Administration. centrale — Remboursement de frais wc... cece cee w eens 120.000 

34-02 Administration centrale — Matériel et mobilier ........ sae nececeoeoes 50.000 

34-03 Administration centrale — Fournitures ..........++- see eeeens eoccenne 175.000 

34-04 “Administration ‘centrale — Charges annexes ..... tee eeeens sencesee 142.960 

"34-05 Administration centrale — Habillement .........ccceseereeeeeeeessece 13.000 

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

boursement de frais see e eee cen seen ete eee e eee eee ner eeeeene seceee . 516.200 

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

tériel et moObilier ooo... ccc ccc ccc ce cee ee eee entre ee rete eesene 16.000 

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

FOUrNitureS oc ec eee cece teen e eee een eee eee eens e ees eenee 179.000 

34-14 Services extérieurs de la production végétale et des statistiques 

ChargeS ANNEXES 1... cece cece eee ete eee een tense eee eeeeaeenes : 180.000 

34-21 Services extérieurs de la: production animale — Remboursement de      
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N° des CREDITS OUVERTS [| 
CHAPITRES LIBELLES EN DA. 

34-22 Services extérieurs de la production animale — Matériel et mobilier ... 623.000 

34-23 Services extérieurs de la production animale — Fournitures ......... . 64 900 

34-24 Services extérieurs de la production animale — Charges annexes ...... 66.G00 

34-31 Services éxtérieurs de l’orientation agricole — Remboursement de frais . 30.000 

34-32 Services extérieurs de l’orientation agricole —- Matériel et mobilier .... 20.060 

34-33 - Services extérieurs de l’orientation agricole — Fournitures ......... eee 144.¢00 

34-34 Services extérieurs de Vorientation agricole —- Charges annexes ...... 350.000 

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

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

et stagiaires 0.0... ccc ccc cece cence cent ene n sere tees eneenneees 1.200.000 

34-4) Stations des péches de Béni Saf et de Bou Ismail — Remboursement 

Ge frais occ cece eee eee eter eect eee tee een tee eeebaneaees 12.000 

34-42 Stations des péches de Béni Saf et de Bou Ismail — Matériel et mobilier 42.000 

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 .. 45.000 

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

FPAIS ccc ec cee eee eee etter eee eee teeta ee tees seen ee eeneee 100.000 

34-52 Services extérieurs de la répression des fraudes — Matériel et mobilier .. 30.000 

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

34-54 Services extérieurs de la répression des fraudes — Charges annexes .... 24.000 

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

34-61 Services extérieurs des affaires sociales — Remboursement de frais ... 40.000 

34-62 Services extérieurs des affaires sociales — Matériel et mobilier ...... 1.000 

34-63 Services extérieurs des affaires sociales — Fournitures ............. eee 9.000 

34-64 Services extérieurs des affaires sociales — Charges annexes .......... 14.060 

34-71 Services extérieurs des foréts et de la défense et restauration des sols — 
Remboursement de frais, ......... ccc cc cece cece cece ec eeeeeceeenes 640.000 

} 34-72 Services extérieurs des foréts et de ld défense et restauration des sols — 
Matériel et mobilier oo... cece cece cent eee tere eenteeneeenee 40.600 

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

FOUMNItULES eee weet e cette tent eee ee en ee tenn eneeteneees 219.000 

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

Charges annexes ....... Dene n eee eee eee eee eee eeeees be ceeeeseveees 202.000 

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

Habillement 2.0... . ccc ccc cece cece eee e eee ene n eee ene eeenenaees 1.000.000 

34-81 Services extérieurs du génie rural — Remboursement de frais ...... * 471.000 

34-82 Services extérieurs du génie rural — Matériel et mobilier +..... eee 37.000 

34-83 Services extérieurs du génie rural — Fournitures .............. coon 170.000 

34+84 Services extérieurs du génie rural — Charges annexes .............- 300.000 

34-85 Services extérieurs du génie rural — Habillement ...... cee eeeeees sods 10.060 

34-91 Pare automobile ............. cece ee eecceee cence es ce cece eenreeusnceces 3.300.600 

34-92 LOVerS coc cece cece cence eee ees eee cere reese cenes sone ec een eneee oneness 300.050 

Total de la 4éme partie du titre IL ........s..cceceeeeees 11.120.200 

5° Partie 

Travaux d’entretien 

35-01 Administration centrale —Entretien de Vimmeuble ......... ee eeeeeee 30.000 

35-11 Services extérieurs — Entretien des immeubles ............cseceee oe 1.674.000 

39-12 Travaux d’entretien dans les reboisements ...scccccsecceccccsceccnce 900.000 

   



  

  

    
  

  

  
  

10 janvier 1967 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 

a me 

N° des CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES LIBELLES EN DA. 

35-13. Fonctionnement des pépinidres .......cccececcececcccecceuccecceeecess 4.500.000 

35-14 Entretien des exploitations des établissements d’enseignement agricole 

et du dépdt de Tiaret ......... cece ccc cccctccccccecccrceseecnenens: 350.000 

35-15 Travaux de lutte contre l’incendie ...........cccceeeeees sence eeenaees 498.000 

35-16 Entretien des ouvrages d’hydraulique et d’ouvrages divers ......s.00e: 500.000 

Total de la 5éme partie du titre III ........ beeeenas eeee 8.452.000 

6° partie 

Subventions de fonctionnement . 

36-11 Subventions aux établissements publics ............. cece eeeeeeeeseeees 2.750.600 

Total de la Géme partie du titre IIT ............ccceeeee 2.750.000 

Totat du titre TIT ..........cecseeeees cece eeeeececeseeeaes 84.808.000 

TITRE IV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

3° Partie 

Action éducative et culturelle 

43-01 BourseS ..ecceececeeeeeees sete enetscececccsscerseees seveeeestonenvees 200.000 

43-02 Indemnités aux stagiaires ........ccccccccccccccccucucescecveuseueeees 800.600 

43-03 Vulgarisation 2.0.0... ccc cece cccnceeecseucceueees cece enecseeeeeeseseene 300.000 
43-31 Orientation agricole — Formation des cadres ........... seveeeeeeeees 200.000 
43-32 Orientation agricole — Apprentissage agricole et horticole .........ee: 300.600 

Total de la 3éme partie du titre IV ........0s. eee eenoes 1.800.000 

4 Partie 

Action économique. — Encouragements et interventions 

44-01 Expositions et manifestations d’intérét général ............. 20005 eeeaee 32.000 

r 44-12 Lutte antiacridienne ............. ccc cece ce cececnencrastcvcvsnceseeees 1.850.990 

44-22 Lutte contre les maladies animales .......c..ccececsccccacececs sescee 1.690.000 
44-23 Subventions aux S.A.P. pour remunérations des directeurs et moniteurs . 5.918.000 

44-24 Subventions aux S.A.P. pour travaux et dépenses de fonctionnement 
des bureaux et véhicules des moniteurs des S.A.P. ..........sceceees mémoire 

44-27 Subventions & des organismes professionnels créés en vue de la 

Protection des végétaux ......ccc cece cece cece cece cerveneveceeeecesee 40.060 
44-28 Encouragement a la production animale ..........ccecececcececececeer 100.090 
44-41 Participation aux dépenses de fonctionnement de l'association ovine 

algérienne ..............0.0¢ Lecce cues ceeuceeascunceutuseeueareveess 100.900 
44-42 Subventions aux organismes de crédit et de coopération agricole ...... memoire 
44-71 Exploitations des bois et H@ges ........ cece ce ccccccccecctcccecvcveses memoize 
44-82 Subvention en annuités pour travaux d’égofts d’alimentation en eau . 

potable et travaux d’hydraulique ........... cece eee eeeecuceves vase memoire 
44-83 Résorption des excédents céréaliers ............c00% ceeeeee sesceees eee memore 

Total de la 4éme partie du titre IV ........ be vaeeeeeees 9.640.000 

6 Partie 

Action sociale. — Assistance et solidarité 
, 46-01 Préts et secours exceptionnels aux agriculteurs ou éleveurs victimes 

de sinistres imprévisibles ............ dee ae cane ceeenes dec ecnecnacone mémoire 

Total de la 6éme partie du titre IV ........ so eesceneees mémoire 

Total du titre IV ............ beveeeuas be veeesesseneeunees 11.440.600 

Total pour le ministére de l’agriculture et de la réforme agraire 96.248.000             
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Décret n° 67-6 du 9 janvier 1967 portant répartition des crédits 
suverts au titre du budget de fonctlonnement par For- 
donnance nv 68-368 du 31 dévembre 1966 portant loi de 
finances pour 1967 au ministre de l'information, 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 
Sur le rapport du ministre des finances et du pian, 

Vu vordonmance n° 66-368 du 31 décembre 1966 portant loi 
@e finances pour 1867 (article 7) ; 

Décréte ;: 

Article 1**, — Les crédits ouverts an tire du budget de fone- 

Honnement par Vordonmance n° 66-368 du 91 décembre 1968 
portant loi de finances pour 1967 au ministre de Yinformation, 
sont répartis, par chapitre, comformément au tableau «As ane 
nexé au présent décret. 

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

FPalt & Alger, le 9 Janvier 1967. 

Houarl BOUMEDIENE. 

TABLEAU A 
Nomenclature, par chapitre, deg crédits ouverts 

au titre du budget de fonctionnement pour 1967 
au ministre de Pinformation 
    
  

  

            

ae URAADODIR TI OOODOLLIOOIAON ALATA TTT AS AID DIA SSAA CUIIIAIIIIAIANNUNNNNAEN, 

N° des CREDITS OUVERTS 
CHAPITRES LIBELLES EN DA 

TITRE UI 
MOYENS BES SERVICES 

lere Partie 

Personne] — Rémunérations d’activité 
31-01 Administration centrale -— Rémunérations principales ..... ee asec neees 2.403.006 
31-02 Administration centrale — Indemnités et allocations diverses ........ 156.000 
31-03 Personnel vacataire et Journalier — Salaires et accessoires de salaires .. 220.060 
81-11 Services extérieurs — Rémunérations principales .......... eave eaees mémoire 

31-12 Services extérieurs — Indemnités et allocations diverses .......008-6 mémoure 
31-89 Personnel & recOmvertir co ce cece cern cco ucer scenes beeen eae asees ce nseee mémoire 

31-92 Traitement des fonctionnaires en congé de longue durée ,....ccereovee mémuire 
Total de ia lére partie ........... eee eee nae oneerecesseenesnaces 2.799.000 

Séme Partie 
Charges sociales 

33-31 Prestations familiales ....ccccecsvcesccstecsnessuacsescvensreeseacenaes 220.000 
33-92 Prestations facullatives .....cscceeuccvers wee e eee e eset eneece vee eveneene §.090 

33-53 Sécurité sociale ....... sense renee eee teee nese ee sect e nee tastes ete Lemme 30,000 
Total de la 3ame partic ...... cc cca ceeveceuccurecseneussueeseen 355.060 

4éme Partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-01 Administration centrale — Remboursement de frais .......ecseceseeee 867.600 
34-02 Administration centrale — Matériel et mobiller ......c..cccaccveeoece 100.400 
34-03 Administration centrale — Fournitures .....c.cccceveessccevcevsesvecer 4.350,000 
34-04 Administration centrale — Charges annexes ...cccccececse econ eenees 130.000 
34-05 Administration centrale — Habillement .........cescecrcsvuceeeeeecers _ 3.000 
34-41 Services extéricurs — Remboursement de frais ......cssscecceee cence ele memoire 
34-12 Services extérieurs — Matériel et mobiliar ........cccceeceeseereaeee memoire 
34-18 Services extérieurs — Fournitures .........c.:ccenccnscccsceveesevenaas memoire 
34-91 Parc automobile oo... ccc es ec e cent teeter eeerecreccadesteseereuresvesar 190.960 
34-92 Loyers ov. c cece Dene e eee see e naam nen erate et etntenrieneseeeenees 8,000 

Total de la déme partio 0... ccc cence ec ccrneenacerecrssesecend. 2.148.860 
Séme partie 

Travaux d’entretien 

35-01 Travaux d’entretien des batiments ............0e sees Soba teeereeeenes 157,400 
Total de ta Séme partic ..... ce cece cena ee ccenccvaserccpracnt 157,360 

{ Tota) pour le titre OF .........,. Sees eaee sence ence one esseneenn 5.460.000 
TITRE [V 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 
: 3° Partie 

Action éducative et culturelle 
43-01 Fneoursgement aux créations d’ordre culture! ..... teen cerereenseeanes 240.060 

deme Partie 

Action economique — Encouragements et interventions 

44-01 Subvention de fonctionnement & la R.T.A. ............ dee eaees seanee . 16.090.060 
44-02 Subvention & HAgence « Algérie Presse Service 3 .,..csccesvccvesees 4.500.600 

44-03 Subvention au Théatre National Algérien ........ eee csecesceccceecce 3.800 100 
44-04 Aide e@xceplionneile a ja presse ............ Pee eee nesreueeeseenecers 2.000.060 

Total de la 46mMe partie on. ccc cece ce cence scosscerscvccccutees 28.300.U00 
Total pour le titre PV... oe. se ceene ween eee reewcene 98 540.000 

4 Total pour le ministére de linformation .......cesssaeeeerseenee | 82000000 7 
ta        
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portant lol de finances pour 1967 au ministre de la justice, 

garde des sceaux, sont répartis, par chapitre, conformément au 

tableau «A» annexé au présent décret. 

finances pour 1967 au ministre de la justice, garde des sceaux. 
Art. 2. — Le ministre des finances et du plan et le ministre 

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

le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publie au 

Journal officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. 

  

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre des finances et du plan, 

Vu Vordonnance n° 66-368 du 31 décembre 1966 portant loi 

de finamces pour 1967 (article 7) ; 

Décréte : 

Article 1°". - Les crédits ouverts au titre du budget de fonc- 

tionnement par lordonnance n° 66-368 du 31 décembre 1966 

TABLEAU A 

Nomenclature, par chapitre, des erédits ouverts 
au titre du budget de fonctionnement pour 1967 

~au ministre de la justice, garde des sceaux 

Fait & Alger, le § janvier 1967. 

Houari BOUMEDIENE. 

    
    

  

  

  

N° des vs . CREDITS OUVERTS 

' CHAPITRES LIBELLES EN DA 

TITRE [1 

MOYENS DES SERVICES 

I" Partie 

Personnel — Rémunérations d’activité 

31-01 Administration centrale — Rémunérations principales ..........00ee6: 900.000 

31-02 Administration centrale. — Indemnités et allocations diverses .......- 110.000 

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

et accessoires de salaireS ............eeeeeeeeeeee see e ev ereeceeeeees 120.000 

31-11 Services judiciaires — Rémunerations principales ......csc0cneecesecess 15.600.000 — 

31-12 Services judiciaires — Indemnités et allocations JiVerses ....sceeceeeeees 2.150.1-00 

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

et accessoires de salaires ........ cc cece eee eter ee re ners eseecevees 180 300 

31-21 Services pénitentiaires — Rémunérations principales .......ssseees- 9.000.U00 

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

31-32 {Indemnités représentatives de frais dues aux membres des juridictions 

SPECIAlES 0c. cece eee eee cee eee e eer tent e nent e eet ee eres eet eeee teense 280.000 

31-39 Personne] & recONvertir ...cccececeseecccneneeeeecececsenees de eeeeeese mémoire 

31-92 Traitement des fonctionnaires en congé de longue durée .....e-eses- 300.600 

Total de ta 1% Partie .... cece neswecccsceesrcssscccens 29.521.900 

j 3° Partie 

Charges sociales 

! 33-91 Prestations famMiHales ..ccecccccccccccccscccccrmesvesccsssreseresesees 6.000 v00 

t 

33-92 Prestations [ACUITATIVES ..eccccceecescunccccccereerccceecensscueecenes 20.000 

33-93 Sécurité sociale .......... soccer eee enereeeeenee eee eee eeeeeeeeeene 1.002 600 

( 

33-95 Contribution aux ceuvres sociales du ministére ......... cece eseeeeeeess 20.000 

Total de la 3° partie ....ccecevccccceccecess eect eeeneeeee 7.042.000            
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N° des CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES LIBELLES EN DA. 

4 Partle 
Matériel et fonctionnement des services 

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

34-02 Administration centrale — Matériel et mobilier ............ oe eeecece 120.000 

34-03 Administration centrale — Fournitures ....... see e asec necesesereeees 58.000 

34-04 Administration centrale — Charges annexeS ........cecceeceeecees . 120.00 

34-05 Administration centrale — Habillement ..... cece cece cece eseoseeees 7.000 

34-11 Services judiciaires — Remboursement de frais ....cscssesecsensocseees 350.000 

34-12 . Services judiciaires — Matériel et mobilier ......cceeseesseeeeereeene 160.900 

i 34-13 Services judiciaires — Fournitures .......... sence ae eneseccenseeeecens 450.900 

34-14 Servicés judiciaires — Charges AnneXeS .......scecccesseeceeeeeenees 650.900 

34-15 Services judiciaires —- Habillement .......... ve veceeeeeaaners seeeee wee 130.000 

34-21 Services pénitentiaires — Remboursement de frais ......esesecceeeeees 710.060 

34-22 Services pénitentiaires — Matériel et mobilier ........ceeceeeeeereees 159 300 

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

34-24 Services pénitentiaires — Charges anneXeS .....-.eeeeereeees scenes eae 650.000 

| 34-25 Services pénitentiaires — Habillement ............. pec eee necencecees 500.000 

34-26 Services pénitentiaires — Alimentation des détenus ....... eee eceecces 3.250.000 

34-32 Cours spéciales — Frais de déplacements .........+-++seeees sence eeee 20.y00 

34-91 Pare automobile ......... cece reece eect ee etree eee e ne cencneeeaeeeeeees 400.690 

34-92 LOYCIS seseseeceeceessseeeeecneeeeeeeeetteeeesereeesseeeeesneeeeeeeen 100.000 

Total de la 4éme partie see veeeceeeeveeuseeseenas 8.024.300 

5° Partie 
Travaux d’entretien 

35-01 Administration centrale — Entretien des batiments ........ ce eeeaee 56.300 

35-11 Services extérieurs — Entretien des batiments ........-.eseeeeeuceee 300.000 

Total de la 5éme partie .....cc cee cece eee eweeceees 350.000 

' T Partie 

Dépenses diverses 

37-11 Frais de Justice criminelle .........ccccseccenscccncncceescecscccccsees 50.000 

Total de la 7éme partie ........ cece ee eee ee eee 50 460 

Total pour le titre IIL ...........s0ee00e ceeeeeeeees beeeees 44.987.300 

TITRE IV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

3° Partie 

Action éducative et culturelle 

43-01 Complément de bourses de stage des magistrats .......sseseeeeees 20.000 

Total de la 3° Partie ........ Sect e teen ewe eens . seve cece eeeenne . 20.000 a 

Total du titre IV... ccc ccc ccc cece cece cece ners eee neneneeesnees 20.000 

Total pour le ministére de la justice ..... cee ceececesces 45.007.300     
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Décret n° 67-8 du 9 janvier 1967 portant répartition des crédits 
ouverts au titre du budget de fonctionnement par lor- 
donnance n° 66-368 du 31 décembre 1966 portant loi de 
finances pour 1967 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° 66-368 du 31 décembre 1966 portant loi 

tionnement par Vordonnance n° 66-368 du 31 décembre 1966 
portant loi de finances pour 1967 au ministre de I’éducation 
nationale, sont répartis par chapitre, conformément au tableau 
«A>» annexé au présent décret. 

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

de finances pour 1967 (article 7) ; 

Décréte : 

Article 1°". — Les crédits ouverts au titre du budget de fonc- 

Fait & Alger, le 9 janvier 1967. 

Houari BOUMEDIENE. 

TABLEAU A 

Nomenclature, par chapitre, des crédits ouverts 

au titre du budget de fonctionnement pour 1967 

au ministre de P’éducation nationale 

  
eesttsnestenpeummmminermmmmnempenammee tf 

  

  

        

a a aaa 

cnet as LIBELLES onepie veers | 

! 

Titre TI 

MOYENS DES SERVICES 

1” partie 

Personnel — Rémunérations dactivité 

31-01 Administration centrale — Rémunérations principales ........ssseeee 4.075.000 

31-02 Administration centrale — Indemnités et allocations diverses ........ 260.000 

31-03 Administration centrale — Personne] vacataire et journalier .......... 104.600 

31-11 Administration académique — Rémunérations principales ............ 8.140.000 

31-12 Administration académique — Indemnités et allocations diverses .... 550.000- 

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

31-21 Etablissements d’enseignement supérieur — Rémunérations principales. 20.120.000 

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

GIVETSES occ eee meee nett eee cee e eee e ene en eeenens soeeees 3.200.000 

31-23 Ecole normale supérieure — Rémunérations principales....... seeceeee 2.560.000 

31-24 Ecole normale supérieure — Indemnités et allocations diverses ........ 40.000 

31-31 Etablissements d’enseignement secondaire — Personnel enseignant — 
Rémunérations principales .............. eee eee ence eee ee et eeeeece 106.991.000 

31-32 Etablissements d’enseignement secondaire — Personnel enseignant — 
Indemnités et allocations diverses ...... seeeee cote eee cenerereeeseees 3.400.000 

31-33 Etablissements d’enseignement secondaire — Personnel administratif .. 29.361.000 

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

Indemnités et allocations iverseS ......cceeecccccccccesssccvecsencs 714.460 

31-43 Etablissements d’enseignement primaire — Rémuneérations principales .. 317.188.7860 

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

diverseS ......-00. sae eeee cence eee eeeee cee eeeeseee cote ee eees set eeeees 18.470.060 

31-45 Institut pédagogique national — Rémunérations principales ........ 1.330.000 

31-46 Institut pédagogique national — Indemnités et allocations diverses .... 20.600 

31-47 Orientation scolaire et professionnelle — Remunérations principales ... 549.900 

31-48 Orientation scolaire et professionnelle — Indemnités et allocations 

GIVETSES voce rs ee cesses ee cere tenner cen eens eases ernceeseteeeenesers 15.000 |    
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re ane 

chap rs LIBELLES Ret Oe 

31-49 Centre national d’alphabétisation — Rémunérations principales ...... 747.900 

31-50 Centre national d’alphabétisation — Indemnités et allocations diverses. . 180.000 

31-51 Bibliothéque et archives nationales — Rémunérations principales .... 881.000 

31-52 Bibliothéque et archive snationales — Indemnités et allocations di- 

verseS ...... ee eeeeee sooo ene eee reeeeeeeneeeeeeeceeceescenseeeeeeees 15.900 

31-53 Bibliothéque et archives nationales — Personnel vacataire et jour- 
nalier ..... Pee e cece meee tenn eens eee eae e eee eee et eee eee eeseneeeeeees 50.000 

31-55 Centre national des ceuvres scolaires et universitaires — Rémunérations 
principales ..... oe cece ce mee cere cece name ar eer eeeeeeeeeseeeses veevee 1.608.000 

31-56 Centre national des ceuvres scolaires et universitaires — Indemnités et 

allocations diverses ............. weeeee pe eneeees Cenc cent cee eee eees 10.000 

31-61 Beaux-Arts — Enseignement artistique — Musées et antiquités — Rému- 
\ nérations principales ........ 0... cece cece cece ccc cececstecencuvcuaus 1.270.000 

31-62 Beaux-Arts — Enseignement artistique — Musées et antiquités — In- 
demnités et allocations diverseS ......sccccavesevcvecscvcccccccccsce 100 000 

31-63 Beaux-Arts — Antiquités classiques et musulmanes — Personnel vaca- 
taire et journalier ... ccc ccc cece cece cece cccccncocccncccenececas 750.900 

31-65 Rémunérations des agents francais en coopération technique culturelle. . mémoire 

31-39 Personnel & reconvertir ............ ve eeees eee eee eceeeeee see eeeeeens mémoire 

31-92 Traitement des fonctionnaires en congé de longue durée............ 250.000 

Total de la 17 partie .......sseeececscees 523.024,220 

3éme Partie 

Charges sociales 

33-91 PrestationS familiales ...sccns owes sencccee wees cosccecccecacacccces 36.850.600 

33-92 Prestatiuns facultatives .eecwees coccew sossacvossevceccccuscsessceees 100.600 

33-93 SECULILE SOCIALE .casecccccccensecees vonset sereseeecesuceescwssuceses 14.550.000 

Total dela 3° partie ......ccccccuccecese 51.500.000 

4éme Partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-01 Administration centrale — Remboursement de frais ..... sec eceeesenes 500.060 

34-02 Administration centrale ~- Matériel et mobilier ..... teen vereesencenee 170.000 

34-03 Administration centrale — Fournitures ........... eee e tence eee ceeeens 500.900 

34-04 Administration centrale — Charges annexes .......ccccscacececccceses 1.070.090 

34-05 Administration centrale — Habillement ...........c.ccceceeees eeeeeee 7.580 

34-11 Administration académique — Rembvursement de frais .......e...000- 3.000.000 

34-12 Administration académique — Matériel et mobilier ........ cee cceeeees 100.600 

34-13 Administration académique — Fournitures ......... eee cc ence ete eesene 800.060 

34-14 Administration académique — Charges annexes ..... eee seeee te eeeeees 400.000 

34-15 Administration académique — Habillement ..........cccccceccsccccccce mémoire 

34-21 Enseignement primaire — Remboursement de frais ......ccccccceeeecs 1.450.090         
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N° Ges CREDITS OUVERTS i 

CHAPITRES LIBELLES EN DA. 

34-23 Enseignement primaire — Fournitures .......ccccccscccecccccssccccees mémoire 

34-31 Orientation professionnelle — Remboursement de frais ........esseees- 3.000 

34-32 Orientation professionnelle — Matériel et mobilier ...... see cccccccenee 53.500 

34-33 Orientation professionnelle — Fournitures ......cccceeseescoscescseres 15.000 

34-34 Orientation professionnelle —- Charges ANNEXES .eeccccccsceeccecceece 15.00 

34-41 Alphabétisation —. Remboursement de frals .......c.ccceeccecescecces ' 100.000 

34-51 Bibliothéques et archives —- Remboursement de frais ........cccecevees 5.000 

34-52 Biblicthéques et archives — Matériel et mobilier ..........ccecescvcees 105.000 

34-53 Bibliothéques et archives — Fournitures .........ccccccececees ce eeeees 35.900 

34-54 BibHothéques et archives — Charges annexes ........ eee e cen ceeeneee 400 000 

34-55 Bibliothéques et archives — Habillement ....... ce eceeeee ee cececceccees 2.500 

34-61 Beaux-Arts — Remboursement de frais ......c.cccceceeseccuceseuccecs 15 000 

34-62 Beaux-Arts — Matériel et mobilier .........ccccceccscecceccecececcees 106.000 

34-63 Beaux-Arts — Fournitures ....... cence ence nonce eece wen scereenessenes 165.600 

34-64 Beaux-Arts — Charges annexeS ......ccccccsccuccesccaccscevccescesess 100.000 

34-65 Beaux-Arts — Habillement .......cccccccccrccccccceeseseceeeeeecesenes 15.600 

34-91 ’ Pare automobile ....... sheet cere e ee ene cere renee nese rnesseeeeeeeneesees 340 600 

34-92 LOYOrS cee cseceecccnccccecceccessanceeceesecseesrecnsesevceucessceeese 253.000 

Total de la 4 Partie ...ccscevecucenccces 9.725.750 

5éme Partie 

Travauxr d’entretien 

35-01 Entretien et réparations des batiments de l'éducation nationale — 
Administration centrale ........cccceccuceececccceneveuceccucsseanees 110.000 

35-11 Entretien et réparations des batiments de l'éducation nationale — 
Services extérieurs et établissements d’enseignement du second degré .. 3.440.000 

35-12 Etablissements d’enseignement primaire — Entretien et réparation 
des batiments scolaires sur les ressources versées par les communes 
par voie de fonds de concours ............ cece eceacecereceeceucs .. mémoire 

Total de la 5° Partie ...ccescacssvsceccucvens 3.550.000 

6éme Partie 

Subventions de fonctionnement 

36-21 Etablissements d’enseignement supérieur, — Subventions de fone- 

nement et de matériel ....... 0. c cece eee cee eee ine teeceenewere 4.895 100 

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

matériel ...... ccc cee cece eee sence eee e eee ee eens vance cece ce eeeee o 280.000 

36-31 Etablissements d’enseignement secondaire — Subventions de fonction- 

nement et de matériel Settee eter tere e eaten teense ne enn eee eensenees 9.100.900 

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

de fonctionnement .......... ence eee ence eect entree reser esse ceenes 245.500 

36-43 | Institut pédagogique national — Subventions de fonctionnement ...... 2.000.600 5        
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| 36-49 Centre national d’alphabétisation — Subvention de fonctionnement .... 1.000.300 

36-50 Formation culturelle et professionnelle des enseignantS ....ssessssees 150.000 

| 36-51 Centre national des ceuvres scolaires et universitaires — Subventions 

de fonctionnement ........ see ceescceeees seeeees ane ccevoceeeeeveraes 1.750.u00 

36-61 Beaux-Arts — Grand Prix — Expositions — Subvention de fonction- 

NEMENE cecccecccrcccnessersvrcccens cece w eco ceen reer eeceereseasseeess - 50.090 

Total de la Géme Partie ....secescccccsccees 19.470.000 

. Total du titre IIL .....ccecensscecennons 607.270.0:00 

TITRE IV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

3éme Partie 

Action éducative et -culturelle 

: 43-01 Bourses diverses d’enseignement Public ....cccsccccccesscccccenoveess 54.570.000 

43-4} Giuvres complémentaires de VEcOle 2... ace rcanecccsccncccccccveevcsseeee 100.000 

43-42 Cantines Scolaires ........22 coccccee coecce sncccenescss eoccceesenes 18.000 “60 

Total de la 3@me Partie ....ccrececsceccsccece 72.670.500 

6éme Partie 

Action sociale — assistance et solidartté 

46-21 CGeuvres sociales en faveur des étudiants ............. seo eeaceveeneeaee 50.300 

Total de la Géme partic ..... cc ccc cece cece ee eee once eneoeooees 50.060 

Téme Partie 

E Action sociale — Prévoyance 

i 47-21 Hygiéne scolaire eb universitaire ....s.ecceeeeeeees pas eeesaseeeees sense 10.060 

ry — 

‘ Total’ de la Téme Partie .....ccecseeseeeeeeees coe e eee eeens tee 10.600 

‘| Total du titre IV ....cceceeeeeeeseeeees veegecaeeceueenes becaeus 72.730.000 

| Total povr le ministére de Véducation nationale ....sceeeee- 680.000.5°0 

a! i : Ae       
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Décret n° 67-9 du 9 janvier 1967 portant répartition des crédits 
ouverts au titre du budget de fonctionnement par lor- 
donnance n° 66-368 du 31 décembre 1966 portant loi de 
finances pour 1967 au ministre de la santé publique. 

tionnement par lVordonnance n° 66-368 du 31 décembre 1966 
portant loi de finances pour 1967 au ministre de la santé pu- 
blique, sont répartis par chapitre, conformément au tableau 
s A» annexé au présent décret. 

  

Art, 2, — Le ministre des finances et du plan et le ministre 
de la santé publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 

de lexécution du présent décret qui sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique e+ papuaire. 

Fait & Alger, le 9 janvier 1967. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre des finances et du plan, 

Vu Vordonnance n° 66-368 du 31 décembre 1966 portant loi 
de finances pour 1967 (article 7) ; 

- Décréte : 

Article 1°°, — Les crédits ouverts au titre du budget de fonc- Houarl BOUMEDIENE, 

TABLEAU A 

Nomenclature, par chapitre, des crédits ouverts 
au titre du budget de fonctionnement pour 1967 

au ministre de la santé publique 
Se a ee een artes 
  

  

  

        

N° des CREDITS OUVERTS 
CHAPITRES LIBELLES EN DA. 

TITRE III 

MOYENS DES SERVICES 

1” Partie 

Personnel-Rémunérations d’acttvité 

31-01 Administration centrale — Rémunérations principales aeeecoensennce 2.385.500 

31-02 Administration centrale — Indemnités et allocations diverses ......++ 151.000 

31-03 Administration centrale — Personnel vacataire et journalier — Salatres 
et accessoires de salaires ........cccescccscccccccceccescascecerscsens 500.000 

31-11 Services extérieurs de la santé publique et de la population — Rému- 
nérations principales ................ ceeeee obec neeeccevevecncvecens 12.536.000 

31-12 Services extérieurs de la santé publique et de la population — Indem- . 
nités et allocations diverses ....... weeeees coves tase e ce scanceeneonee 4.000.000 

31-13 Services extérieurs de la santé publique et de la population — Personnel : 
vacataire et journalier — Salaires et accessoires de salaires ........ 150.000 

31-21 Service de la lutte contre les maladies. et les épidémies — ‘Rémunérations 
principales Sonne ee eee eaten ence cence nen es se neereereseenesersereeseees 2.097.000 

31-22 Service de la lutte contre les maladies. et les épidémies — Indemnités 
et allocations diverses Sea e omen cere ene ec ences ec eeeseeesereuseesenne mémoire 

31-23 Service de la lutte contre les maladies et les épidémies — Personnel . 
vacataire et Journalier — Salaires et accessoires de salaires ........ 454.000 

31-31 Protection médicale des jeunes — Hygiéne scolaire et universitaire — 
Rémunérations principales ........cccccccccccccsccccceccccecoucccces 878.000 

31-32 Protection médicale des jeunes — Hygiéne scolaire et universitaire — 
Indemnités et allocations diverses ..........cceccccccccensceececeees 15.000 

31-33 Protection médicale des jeunes — Hygiéne scolaire et universitaire — 
Personnel vacataire et journalier — Salaires et accessoires de salaires .. 98.000 

91-41 Contréle sanitaire aux frontiéres — Rémunérations principales ........ 245.000 

31-42 Contréle sanitaire aux frontiéres —- Indemnités et allocations diverses .. 4000 

31-43 Controle sanitaire aux frontiéres —- Personnel vacataire et journalier — 
Salaires et accessoires de salaires .............. wee e ee eeeeee a eeeccees 80.050 

31-51 Ecoles d’enseignement du personne) de la santé publique — Rémuné- 

Tations PrincipaleS ...csccccccscccccccccceccnvcncccasessvctscsseesees 750.000 
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es : : 

N° des LIBELLES 
CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES 
EN DA. 

31-52 Ecoles d’enseignement du personnel de la santé publique —. Indemnités 

et allocations GIVETSES ...... ccc cececescceroccncccceneseseeeesceseses 15.000 

31-53 Ecoles d’enseignement du personnel de la santé publique — Personnel 

vacataire et journalier — Salaires et accessoires de salaires .......- 800.000 

_ 31-61 Ecole des jeunes sourds — Rémunérations principales .......+esesess+ 239.600 

31-62 Ecole des jeunes sourds — Indemnités et allocations diverses .......- mémoire 

31-63 Ecole des jeunes sourds — Personnel vacataite et journalier -— Salaires 

et accessoires de SAlAITES 1... ccccescseceenecsecccavaceccevorecsoees 
12.000 

31-71 Ecoles des aveugles — Rémunérations principales ......esesesceseere> 419.000 

31-72 Ecoles des aveugles — Indemnités et allocations diverses ........-- mémoire 

31-73 Ecoles des aveugles — Personnel vacataire et journalier — Salaires et 

accessoires de salaireS .....-.cseeeeceees cee en ew eccecnceseceesesseees 25.000 

31-81 Assistance technique internationale — Traitements et indemnités .... 9.000.000 

31-89 Personnel & reconvertir — Rémunérations principales ......+++++-++ mémoire 

31-92 Traitement des fonctionnaires en congé de longue GUIee ....+ceeeeee 30.000 

Total de 1a 1” Parte ..ccssosscsereeseesee 34.883.500 

3° Partie 

Charges sociales 

| 33-91 Prestations familiales .....sssceeeecesccceceeesseesccenersasseeesooes® 3.700.000 

, 33-92 Prestations facultatives . . secccccccccccccccsensscccnssessececesecesss mémoire 

33-93 Sécurité sociale . . ....cccecccsvcccececence cccenoesececccssccucccesees? 930.000 

33-95 Contribution aux ceuvres sociales du ministére .......ceccesssseccveces mémoire 

Total de la 3° Partie ...scsscceecsveseceees 4.630.000 

4 Partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-01 Administration centrale — Remboursement de frais ......ses-seseeess 160.000 

34-02 Administration centrale — Matériel et mobilier ...........ceeeceeees- 30.000 

34-03 Administration centrale — Fournitures .........cececeseccccccncscecees 175.300 

34-04 Administration centrale — Charges annexes .......scccccccccceccveces 77.600 

34-05 Administration centrale — Habillement ........ cate eeeeeees se eeeeeeee 20.000 

34-11 Services extérieurs de la santé publique et de la population — Rem- 

poursement de frais . ..... cece cece cence tect ees tenn eeeeeee 350.060 

34-12 Services extérieurs de la santé publique et de la population — Materiel 

et mobilier ........... cee ceevcncececeveecseecceeseeeee seesecsceees 15.000 

34-13 Services extérieurs de la santé publique et de la population — Four- 

NILUTES ccc ccc ccc cccc ccc ccc ce sentence ese tens eesee eects eneeeeeneees 65.400 

i 34-14 Services extérieurs de la santé publique et de la population — Charges 

ANNEXES . wee cece cece cece eect cence tenet eee een enone eeeeeneee 93.400 

34-21 Service de la lutte contre les maladies et les épidemies — Rembour- 

Sement de frais ..ccrcceccesccccscccscermeevsssssesarsessvevesveseess 90.000            
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N° des CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES LIBELLES EN DA. 

34-22 Service de la lutte contre les maladies et les épidémies — Matériel 
17102 69 68 Ce 1 - aa 70.000 

34-23 Service de la lutte contre les maladies et les épidémies — Fournitures .. 4.240.000 

34-24 Service de la lutte contre les maladies et les épidémies — Charges 

ANNEXES eee e cece cece cee ceececeeenceeeeenes bee e eee ecenceeeeenceees 30.500 

34-26 Service de la lutte contre les maladies et les épidemies — Alimentation .. 40.u00 

34-31 Protection médicale des jeunes —. Hygiéne scolaire et universitaire — 
Remboursement de frais ........ eee eect ene ee eee eee eeeaeeneeneaeeees 5.900 

34-32 Protection médicale des jeunes — Hygiéne scolaire et universitaire — 

Matériel et mobilier ............ 0c ccc eee cece cect cece eee eee eeeees 15.000 

34-33 Protection médicale des jeunes — Hygiéne scolaire et universitaire — 

FOULMICUIES Loc cee cece tee cent ence neta reer er eeteeerernatees $0.000 

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

Charges ANNEXES 2... cea cece ee ce eee e eect eet e ene e ete ce eee tenetes 10.000 

34-41 Contréle sanitaire aux frontiéres — Remboursement de frais ........4. 5.000 

34-42 Contréle sanitaire aux frontiéres — Matériel et mobilier .............- 5.000 

34-43 Controle sanitaire aux frontiéres — Fournitures ........ oe ceeencecoes 32.000 

34-44 Contréle sanitaire aux frontiéres — Charges annexeS .......c.00- cece 10.000 

. B4-45 Contréle sanitaire aux frontiéres — Habillement ....... ee eeenee ceeee 7.300 

34-51 Ecoles d’enseignement du personnel de la santé publique — Rembour- 

Sement de frais ..... ccc cece eens cece ween esse eens t eee eeaneeees mémoire 

34-52 Ecoles d’enseignement du personnel de la santé publique — Matériel 
Ct MODLier Loe ccc cece ee ee eee eee reece eee e eee eee t et etereees mémoire 

34-53 Ecoles d’enseignement du.personnel de la santé publique — Fournitures 40.C00 

34-54 Ecoles d’enseignemer;". du personnel de la santé publique — Charges 

ANNEXES wo... - see eee kena eect eet e cece erences eevee sec eeveeceee 93.000 

34-56 ficoles u’enseignement du personnel de la santé publique — Alimen- 

tation ............ seca eee e ences see cece ence ceeevene ras 900.000 

34-61 Ecole des jeunes sourds — Remboursement de frais ......... es eeean 1.600 

34-62 Ecole des jeunes sourds — Matériel et mobiller ............ccceceeees 7.000 

34-63 Ecole des jeunes sourds — Fournitures ............ ec e cence eee eneee 10.000 

34-64 Ecole des jeunes sourds — Charges ANNEXES cece cece cece c ce ececeaes 7.000 

34-66 Ecole des jeunes sourds — Alimentation ........ ccc case cece cee ucees 90.000 

34-71 Ecoles des aveugles — Remboursement de frais ......... seen eeeccens . 1.000 

34-72 Ecoles des aveugies — Matériel et mobilier ............ eee eeeececenes 12.500 

34-73 Ecoles des aveugles — Fournitures Le cevessueeeeues boone eee eee eeseeeeen 8.000 

34-74 Ecoles des aveugles — Charges annexeS .....cccccccccceucecescccecess 10.000 

34-75 Ecoles des aveugles — Habillement des GléVeS ...... ccc ccc cece cc esees 8.000 

34-76 Ecoles des aveugles — Alimentation ............. er eeeee sew eeneneee os 70.000 

"34-81 Assistance technique internationale — Remboursement de frais ...... 600.900 

34-91 Pare automobile . bo duceacuceeucecceesteescsueuseuseseuecesaesecucenss 1.350.600 

34-92 LoyerS . . 0 0 « cscsccercees oe cece weet eee eenes seca ees eneeeseernseeee 60.900 

Total de la 4° Partie ....cccececeeeecseeveees 8.911.500 
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/ N° des CREDITS OUVERTS 
' CHAPITRES LIBELLES EN D.A, 
t 

5’ Partie 

Travaux dentretien 

| 35-01 Entretien des immeubles de l’administration centrale .....csceeeseees 20.000 

35-02 Entretien des immeubles des services extérieurs ..... rn 30.000 

! 35-03 Entretien des immeubles de l'Institut Pasteur .....cccccccccvccccccees 10.990 
| 

Total de la 5' Partie ......cccccoccccececes 60.u00 

6 partie 

Subvention de fonctionnement 

36-31 Institut national de la santé publique —- Subvention de fonctionnement 850.000 

Total de la 6 Partie ....... beceeseeneeeees 850.000 

Total pour le titre TTT 2... cee ccc cc cee eee eee eeececeee 49,335.U00 

TITRE Iv 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

3° Partie 

Action éducative et culturelle 

43-01 Etablissements d’enseignement de la santé publique — Bourses ...... 400.000 

Total de ta 3° Partie .....ccceccceccceccceees 400.400 

6° Partie 

Action sociale. — Assistance et solidarité 

46-01 Frais d’hospitalisation 4 la charge de I’Etat ........... cree eeceseccers 190.000.600 

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

VEtat ........ ce eeeeee soe eceeeeece ee eeeee eee e teen ee ecceceeesseesaens 20.000..00 

46-03 Enfants assistés et protection de Venfance .....secccscncccuccseecevess 7.000.000 

46-04 Action en faveur des vieillards infirmes et Incurables ..........eceeeee- 1.000 noe ' 

46-05 Protection sociale des aveugles — Pensidns et Allocations diverses .... 11.000 coo 

46-06 Subvention aux ceuvres ayant pour objet la sauvegarde de la santé 

Publique  .eccsececscccccoee ceeeee pec evceree cece cece cece ecceececenee 265.u00 

Total de la 6° Partie ....scccsccssccesccecess 229.265.'00 

T Partie 

Action sociale — Prévoyance 

47-01 Contribution aux dépenses de l'Institut Pasteur ...ccccceccvccsccccene 1.000.040 

Total de la 7 Partie ....ccccsvvvcncccccsaees 1.000.000 

Total du Titre [V ...ccccccccccvccccvccccees 230.665 000 

Total pour le ministére de la santé publique .... 280.000.0600 

on ee Inne nen en ernne ern ereernerreerrerensn naar reata nae  



  

  

10 janvier 1967 JOURNAL OFFICIEL DE LA 

Décret n° 67-16 du 9 janvier 1967 portant répartition des crédits 
ouverts au titre du budget de fonctionnement par Por- 

donnance n° 68-368 du 31 décembre 1966 portant loi de 
finances pour 1967 au ministre des anciens moudjahidine. 

Le Chef du Gouvernement, Présidencs du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre des finances et du plan, 

Vu Vordonnance n° 66-368 du 31 décembre 1966 portant loi 

de finances pour 1967 (article 7) ; 

Décréte : 

Article 1*°, — Les crédits ouverts au titre du budget de fonc- 
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tionnement par l’ordonnance n° 66-368 du 31 décembre 1968 
portant loi de finances pour 1967 au ministre des anciens mou- 
djahidine, sont répartis par chapitre, conformément au tableau 

«A> annexé au présent décret. 

Art. 2. — Le ministre des finances et du plan et le ministre 
des anciens moudjahidine sont chargés, chacun en ce qui le 
cencerne, de lexésution du présent décret qui sera publié au 
Journal officiel de la République aigérienne démocratique et 
populaire. 

Fait & Alger, le 3 janvier 1967. 

Houari BOUMEDIENE, 

TABLEAU A 

Nomenclature, par chapitre, des erédits ouverts 
au titre du budget de fonctionnement pour 1967 

au ministre des anciens moudjahidine 

  
  

  

  

      

Sy 

N° des CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES LIBELLES EN DA. 

TITRE Ll 
MOYENS DES SERVICES 

lére Partie 

Personnel — Rémunérations d’activité 

31-01 Administration centrale — Rémunérations principales ........eeseee08 2.399.000 

31-02 Administration centrale ~ Indemnités et allocations diverses ........ 90.000 

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

i et accessoires de salaires ...........0c0ceeee dene eect eewereenueccees ae 265.000 

31-11 Services extérieurs — Directions départementales des anciens mou- . 

: djahidine -- Rémunérations principales .........c0cseeceeeeeeeerees 1.011.C00 

31-12 Services extérieurs — Directions départementales des anciens mou- 

djahidine — Indemnités et allocations diverses ...........0.se0eeee 25.000 

31-13 Services extérieurs — Directions départementales des anciens mou- 

djahidine — Personnel vacataire et journalier — Salaires et accessoires 

de salaires ........... eee nee e enna e nen eee cence estan tenenes vee 54,500 

31-31 Services extéricurs — Centres d’appareillage — Indemnités et allocations 

PAleS Loe cece cece ccc ees ceteecacceaes see eeeeeeee so vevccscrececeeeeee 270.105 

31-32 Services extérieurs — Centres d’appareillage — Indemnités et allocations 

GIVEPSES oo cccccececee eee nee eee e eevee ceeseeeenvetsveeeees - 3.00 

31-33 Services extérieurs — Centres d’appareillage — Personnel vacataire 

et journalier — Salaires et accessoires de salaires ..............000- 10.900 

31-41 Services extérieurs -- Centres de repos —- Rémunérations principales .. 117.200 

31-51 Services extérieurs —- Maisons d’enfants de Chouhada — Rémunérations 

PYINCIpales 2... eee cee tence eee ee ee ee eee teen e eee et neneees 6.246.000, 

31-52 Services extérieurs — Maisons d’enfants de Chouhada — Indemnités 

et allocations CiVeTSES ....... cc ccc cee cece cece neat eeeeeeeeneeaees 47.000 

31-53 Services extérieurs — Maisons d’enfants de Chouhada — Personnel 
vacataire et journalier — Salaires et accessoires de salaires ........ 2.506.600 

31-61 Services extérieurs — Centre de formation prvufessionnelle de la 

chaussure —- Rémunérations principales ........ ccc ccc cece een eeee ~ 171.960 

31-89 . PerSonnel 4 reconvertir ...... se teeeceecnees cena acca enseneceeeneseenes »mémoire 

31-92 Traitement des fonctionnaires en congé de longue durée .......eeeee 12.735 

Total pour la lére partic ......cecccccccenccccessgeccenseced ~ ~~ 28.280.000 
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)) SE SEE, a en SECA, 

N° des CREDITS OUVERTS 
Chapitres LIBELLES. EN DA 

8éme Partie 

Personnel — Charges sociales 

33-91 Prestations familiales .......ccccccecceccccccccsccceneeseteneeseesesens 2.000.600 

33-92 Prestations facultatives .....ccecsecceccececs desea cece en cecesnensaeonce 25.000 

33-93 Sécurité soclale .............. sec e ce eseeeceenee sete eeeseees seeeees 400.000 

, 933-95 CEuvres sociales du ministére ...... se ceeees ces ceceeeeeeenaees beeeeees mémoire 

Toial pour la 38me partie .............. beac eee ceneeneees 2.425.000 

4éme Partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-01 Administration centrale — Remboursement de frais .........00: sees 160.000 

34-02 Administration centrale — Matériel et mobilier ...........cececeeeees 35 v00 

34-03 Administration centrale — Fournitures ....... cee ceeereceeeucaceaee . 190 600 

34-04 Administration centrale — Charges anneXeS .......cceececeeceeeeceees 230.100 

34-05 Administration centrale — Habillement ........ccccccceccccececcevees 20.600 

34-14 Services extérieurs — Directions départementales des anciens moudja- . 
hidine — Remboursement de frais ............cc cece cece cee e eens 24.500 

34-12 Services extérieurs — Directions départementales des anciens moudja- 

hidine —- Matériel et mobilier 22.0... .... cles eee e eee ce ence ene eeee 50.600 

34-13 Services exterieurs — Directions départementales des anciens moudja- 

hidine — Fournitures 0.0.0... ... ccc cece ccc c cece eee e ene eeeenenes 25.000 

34-14 Services extérieurs — Directions départementales des anciens moudja- 

hidine — Charges annexes ........c cece cence cect eee n eee teen aeens 95.000 

34-31 Services extérieurs — Centres d’appareillage — Remboursement de 

frais ........4. Penne eect reenter eee e eee none n este tena ee ene nes 7.000 

34-32 . Services exi<rieurs — Centres d’appareillage — Matériel et mobilier .... 410.990 

34-33 Services cxtérmeurs — Centres d’appareillage —- Founritures .........- 6.000 

34-34 Services extérieurs — Centres d'appareillage —- Charges annexes .... 40 USO 

34-55 Services extéricurs — Centres d’appareillage — Habillement ........ 3.400 

34-41 Services extérieurs — Centres de repos — Remboursement de frais ... 2 300 

34-42 Services extérieurs — eCntres de repos — Matériel et mobilier ...... 30 610 

34~23 Services extérieurs — Centres de repos —- Fournitures ........... aoe 11.550 

34-14 Services extérieurs — Centres de repos — Charges annexes ........ 37.050 

34-45 Services extérieurs — Centres de repos — Habillement ..... weees mémoire 

34-46 Services extérieurs -~—- Centres de repos — Alimentation ............ $0.L00 

34-51 Services extérieurs — Maisons d’enfants de chouhada — Remboursement 

Ge frig .6 cece eee eee eee teen eee ene e ete eee tete 50.500 

34-42 Services extéricurs — Maisons d’enfants de chouheda — Matériel et 

F06C0)] 01060) al a 60.990 

34-05 Services extérieurs — Maisons d’enfants de chouhada — Fournitures .. 395.960 

34-54 Services extérieurs — Maisons d’enfants de chouhada — Charges 

ANMEXES ......008 eee e eee e ener teen etn ee eet eeeeeeaes eee tee ee ee eee 535.000 

34-55 Services extérieurs —- Maisons d’enfants de chouhada — Habillement .. 909.900 

34-55 Services extérieurs — Maisons d’enfants de chouhada — Alimentation .. 5.480.000 

34-61 Services extérieurs — Centre de formation professionnelle de la 

chaussure — Remboursement de frais ........... ccc cece e eee eee ees 1.000 

34-52 Services extérieurs — Centre de formation professionnelle de la 

chausure — Matériel et mobilier ....ccccccceeeesccenseeeevenceens 111.000    
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N° des CREDITS OUVERTS LIBELLES CHAPITRES 
EN DA 

34-63 Services extérieurs — Centre de formation professionnelle de la 
chausure — Fournitures 2.0.0.0... ccc ccc cece cen eeunceeceeece 2.000 

34-54 Services extérieurs — Centre de formation professionnelle de la 
chausure — Charges annexes .......ce cece cece ceccccceecccecceece a 30./00 

34-91 Pare automobile ...... saeceeee teceees wee eee e eens teen cece ete nenecenes 340.u00 
34-92 LoyerS ....... Deemer c cece rere eee en ne re cee ee eee eeseeesessesrseesses eee 65.500 

Total pour la 4éme partie ...........0.0. see e cece een eeees 9.436 900 

5° Partie 

Travaux d’entretien 

35-01 Entretien des immeubles de l’administration centrale ........ ee eneeee 70.500 

35-11 Entretien des immeubles des services extérieurs ............0.0000 + 250.000 

Total pour la 5€me partie ....... cece cece e cece enceceecaces 320 6,00 

Teme Partie‘ 

Me aa's a 
Dépenses diverses 

37-01 COMETES .. cece eeececcueeeeans Seen e eee n cena renee tesa ren eeeeseeeenes 20.400 

Total du titre TIL ...ccccceeeeceseeceecnceecenseseeneesecsetenes 29.431.600 

TITRE IV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

6éme Partie 

Action sociale — Assistance et solidarité 

46-01 Pensions aux anciens moudjahidine et @ leurs ayants droit .......... 253.000.C00 

46-02 Remboursement de frais de transports aux anciens moudjahidine .... 310.200 

46-03 Frais de cures thermales .......cccsesseseeeeee cee eet eee eeeen eee eeees 50.000 

46-04 Frais et indemnités d’hospitalisation des anciens moudjahidine a 
VOtranger oe cece cece teeta ee eee c atte eset eaeeeteeareee aes 60.600 

46-05 Subventions aux institutions concernant les anciens moudjahidine sees 300.300 

Total pour la 6éme partie wee cece eee e eet e wee een ee eeneens 253.720.000 

Total pour le titre IV... cc cece cece cece cece scene eeane 253.720.C00 

Total pour le ministére des anciens moudjahidine .........cee. 279.151.0900 ~           
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46 — JOURNAL OFFICIEL DE LA 

Décret n° 11 du 9 janvier 1967 portant répartition des crédits 

ouverts au titre du budget de fonctionnement par J’or- 

donnance n° 66-368 du 31 décembre 1966 portant loi de 
finances pour 1967 au ministre de l'industrie et de l’energie. 

  

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre des finances et du plan, 

Vu Vordonnance n° 66-368 du 31 décembre 1966 portant loi 
de finances pour 1967 (article 7) ; 

Déeréte : . 

Article 1°". — Les crédits ouverts au titre du budget de fonc- 
tionnement par l’ordonnance n° 66-368 du 31 décembre 1966 

ee 

REPUBLIQUE ALGERIENNE 10 janvier 1967 

portant loi de finances pour 1967 au ministre de Yinaustrie et 

de énergie, sont répartis par chapitre, coniormement au ta- 

bleau « A » annexé au présent décret. 

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

de VPindustrie et’de énergie sont chargés, chacun en ce qui le 

concerne, de l’exécution du présent décret aui sera publie au 

Journal officiel de la Republique algérienne démucratique ct 

populaire. 

Fait & Alger, le 9 janvier 1967. 

Houari ROUMEDIENE, 

TABLEAU A 

Nomenclature, par chapitre, des crédits ouverts 

au titre du budget de fonctionnement pour 1967 

au ministre de Pindustrie et de l’énergie 

  
  

  

            

N° des CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES LIBELLES EN DA 

TITRE [11 

MOYENS DES SERVICES 

1” Partie 

Personnel — Rémunérations d’activité 

31-01 Administration centrale. — Rémunérations principales ....... wee 3.957 285 

31-02 Administration centrale. — Indemnités et allocations diverses ........ 560.000 1 

31-03 Administration ¢entrale — Personnel vacataire et journalier — Salaires 

et accessoires de salaires 2.1... 0.6... cece cece eee eee ete eee es $6.050 r 

81-11 Direction des mines et de la géologie — Rémunérations principales .... 685.00 

31-12 Direction des mines et de la géologie — Indemn.tés et allocations 

GIVETSES Loe cece ccc eee ee ete e nett ence etree nenes 74,330 

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

accessoires de SalaireS 1... ... ccc cece cece cence ee neene see e ec eeeeers 17.000 

31-21 Direction de l'industrie — Rémunérations principales ............e50-- 1.797.913 

31-22 Direction de l’industrie — Indemnités et allocations diverses.......... 143.787 

31-31 Direction de l’énergie et des carburants. — Rémunérations principales 258 300 

31-32 Direction de Venergie et des carburants. — Indemnités et allocations 

Giverses eee eee eens eee e eet e eee eee 17.C00 

31-41 Direction de l’artisanat — Rémunérations principales ....... ve ceeeees 483.000 

31-42 Direction de l’artisanat — Indemnités et allocations diverses ........ 42.560 

31-51 Formation professionnelle des artisans — Rémunérations principales .... 317.215 

31-89 Personnel & reconvertir — Rémunérations principales .......-...seseees 435.600 

31-90 Personnel & reconvertir — Indemnités et allocations diverses .......... 15.400 

31-92 Traitements des fonctionnaires en congé de longue durée ............-. 43 350 

Total de la 1° Partie du titre III .......... 8.362.2..0 

3° Partie 

Personnel en activite et en retraite 

Cnarges sociales 

33-91 Prestations familiales . . . ccsceseececececeeeceeeaeeeeseeeeeseneneees 1en1e40 
33-92 Prestarlns fACultatlVeS — ccccececcceeccceaccsesner cere creer sense reces 18.060 

33-93 Sécurité sociale — Cotisations dues par l’Etat ..2.....cee cece eee wees 187 ¥60 

t Tota: de ta 3° Partie..... soe eeeeeecesees 1.267 $00 i   
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N° des CHAPITRES LIBELLES anne Alaa 

4° Partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-01 Administration centrale. — Remboursement de frais ......s.sseeress 430.060 

34-02 Administration centrale — Matériel et mobilier ........0e-+-> ca aeeecves 98.000 

34-03 ’ Administration centrale — Fournitures ...........- sec ee ence enc ceneees 100.050 

34-04 Administration centrale — Chargeg anmeXeS ....--+seeseeseees se eeeeee 140.000 

34-05 Administration centrale — Habilf€ment .......... 0c. eee eee eens 16.560 

34-97 Frais de publication pour mise en demeure de concessionnaires déchus .. 50 us0 

34-11 Services extérieurs — Remboursement de frais .....+.+.eeeeeeerecees oe 256.000 

34-12 Services extérieurs — Matériel ef mobilier ........ veer eeeeee se ceeeees "127.990 

34-13 Services extérieurs — Fournitures ......... ccccucecuneeeuevecneeeeeees 75.000 

34-14 Services extérieurs — Charges anneXes .....sseeseenceesereers saeeeneee 108.600 

34-15 Services extérieurs — Habillement ........-cceecesesececnceeecceee eee mémoire 

34-16 Ecole des mines de Miliana — Alimentation .......eseseeeserreerers 64.000 

34-91 Pare automobile . ...ccceccecenserenccees enc cc cece ceeewecceenersccees 245.C00 

34-92 LOYCLS . o cescceccecteenceccceecseuseeseesrenncseseeeeg snes eeesee eee 341.200 

, Total de la 4° Partic...sescesssveseeeees 2.052.490 

5° Partle 

Travaux d’entretien . 

35-01 Travaux d’entretien des batiments administratifs ..... ec eeeeccsccscee 265.000 

Total de la 5° partic .....csceescceseeoceres 265.000 

7 Partie 

Dépenses diverses 

37-11 ' Indemnités aux délégués a la sécurité Ges ouvriers Mineurs ...eeceees 92.900 

Total de la. 7éme partie 92.u00 

Total Gu Titre IIT......cceecssceecers 12.480 900 

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 .... 160.000 

43-02 Indemnités aux étudiants des grandes écoles en stage dans Vadminis- 

tration durant les grandes VACANCES ...--.-eerecesereeereeerereteees 10.600 

Total de la 3° partie .....seeeccecececccceces 170.000 

4 Partie 

ACTION ECONOMIQUE 

44-02 Participation de Etat aux budgets de fonctionnement du centre de 

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

44-03 Aide exceptionnelle & certaines entreprises miniéres (subvention aux . 

HG.O.)  ccccc cece cece cece eee eee eee ene e nee n enna seen eee a reese ees 3.000.000 

44-04 Subvention pour fonctionnement au bureau algérien des recherches 

et d’exploitations miniéres (BA.R.E.M.) ......-eeseeeererseteseeeees mémoire 

44-05 Subvention pour fonctionnement au centre artisanal et technique 

algérien (C.A.T.A.) 20... .ccee eee ee eeenes Lene e eee ees et eens e ee eee eee G00 000 

44-06 Subvention pour fonctionnement du bureau d’études et de réalisations 

industrielles (B.E.R.1.) .....c cece cee nent renee nent nena tenses nesees mémoire 

44-07 Subvention au centre africain des Hydrocarbures .......-.seeeeeeeees 3.800 C00 

44-08 Subvention pour fonctionnement 4 VInstitut algérien des pétroles oe 

(LA.P. — quote-part algérienne) .........eeseeerees see eeeneee see wees - mémoire 

‘ Total de la 4° Partie du titre IV.......ceeceeeeooees 7.400.000 

Total du Titre IV ......ccecceccccnccccceens 7.570.000 

Total pour le ministére de l'industrie et de l’énergie ...... 20.050 (00 
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Décret n° 67-12 du 9 janvier 1967 portant répartition des crédits 
ouverls au titre du et de fonctionnement par lor- 
donnance n° 66-368 du 31 décembre 1966 portant loi de 
finances pour 1967 au ministre des travaux publics et de la 
construction. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 
Sur le rapport du ministre des finances et du plan, 
Vu VYordonnance n° 68-368 du 31 decembre 1966 portant loi 

de finances pour 1967 (artcle 7) ; 
Overéte : 

Article ier, — Les cnédits ouverts au titre du budget de fonc- 

REPUBLIQUE ALGERIENNE 10 janvier 1967 

tionnement par Vordonnance n° 66-368 du 31 décembre 1966 
portant loi de finances pour 1967 au ministre des travaux publics 
et de la construction, sont répartis par chapitre, conformément 
au tableau «A» annexé au présent décret, 

Art, 2. — Le ministre des finances et du plan et le ministre 
des travaux publics et de la constructicn 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 populaire. 

Fait & Alger, le 9 janvier 1967, 

Houarl BOUMEDIENE. 

TABLEAU A 
Nomenclature, par chapitre, des crédits ouverts 

au titre du budget de fonctiennement pour 1967 
au ministre des travaux publics et de la construction 

        

  

      

N° des 
CREDIIS OUVERTS CHAPTI RES LIBELLES EN DA. 

TITRE III — MOYENS DES SERVICES 

lére partie — PERSONNEL — REMUNERATIONS D’ACTIVITE 

31-01 Administration centrale — Rémunérations principales ................ 2.306.000 

31-02 Administration centrale — Indemnités et allocations diverses .......... 156 300 
31-03 Administration centrale — Personne! vacataire et journalier — Salaires 

et accessoires de salaires 20.0... 0 ec ce cece ce cccces ee cece e cece eeeene 260.000 

31-11 Services extérieurs — Rémunérations principales ........ccecceeecess '16.861.900 

31-12 Services extérieurs — Indemnités et allocations diverses ..........---- 1.872 000 

31-13 Services extérieurs — Personnel vacataire et journalier — Salaires 
et accessoires de salaires ....... 0. cece cece ccccccucececcccccucccecee 291.000 

31-15 Services extérieurs — Ouvriers de Etat — Rémunérations principales .. 9 013 000 

31-16 Services extérieurs — Ouvriers de Etat — Indemnités et allocations 
GEVEPSES Loe. cece cece cece cece cece eee en ta deb eeen enc eebeneeeney 620.000 

31-21 Etablissements d’enseignements et de formation professionnelle — 
Remunerations principales 2.0.0.0... 0. cc cece ecu cececccacuveucccucen 750.000 

31-22 Etablissements d’enseignements et de formation professionnelle — 
Indemnités .......... PR 250.000 

31-23 Etablissements d’enseignements et de formation professionnelle — 
Personnel vacataire et journalier — Salaires et accessoires de 
SAlAITES 6... cece cee eee e eee eee ebaeenutuateennectnnnuns 150.000 

31-33 Services extérieurs — Inscriptions maritimes — Personne: des phares 
et balises — Salaires et accessoires de salaires .................. 258.000 

31-43 Services scientifiques et ianoratoire central — Personnel vacataire 
et journalier — Salaires et accessoires de salaires ...... Steet eeeeees 1.417.000 

31-89 Personnel a@ reconvertir — Rémunérations principales ..........ees0e. mémoire 
31-38 Traitement des fonctionnaires en congé de longue durée .............. 30.000 

TOTAL DE LA 1” PARTIE ............. bec eeeeeeeees 34.294.300 

3° Partie 

Charges sociales 

33-91 Prestations familiales ....cscccceccccacecveeucs senceeeeeee seeeeeeeees. 5.700 000 
33-93 Sécurité sociale ......... seeneeeecnecs bee ceeeeeceeteveuccenveeerecers. 1.600.000 
33-95 Contributions aux ceuvres sociales du ministére ............0..0000-.. 52.000 

TOTAL DE LA 3éme PARTIE ......... ccc ccccececeee. | 6.752.000 
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N° des CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES LIBELLES . EN DA 

4eme partie — MATERIEL ET FONCTIONNEMENT DES SERVICES 

34-01 Administration centrale — Remboursement de frais ...... eee ceeeeeeee 1€0.000 

34-02 Administration centrale — Matériel] et mobilier ........-. eee eee eeeees , 60.000 

34-u3 Administration centrale — Fournitures ......... sees See ce eens seeeee 126.000 

34-04 Administration centrale — Charges annexes ......-. essen eeeee et eeeee 172.300 

34-05 Administration centrale — Habillement ............-.0eee- Lene ceceecees 11.600 

34-11 Services extérieurs — Remboursement de frais ........ eee cecsecerees 1.180.660 

34-12 Services extericurs — Matériel ect mobilier ............. se eeeoceeeeee . 101.000 

34-13 Services extéricurs — Fournitures 2.0.0... ccc cece ce eee cece ee eeenes 515.960 

34-14 Services extéricurs — Charges annexXeS 2... cece eee eee eee eee eens 1.065.600 

34-15 Services extérieurs —- Habillement .........-. 00. eee e eee eee reece 10.400 

34-17 Hydraulique — Participation au fonctionnement du laboratoire du 

batiment et des travaux publics’ ....... cece eee eee eee een eeee 50.900 

34-18 Hydraulique — Police des cours d’eau ........ cence bee eet ene eeeeeee 70.000 

34-21 E.ablissements d’enseignement et de formation professionnelle — 

Remboursement de frais ...... cece eee eee eee eee tee eee tees 130.000 

34-22 Etavlisserments d’enseignement et de formation professionnele — 

Matériel et mobilier 1... cece cee eee etn teen enens 80.060 

34-23 Ftaplissements d’enseignement et de fommation professionnelle -~ 

Fournitures co.cc cece ee cece eee teen e teen enn e eens weer ences _— 33.Gu0 

34-24 Etaolissements d'enseignement et de formation professionnelle — 

Charges ANNCKES 2... eee eee eet ete etter et teeter eater tees 54.506 

34-26 Etablissements d'enseignement et de formation professionnelle — 

Alimentation des éléves et des stagiaires .......+-s+--- set eeeeceee 230.000 

34-91 Parc automobile ..... ccc cece eee eee eee eee eee ee eaee nee raes se seeee 2.200.000 

34-92 LOYEIS cece eee ce eseeeeeeees cence eeeeeeeeeeenace ecco eee eeeecores ceeeee 80.C00 

TOTAL DE LA 48me PARTIE ........e-+e005 a eeeccccess 6.327.500 

5eme partie — TRAVAUZ D’ENTRETIEN 

35-01 Entretien des immeubles de Vadministration centrale .....++++ se eenee 50.000 

35-11 Entretien dos immeubles des services extérieurs ......... seer cree eeees 1.000.000 

35-12 Travaux dentretien et de reparation ces routcs nationales.......--+++ 59.000.400 — 

35-21 Ports maritimes — Phares et balises —- Domaine maritime de défense 

du rivage de ila mer — Travaux d’entreticn et de réparation ...... 3.800.000 

35-51 Hydraulique — Travaux d’entretien ........ ec ee eee eee eee enneeeenees eee 4.700 000 

. Eniretien des QELOdrOMES .... cee et eee eee eos eeeceseres eee ececesoes 1.460 £00 
35-72 

TOTAL DE LA 5éme PARTIE ..... sees seceees seecevoese 70.010 G0 

6éme partie — SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT 

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

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

Ct imduscriclle ooo. ccc eee cee eee ee eee tee erent eee tees rere ee eee , mémioure ‘i 

: rr fre 

. TOTAL DE LA 6éme PARTIE ........+-06. ery eens 630.400 1 

Total pour le titre TIT ....... ee eee e cree ee ence eeceas e eee 118.033.800 

TITRE IV — INTERVENTIONS PUBLIQUES 

3éme partie —- ACTION EDUCATIVE ET CULTURELLE 

43-01 Ports: maritimes — Phares et balises — Domaines maritimes de défense . 

BOuUrSeS ccccccccc cece cee cece ee eee e eee ee eee ERE e EE eRe Eee EEE E EEE EE 220.u00 

TOTAL POUR LA 3éme PARTIE 2... eee c cere eee ee nenes 220.000 

4eme partie — ACTION ECONOMIQUE — ENCOURAGEMENTS ET 

INTERVENTIONS A 

44-41 Subventions en annuités pour travaux de voiries et Egotlts ....cseeeese meémo.re 

TOTAL DU TITRE IV ........ cece eee piece en aaneneeeens 220.L00 

Total pour le ministére des travaux publics et de la cons- . 

TUCHION ooo cee ee ee ee Eee Ee EEE a Om 118.253.+00 
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Décret n° 67-13 du 9 janvier 1967 portant répartition des crédits 
ouverts au titre du budget de fonctionnement par Vor- 
@onnance n° 66-368 du 31 décembre 1966 portant loi de 
finances pour 1967 au ministre du commerce. 

  

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre des finances et du plun, 

Vu Vordonnance n° 66-368 du 31 décembre 1966 portant lol 

tionnement par l’ordonnance n° 66-368 du 31 décembre 1966 
portant loi de finances pour 1967 au ministre du commerce, sont 

répartis par chapitre, conformément au tableau «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 
Yexécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel 

de la République algérienne démocratiyue et populaire, 
@e finances pour 1967 (article 7) ; 

Décréte : 

Article 1°", — Les crédits ouverts au titre du budget de fonc- 

Fait & Alger, le 9 janvier 1967. 

Houari BOUMEDIENE, 

TABLEAU A 
Nomenclature, par chapitre, des crédits ouverts 

au titre du budget de fonctionnement pour 1967 

au ministre du commerce 

     
     
  

  

      

  

            
  

N° des CREDITS OUVERTS : 

CHAPITRES LIBELLES EN DA. 

TITRE III 

MOYENS DES SERVICES 

lére Partie 

Personnel — Rémunérations activité 

31-01 Administration centrale — Rémunérations principales .......sseeeee> 1.785.600 

31-02 Administration centrale —Indemnités et allocations diverses .......... 134.900 

31-11 Services extérieurs — Rémunérations Principales .....cesceseeesecece 2.172.000 I 

31-12 Services extérieurs — Indemnités et allocations diverses ..... teeeeeees 117.000 | 

31-13 Services extérieurs — Personne] vacataire et journalier — Salaires et 

Accessoires de SAlaireS 1... . cc eee cece ence cece cee senresneces seeeeee 20.000 \ 

31-89 Personnel 4 reconvertir — Rémunérations principales .........eeeece: mémoire 

31-92 Traitements des fonctionnaires en congé de longue durée ..........-. 50.000 

Total de la lére Partie ....ccscceseeeececccseuscscoss 4.278.000 
SS 

3° Partie i 

Personnel en activité et en retraite 

Charges sociales 

33-91 Prestations familiales ............ cece ences cence ennesees se ncereeses 490.000 

33-92 ‘Prestations facultatives ... ...ccccccseccecccececcecess se eeceecaeveueees 25.000 

33-93 Sécurité sociale ....... cece cece cece essen eeeeeeeees vee eeeeeeeeanees beeees 130.400 ! 

| 

Total de la 3° Partic .....ccccecsceececececeneececes 555.100    
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eee Tee: 

N° des CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES LIBELLES EN DA. 

4 Partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-01 Administration centrale — Remboursement de frais .....ccesseccceeee 132.900 

34-02 Administration centrale — Matérie) et mobilier ........ccceecsvcevcee 30.000 

34-03 Administration centrale —- Fournitures .....cccsccccsccescseees sees 32.000 

34-04 Administration centrale — ChargeS ANNEXES ......ecerecccseescccccons 15.000 

34-05 Administration centrale — Habillerment .......scccecncccessecncseccees 6.000 

34-11 Services extérieurs — Remboursement de frais .....cccssccecccssecece 280.000 

34-12 Services extérieurs — Matériel et mobilier .......cccscecccececcccncece 20.200 

34-13 Services extérieurs — Fournitures ...c...ceeecevees veceeees ce asecees 36.000 

34-14 Services extérieurs —~ Charges anneXeS ......cccccccoreesvesscsecnenes 50.000 

34-15 Services extérieurs — Habillement ........2..0.0000. se ccceeeece eeeeees 6.000 

34-91 Parc automobile .......ccccccctcceccencescceversecees cece cceeseees 90.000 

34-92 LOyers ...eseaee eee e cence eee eect nan eneeseceenaee ae seseee . 50.000 

Total de la 4° Partie .....cccsccseccennsesecceeeeurenes 747.300 
es 

5éme Partie 

Travaux dentretien 

35-11 Entretien des immeubles des services extérieurs eee c eed eeeaseneceneers 30.000 

Total de la 5éme partic ..s.sesscssevrscecerevensnseeeersreeens 30.000 
. 

eee a 

6éme Partie 

Subventions de fonctionnement 

36-11 Subvention & VO.F.A.L.A.C. (Foires - Services & Vétranger) .....+-+000- 1.400.100 

Total de la Géme partic. .... cece cece ee neeeees 1.400.600 

Total du titre TID ....cece eee stencenacceceeseteneecsens 7.010.000 
re 

TITRE IV. 

INTERVENTIONS PUBLIQUES. 

3éme Partie 

Action éducative et culturelle 

43-02 ~ Frais de stages -.ccccsscvccccccencreesssscorensesaserscsssensereeseee? 
40.900 

ee 

Total de la 3éme partic........cecscvenceeeees 40.000 
eee 

Total du titre IV wcscccececccssccccccnsevcscusssesseseeeseseene 40.600 

Total pour le ministére dU COMMETCE ..ceseceeseecevecessores 7.050.000 
Seen 
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Décret n° 67-14 du 9 janvier 1967 portant répartition des crédits 
ouverts au titre du budget de fonctionnement per Ior- 
donnance n° 66-368 du 31 décembre 1966 portant loi de 
finances pour 1967 au ministre du travail e¢ des affaires 
sociales, 

  

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 
Sur le rapport du ministre des finanoss et du plan, 
Vu Vordonnance n° 66-368 du 31 décembre 1966 portant loi 

de finances pour 1967 (article 7) ; 

Décréte : 

Article 1°", — Les crédits ouverts au titre du budget de fonc- 

    

10 janvier 1967 

tlonnement par lordonnance n° 66-368 du 31 décembre 1973 
portant lol de finances pour 1967 au ministre du travail et des 
affaires sociales, sont répartis par chapitre, conformément au 
tableau «<A» annexé au présent décret. 

Art. 2. — Le ministre des finances et du plan et le ministre 
du travail et des affaires sociales sont chargés, chacun en ce 
qui le concerne de l’exécution du présent décret qui sera purlis 

. au Journal officiel de la République agérienne démocratique et 
populaire. 

Fait & Alger, le 9 janvier 1967, 

Houari BOUMEDIENE, 

  

TABLEAU A 

Nomenclature, par chapitre, des crédits ouverts 
au titre du budget de fonctionnement pour 1967 

au ministre du travail et des affaires sociales 

    

  

  

ja re a ene acne eens 

N° des CREDITS OUVERTS CHAPITRES LIBELLES EN DA. 

TITRE III 

MOYENS DES SERVICES 

_ lére Partie 
Personnel — Rémunérations d’activité 

31-01 Administration centrale. — Rémunérations principales ’.............. 2.109.335 

31-02 Administration centrale —- Indemnités et allocations diverses ........ 116..00 

31-03 _ Administration centrale —- Persennel vacataire et journalier ..... ceeee 62.600 

31-11 Services extérieurs — Rémunérations principales .:......ccccecceccees 4.103.529 

"31-12 Services extérieurs — Indemnités et allocations diverses ............. 90.060 ; 
. . 

31-13 Services extérieurs —- Personnel vacataire et journalier — Salaires 4 
et accessoires de salaires ........cccccccececcececesccccceseucevenes 139.000 

31-41 Formation professionnelle des adultes et sélection professionnelle — Sa- 
TAITOS oo csc cccccccscveceeeeeenceceeceenscececcncecerevcsueeveeavaenees 14.477.533 

31-42 © Formation professionnelle des adultes et sélection professionnelle — 
Indemnités et allocations diverses ....... teen cece ccsecnecnce veces 100.030 

31-43 Formation professionnelle des adultes et sélection professionnelle — 
Personnel vacataire et journalier ..............0.0005 eccecevcceuns 70.801 H 

31-89 Personnel & reconvertir — Rémunérations principales ........... eaee 40° $42 

31-90 Personnel .& reconvertir — Indemnités et allocations diverses ...:.... mémoire 

“31-92 Traitement des fonctionnaires en congé de longue durée .............. 50.000 i 
. f 

Total de la lére Partie ........cceeeseeevcneene 21.709.940 

3 partie 

Personnel en activité et en retraite. — Charges sociales 

$3-91 Prestations famillales . . . secsccecsccscccccccecsaceccccecsasecsncens 3 004.824 
83-92 Prestations Tacultatives 2. 0 cecccccsccccccvcvcccveseavesceesesencecs 20.000 
33-93 Sécurité soclale — Cotisations dues par I’'Etat ......0.....cccccceccees 1.515.340 
33-95 Contributions aux ceuvres sociales du ministére .................0c005 10.000 

Total de Im 8 partic ...ccccsceccccessecsenes 4.550.424       
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N° ces 
CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES LIBELLES EN DA. 

4éme Partie 

Matériel et fonctiunnement des services 

34-01 Administration centrale. — Remboursement de frais ...secveseeccess 156.500 | 

34-02 Administration centrale — Matériel et mobilier .......seceeeseseeeees 50.000 

34-03 Administration centrale — Fournitures ......... sect eeeeneees seececoee 80.590 

34-04 Administration centrale — Charges aMNeXeS .....sescesceetverceeneees 160.000 

34-05 Administration centrale — Habillement ..........66: cece cee e eens cees 9.100 

34-11 Services extérieurs — Remboursement de frais ......s.sseeeeeeeeeeee 100.000 

34-12 Services extérieurs — Matériel et mobilier .......ceeeeeeeee eee e rene 80.900 

34-13 Services extericurs — Fournitures ........cseceeeeee seen eee eee eeeees 138.000 

34-14 Services extérieurs — Charges anneXesS ......esseeeeeeeeeeeeeeees sees 350.000 

34-15 Services extérieurs — Habillement ...........eeeeeeeee ees eeen eee e ees 14.000 

34-41 Formation professionnelle des adultes et sélection professionnelle _ 

Remboursement de frais ...secescscsecee conseeescncescaseancsenses 280.000 

34-42 Formation professionnelle des adultes et sélection professionnelle — 

Matériel et mobilier ....... seat ee eens cece eee ececeteenees sevecoveees 3.250.060 

34-43 Formation professionnelle des adultes et sélection professionnelle — 

Fournitures .....+-- Seen cect eevee eee sees eraneseeees cee eeeeeeee seeee 217.000 

34-44 Formation professionnelle des adultes et sélection professionnelle — 

Charges anneXeS ....+-eeeeeeeee ee eeeee cen eeeesene cece ee eeeeenees eee 820.000 

34-45 Formation professionnelle des adultes et sélection professionnelle _ 

Habillement ....cceee cess eee eeees renee este ee eees seeeeee ca ceeeenes 60.000 

34-46 Formation professionnelle des adultes — Approvisionnement des 

CANINES cevcvcccccccnerccssecteeccersrseeeneenre ere 3.300.000 

34-91 Parc automobile . .  seccscccercccescccccsersccssescceseeesseeeeseee 
460 000 

34-92 Loyers et charges | locatives ....... seveveeeeees Lenaeeeecenreteeeeusage 324.250 

ee 

Total de la 4@me Partie cscestoe seseseseve 9.847.800 

i        
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N° des CREDITS OUVERTS ' CHAPITRES LIBELLES EN DA. 
  

5éme Partie 

Travaux d’entretien 

35-01 Entretien et réparation — Administration centrale ...... see eeaeenees 10 000 
35-1 Entretien et ceparation — Services extérieurs ..... thee ee ceeveeseece 70.960 

Total de la Séme partic .........cccsccccscccccvaccccecscccvuecs 80.000 
—_———— 

Total du titre TT] .....cccassccceccscccveccevces 36.187.964 

TITRE [V 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

3° Partie 

Action éducative et culturelle     i 43 42 Formation professionnelle des adultes — Indemnites aux Stagiaires .. . 11 357.000 

43-43 _ Subventions et indemnités (ACEE. et AASE) ..ccccccccccseceseey 2.400600 | 
43-44 Subventions et indemnités (S.N.C.F.A.) oo. .ccccececacuccececs teeeeeeee 182.000 : 

43-45 Subventions et indemnités — (Institut de psychotechnique et de 
i biometrie et institut technique du batiment) ............0e..-e eee 103.u00 

43-46 Subventions et indemnités — (Collége Drarni) ..........0. saeeeeee 250 200 

> 49 Mouvements el déplacements des travailleurs ...........0..cceeeeeces 42 000 | 

Totai de la 3€me partie ...... seen cece eee eee we eer er eeeeee cee 14:334.000 

6éme Partie 

  

| Action sociale — Assistance et Solidarité 

46-01. Aide aux populations pour la distribution de denrées de premiére 
iivvcssite ef ce secours vestimentuires .... cece cece cece teens 92 250 000 

| 46-02 Subvention au Secours National Algerien .......... sce cece encecceeers 3.750.000 

Tota) de ta 6éme Partie ....... ove owevenes 26.000.000 

7éme Partie   
Action sociale — Prevoyance 

47-01 Contributions & la caisse autonome de retraite et de prévoyance du 

personne: des mines d’Aigérie .......0. sence ete esac eee ereeeeaeees 3 139 600 

Total du titre IV... ccc cece cece eect cece eee ceeeeenesennseecuees 43.773 00 

Total pour le ministere du travail et des affaires sociales .... 719.960.3964                   
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Décret n° 67-15 du 9 janvier 1967 portant répartition des crédits 

ouverts au titre du budget de fonctionnement par Ilor- 

donnance n° 66-368 du 31 décembre 1966 portant loi de 
finances pour 196% au ministre de la jeunesse et des sports. 

  

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rappert du ministre des finances et du plan, 

Vu Vordonnance n° 66-368 du 31 décembre 1966 portant loi 
de finances pour 1967 (article 7) ; 

- Décréte : 

Article 1°7, — Les crédits ouverts au titre du budget de fonc- 

@ 

tionnement par Vordonnance n° 66-368 du 31, décembre 1966 
portant loi de finances pour 1967 au ministre de la jeunesse 
et des sports, sont répartis par chapitre, confermément au 
tableau «A» annexé au présent décret. 

Art. 2. — Le ministre des finances et du plan et le ministre 
de la jeunesse et des sports, sont chargés, chacun en ce qui le 

concerne, de J’exécution du présent décret qui sera publié au 

Journal officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire. 

Fait & Alger, le 9 janvier 1967. 

Houari BOUMEDIENE, 

TABLEAU A 

Nomenclature par chapitre des crédits ouverts 
au titre du budget de fonctionnement pour 1967 

au ministre de la jeunesse et des sports 

  

  

  

  

        
  

N° des CREDITS OUVERTS 
CHAPITRES LIBELLES EN D.A. 

TITRE III 

MOYENS DES SERVICES 

lére Partie 

Personnel — Rémunérations d’activité 

31-01 Administration centrale — Rémunérations principales ......ccesseeoes . 2.103.326 

31-02 Administration centrale — Indemnités et allocations diverses ...... a 130.000 

31-03 Administration centrale — Personnel vacataire et journalier ...... eee 55.000 

31-11 Inspection départementale — Rémunérations principales ......... ae 1.134.178 

31-12 Inspection départementale — Indemnités et allocations diverses ...... 18.500 

31-13 ‘Inspection départementale — Personnel vacataire et journalier ...... 132.578 

31-21 Education physique et sportive. — Rémunérations principales ........ 8.087.320 

31-22 Education physique et sportive — Indemnités et allocations diverses .... 80.000 

31-31 Centres de formation des cadres ~ Rémuneérations principales ...... 1.445 460 

31-32 Centres de formation des cadres —-Indemnités et allocations diverses .. 16.000 

31-33 Centres de formation des cadres — Personnel vacataire et journalier .. 116.640 

31-41 Jeunesse et éducation populaire. — Rémunérations principales ...... 14.056.310 

31-42 Jeunesse et éducation populaire — Indemnités et allocations diverses. 144.200 

31-43 Jeunesse et éducation populaire — Personnel vacataire et journalier .. 1.204.450. 

31-89 Personnel & reconvertir 00... ccc cece cence ee ete eee e enn eenee eres 1.141.753 

31-92 Traitement des fonctionnaires en congé de-longue durée .........6.: 10.000 

Total de la lére Partie ....cccscccecvsees 29.882.123 

Béme Partie 

Charges sociales 

33-91 Prestations familialeS ..cccseoscccreccccerecccrccerssesesessescssenenes 3.056.008 

33-93 Sécurité sociale ......+025 sevens te tees cee ene coer oe cece eaeeooeees 1.020.600 

Total de la 34me Partie ......ceccececeees 4.076.008 

4éme Partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-01 Administration centrale — Remboursement de frais ........ccceeceees 136.000 

34-02 Administration centrale — Matériel et mobilier ........cecccccccccees 70.000 

34-03 Administration centrale — Fournitures ....... sae e eee eneeeseeevesecees 150.000 

34-04 Administration centrale — Charges annexes ....... sev eececeaveeceveecs 147.600 

34-05 Administration centrale — Habillement ..... see eee eee cence cae sceeecee 22.000 

34-11 Inspections départementales — Remboursement de frais .rcoccesece 30.600    
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N° des CREDITS OUVERTS CHAPITRES LIBELLES EN DA. 

34-12 Inspection départementale — Matériel et mobilier ..... tee e eee eeeeas 28.000 
384-13 Inspection départementale — Fournitures .............. oes e cee eereas 44.400 
34-14 Inspection départementale — Charges annexes ......eccceccccecacnce 203.640 
34-15 Inspection départementale —- Habilloment ...........ccceccccccececes 12.600 
34-21 Education physique et sportive — Remboursement de frais ...... sees 60.000 
34-22 Education physique ct sportive — Matériel et mobilier ............-. 10.000 
34-23 Education physique et sportive — FOUrNitures 10... cece eee eee cence 400.000 
34-24 Education physique et sportive — Charges annexes ......-..csececees 100.000 
34-51 Centres de formation des cadres — Remboursement de frais ........ 150.090 
34-32 Centres de formation des cadres — Matériel et mobilicr ............ 130.000 
34-53 Centres de formation des cadres — Fourniturcs ......cccccccceccece 55.000 
34-34 Centres de formation des cadres — Charges annexes ............ eee 51.570 
34-33 Centres de formation des cadres — Alimentation .................. 250.000 
34-41 Jeunesse et €ducation populaire — Remboursement de frais ........ 91.00 
34-42 Jeunesse ef ¢ducation populaire — Matéricl et mobilicr ............ 110.000 
34-43 Jeunesse et Gducation populaire — Fournitures .................... $64.u00 
34-44 veunesse et éducation populaire — Charzes annexes ................ 642.160 
34-45 Jeunesse et éducstion populaire — Habilloment ...........cccceeeee 350.000 
34-46 Jeunesse ct éducation populaire — Alimentation des cantines ........ 1.970.000 S44 Pare automobile oo... eee cece cece snes eet neeencuuventeneece. 539.000 
4-32 LOYETS 66. eee e cece eee e ee eee teen e cent seeterncianbennees 123.399 

Total de la 4éme partie ........... wee ceesegeeeeueeueees 6 739.869 

5° Partie 

Travaux d’entretien 
35- Entretien ces immeubles de Vadministration ecentrale teeta eee e ewes 80.000 35-11 Entretien des immeubles des services extérieurs .............- 000. 500.000 

Total de la 5ame partie ....... eee c cece eens cereceenes ‘ 580.090 

6° Partie 
- Subventions de fonctionnement 

38-01 Subventions de fonctionnement auk CREPS.et CNEPS .............. 1.000.900 

Total de la @ partie ....... ccc ccc cee iccccccceccccewce 1.000.¢00 

7 Partie 

Dénenses diverses 
37-01 Administration centrale — Information et propagande .........c000. 80.000 

Total du titre IIL oo... cece eeseea eee cas beeeeseneees 42,358.00 

TITRE IV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

2éme Partie 

Action internationale 
42-91 Rencontres internationales de jeunes .........cceccccuccccccccccceccs 450.000 

Total de la 2ame partie .......cccecceecsececcveuceeceeecens 450.900 

3° Partie 

Action éducative et culturelle 
43-01 BOurses oo. cece eee c cece cece cece e ren ceeeaeeteuscsnecas Losec eee e ee eeeee 10.000 
43-03 Subventions — Encouragements ....... 0... ceecececcececcucecuesuees 3.582 C00 
43-04 Fonctionnement des colonies de vacances ....... ccc ceccececcucecceees 1.800.000 

Total de la 3° partic ..... ccc cece eee ec ccc ccevcucsscevevuce 5.192.000 

Toval du titre IV... ecec eee cece octane ete eee eee 5.642.000» 

Total pour le ministére de la jeunesse et des sports ...... 48.000.600     
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Décret n° 67-16 du 9 janvier 1967 portant répartition des crédits 
ouverts au titre du budget de fonctionnement par lor- 
donnance n° 66-368 du 31 décembre 15866 portant loi de 
finances pour 1967 au ministre des habous. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre des finances et du plan, 

Vu Vordonnance n° 66-368 du 31 décembre 1966 portant loi 
de finances pour 1967 (article 7) ; 

Décréte : 

Article 1°", — Les crédits ouverts au titre du budget de fonc- 

tionnement par l’ordonnance n° 66-368 du 31 décembre 1966 
portant loi de finances pour 1967 au ministre des habous, sont 
répartis par chapitre, conformément au tableau «A» annexé 
au présent décret. 

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

Fait a Alger, le 9 janvier 1967. 

Houari BOUMEDIENE, 

TABLEAU A 

Nomenclature, par chapitre, des crédits ouverts 
au titre du budget de fonctionnement pour 1967 

au ministre des habous 

  

  

  

      

a Ee 

N° des ‘CREDITS OUVERTS 
CHAPITRES LIBELLES EN DA 

TITRE Ii 

MOYENS DES SERVICES 

lére Partle 

Personnel — Rémunération d’activité 

31-01 Administration centrale — Rémunérations principales ........cees0008 1.330.000 

31-0: Administration centrale — Indemnités et allocations diverses........ 130.000 

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

et accessoires de salaires ......... scence eee eeeeceeeecees eee scceoee o. 250.000 

31-11 Cultes — Rémunérations principales ........seee0. cece cece eneecersces 9.700.665 

31-21 Enseignement religieux — Rémunérations principales ........seeeeees 300.000 

31-22 Enseignement religieux — Indemnités aux talebs de l’enseignement 

coranique ............ Cree eee e eee ee ee ee ee ee ete nee tee a eee enneee 2.400.000 

31-89 Personnel & reconvertir — Rémunérations principales .............. mémoire 

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

Total de la lére Partia ...ccscccccccccceen 14.110.665 

3éme Partie x 

Personnel en activité et en retraite — Charges sociales 

33-91 Prestations familiales ...... eee eee eee eee eee eee eee eee eee 3.520.000 

33-92 Prestations facultatives ....ccccccrccccccccvccccccenesvecsssecsesercees 100.000 

32-93 S4eurité SOCIAC ..cccccccccccccccccenccccccesscesesseseeeesesesescenes 730.000 

Total de la 8éme Partio .scccccccscccvcees 4.350.000 

  

         



   

    

  

          

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 10 janvier 1967 
  

  
    

  

  

    

58 

a 

N° des CREDITS OUVERTS 
CHAPITRES LIBELLES EN D.A. 

4éme Partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-01 Administration centrale — Remboursement de frais.........ss.ses-- 120.400 

34-02 Administration centrale — Matériel et mobilier .........cccceeeeeeees 15.900 

34-03 Administration centrale — Fournitures ........cccscccccscuccsvecevcses 104.000 

34-04 Administration centrale — Charges annexes ..... ee een cee eee e eee eeenes 40.060 

34-05 Administration centrale ~ Habillement .......cccsccccececcncecceccs . 6.000 

34-]1 Cultes — Remboursement de frais .....ccscecccscececcccccencsseceecs 20.060 

34-12 Cultes — Matériel et mobilier ..........ccccceecccecccccceucceueecs vee 200 900 

34-13 Cultes — Fournitures ........ see e eee teens eeeeneeneeeeeseeeeeeeeees vee 5.990 
34-14 Cultes — Charges annexes .......cccccecececcecs cece e eee eeeeeeneenees 180.000 

34-21 Enseignement religieux — Remboursement de frais ..........cccceeece 20.000 

34-22 Enseignement religieux — Matériel et mobilier ..........0ccccecccees 100.300 

34-23 Enseignement religieux — FournitureS .......cccsceccccsacececececs eee 20.000 

34-24 Enseignement religieux — Charges annexes ........... sae cetcaceneeeee 10 000 

34-26 Enseignement religieux — Alimentation ....csccccccccccccccccccccceecs 233.000 

“34-91 Parc aUtOMODIle ......ccececcess scceseeccecs sseccnscecce sesseceucs 130 vd0 

34-22 LOyCTS ci secccccccceecccecccccsseneesseescsssctesncees vee e eee eeneeeees 30.000 

Total de la 4éme Partie ......cccccececees 1.233.400 

5éme Partie 

Travaux d’entretien 

35-01 Entretien des immeubles de Vadmintstration centrale ......cccceecces: 20.000 

39-11 Entretien des immeubles des services extéricurs ........cccecsececece: 209.300 

Total de la Séme Partie ...ccccccesesecess 220.060 

7éme Partie 

Dépenses diverses 

37-03 Pélerinage aux lieux saints de VIslaM 2... cece ccccec cence reeeeeesseees 50.000 

Total de.la Téme Partie .........ccceceees 50.000 

Total du. Titre Il] ....sscsssessseeeeeesseees 15,963.65 
TITRE IV 

Interventions publiques 

3éme Partie 

Action éducative et culturelle 

43-21 Bourses de l’enseignement religicuX .......cccccccessccccsusccecscsces 160.090 

Total du titre IV ......sccccccscecescescseecseceeseessaceaeess 100.000 

Total vour le ministére des habous ........ seeeee eee eeeee 20.063.665     
  

      
  

    
  
 



10 janvier 1967 JOURNAL OFFICIEL DE LA 

Bécret n° 67-17 du 9 janvier 1967 portant répartition des crédits 
ouverts au titre du budget de fonctionnement par lor- 

donnance n° 66-368 du 31 décembre 1966 portant loi de 
finances pour 1967 au badget des charges communes. 

  

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre des finances et du olan, 

Vu Vordonnance n° 66-368 du 31 décembre 1966 portant loi 
de finances pour 1967 (artocle 7) > 

a 

REPUBLIQUE ALGERIENNE 

Décréte : 

Article 1°". — Les creaius ouveris au titre du budget de fonc- 

tionnement par Vordonnance n° 66-368 du 31 décembre 1966 

portant loi de finances pour 1967 au budget des charges com~ 

munes, sont répartis par chapitre, conformément au tableau 

« A» annexé au présent décret. 

Art. 2. — Le ministre des finances et du plan est chargé” de 

Vexécution du présent décret qui sera publié au Journal of ficiet 

de la République algérienne démocratique et populaire, 

Fait & Alger, le 9 janvier 1967. 

Houari BOUMEDIENE. 

TABLEAU A 

Nomenclature, par chapitre, des crédits ouverts 

au titre du budget de fonctionnement pour 1967 

au budget des charges communes 

      

  

  

  

an tn meee 

N° ces CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES LIBELLES EN DA. 

TITRE I 

DETTE PUBLIQUE ET DEPENSES 

EN ATTENUATION DES RECETTES 

1° Partie 

Dette amortissable 

11-01 Emoprunts d’Etat eoeeceaneseeaseaeeaeee Soeseneeseeeeeeeseseeeesseseneeee 110.432.0690 

11-02 Chemins de ter. — Annuités de rachat ...seccccscscccccsccccccccsccres mémoire 

Total de la 1 Partic...cccccscesceccvees 110.432.000 

2° Partie 

Dette intérieure. — Dette flottante 

12-01 Intéréts des comptes de dépdts au trésor et des bons du tréSOr ...eeeee 35.000.000 

Total de la 2° Partie. .....sseceeensees 35.000.000 
ee 

4 Partie 

Garanties 

14-01 Garanties aux emprunts et avances contractées par les collectivités , 
et dtablissements publics .......ccece ec eee cece cence eee te eee eenes bee " 55.000.000 

Total de la 4° Partie....csescesesceecces 55.000.000 

5° Partie 

Dépenses en atténuatior des recettes 

15-01 Remboursements sur produits indirects et divers ....ececcssssesecce: 500.000 

15-02 Attribution A divers, du produit d’amendes et condamnations pécu- . 

niaires eeeeeeeeee @eeeee 6608 6.6 eenseecveer es essseseseoees eeeecoseeenee 800.000       
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We des CREDITS OUVERTS 

El CHAPILKES LIBELLES EN D.A. 
: - 

1 
: 15-63 kemboursements pour dézharge de responsabilité en cas de force ma- 

q jeure — Remises gracieuses et débets admis en surséance indeéfinie mémoire 

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

' tation d'imzmeubles ou de droits immodiliers .....-.cceceesees woes mémoire 

, Total de la 5° Partle ...ccscccccccasccess 800.000 

[ 7 Partie 

: Dépenses diverses 
: 

: 17-10 Couverture des créances irrécouvrables constatées au titre des opérations 

C’avanceS dU tleS0r oe cece ccc cece cece cecenecenceuseneeace ce ceeeeere mémalre 

17-11 Remhoursement des découverts des exerciees antérieurs ......0.-060-- meémoire 

17-12 Versement a la Caisse de reServe .....cceceeecees ee eceee cece eeteueess mémoire 

Total de la 7 Partie....ccseecescseeeees memoire 

Total du titre 1 ...ccccceceeceeceseeess 201.232.C00 

TITRE II 

POUVOIRS PUBLICS 600 

20-21 Dotation des pouvoirs publics ......ccee cece eee ceeen tne eeeneeeeeenees 47.000.1, 

TITRE III 

MOYENS DES SERVICES 

1" Partie 

Personnel - Rémunerations d’antivité 

31-91 _Rémunérations des agents frangais en coopération technique — Crédit 39900 000 
plovisionnel .......eeeee Lene e eee nee eee e eee e ene tees tenet ee eee: Se 

Total de la 1 Partie.......ceseceeeeee 34.00.00 

2° Partie 

Personnel — Pensions et allocations 

32-91 Arrérages de pensions et allocations viagéres 2......csessseverseesees 90.585 

32-92 Rentes d’accidentS du travail ..... ccc cce cee ee eee cece eee eeeeeee tenes 2.500.000 

32-04 Contribution patronale pour la constitution des pensions — Versements 35.000.060 

& la caisse générale des retraites ..... 0.0... c cece cece cu recceecees 7 “ov 

32-95 Remboursemeni ala caisse autonome d’amortissement des rentes servies 

en échange d’obligations émises ou garanties par l’Etat et majoration 7.500 

de ces rentas VIASErES 2... cece eee eee ec eee e eee teen ee ee eeenes ° 

32-38 Contributions patronales a la constitution des retraites de certains mémotre 

agents non titulaires rémunérés sur le budget de l’Etat ............ 

32-99 Contribution de l'Etat & la constitution ces retraites des ouvriers 800.000 

permanents ..........eeeeeee beeen eee e nen aoe Decne eee eee _. ee 

197.885 Total de la 2 partic ..sccsecesceceeseceeseees becaeeeees besaees 38.197 

3° Partie 

Personnel — charges sociales . 

33-94 Versement forfaitaire sur les traitements et salaires .......... eeveee 80.000 v00— 

Total de la 3° partion ...cccscccceccccccccccnccceccccecess 60.000.C00    
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N° des 
CREDIFS OUVERTS 

CHAPITRES LIBELLES EN Dua. 

4 Partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-92 Frais de passage (Coopération technique) .......-++-+eeeeees secceceee 7.500 000 

34-93 Frais judiciaires, frais d’expertise — Indemnités dues par Etat ...... 2.000.600 

34-94 Remboursements au budget annexe des postes et télécommunications . 18.950.000 

Total de la 4° partie ..... cece cece cece eects essen neues s renee 28.450.000 

6° Partie 

Subventions de fonctionnement 

36-91 Subvention au budget annexe des postes et télécommunications ...... 13.275.600 

Total de la 6 partic ..cceeceseecee cece cent eee tert e eee e ee eenee 13.275.000 

7 Partie 

Dépenses diverses 

37-91 Dépenses éventuelles 00... cece eee e eee e tere cree een e ence nten tee ena nees 35.5C0.000 

Total de la T partic ...cccccccsecee cece cece eet e eet e eee e eee e een eted 35.500.000 

Total du Titre IIL .....ccccccccceeeeeeeeeeeeeeeenaee eee teem 225,422,885 

TITRE IV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

2° Partie 

Action internationale 

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

Total de la 2° partie .......sseeeeeees cencecucececeeeees ceuveee 15.000.Y00 

4 Partie 

Action économique 

.- Encouragements et interventions 

44-01 Contribution aux dépenses de fonctionnement de VO.CI. .........065 25.000.000 

44-91 Bonifications d’intéréts pour l’encouragement & la construction immo- 

DULGTE . oo kk cece cc ceccececetcecenseseneees seucecccceecesceceetares 10.000.000 

44-92 Bonifications q’intéréts diverses ......cce cece cece ence e eee eeesnseeneees mémoire 

44-93 Bonifications d’interéts aux entreprises ou organismes participant au 

plan d’equipement du payS ........... eee c ee eeeeeeneee Lececeeeeeces 5.000.000 

44-95 Remboursements sur produits indirects en faveur de Vindustrialisation 

du paysS......6. cece ecceaceeecenceceuseesseeeeees seveceeee caceeees 20.000.000 

44-96 Détaxation des charges sociales et fiscales des entreprises participant 

au plan d’équipement ........cceee seen cece eee reee nee n ner eeeeeeeeees 37.000.000 
_—_ 

Total de la 4° Partie. ..cccsccccccccavees 97.000.000 

6 Partie 

Action sociale. — Assistance et solidarité 

46-91 Interventions de ’Etat en cas d’événements calamiteux et de sinistres . 1.750.000 
ee 

Total de la 6° Partie. ....ccecesccccncecccans 1.750 000 
een 

Total du Titre IV ...cccscvcccccccnvesoscccs 113.750.000 
_ ee 

Total général des charges COMMUNES. oeseeeccese cwoscere 587.404.885 

Nn q
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Décret n° 67-18 du 9 janvier 1967 portant répartition des crédits | tionnement par Vordonnance n° 66-368 du 31 décembre 1966 

ouverts au titre du budget de fonctionnement par lor- 

donnance n° 66-368 du 51 décembre 1866 portant loi de 
finances pour 1967 au budget annexe des irrigations. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rappo~t du ministre des finances et du plan, 

portant loi de finances pour 1967 au oudget annexe des irriga- 
tions, sont répartis par chapitre, conformément au tableau «A» 

annexé au présent décret. 

Art. 2. — Le ministre des finanees et du plan et ie ministre 
de Vagriculture et de la réforme agraire sont chargzés, chacun 

en ce qui le concerne, de Vexécution du présent aécret que sera 

publié au Journal officiel de ia Republique aigérienne demo- 
cratique et populaire. 

Fait & Aiger, le 9 janvier 1967. 

Houari BOUMBUiENE,. 

Vu VorSonnance n° 66-368 du 31 décembre 1966 portant loi 
de cincnces pour 1967 (art cle 7); 

Décréte :\ 

Artive Ler, — Les crédiis vuverts au titre du budget de fonc- 

TABLEAU A 

Nomenclature, par chapitre, des crédits ouverts 
au titre du budget de fonetionnement pour 1967 

au budget annexe des irrigations 

    
  

  

: ea = 

| N° des ; CREDITS OUVERTS | 
CHAPITRES LIBELLES EN 0.A 

1 Versement a l’Etat des redevances d’amortissement des réseaux de dis- 

tribution des eaux d’irrigation ............ see e cece rere nese ee eeee 4.209.327 

2 Charges des associations syndicales dissoutes ...ccccscsceccceecceeces meémuire 

| 
3 Contribution du service 4 la constitution des pensions de retraite du : 

personne] permanent d’entretien et d’exploitation des ouvrages d’irri- | 

BAvION ccc e cece ace c cence cnc cnet ence cece te reteteeteeeteeentes: 133.900 

4 Personne] permanent d’entretien et d’exploitation des ouvrages d’irri- 

gation — Rémunérations principales .........cccccececeeeeeeeeeeenes 543.400 

5 Personne] permanent d’entretien et d’exploitation des ouvrages d’irri- 

gation — Indemnités diverses ...... ces eeeeccere cece eeeeeececees cee 40.060 

6 Ouvriers permanents du service du génie rural et de ’hydraulique agri- 
cole — Rémunérations diverses .........c.cccccececceccececeteeees . 1.125.000 

7 Versement fortaitaire de l’impdt cédulaire sur les traitements et sa- 

LAITCS Lecce ccc c cess ect c cee cectercccarercvecuccscveuesespeceseeres 168 500 

8 Prestations familiales ........ccccecccccccvcccevcucsvceccecesceeteeene: 300 900 

8 Sécurité sociale ......cccecsececevcncccccvccccucccscccccsceseesenesess 100.000 

10 SCOUTS cis ccccccccccrcacscuccecececereccececesscvsssscvcncsneucseeces 10.000 

11 Personnel permanent d’entretien et d’exploitation des ouvrages d’irri- 

gation — Remboursement de frais ....... cece cecceeccecvetesaceuctes - 35 000 

12 Salaires des ouvriers temporaires des périmétres d’irrigation .......... 4.600.300 

13 Frais d’entretien et d’exploitation des ouvrages d’irrigation et de dé- 

fense contre les eaux nuisibles ..........sseeeeveeceeeeeceneeeeeees 2.185.000 

14 Frais de fonctionnement de l’agence comptable et des services exté- 

TICUTS . oe cca c cence ccc cecnccaneceeveecevavssevcesetecesaceveveueeaes 170.U20 

15 Parc automobile ........ccecececceecccceecsucccssccseceeaeeccenunesecs 725.416 

16 “Dépenses diverses ......cccecccceccccccccccccvtvessccecececcutetasecess 13.00 

Total des crédits ouverts pour le budget annexe des irrigations .. 14.297 243       
  

           



  
      

10 janvier 1967 JOURNAL OFFICIEL DE LA 

Décre{ n° 67-19 du 9 janvier 1967 portant répartition des crédits 

ouverts au titre du budget de fonctionnement par Yor- 

donnance n° 66-368 du 31 décembre 1366 portant loi de 

finances pour 1967 au budget annexe de Yeau potable et 

industrielle. 

  

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre des finances et du plon, 

Vu Vordonnance n° 66-368 du 31 décembre 1966 portant loi 

de finances pour 1967 (article 7) ; 

Décréte : 

Article 1°", — Les crédits ouverts au titre du budget de fonc- 

REPUBLIQUE ALGERIENNE 63 

tionnement par Vordonnance n° 66-368 du 31 décembre 1965 

portant loi de finances pour 1967 au budget annexe de l'eau 

potable et industrielle, sont répartis par chapiire, conformeé- 

ment au tableau « A » annexé au présent deécret. 

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

des travaux publics et de la constructicn sont charges, cha- 

cun en ce qui le concerne, de lexécution du présent décret 

Gui sera publié au Journal officiel de la République algéricnne 

démocratique et populaire. 

Fait 4 Alger, le 9 janvier 1967. 

Houari BOUMEDIENE. 

TABLEAU A 

Nomenclature, par chapitre, des crédits ouverts 

au titre du budget de fonctionnement pour 1967 

au budget annexe de l’eau potable et industrielle 

  
  

  

  

ee 

N° des . 
CREDITS GUVERTS 

CHAPITRES LIBELLES EN DA, 

1 Versement au budget de Etat des redevances d'amortissement des 

adductions d’eau potable construites par Htat ....sseseeneeeneners 125.777 

2 Charges des associations ‘syndicales GissOUteS ...sseseerecesevscosvers meémoire 

3 Contribution du service a la constitution des pensions de retraite du 

personnel permanent d’entretien et d’exploitation des ouvrages d’ap- 

provisionnement en eau potable et industrielle ..... Le eveeuceceeeenss 82.500 

4 Personnel permanent d’entretien et d'exploitation des ouvrages d’appro- 

visionnement en eau potable et industrielle — Rémunérations princi- 

PAaleS  icecsccreccccccccceceereesenensesassncseneesecncertcreeseess 
312.000 

5 Personnel permanent d’entretien et d’exploitation des ouvrages d’appro- 

visionnement en eau potable et industriele — Remboursement de 

frais ...cc eee eee eee ee cece eee e eee e nee e ener eben eres ree ee eeanenees vee 50.600 

6 Versement forfaitaire de Vimp6t cédulaire sur les traitements et 

SAIALTES ceccccceec ence cece cece eet eesererecees eee ceeceee cece e renter e wane 64.000 

7 Personne! titulaire et auxiliaire des services de l'approvisionnement en 

eau potable et industrielle — Indemnites diVerseS ...+.seseererreees 31.700 

8 Ouvriers permanents du service des ponts et chaussees — Approvision- 

nement en e2u potable — Rémunérations principales ......+++eseeees 890.600 

9 Prestations familiales .........6+. sec ee eeee beeen seen eee eee veces 77.381 

10 Sécurité sociale ..ssceceseeccsceeeeeeeeeeeteeeees bene eeees be eeeeeee 51.00 

11 Remboursement des services rendus par Etat ....sseepeeeeees sa eeeees 100.000 

12 SECOULS ceseccescceneer cere teen nen reteteeenecesenaes eee eees sete e eee 2.000 

13 Personnel temporaire d’entretien et d’exploitation des ouvrages d’appro- 

visionnement en eau potable et industrielle — Salaires et accessoires 

de salaires ..... Decne eee cect ee eee nee e eee ee eeee lew e ee cer en ereee oe 783.450 

14 — Frais d’entretien et d’exploitation des ouvrages d’approvisionnement en 

eau potable et industriclle ...,ssseseseccerenseeescucresvssaccscoence | 1.026.692          
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15 

16 

17 

  

Dépenses & rattacher au budget de l’Etat pour travaux de renouvellement 
des ouvrages d’adduction d’eau potable Coe emer ere nese neernerneeer wee. 

DépenseS GiIVErseS ....ccscovecccnccvcccccessccccsscsscecerceseunces 

_Dépenses sur ressources prélevées sur le fonds spécial d’équilibre et 

” @exploitation de adduction d’eau de la Tafna 

Total des crédits ouverts au budget annexe de leau potable 
et indastrielle ...... 0. eee eee eee eens becca eee tees cane 

mémoire 

3.000 

mémoire 

  

3.800 900               
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