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LOIS ET ORDONNANCES 

  

Oraonnance n° 67-290 du 30 décembre 1967 portant loi 
de finances pour 1968. 

  

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

Le Conseil des ministres entendu, 

Ordonne : 

-PREMIERE PARTIE 

DISPOSITIONS RELATIVES AUX VOIES ET MOYENS 
ET A L’EQUILIBRE FINANCIER 

Article 1°". — I. — Sous réserve des dispositions de la présente 
ordonnance, la perception des impéts flirects et taxes assimilées, | 
des impéts indirects, des contributions diverses, ainsi que de 
tous autres revenus et produits au profit de l’Etat, continuera 
& étre opérée, pendant lV’année 1968, conformément qux lois, 
ordonnances, décisions et réglements fo vigueur & la date 

e. de promulgation de la présente ordonnan 

Continueront & étre percus ‘en 1968, conformément aux lois, 
ordonnances, décisions et réglements existant & la date de 
promulgation de la présente ordonnance, les divers droits 
produits et revenus affectés aux budgets annexes et aux comptes 

spéciaux du trésor, aux collectivités territoriales, aux ¢tablisse- 
ments publics et organismes diment habilités. 

If. — Toutes-contributions directes ou indirectes, autres que 
celles qui sont autorisées par les lois, ordonnances, décisions, 
décrets et réglements en vigueur et par Ja présente ordonnance, 
& quelque titre et sous quelque dénomination que ce soit, sont 
formellement interdites, & peine contre les employés qui 
confectionneraient les réles et tarifs et ceux qui en poursui- 

vraient le recouvrement, d'étre poursuivis comme concussion- 
naires, sans préjudice de l'action en répétition, pendant trois 
années contre tous receveurs,’ percepteurs ou individus qui 

en aurajent fait la perception. 

Sont également punissables des peines prévueg & légard 
des concussionnaires, tous détenteurs de l'autorité publique qui, 
sous une forme quelconque ect pour quelque motif que ce soit, 
auront, sans autorisation de 14 loi, accordé des exonérations 
ou franchises’de droits, impéts ou taxes publics. 

Ces dispositions sont applicables aux personnels d’autorité 
des établissements publics qui auraient effectué gratuitement, 
sans autorisation légale ou réglementaire, la délivrance des 
produits ou services de ces entreprises. 

Art. 2. — Conformément a Vétat «A» annexé a la présente 
ordonnance, les recettes, produits et revenus applicables aux   

dépenses définitives du budget général, sont évaluées & la 
Somme de quatre milliards cing-cent trente millions de dinars 
(4.530.000.000 DA). 

DEUXIEME PARTIE 

MOYENS DES SERVICES ET DISPOSITIONS 
SPECIALES 

Titre I. 

Dispositions applicables au budget, au contréle 
et 4 la trésorerie 

Art. 3. — I] est ouvert, pour l’année 1968, au titre du budget 
général! de Etat, des crédits s’élevant & la somme de cing 
milliards soixante-seize millions deux cent mille dinars 

(5.076.200.000 DA), s'appliquant : 

1° & concurrence de trois milliards cinq-cent trente-neuf 
millions deux-cent mille dinars (3.539.200.000 DA) au dépenses 
de fonctionrement, conformément & l’état «B» annexé a la 
présénte ordonnance ; 

2° et ‘& concurrence d’in milliatd cinq-cent trente-sept 
millions de dinars (1.537.000.000 DA) aux dépenses d’équipement 
& caractére définitif. 

t 

Art. 4. — Le ministre des finances et du plan est autorisé, 
dans les limites d'un crédit global d’un milliard cinq-cent 
vingt-quatre millions de dinars (1.524.000.000:DA), & accorder 
des préts et avances pour Je financement des dépenses 
dinvestissement prévues au programme d’équipement, confor- 
mément & l'état «C» annexé & la présente ordonnance. 

Des directives et instructions préciseront les conditions de 
mobilisation et de remboursement des concours temporaires 

prévus dans le programme d’équipement. 

Art. 5. — Sont autorisés en 1968 : 

1° tous emprunts de I’Etat, sous forme de découverts, de 
préts et avances et d’émissions de titres & court, moyen et long 
termes et leur utilisation & lexécution des budgets et des 
programmes d’équipement ; . 

2° toutes opérations de conversion de la dette publique, 
de reconversion ou de consolidation de la dette flottante, 
ainsi que de la dette a échéance massive de la trésorrerie. 

Les conditions des emprunts et émissions dans le public, 
sont fixés par décret, sur proposition du ministre des finances 

et du plan. 

Les emprunts & JVextérieur sont soumis & Jlautorisation 

préalable du ministre des finances et du plan.
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Art. 6. — Le budget annexe des postes et télécommunications 

est fixé, en recettes et en dépenses, pour l’année 1968, a 

Ja somme de cent soixante-dix-huit millions neuf-cent quatre- 

vingt-quinze mille dinars (178.995.000 DA). 

Art. 6 bis. — Le budget annexe des irrigations est fixé, 

en. recettes et en dépenses, pour l’année 1968, & la somme 

de quinze millions trente-six mille cing-cents dinars (15.036.500 

DA). . 

Art. 6 ter. — Le budget annexe de l’eau potable et industrielle 

est fixé, en recettes et en dépenses, pour Yannée 1968, & 

la somme: de cing millions huit-cent mille dinars (5.800.000 DA). 

Art. 7. — La répartition par chapitre des crédits ouverts 

aux articles 3 (paragraphe I), 6, 6 bis et 6 ter de la présente 

ordonnance, sera opérée par décret pris sur rapport du ministre 

des finances et du plan. 

La répartition des crédits de paiement ouverts par article 3, 

paragraphe 2 ci-dessus, sera déterminée par une nomenclature 

établie et publiée par le ministre des finances et du plan. 

Art, 7 bis. —.Les concours définitifs destinés aux secteurs 

industriels et touristiques, prévus dans la nomenclature visée 

& Darticle 7 ci-dessus, seront exécutés par la caisse algérienne 

de développement. . 

Art. 7 ter. —— Les fonds nécessaires & la, couverture des 

dépenses effectuées par la caisse algérienne de développement, 

seront mis & la disposition de celle-ci, selon des procédures 

définies par. les instructions du. ministre des finances et du 

plan et des conventions avec le trésor public 

Art. 8. — Au cours de l’année 1968, les modifications apporteés 

& Ja répartition des crédits ouverts, par chapitre, aux articles 3 

(paragraphe I), 6, 6 bis et 6 ter, se feront dans les conditions 

suivantes : 

1° Les modifications qui interviendront a Vintérieur d’un 

méme titre du budget d’un méme ministére, se feront par 

arrété du ministre des finances et du plan. 

* toutes les autres modifications pourront étre effectuées 

par décret pris sur le rapport du ministre des finances 

et du plan. 

Art. 8 bis. — Sont reconduites pour 1968, les dispositions 

de l’article 3 quinquiés de l’ordonnance n° 65-320 du 31 décembre 

1985 concernant les -prélévements sur le «fonds spécial d’équi- 

libre » et le « fonds de renouveliement » des ouvrages d’adduction 

d'eau potable. 

Art. 8 ter. — Tl est ouvert & la nomenclature des comptes 

du trésor, au compte général 30 «comptes spéciaux du trésor » 

& Ja section 2 «comptes d’affectation spéciale », les comptes 

suivants : 

—. 302-020 : fonds communal de solidarité, 

—. 302-021 : fonds départemental de solidarité, 

— 302-022 : fonds communal de garantie, 

— 302-023 : fonds départemental de garan‘ie. 

‘Art. 9. — Nonobstant toutes dispositions contraires, les 

résultats bénéficiaires sur toute opération d’importation faite 

par YOALC. et correspondant & la différence entre le prix 

de revient et le prix intérieur, ainsi que le produit des taxes 

de résorption percues par YO.A.LC., sont versées au trésor. 

Seront également versées au ‘trésor les disponibilités du compte 

«résoption » de VO.A.LC. 

Art. 9 bis’ — L’article 5 bis de Jordonnance n° 65-320 

du 31 décembre. 1965 portant joi de finances pour 1966, est 

modifié et redigé ainsi qu’il suit : 

«Tout office ou établissement 

ne pourra étre créé que par un texte 

qui fixera, en méme temps, son statut >. 

IMPOTS DIRECTS 

Dispositions diverses applicables & Pimpét sur les bénéfices 

jndustriels et commerciaux ct 4 l’impét sur les bénéfices 

agricoles 

Evaluation du bénéfice imposable 

public d’importance nationale, 

de portée législative 
i 

Art. 10..— Le 2éme alinéa du 4° du paragraphe 3 ce l’article 

62 du code des impéts direct est supprimé. 

Art. 11. — Le 2éme alinéa de Varticie 70 du code. «es impé‘s 

directs est supprimé, ainsi qu: la mention 2° figurant en 

téte du 3éme alinéa du méme article,   

\ 
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Art. 12. — Le 3éme alinéa di paragraphe 1 de Vorticl 
du code des impéts directs est su,primé. cle a 

Art. 13. — Liarticle 146 du code d 
modifié comme suit : es tmpots Girects est 

« Art, 146. — Pour l’établisserrent des impéts cédulaires, n’est 
pas admis en déduction des bénéfices ou re cables 
Yimpét cédulaire lui-méme. » venus imposables, 

Taxe fonciére des propriétés baties 
Exemptions permanentes 

Art. 14. — Larticle 3 du code des im i comme suit : i pdts directs est modifié 

« Art. 3. — Sont affranchis ce 1a contribution fonciére des 
Propriétés baties, & la double condition d’étre affectés a un 
service public ou d'’utiliié gén¢rale et d’étre improductifs de 
revenus : . 

1° les provriétés baties du comaine de l’Etat, y compri : . pris 
les biens-dévolus @ Etat en vertu de Vordonn ° 66- Be 6 ant 1908 lonnance n° 66-102 

2° les immeubles départementaux et communaux, 

3° les immeubles appartenant aux établissements 
: sgs nblics 

scientifiques, denselgnement ou. d’assistance. » <P . 

Taxe fonciére des propriétés non bities 
Exemptions permanentes 

Art. 15. — Le 2° de Yarticle 25 du code des im 
est modifié comme suit : . pots directs 

ee ee ee ee ey 

« Art. 25, — Sont exemp'és de la contribution fonci 
propriétés non baties : oneiére des 

2° & la double condition d’étre affectées & un & Ja Ee 1 service publi 
ou q@utilité générale et d’étre improductives de. revenus ? ° 

— Les propriétés du domaine de Etat, y compris les biens 
devolus & VEtat en vertu de Pordonnance n’* 66-102 du 6 mai 

~— Les propriétés des départements et des communes. » 

Droit fixe de concession d’eau 

Arv. 16, — Tl est afouté au code des impéts directs Jarticle 
.229 A rédigé comme suit : : 

« Art, 229 A — Le propriéiaire de locaux d’habitation ou a 
usage professionnel, est fondé, de plein droit, & obtenir de ses 
locataires ou occupants, en sus du loyer principal, le Tem- 
boursement, sur justification, des cotisations pour l’enlévement 
des ordures ménagéres et le déversement & Végott et du droit 
fixe de concession d’eau. ‘ 

Si la ventilation est impossible, la répartition sera faite au 
prorata du loyer payé par chaque locataire ou occupant et, 
pour les locaux occupés par .e propriétaire, du ‘oyer qu'il: 
aurait & payer s’ll était locataire. 

Tl devra étre tenu compte, dans cette répartition, des locaux 
loués & un autre usage que l’habitation. » : 

Cheptel 

SImpét sur les bénéfices de Yexploitation agricole 
(B.A.) 

. Taxe sur Yactrvité agricole 
Base d’imposition 

Art. 17, — Tl est ajouté au deuxiéme alinéa du para- 
graphe 2 de l’article 95 du code des impéts directs le membre 
de phrase ci-aprés : a m 

«Art, 95. 1 epeeanene @eneesreanvn eevee eeeeseseoseenmeeaseeeare 

ee ee ee ey 

en comptant pour hulle la fraction de cette valeur n’excédant 
pas 1.000 DA.» 

; Art. 18. — Le dernier alinéa de l'article 241 du code des 
impéts directs est. abrogé. 

Taxe sur Pactivité industrielle et commerciale 

(T.A.LC,) i 

Taux 

Art. 18 bis —- Le tableau concernant Je taux de la taxe sur 
Vactivite industrielic ef commerciale, figurant & Varticle 35-1 
de Yordonnance n° 67-83 du 2 juin 1967, est modifié comme suit ;
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er eee 

Taux applicable & l'ensemble 
a territoi 

Taxe sur Vactivité — 
industrielle 

mation 

@t commerciale Part Part ville 
(TALC) départe- | commu. }de pits de| TOTAL 

mentale nale habi- 

tants 

Taux général 1% 1,82 % > 2,82 % 

Taux applicable dans} 1 % 1,82 % 0,08 % 2,85 % Jes villes de plus de “1, 
100.000 habitants.         

IMPOTS DIRECTS ET IMPOTS INDIRECTS 

Art. 19. — L’article 244 A au code des impéts cirects est 
complété comme Suit : wt 

«Art, 244, A. ~~ kaeee 

3° le montant des opérations de vente au détail qui portent . 
sur les viandes fraiches, frigorifiées, congelées provenant d’équi- 
dés, de camelins, de caprins, d’ovidés, de bovidés et de suidés. 

4° le montant des ventes, effectuées par des commercants 
dont l’activité principale est de vendre au détail des viandes 
fraiches, frigorifiées et congelées, et portant sur les aépouilles 
des animaux vists au 3° ci-dessus, quills ont fai, abattre 
ou abattus eux-mémes. ». 

Deh aVe een maar ere eneeereenaeeeseseressoe 

Art. 20. — Il est ajouté au code des impéts indirects, dans 
la partie réservée aux «<impdéts percus au profit des coliectivités 
locales», un deuxieme chapitre intitulé : «taxe additionnelle 

& la taxe a l’abattage», comportant les articles ci-aprés : 

« Art. 300 bis. — Est soumis 4 une «taxe additionnelle 4 la 
taxe & Yabattage», au profit des départements et communes, 
dans les formes et suivant les modalités déterminées par les 
articles suivants, Yabattage des animaux énumérés 4 l'article 
3283 ci-dessus . 

Art, 300 ter. — 1. — Tarif : 

Le taux de la taxe addfiionnelle est fixé ainsi qu’ll suit : 

(Sqetsemtrnertnmnrentnnermenrn — y 

~Taux de limpot 
Désignation des produits par Ke ce viande 

  

nette en DA 

— Viandes fraiches, frigorifiées, conge- 
lées, provenant des animaux ci-aptés : 

Ovidés, bovidés, suidés, équidés, ca- . 
melins, caprins ......0... 0... cee ee 0,20 

2 

2 - Affectation du produit de la taxe additionnelle 

- Art. 300 quater. — 1°) Sous réserve de J’article 300 quin- 
-quiés, le produit de la taxe additionnelle est affecté comme 
suit : 

— 1/3 au département, 

— 2/3 & la commune sur Ie territoire de laqueue a ew 
Yabattage. 

2° Sous réserve de la substitution des termes «le dépatte- 
ment» & celui «/Etat» figurant.dan; son parugrapne 1° ies 
dispositions de l'article 299 du code des impéts indirects, sont. 
appicables & la taxe additionnelle. 

Art. 300 quinquiés. — La taxe additionnelle est versée 

la Caisse nationale d’épargne et de prévoyance, pour étre 
répartie’ entre les départements et les communes, selon les 
modalités prévues en matiére de taxe sur l’activité industrielie 
et commerciale par Vafticle 232A paragraphe 2 du code 
des impéts directs : 

1°) lorsqu’elle est pergue duns des établissements frigorifiques~{ 
ou de stockage n’appartenant pas & la commune sur -e 
territoire de laquelle ils sont situés ; 

2° lersqu’elle est percue & ]’importation, en vertu des dispo+ 

sitions de Vartiole 296 al-dessts, 

“pour s’acquicter   

Art. 300' sexiés, — La vente A l’exportation des viandes 
fraiches, frigorifiées ou congelées et des abats est exonerée 

de Ja taxe additionnelle. ’ 

Art, 300 septiés. —-- La taxe ddditionnelle n’est pas réper- 
cutable sur le prix de vente des viandes fraiches, frigorifiées 
ou congelées ainsi que des abats, lorsque ces ventes sont 
effectuées soit directement & 1a consommation, soit & des 
collectivités publiques ou privées. 

La taxe additionnelle percue sur les viandes faisant l’oojet 
des ventes aux collectivités ci-dessus, donne lieu & rembour- 
sement dans les conditions et selon les modalités qui seront 
fixées par arrété. 

Art. 300 octiés. —. Les dispositions des articles 284, 286 4 
289, 292 & 297, sont applicables & la taxe additionnelle. » 

Art. 21. — Les modalités d’application des dispositions des 
articles 19 et 20 ci-dessus, seront, en tant que de besoin, pré- 

cisées par arrété du ministre des finances et du plan. 

IMPOTS DIRECTS 

Taxe sur l’activité industrielle et commerciale 

Art. 22, Lintitulé, de la section du code Jes impdts 
directs groupant les articles 249 et 250, est modifié comme 
suit : 

« Section V 

| Majoration de la taxe et amendes fiscales. » 

Art, 23. — Wrarticle 260-2, 2° alinéa du code des ime*ts 
directs, est modifié comme suit : 

« Art. 250.2, — 

En outre, sans préjudice des amendes prévues 4 J’article 
250 A ci-aprés, le défaut de production de l'état détaillé des 
clients...» (Le reste sans changement). 

Art. 24. — Ii est erée un article 250A ainsi rédigé : 

« Art, 259-A. 1. -+ Les erreurs, omissions ou inexactitudes dans 

les renseignements “figurent sur l’état détaillé des clients prévu 
par Varticle 247: ci-dessus, peuvent donner lieu & l’epplication 
dune amende fiscale de 10 & 100 DA, encourue aulant de 
fois. qu’il est relevé d’erreurs, domissions ou d’inexactitudes 

dans les renseignements exigés. 

2.- Sans préjudice des peines correctionnelles prévues & 
Varticle 308 ci-aprés, quiconque, par le moyen de renseizne- 
ments inexacts portés dans Vétat détaillé des clients, se sera 
rendu coupable de mancuvres destinges a le soustraire a 
Vassiette ou & la liquidation de l’impdt, est passible d’une 

amende fiscale de 1.000 DA & 10.000 DA. 

La méme amende est applicabie, lorsque le velevé ces 
opérations réalisées dans les conditions de gros, tel qu'il figure 
sur état’ détaillé Bes clients, comporte des inexactitudes. qui 
portent préjudice au contréle des déclarations fiscales Su 1S- 

crites par ses clients. » 

Taxes sur l'activité industrielle et commerciale 
(T.A.L.C.) 

Art. 25. — L’intitulé suivant immédiatement le titre « dispo- 
sitions spéciales », de la section VIL, greupant les artictes .d1 

A & 251 B du code des impéts dizects, est ainsi modifié ; 

« A) Régime du paiement mensuel ou trimestriel de ja taxe 

sur Vactivité tndusiriclie et commerciale ». 

Art. 26. — Le premicr paiagranne de larticle 251 A notveau 
au code des impdéts directs, est modifié comme suit : 

« Art. 251 A. 1, — Sous réserve des dispositions de Varticle 

251 ci-aprés, les contribuables dont le chitfre d'affiures 
imposable de l’exercice précédent, éventuellement rarmene a 
Vannée, a excédé 36.000 DA, coivent s’acquitter de 1a toxe sur 

lactivité induslrielle et commerciale 

(Le reste sans changement). 

Att. 27, -- Les chiffres d'affaires limites de 30.000 DA et 
6.090 DA visés aux articles 2514, 251B, 251C du code des 

impots directs, sunt respectivement remplacés par ceux de 

36.090 DA: et 60. 000 DA. 

Art. 23: Tas déjais fixtp 4 Varticle 251B.2 ainsi qu’anx 
alinéas 1° et 2° de Varticle 251 GC du code des impdis directs, 

& la caisse iu receveur des con-ribulions 
diverses du paiement mensue ou trimssiriel de ‘a taxe cur 
Vactivité industrielle et commerciale, sont reportés du 15 au 

2b de chacun des mois concernés,
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Taxe sur Pactivité professionnelle 
{Activité industrielle et commerciale) . 

Art. 20. ~ Il est ajfouté, aprés l'article 261 F du code des 
impéts directs, une sous-section B, comportant les articles 251 
G, 251H, 2611 et 261, rédigés comme suit : 

B) Régime des acompies provisionneis. 

«Art. 251G. — Les contribuables visés & l'article 261 A cl- 
dessus et qui exercent leur activité, depuis au moins un an, 
peuvent &tre autorisés, sur ieur demande, & sacgiultter de 
la. taxe sur vactivité industrielle et commerciale sous se régime 

dea acomptes provisionnels. 

La demande & gdresser & J'inspecteur des impdts directs, 
du lieu d’imposition, doit étre formulée avant le ter février 
de l’année considérée ou, lorsque l’exercice ne cotncide pas 

avec l'année civile, avant la fin du mois de Youvarture de 

cet exerciceé. : , ‘ 

Cette option est valable pour Vexercice entier, sauf cession 

ou cessation. A défaut de dénonciation expresse formulée 

dans les délais visés & Valinéa prétédent, elle est cenouveite 

par tacite reconduction. , 

Art. 251 H 1. — En ce qui concerne les contribuables ayant 

opté pour Je régime des acomptes provisionnels, chacun es 

versement mensuels ou trimestriels prévus 4 Varticle 951B - 1 

ci-dessus, est égal, selon le cas, au douziéme ou au quart du 

montant de ia taxe afféren-e 4& ‘activité imposable du dernier 

exercice pour lequel le delai de dépét de la déclaratimn prevu 

& Varticle 287 ci-dessus, est expiré. 

Toutefois, en cas d’exercite d'une durée inférieure ou supé- 

rieure A un an, les acomptes sont calculés sur ta base de 

Yactivité imposable rapportée & une période de douve mois, | 

Le montant de chaque acompte est arrondi eu dinar inféritur. 

2 - Chaque année, l’inspecteur des impots directs notifie au 

contribuable ayant exercé Vortion srévue & Yarvicle 251G 

ci-tlessus, Je montant’ fixé conformément aux dispositions du 

paragraphe 1 -du présent article. des versements mensuels cu 

trimestrielg &@ effectuer jusqu’A Ia notification suivante. 

Toutefois, en ce qui concerne la période s’étendant du ier 

jour de Yexercice pour lequei une premiére option est formulée 

au dernier jour du mois ou da trimestre précédeat la cpte 

de notification visée A Valinéa ci-dessus, le conitibuebie déter- 

mine lui-méme le montant des acomptes & verser en fon-iion 

du chiffre d’affaires imposable réalisé au cours du deruier 

exerctice imbosé. 

8 — Ghaque versement effectué dans les conditions de- 
Yarticle 251C-1, est accompagné du bordereau-avis prévu & 

Yarticle 251C-2. Les renseignements relatifs aux opérations 

imposables, sont remplacés par la mention : « Option pour 

le régime des acomptes provisionnels ». Les indications relatives 

au caleul comporteront la mention, seit de la période de 

référence ayant servi au calcul des acomptes ef du montant 
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total de la taxe y afférente, ainsi que de la fraction ex! ext; 
définie au paragraphe 1 ci-dessus, soit de le date et des senense 
figurant sur la notification de l’ingpecteur. 

4 ~— Le contribuable qui estime que le mon 
déja versés, au titre d’un exercice, est gal, ou supéeut 
all montant total de la taxe dont il sera finalement redevable 
pour cet exercice, peut se dispenser d’effectuer de nouveaux 
versements, en remettant, respectivement, & Yinspecteur et aux 
receveurs compétents, avant la date d’exigibilité du prochain 
versement & effectuer, une déclar versement ation dans ce sens datée 

Si, par la suite, cette déclaration est suite, reconn: ‘érieure 
de plus du dixiéme aux acomptes réellement dis, tes penalites 
visées & larticle 384 bis ci-apras, sont a uées somines 
non versées aux échéances prévues. pplig a 

5 — Si Yun des acomptes prévus aux , 
§ rl Paragraphes 1 et 2 

, e c te ‘non beleae le bis sont appliquées aux 

Art, 251 1. — 1. — Le taxe est liquidée I ) / e con 
et les droits correspondants sont, sous déduction den noounpten 
ej réglés, versés sans avertissement, au plus tard Gans les 
trois mois de la cloéture de l’exercice. ‘ 
Toutefois, en cag de cession ou de ‘ fois cessation d’entrepri 

le délai imparti pour cette iquidation, est celui défini au 
Paragraphe 2 de l’article 251 ci-dessus, 

Le versement du solde de liquidation est pagné ths ¢ : accom { 
bordereau-avis prévu a& Varticle 2510-2, faisant apharatine 
distinctement le montant des acoi imestriels mptes mensue 
versés au titre de l'année ou de Yexercice. 15 ou trime 

Si ce solde n’a pas été intégralement versé dans le déini 
visé ci-dessus, les pénalités de Varticle 384 qudes 
aux sommes non réglées. rs font appli 

Sil résulte de Ia liquidation que le mont . 
! 

ant des aco 
ree ent Supérieur & celui de la taxe cttectivement ae 

cons’ est imputé sur les versem venit 
Gu remboursé, . onis & 

2 — im régularisation des droits dis au titre de la tex: ,, wee ; ’ e la sur Vactivité industrielle et commerciale, est. opérée chaque 
année dans les conditions définies i a deewue aux articles 244 & 24 

Art. 251 J. — Des arrétés du ministre des finances et du plan Art. et 
preciseront, en tant que de besoin, les modalités d’application 
des dispositions des articles 251 G & 251 1 ci-clessus », 

Taxes directes locales 

Art. 30. — Le tableau des taux limites des taxes dires 
locales figurant & l’article 10 de l’ordonnance n° . ¢5-329 a 
31 décembre 1965, est modifié et complété comme suit : . 

  

  

  

  

ee een ienereeemnrnne ee ere 
- 

TAUX LIMITES — 

Vommunes autres que celles visées ci contre Communes du Sud et du Sahara 

TAXES DEPARTEMENTAI ES 2 , 8 wo foo 8 
mx} é +2 2 3 o \ ay 8 

ET COMMUNALES a 3 Te4 < 5 q. +84 P| 
= US % 5 5 g ess AA 
is g 24 . a g 3s © 
3 5 qa “ 8 8 2g = 
A & a © a 

A supprimer : - 

— Taxe sur Vactivité agricoi!: .. — 8% _ 43 % _ — — , ~ 

~ Taxe sur Pactivité ues profes- 

sions non commerciales .....-] ggg 2% 5,45 % _— 6,43 % 0,98 % 5,45 % _ 648 % | 

A ajouter : - 

—— Taxe sur Vactivité egrico!e : 

taux général ....0 26. cee aoe ~ 43 % _ 43% _— — ‘aie esate 

taux applicable dans .es vilies; 

de plus de 100.000 habitants ..7 0 == 43 % 0,03 % 43,03 % — _— ~ _ 

— Taxe sur lactivité ‘es profes- 
sions non commerciales : 

taux général ..... 0-26. 0,98 % 4,45 % — S43 % 0,98 % 5,45 % a 6,43 % 

taux applicable daas les villes. 

de plus de 100.080 habitants..| 398 % 5,45 % 0,03 % BAB % 098 % BAB % 0,03 % 6,48 %       
— _ 

          1 . 1. oe 

&
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Carte fiscale 

Art. 31. —~ 1°) Le 2éme alinéa du paragraphe 2 de Yarticle 49 
de lVordonnance n° 67-83 du 2 juin 1967 est complete comme 

suit ; 

CATE, 4D, Fcc cncncecsprerccevecscres 

Sont également dispensés de produire la carte fiscale, 
les voyageurs et représentants de commerce domiciliés en 
Algérie, titulaires d’une carte d'identité professionnelle établie 
par les autorités algériennes,' sous conditions que cette carte 
‘mentionne le lieu et le numéro d’immatriculation... (le reste 

sans changement) 

2°) Le tableau B de JV’article 53 de l’ordonnance visée au 
paragraphe 1° ci-dessus, est complété comme suit : 

« Art. 58, -—~ Tableau B : 

b=" 

Nature de l’activité exercée Tarifs 

  

_ Voyageurs et représentants de commerce, 
non titulaires d’une carte d’identité profes- 
sionnelle établie par les autorités algériennes 

renee oo 

Etablissement et mise en recouvrement des réles 

Art. 32. — Le paragraphe 2 de larticle 324 du code des impéts 
directs, est ainsi modifié :; ‘ 

«2.— Le méme délai est imparti & l’administration pour 
ja misé: en recouvrement des réles supplémentaires établis 
en. matiére de taxes locales, le point de départ de ce délai 
étant toutefois fixé, dans ce cas, au 1°* janvier de J’année, 
au titre de laquelle est établie imposition. >» 

Impéts spéciaux sur les palmiers et animaux : extension 
- aux départements des Oasis et de la Saoura 

Art. 33. — L’article 2 du décret n° 59-1434 du 21 décembre 1959 
portant institution d’un impét sur les bénéfices de l’exploitation 
agricole dans les départements des Oasis et de la Saoura, 

est abrogé. | 

Art. 34. — Les dispositions relatives aux impéts spéciaux 

sur les palmiers et animaux, ainsi qu’aux taxes additionnelles 

correspondantes, sont étendues aux départements des Oasis 

et de la Saoura. 

Art. 35. — Les tarifs des impéts spéciaux sur les palmifers 
et animaux, visés & Varticle 44 de Vordonnance n° 65-320 

du 31 décembre 1965 portant loi de finances pour 1966, sont 

complétés comme suit : 
ee 

  et na   

  

  

    

‘ Palmiers Palmiers 
Unités administratives de de 

. lére catégorie: | 2éme catégorie 

DA DA 
Département des Oasis : 
-— Arrondissement de Toug- {1° classe 0,55 0,08 

gourt et dil Oued 2°, > 0,50 0,07 
3° > ' 0,45 0,06 
4° » 0,40 0,05 

. 5° 2 >) 0,35 0,03 
— Arrondissement d’Quargle | Classe unique i 

0,50 0,07 
— Arrondissement de La-| Classe unique 

ghouat et de Ghardaia 0,06 0,02 

Département de la Saoura, . 
& Yexception des communes Classe unique 
de : 0,06 0,02 

Abadia, Kenadsa, El Ouata, 
Saoura Essoufla, Tabelbala, |. 
E! Abiodh Sidi Cheikh, Ta- 
ghouzi, Reguibat, Tindouf. 
  
  

Impéts directs et impot sur le revenu ‘des valeurs 
mobiliéres 

art. 36. — 1. — Les entreprises étrangéres.qui, n’ayant pas en 
Algérie d’établissement autonome, y sont cependant passibles 
de Vimvét sur les bénéfices industriels et commerciaux, &@ 
raison d’une activité temporairement déployée pour l’exécution 

d’un ynarché de travaux, peuvent opier pour le régime de la taxe 
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forfaitaire détaillé ci-aprés, qui couvre l’impét sur les bénéfices 
industriels et commerciaux, la taxe sur lactivité industrielle 
et commerciale et l’impdt sur le revenu des valeurs mobiliéres, 

2 — La taxe forfaitaire est assise au taux de 15% sur 
le montant global du marché et percue par voie de retenue 
opérée au moment de chaque paiement. 

3 — Les entreprises étrangéres qui optent pour le régime 
de la taxe forfaitaire doivent notifier, par lettre recommandée | 
avec accusé de réception, leur décision & Jlinspecteur des 
impéts directs du lieu d’imposition, dans le mois qui suit 
celui de leur installation en Algérie. Cette notification doit, 
& peine de. nullité, étre accompagnée d’un .exemplaire .du 
contrat et comporter la mention du lieu de I’installation. Tout 
avenant ou modification au contrat doit également étre porté 
& la connaissance de Vinspecteur dans les 10. jours de son 
établissement. 

Dans les vingt jours de la date de réception de la notification 
de loption, linspecteur fait part, soit de Vaccord de Tadmni- 
nistration, soit du rejet motivé de Ia demande. 

Tl signifie, dans le méme délai, & la partie contractante 
algérienne ou, le cas échéant, & Vorganisme chargé de procéder 
au réglement du marché, les obligations qui leur incombent 
en vertu du présent article. 

4 — L'entreprise étrangére, dont la demande d’option a été 
agréée, est dispensée de produire les déclarations prévues 
aux articles 81, 82, 92 et 247 du code des impdts directs 
et aux articles 37 et 38 du code des valeurs mobiliéres. 

Les personnes physiques ou morales qui payent. les sommes 
imposables sont tenues d’effectuer sur ces sommes, au. moment 
ou elles sont payées, la retenue de la taxe forfaitaire et d’en 
délivrér aux intéressés. un recu extrait d’un. carnet & souche . 
fourni par l’administration fiscale. 

Si des sommes ont 4té payées parla partie. versante avant 
la signification prévue & Yalinéa 3 du paragraphe 3 ci-dessus, 
sans que la-retenue de Vimpét ait été opérée; la retenue 
y afférente est effectuée lors du ou des paiements qui suivent 
immédiatement la signification précitée. 

Les retenues afférentes aux paiements effectués pendant 
un mois déterminé, doivent étre versées dans les quinze premiers 
jours du mois suivant, & la caisse du receveur des contributions 
diverses «perception» du lieu de Jlinstallation de J’entreprise 
étrangére. 

Chaque versement est accompagné aun bordereau-avis .en 
double exemplaire daté et signé par la partie versante et 
indiquant : 

— sa désignation et son adresse, / 
—la désignation, l’adresse du siége social et le leu de 

Vinstallation en Algérie de Ventreprise étrangére, 

— le mois au cours duquel les retenues ont été opérées, 
— les numéros des regus délivrés & l’appui desdites retenues, 
— le numéro du carnet d’ou sont extraits ces recus, ° 
-- le montant brut total des paiements mensuels effectués 

et le montant total des retenues correspondantes. 

Les personnes physiques ou morales qui n’ont pas effectué 

dans le délai susvisé les versements dont ils sont responsables 
ou qui n’ont fait que des versements insuffisants, sont passibles 
des sanctions prévues par les articles 118 et 119 du code 
des impdéts directs. Les dispositions de l’article 121 du méme 
code, sont applicables aux sanctions susvisées. 

5 — Les droits acquittés, au titre de la taxe forfaitaire, 
sont ainsi affectés : 

— 4/5 au profit de Etat, 

— 1/5 au profit de la Caisse nationale d’épargne et de prévo- 
yance, pour étre réparti dans les conditions de l’article 233 A 
du code des impéts directs. 

6 — Les modalités d’application des dispositions du présent 
article seront, en tart que de besoin, fixées par arrété du 
ministre des finances et du plan. 

Impdt sur le revenu des valeuis mobiliéres 

Art, 37. — Larticle 54 bis, alinéa 2 
mobiliéres, est modifié comme suit : 

«La demande peut étre faite verbalement ‘ou par écrit. - 
Lorsqu’elle est formulée par lettre recommandée avec accusé 
de réception, i] doit y étre satisfait dans un délai de vingt 
jours. » 

Art. 38 — Le paragraphe a) de Particle 61 du “code des 
valeurs mohbiliéres, est modifié comme suit ; 

du code des valeurs
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«Art. 61. — a) Si le paiement des intéréts ou leur inscription 

au débit ou au crédit d’un compte, est effectué en Algérie, 

le redevable dépose, dans les vingt premiers jours du troisiéme 

mois de chaque trimestre, entre les mains du receveur des 

contributions diverses du siége de Vétablissement, 1m bordereau 

certifié faisant connaitre, pour Ic trimestre précédent, le total 

des sommes & raison desquelles l’impét est da. Le montant 

de l'impét exigible est immédiatement acquitté ». 

Art. 39. — Le bulletin annexe au Journal officiel de la 

République algérenne démocratique et populaire prévu @ Varticle 

"1 du code des valeurs mobiliéres, est remplacé par le bulletin 

officiel des annonces légales. 

Art. 40. — L’article 76 bis du code des valeurs mobititres 

est abrogé, 

Recouvrement 

Art. 41. —- 11 est ajouté & Varticle 31, paragraphe 1) de 

Vordonnance n° 67-83 du 2 juin 1967, un 3éme alinéa rédigé 

comme suit : 

« Sans préjudice des autres poursuites de droit, le recouvrement 

de ce droit fixe peut étre poursuivi, aprés préavis de huit jours, 

& compter de la fin du deuxiéme mois qui suit la date 

@exigibilité, par la suspension de toute fourniture d’eau aux 

usagers retardataires, Les frais de rétablissement de la distri- 

bution d’eau sont & la charge de ces usagers >. 

Art. 42. — Un arrété du ministre des finances et du plan 

modifiera, en tant que de besoin, les dates @exigibilité et 

les périodes de paiement des acomptes provisionnels prévus 

par l’article 351 A du code des impéts directs. 

Art. 43. — Les dispositions des articles 360 et 361 du code 

des impéts directs, sont applicables & tous les impéts, droits, taxes 

et produits’ de toute nature dis a raison de lexploitation 

du fonds de commerce en cause ‘et recouvrés pari Je ‘receveur 

des contributions. diverses. 

Art. 44. — Il est ajouté a l'article 361 du code des impdéts 

directs un alinéa rédigé comme suit : 

«Les établissements publics, offices, sociétés nationales, 

personnes morales du décret du 18 mars 1963 ou autres 

organismes publics ou semi-publics concessionnaires du domaine 

public, sont solidairement responsables avec les exploitants 

ou occupants des locaux ou parcelles situés sur le domaine 

public concédé, des impdts directs établis & raison de l’exploi- 

-tation industrielle, commerciale, agricole ou professionnelle 

de ces locaux ou parcelies ». 

Art. 45. — L’article 64 de l’ordonnance n° 67-83 du 2 juin 1967 

modifiant et compétant l’ordonnance n° 66-368 du 31 décembre 

1966 portant loi de finances pour 1967, est complétée comme 

suit : 
}vcvcccc cece cece s eee ee nets nee n sees en er eserceeneeeseenes ‘Veena 

Pour les autres produits non recouvrés par voie de rdle, 

la pénalité de 5% s’applique de plein droit si le paiement 

n’intervient pas : , 

— soit trois jours francs aprés la date déchéance pour 

les créances ayant fait Tobjet de contrats ou autres titres 

exécutoires établis entre les redevables et YEtat ou une collec- 

tivité publique locale ; 

— soit a Vexpiration du délai jimparti aux redevables par 

les textes qui les régissent, pour les créances dont le recou- 

vrement forcé est précédé par l’envoi obligatoire d’un aver- 

tissement ». 

Frais accessoires aux poursuites 

Art. 46. — Le tarif des frais de garde des meubles et des 

récoltes saisis par ladministration des contributions diverses, 

est fixé comme suit : : 

— deux dinars pour chaque jour, lorsque la garde des objets 

est exempte de difficultés et peut étre assurée par une 

personne domiciliée ou résidant & proximité du lieu ot sont 

entreprosés lesdits objets ; 

— huit dinars pour chaque jour, sur autorisation du directeur 

régional des contributions diverses lorsque, compte tenu de 

leur valeur importante et des lieux dans lesquels ils sont 

déposés, la garde de ces objets présente des difficultés et 

impose des sujétions particuliéres @ la personne qui en est 

chargée   
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Ces taux sont appliqués sans préjudice du remboursement 
des dépenses justifiées et sans que le montant de l’indemnité 
excéde la moitié de la valeur des objets gardés. 

Toutefois, si la garde a été confiée & une fourriére publique 
ou a des magasins généraux ayant des tarifs spéciaux, il leur 
est fait application desdits tarifs. 

Art. 47 —- Nonobstant toutes dispositions contraires, les 
receveurs des contributions diverses qui n’ont fait aucune 

poursuite contre un redevable de frais d’hospitalisation retar- 
dataire pendant quatre années consécutives, & compter de 

Vexigibilité des droits, perdent leur recours et sont déchus 
de tous droits et de toute action contre ce redevable, 

La présente disposition prend effet & compter de la date 
de leur mise em recouvrement pour les décomptes de frais 
@hospitalisation prescrits en vertu de Varticle 33 de la loi 
n° 52-1403 du 30 décembre 1952. 

Dispositions applicables aux départements 
des QOaSis et de la Saoura 

Art. 48. — Sont étendues aux départements des Oasis et de 
la Saoura, les dispositions prévues par les articles suivants 

de ja présente ordonnance : 10 4 16, 18 bis, 19, 22 & 29 
et 43. , 

TAXES SUR LE CHIFFRE D’AFFAIRES 

Art. 49. — Le cinquiéme alinéa de Varticle 23 de la Iql 
n° 62-155 du 31 décembre 1962 portant loi de finances pour 1963, 

est ainsi modifié : 

« Cette déduction ne pourra étre effectuée que sur la 
déclaration déposée par les redevables au titre du mois suivant 
celui de l’établissement de ces factures ou de la réalisation 

de ces imporfations ou achats »- 

Art. 50. — Le deuxiéme aiinéa de Varticle 91 de l’ordonnance 
n° 67-83 du 2 juin 1967 modifiant et complétant l’ordonnance 
n° 66-368 du 31° décembre 1966 portant loi de finances pour 1967, 

est ainsi modifié ; 

«Cette déduction ne peut étre effectuée au plus tét, que 

sur la déclaration déposée par Jes redevables, au titre du mois 

suivant celui de la réalisation de ces importations ou achats». 

(Le reste sans changement). 

Art. 51. — La date de prise d’effet des dispositions prévues 

par les articles 49 et 50 ci-dessus et les modalités particulléres 

dimputation des déductions physiques et. ‘financiéres! dont se 

trouveront bénéficiaires les assujettis & cette date, seront 

fixées par arrété du ministre des finances et du plan, 

Taxe unicue globale 4 la production 

Art. 52. — Le 108me alinéa de Varticle 43 du code 

des taxes sur le chiffre d’affaires, est abrogé. 

Art. 53. — Tl est ajouté & Varticle 5 B-2° du code des 

taxes sur le chiffre d’affaires, un alinéa c) ainsi congu : 

« Art. 5. — Sont exemptées de la taxe & la production prévue 

& l'article 1* ci-dessus : 

B - 2° 

c) les affaires réalisées par la société nationale d’édition 

et de diffusion portant sur Jes livres scolaires et universitaires 

ainsi que sur les livres de littérature classique >». 

Art, 54. Le 9éme alinéa de Varticle 49 du code 

des taxes sur le chiffre d’affaires, est ainsi modifié ; 

ee Cem meee ee ee meee eter eter e eee e eee eee 

« Art. 49. — La liste des marchandises, denrées ou objets 

passibles de la taxe & la production au taux de 10%, est fixée 

ainsi quwil suit : 

9°) Sans préjudice des dispositions de article 5 B - 2° - c) 

ci-dessus, les -livres...» (Le reste sans changement). 

Art. 55. — La liste des produits passibles du taux - 

majoré spécial de la taxe unique globale & la production figurant 

& Varticle 1*° de l’ordonnance n° 66-236 du 5 aott 1966, 

est ainsi modifiée :
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(ee ereemeneeernyee enemas ae AT 

  

  
  

Numéro 

du tarif Désignation des produits 
douanier 

Ex 92-12 Supports de son pour les appareils du n° 92-11, | 

etc... 

Ex B, Enregistrés : 

«. Autres. 

.. Disques & Vexception de ceux destinés 
& l’enseignement des langues, ainsi que ceux 
A’ caractére culturel et dont la liste et les 
modalités de contréle seront fixées par arrété 

conjoint du ministre de Vinformation, du 
ministre de l’éducation nationale et du ministre 

des finances et du plan 

 Autras. . 
.. Bandes pour magnétophones. 

= (le reste sans changement). 

Taux majoré spécial de la taxe unique globale 
a la production 

Art. 56. — La liste des produits passibles du taux majoré 
spécial de la taxe unique gliobale & la production figurant 

  

  

  

& Particle 1** de lVordonnance n° 66-236 du 5 aofit 1966, 

est ainsi complétée : : 

= 

Numéro 

du tarif Désignation des produits 
douanier 

Ex 92-11 Phonographes, machines 4 dicter et autres 
: appareils d’enregistrement et de reproduction 

etc... : ° 

Ex B : Appareils de reproduction du son : 
tourne-disques et changeurs de disques 
automatiques. 

= (Le reste sams changement). 
  

Exonération de certains produits de Dagriculture 
présentant un intérét économique 

Art. 57. Les dispositions de Jl’article 53 de la loi 
de finances pour 1966, sont reconduites jusqu’au 31 décembre 

1969 et étendues aux plants de légumes. 

T.U.G.P.S. — Modalités d’acquittement de limpét 

Art. 58. — Il est ajouté Yalinéa ci-aprés & J’article 112 
du code des taxes sur le chiffre d’affaires : 

« La taxe sur les prestations de service’ exigible sur les 

opérations de transports effectuées par des transporteurs privés 
pour le compte de la Société nationale des transports routiers 
est revenue et versée au trésor par cette société, dans les 
conditions définies par arrété du ministre des finances et 
du plan ». : 

Taxe unique globale sur les prestations de services 

Art. 59. — Lvarticle 102 du code des taxes sur le chiffre 
affaires est ainsi modifié : 

«Art. 102. — Le taux de la taxe est fixé comme suit : 

a) Ventes & consommer sur place, locations en meublé et 
prestations accessoires & ces deux catégories d’opérations : 

1 — Affaires réalisées par les hétels de tourisme, les restau- 
rants et établissements de tourisme classés en catégorie luxe 
ou en lere catézorie, en application des dispositions de l'arrété 

des impdéts directs et taxes assimilées ..............0. 1556 

2 — Affaire autres que celles visées ci-dessus ........ 7,50% 

b) Affaires effectuées par les établissements of l’on donne 
des soins de beauté et d’esthétique au corps et au visage, 
ainsi que celles réaiisées par les salons de coiffure pratiquant 
des prix supérieurs & ceux de la catégorie B de la classification 
rrévue par la réglementation el matiére de contrdle des 

“tous les cas,   PYIX cece ccenceeseeesccrersesestsees 271% Comer aa rar roaneseee 

c) Affaires réalisées par les salons de coiffure pratiquant 
des prix correspondant a la catégorie B de, la classification 
prévue par la réglementation en matiére de contréle des prix 
& JVexception de celles effectuées par les salons exploités 

par des artisans tels qu’ils sont définis 4 Varticle 89 du code 
des impéts directs et taxes assimilées 15% 

d) Opérations imposables, autres que celles visées aux alinéas 
precedents ...... 6% ». wwe ree ewasaereseaenseeresereses ee Terese 

Taxe annuelle et obligatoire sur les contrats d’assurance 
ou de rente viagére 

Art. 60. — L’administration des impéts indirects et des taxes 
sur ie chiffre d'affaires, ainsi que celle des contributions 
diverses (service de la perception) seront, & compter d’une date 
et selon des modalités & fixer par arrété du ministre des 

finances et du plan, chargées de Vassiette, du recouvrement 

et du contentieux de la taxe annuelle et obligatoire sur les 

contrats d’assurance ou de rente viagére. 

Toutes dispositions contraires sont abrogées. 

Taxe unique globale sur les prestations de services 

Art. 61. — L’administration des impéts indirects et des taxes 

sur le chiffre d’affaires, ainsi que celle des contributions 

diverses (service de la perception) seront, & compter d’une 

date et selon des modalités 4 fixer par arrété du ministre 

des finances et du. plan, chargées de l’assiette, du recouvrement 

et Cu contenticux de la taxe unique globale sur les prestations 

de services due par les personnes visées & Varticle 14-b de 

larrété du 31 décembre 1946. 

Toutes dispositions contraires sont abrogées. 

¢ 

Taxe communale sur les spectacles 

Art. 62 — Le tableau annexé a larticle 144 du code des 

taxes sur le chiffre d’affaires, est modifié comme suit ; 

  

Tarif 

% 

  

— Premiére catégorie — Thédtres, concerts, 

cabarets d’auteurs, cirques, spectacles de variétés, 

attractions et jeux d’adresse, divers jeux et 

spectacles forains, matches de boxe ou de catch, 

réunions sportives, courses d’automobiles, courses 

de chevaux et ce chiens, tirs aux pigeons, courses 

de taureaux, salles d’audition de disques dans 

lesquelles il n’est servi aucune consommation 

et qui n’utilisent que des appareils munis 

d'écouteurs individuels et tous spectacles non 

désignés dans les autres catégories 

— Deuxiéme catégorie — Exploitations ciné- 

matographiques et séances de télévision par 

paliers de recettes hebcomadaires 

jusqu’é 500 DA 

au-dessus de 500 DA et jusqu’é 1.500 DA .... 

au-dessus de 1.500 DA ........44 seeee sooee 

Toutefots, les, entreprises remplissant les 

conditions prévues par la réglementation sur 

laide & l'industrie cinématographique, pour étre 
classées dans la catégorie « petite exploitation », 
seront soumises au tarif défini ci-contre (lol 
n° 61-1330 - art, 34) . 

Pour la détermination des paliers d’imposition, 

il est fait état de toutes les sommes passibles 

de lVimpdét, y compris celles qui représentent 

la valeur des billets gratuits calculée d’aprés 

les prix des mémes places payantes. 

— Troisiéme catégorie — Music-halls, dancing 

Les établissements ot: on danse sont, dans 

classés en troisiéme catégorie, 

& titre ‘de dancing. 

— Quatriéme catégorie Appareils auto- 
matiques installés dans les lieux publics, a 
Vexception’ des appareils munis d’écouteurs 

individuels installés dans les salles d’audition 

de disques dans lesquelles 1] n’est servi aucune 
consommation : 

Montant annuel de la taxe par appareil : 

A) Appareils & fonctionnement électrique 

B) Autres appareils automatiques 

10 

17 

26 

22 

DA 
600 

120  
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Art. 63. — Est supprimé dans Varticle 145, paragraphe 2°, 
1°? alinéa, du code des taxes sur le chiffre d'affaires, le membre 
ci-aprés de la premiére phrase : 

« .Sans préjudice des exemptions accordées jusqu’& concur- 

rence de 5.000 DA de receites... ». 

“Art. 64. — L’article 147 du code des taxes sur le chiffre 

affaires est modifié et rédigé comme suit : 

«Art. 147, — La perception de la taxe est obligatoire 

pour toutes les communes. Le produit de limpét est attribué 

aux communes sur le territoire desquelles les spectacles sont 

donnés, 

Lorsqu’un établissement de spectacles est installé sur le 
territoire de plusieurs communes, le produit de la taxe est 
réparti entre les communes intéressées, au prorata de leurs 

populations respectives d’aprés le dernier recensement ». 

’ Contentieux 

Art. 65, Les sommes « 50 & 500 DA » et « 200 
& 2.000 DA» figurant dans larticle 58 du code des taxes 

sur le chiffre d’affaires, sont respectivement remplacées par 

les sommes «500 & 5.000 DA» et « 1.000 a 10.000 DA». 

Art. 66. —Les sommes « 50 DA » et « 500 DA » figurant 

dans Varticle 59 du code des taxes sur le chiffre d’affaires, 
sont respectivement remplacées par les sommes «500 DA» 

et «5.000 DA». 

Obligations des redevables 

Art. 67. -- Dans le 2éme alinéa de larticle 31 du code 
des taxes sur le chiffre d’affaires, la somme « cinquante dinars > 

est remplacée par « cent dinars ». 

Régime des acomptes provisionnels 

Art. 68. — Les articles 37 et 115 du code des taxes 

sur le chiffre d’atfaires, sont modifiés comme suit : 

«Les redevables qui possédent une installation permanente 

et qui exercent leur activité depuis six mois au moins, peuvent 
étre autorisés, sur leur demande, & payer l'impét sous le régime 

des acomptes provisionnels. 

La demande doit étre formulée avant le 1° février et loption, 
renouvelable par tacite reconduction, est valable pour lannée 

entiére, sauf cession ou cessation ». 

Art. 69. -— L’article 74 du texte annexé a 
3 mai 1949, est modifié comme suit : 

«Art. 74. — I — Les redevables admis, sur leur demande, 
& payer l’impét, sous- le régime des acomptes provisionnels, 

doivent : 

1°) Déposer, chaque mois ou chaque trimestre, la déclaration 
prévue & l’article 35 du code des taxes sur le chiffre d'affaires 
faisant ressortir distinctement, pour chaque taux, un chiffre 

daffaires imposable égal au douziéme ou au quart de celui 

réalisé année précédente ; 

2°) Aquitter les taxes correspondantes, déduction faite, compte 

tenu du décalage légal, des taxes déductibles figurant sur leurs 

factures d’achat ; 

3°) D’une part, déposer avant le 1°' mars de chaque année 
une déclaration en double exemplaire qui indiquera leur chiftre 
dattaires de l'année précédente, faisant ressortir distincvemont 
les fractions de ce chiffre exemptées ou passibles de Vimpdt et, 
dauire part, acquitter. sil y a leu, avant ie 25 mars, ic 
complément d'‘impét résultant de la comparaison des droits 
effectivement dis et des acomptes versés conformémient aux 

prescriptions ci-dessus. 

Yarticle du 

En cas dexcédent, celui-ci est, soit imputé sur les acomptes 

exigibles ultérieurement, soit restitué, si le redevable a cess¢ 

d’éire assujetti & Vimpot. 

Il. — Sur leur demande fournie, aprés l'expiration du premier 
semestre de l'année, les redevables ayant opté pour le réxime 

des acomptes, dont je chiffre d'affaires, durant ce semestre, 
a été inférieur au tiers du chiffre d'affaires effectué durant 

Yannée précédente, pourront obtenir la révision du calcul 

des chiffres d’affaires déclarés ou 4 déclarer en prenant pour 

base le double du chiffre d'affaires réalisé durant le premier 

semestre 

Lorsque, durant le premier semestre de l'année, leur chiffre 

@’affaires est supérieur aux deux tiers de cehii quills ont   

réalisé année précédente, les redevables sont tenus d’en faire 

la déclaration avant le 31 juillet et la révision des chiffres 

d’affaires déclarés ou & déclarer-est faite sur la base du double 

du chiffre d’affaires réalisé durant le premier semestre », 

IMPOTS INDIRECTS 

Tarif - Assiette et champ d’application - Garantie 

Art. 70. — Il est ajouté & Varticle 228 bis du code 
imp6ts indirects le membre de phrase suivant : 

Ge ccceeees , & Yexclusion des ouvrages d’or et d’argent dc 
fabrication locale sertis de pierres et perles fausses, de <ris- 
taux ». 

Art. 71 — Il est ajouté au code des impéts indirects l'article 
228 ter rédigé comme suit : 

« Art. 228 ter. — La valeur imposable & la taxe unique 

globaie & la production des wuvrages d'or, dargzit et de 
platine sertis, des ouvrages de joaillerie et des obj:ts d’orfé- 
vrerie et d’horlogerie aux titres légaux, sera égale au prix de 
vente de vouvrage, taxes comprises, diminué de la valeur 
forfaitaire ayant servi de base au calcul de la taxe ad valorem >. 

Dispesitions générales communes aux impéts 

indirects percus 

Art. 72. — L’article 354 du code des impéts indirects est 
modifié et rédigé comme suit : 

« Art. 354. — Toutes obligations lésales ou réglenentatres 
étant remplies, le regard dans le paiement de l'impdét entraine 

de plein droit, sans préjudize des dispositions de l’article 346 

du code des impéts indirects, la perception d’une pénalité 

fiscale fixée & 10% du montant des droits dont le paiement 

a été cifféré, due le premier jour suivant la date J’exigibilité 

de ces Croits, telle qu'elle est définie par le décret n° 59-465 

du 21 mars 1959. 

Cette pénalité peut, exceptionnellement et suivant les ré- 

gles de compétence déterminées par arrété du ministre des 

finances et du plan, faire l'o5jet, en tout ou partie, d’une 

remise gracieuse de la part de l’administration ». 

Détaxation - Essence agricole 

Art. 73. — La date du 31 décembre est substituée & celle du 

20 novembre dans lariicle 294 E de lannexe du code Jes 

impots indirects. 

Art. 74. — La derniére phrase du dernier alinéa de Yarticle 

264 J de l'amnexe du code des impdts indirects est modifiée 

et rédigée comme suit. 

&.. .........1 is sont valables jJusau‘au 31 mars de l'année 

qui suit celle de leur émission ». 

ENREGISTREMENT 

Délais pour l'enregistrement des actes et déclarations 

Art. 75. — L’article 77 ter du code de Venregistrement est 

ModLie comer Suit * 

«Les actes des greffiers, des cadis et agents d’exécution, 

ainsi que i¢s décisions judiciaires doivent étre enregistrés 

dans le mois qui suit celui de leur établissement >. 

Art. 76. — Il est ajouté & Varticle 187 ter du code de 

Lenrecisirement le mot «taxes» & intercaler entre les mots 

« les droits » et « et pénalités ». 

Art. 77. — Lvarticle 181 quinquiés du code de l’enregistre- 

ment est modifie et rédigé comme suit : 

« Art. 181 quinquiés. — Dans le délai de vingt jours, & compter — 

de la notification de l'avis de la commission de conciliation, 

Tévaluation fournie par le contribuable peut faire Vobjet dun 

rehaussement d'office. 

Ce rchaussement est notifié a1 contribuable par lettre recum- 

mandé avee accusé de réception 

Si le redevable n’acquitte pas, dams les dix jours, les droits 

et pénalités qui lui sont réclamés, il est délivré & son enconire
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un titre de perception dans les formes prévues aux articles 
808 et suivants du code de l’enregistrement >». 

Art. 78. — L’article 184 du code de lenregistrement est 

modifié et rédigé comme suit : 

« Art. 184. — Si Vinsuffisance est égale ou supérieure au 
dixiéme du prix exprimé ou de Ja valeur déclarée, Jes parties 

acquittent solidairement : 

1° le droit simple sur le complément d’estimation ; 

2° un droit en sus. Toutefois, cette pénalité est réduite de 
moitié, ou au contraire portée au double droit en sus, seion 
que Vinsuffisance est, ou n’est pas reconnue & l’amiable, avant 
la notification du titre de perception visé a Varticle :81 
qQuinquiés ci-dessus >. 

Art. 79, — Les articles 182 et 183 du code d2 l’enregistrement 

sont abrogés, 

Dispositions diverses 

Art. 30. — Il est ajouté & Varticle 100 de la loi de finances 
complémentaire pour 1965, n° 65-93 du 8 avril 1965 un -para- 

graphe ainsi rédigé : 

« Ces dispositions s’appliquent également aux actes visés 
aux articles 363 et 363 bis du code de l’enregistremen: ». 

DROITS DE MUTATION A TITRE GRATUIT 

Art, 81. — Dans l’article 405 du code de l’enregistrement, 
Yabattement & la base d’imposition des droits de mutation, a 
titre gratuit, en ligne directe et entre époux, est porté a cing 
mille dinars. 

Acquisition de biens immeubles a titre onéreux 

Exemptions 

Art. 82. — 1 est ajouté au code de l’enregistrement les 

articles 450, 451 et 452 rédigés comme suit : 

« Art. 450. — I. — Sont exemptées du droit de mutation, 

& titre onéreux, a la charge de l’acquéreur, les acquisitions : 

1° de terrains nus ou comportant des immeubles batis destinés 

a étre démolis ; 

de constructions & usage d’habitation, inachevées ou des- 
tinées & étre remises en état d’habitabilité. 

2° 

Il, — Cette exemption est subordonnée & la condition : 

1° que Vacquéreur soit une personne physique et ne posséde 
aucun immeuble 4 usage d'habitation dans la localité 

ot: il réside ; 

que Vacte d'acquisition contienne l’engagement par l’acqué- 

reur : 

d@effectuer dans un délai de quatre ans, & compter de 
la date de l’acte, les travaux. nécessaires, selon le cas, 
pour écdifier ou achever la construction d’un immeuble 
& usage d'habitation ou pour remettre l'immeuble en état 
Whabitabilié ; , 

de ne pas revendre tout ou partie du terrain et de 
limmeuble y édifié, pendant un délai de 10 ans, & corapter 
de la date de l’acte d’acquisition ; 

que les locaux ainsi créés, remis en état ou achevés, 
soient affectés & I'habitation de l’acquérieur pour les trois 
quarts au moins de leur superficie totale et ne fassent 

Vobjet d’aucune location pendant 10 ans, sauf cas de 
force majeure ; 

° 2 

4° que l’acquéreur justifie, & Vexpiration du délai de quatre 
ans, de l’'achévement des travaux prévus au 2° ci-dessus. » 

«Art, 451..— L’exempiicn prévue 4 l’article ci-dessus n’est 
applicable aux terrains destinés 4 la construction de maisons 
individuelles qu’& concurrence d'une superficie maximum de 
500 m2.» 

« Art. 452, — Une prorogation d'un an non renouvelable, du 
délai de quatre ans prévu au 2° de l'article 450 ci-dessus peut 
étre accordée par le directeur régional de l'enrecistrement, des 
domaines et du timbre, du lieu de la situation du bien acquis. 

La demande de prorogation doit étre formulée dans le mois 
qui préctde l'expiration du délai de quatre ans visé a larticle 
450 § II-2° ci-dessus. Elle doit étre motivée et énoncer le délai 
supplémentaire nécessaire & Vachévement normal des travaux 
extrepris »,   
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Art. 83. — Des arrétés du ministre des finances et du plan 
préciseront, en tant’ que de besoin, les modalités d’application 
des présentes dispositions. 

Mutations d’immeubles — Taxe spéetale 4 Ia charge 

du vendeur 

Art. 84. —- Dans larticle 806 A du code de ]’enregistrement, 
les taux de 10%, 12%, 15% et 20% sont respectivement ramenés 

& 6%, 9%, 12% et 15%. 

Taxe unique sur les véhicules automobiles 

et les cycles & moteur 

Art. 85. — L’intitulé du livre IV du code de l’enregistrement 
est complété par les mots : «et les cycles & moteur». 

Art. 86. — Liarticle 834-2° du code de l’enregistrement, est 
modifié comme suit : 

«2°) Le matériel sanitaire automobile ci-aprés désigné appar- 
tenant au ministére de la santé publique, immatriculé dans la 

série « AL » ou aux hdépitaux et collectivités locales : 

B) ceccrecccccnensvecsoererece sans changement 

GD) ccc cccseeeeeas pe eeeeeeeees . > 
OQ) cesecee eee eeees ee eevcecue > 
f) ambulances 

g) Consultation ». 

Art. 87. — Lvarticle 824 du code de lenregistrement est 
complété comme suit : 

« A compter du 1*" janvier 1968, y sont également assujettis, 
dans les mémes conditions que ci-dessus, les motocycles, tricycles 
et quadricycles & moteur d’une cylindrée supérieure & 50 cm3 
pour lesquels un permis de conduire est obligatoire. 

Ces véhicules bénéficient des exemptions prévues & l’article 834 

du code de l’enregistrement ». 

Art. 88. — Le deuxiéme alinéa de l’article 826 du code 
de l’enregistrement, est modifié comme suit : 

«La taxe due pour les remorques et les cycles & moteur, 
est payable en une seule fois au cours de la période d'imposition 
du premier semestre de chaque année ». 

Exceptionnellement, Ile recouvrement de la taxe exigible en 
1968, sera reporté & une date ultérieure a fixer par arrété 
du ministre des finances et du plan. 

Art. 89. — L’article 828 du code de l'enregistrement est 
complété comme suit : 

«En ce qui concerne les cycles & moteur, le paiement 
de la taxe est constaté par la délivrance d’une carte spéciale 
a présenter 4 toute réquisition des agents habilités & dresser 
des procés-verbaux en vertu de l’article 838 ci-aprés. Le défaut 
de présentation est sanctionné par Vapplication des peines 
ou amendes transactionnelles prévues 4 l'article 841 ci-dessous ». 

Art. 90. —- L’article 830-I du code de l’enregistrement, est 
complété comme suit : 

« De méme la carte spéciale afférente aux cycles & moteur, 
ne sera délivrée, sauf pour les véhicules neufs, que sur 
présentation de la carte correspondante de l'année précédente ». 

Art. 91. — Lvarticle 833 du code de I’enregistrement, est 
complété comme suit : 

«Le tarif applicable aux cycles & moteur est fixé unifor« 
mément a 40 DA, quels que soient l’ége et la puissance 
du véhicule ». 

Art. 92. — Dans les articles 829, 1*7 alinéa et 834, 1** alinéa, 
les mots « taxe unique sur les véhicules automobiles », sont 
cumplétés par les mots « et cycles & moteur >. : 

Art. 93. — Dans l'article 835, 1°" alinéa, du code de l’enregis- 
trement, le mot « voitures » est remplacé par le mot « véhicule » 
et les mots « taxe unique sur les véhicules automobiles » sont 
complétés par les mots « et cycles & moteur ». 

Taxe unique sur les véhicules automobiles 

Art. 94. — Dans Yarticle 841, alinéa 2 du code de Venregis- 
trement les mots et chiffres «compte 201-002 (pénalités en
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matiére d’enregistrement et de timbre)», sont remplacés par 

les mots et chiffres «compte 201-007 (produits divers du 

budget) ». 

TIMBRE 

Timbre des affiches 

Art. 95. — Lr’article 114 du code du timbre est modifié et 

rédigé comme suit, : 

«Art, 114 — Le papier pour affiches n’est pas fourn! 

par l’administration. Le droit de timbre des affiches sur papier 

ordinaire imprimées ou manuscrites, est acquitté, avant 

Yaffichage, au moyen du timbrage @ lextraordinaire. 

Toutefois, ces affiches peuvent étre timbrées avant l’affichage, 

par apposition de timbres mobiles, sous réserve qu’elies soient 

dun format inférieur & 21 x 27 ou que leur impression 

et leur affichage aient lieu dans une commune ot il n’existe 

pas de bureau de ]’enregistrement ». 

Art, 96. — Lvarticle 115 du code du timbre, est modifié 

et rédigé comme suit : 

«Art. 115. — Le timbrage & Vextraordinaire est effectué 

dans Jes inspections de lenregistrement, des domaines et du 

timbre par lapposition d’un timbre humide & Vencre grasse 

au moyen d'un compositeur spécial de forme rectangulaire. 

Chaque affiche portera un numéro d'ordre, la date de 

la formalité et le cotit du timbre. 

Le timbre mobile. utilisé -pour-tes affiches visées & l'alinca 

2 de l’article précédent, est collé, avant Vaffichage, au recto 

de chaque affiche. Tl est oblitéré, soit par Vinscription d’une 

ou plusieurs lignes du texte de Vaffiche, soit par l’application, 

en travers du timbre, de Ja date de Voblitération et de la signa- 

ture de l’auteur: de l’affiche, soit enfin par l’apposition-en travers 

du timbre, d'une griffe faisant connaitre le nom et la résidence 

de l’auteur de l’affiche »   

Dispositions diverses 

Art. 97. — Nonobstant toutes dispositions contraires, les 

-exonérations de droits et taxes d’enregistrement, de timbre 

et hypothéques prévues aux statuts des sociétés nationales 

et nationalisées, offices, établissements et organismes publics, 

sont limitées aux actes et conventions nécessaires & leur création 

-et a la reprise de ]’activité d’autres établissements ou des biens 

meubles ou immeubles et des créances, droits et obligations 

de toute hature faisant partie du patrimoine de ces derniers. 

Art. 98. — Les présentes dispositions prennent effet & compter 

et rétroactivement de la date de chaque opération visée a 

Varticle précédent. 

Art. 99. — Pour l’année 1968, il est institué, dans la limite 

d’un plafond de 30 millions de dinars, un prélévement de 10% 

sur le produit des redevances pétroliéres au_profit-des dépar- 

tements et communes des Oasis et de la Saoura d'une part et, 

d’autre part, au profit d’autres départements et communes 

dont la liste sera arrétée conjointement par le ministre de 

Vintérieur et le ministre des finances et du plan. 

Le produit correspondant 4 ce prélévement est imputé au 

compte d’affectation spéciale n° 302-024 ouvert dans la nomen- 

clature des comptes du trésor. 

Les modalités de gestion de ce compte seront fixées par 

arrété conjoint du ministre de Tintérieur et du ministre des 

finances et du plan. - 

FISCALITE PETROLIERE 

Impét direct pétrolier - Contentieux 

Art. 100. 

pétrolier des sociétés autres que celles visées par Vaccord 

d’Alger du 29 juillet 1965 sont, a compter du 1 janvier 1956, 

régiés conformément aux dispositions du code des impéts 

directs 

* Redevances R.T.A. 

Art. 101. — Les dispositions légales et réglementaires relatives 

& la redevances—pour droit. d’u: ils récepteurs 

de radiodiffusion et de télévision, sont modifiées conformément 

aux dispositions des articles 102 & 112 ci-aprés. 

Art. 102. — Le ministre des finances et du plan est chargé 

- de Vassiette, du recouvrement et du contentieux de la redevance 

— Les litiges relatifs & Vassiette de l’impét_ direct. |.   

annuelle pour droit d’usage des appareils récepteurs de radio- 
diffusion et de télévision, ainsi que du droit fixe et de la taxe 

de 20% visés aux artcles 103 4 111 ci-dessous. 

Le montant des recouvrements effectués, au titre de Ie 
redevance annuelle, du droit fixe et de la taxe de 20%, est 
et service de la radiodiffusion télévision algérienne 

Redevance annuelle pour droit d’usage des appareils 

récepteurs de télévision 

Art. 103. — La premiére redevance annuelle pour droit 

d’usage des appareils récepteurs de télévision, est acquittée 

par lutilisateur : 

— lors de l'importation d’un appareil lui appartenant, comme 

en matiére de douane ; 

— lors de achat en Algérie auprés d’un fabricant, Dans ce 

cas, la redevance est facturée par le fabricant et reversée, 

par ses soins, au receveur des contributions diverses dont 

il dépend. 

Cette premiére redevance est avancée pour Je compte de 

Vutilisateur : 

— lors de limportation 
en vue de sa revente, 

dun appareil par un importateur 

— lors de lacquisition par tout commercant, en vue de 

sa revente au détail, d’un appareil fabriqué en Algérie. 

Dans le premier cas, la redevance est percue comme en 

matiére de douane ; dans la seconde hypothése, elle est 

acquittée auprés du receveur des contributions diverses du lieu 

d@exercice de lartivité commerciale. 

Les dispositions ci-dessus pourront étre aménagées, en tant 

que: de besoin, par arrété du ministre des finances et du plan. 

Art. 104. — La deuxiéme redevance est acquittée par J'utili- 

sateur auprés du receveur des contribution diverses du lieu 

de domicile ou de résidence. 

La date de cette échéance est fixée : 

—au i janvier de l'année suivant la date de Vachat 

ou. de. l'importation par Vutilisateur pour les appareils 

acquis ou importés entre le 1°" janvier et le 30 juin, 

— au 1° janvier de Ja deuxiéme année suivant la date 

de Vachat ou de limportation par l'utilisateur, pour les 

postes récepteurs acquis ou importés entre Ie 1¢* Juillet 

et le 31 décembre. 

Les redevances suivantes sont mises en. recouvrement le 

1*t janvier de chaque année par le receveur des contributions 

diverses. 

Art. 105. — Les redevances sont dues pour chaque apparefil, 

Files doivent étre payées par le propriétaires de lapparell 

ou par lutilisateur, solidairement responsable, dans les deux 

mois de l’échéance. 

A défaut, une pénalité de plein droit dont le taux est fixé 

4 10% du montant en principal de la redevance, est appliquée_ 

Si le retard atteint trois mois, le taux de cette pénalité 

est porlé & 50% et le recouvrement. des sommes impayées 

et des frais qui s’y ajoutent, est poursuivi comme en matiére 

dimpéts directs. . 

Art. 106. — Sont exemptés de la redevances, pour droit d’'usage 

des postes récepteurs de télévision : 

—les postes ufilisés pour les besoins du service de la 

radiodiffusion télévision algérienne et dont la liste est 

arrétée par décision conjointe du ministre de ] information 

at du ministre des finances et du plan, 

— les postes en essai dans les Jaboratoires ou détenus par 

Jes fabricants eh vue de leur vente. 

Art. 107. — En cas de perte ou de destruction, daiment 

justifiées, 1a redevance n'est plus exigée. 

Art. 108. — Les propriétaires sont tenus de déclarer tout 

déménagement ou changement du lieu de détention du récepteur 

auprés du receveur des contributions diverses compétent, sous 

peine dune amende fiscale de 200 & 500 DA.
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Appareils récepteurs de radiodiffusion 

Art. 109. — Tl n’est plus percu de redevance annuelle afférente 
& la période postérieure au 31 décembre 1967 pour droit d’usage 
des appareils récepteurs de radiodiffusion, & Yexclusion de ceux 
utilisés dans les cafés, hétels, restaurants, salles de spectacles 
et autres lieux publics qui demeurent soumis aux tarifs actuels. 

Dans ces derniers cas, la redevance annuelle est percue, 
Pour chaque appareil, selon les modalités prévues aux articles 
103 & 108 ci-dessus. 

Art. 110. — L'importation, la fabrication ou le montage en 
Algérie d’un appareil récepteur de radiodiffusion donnent lieu 
quel que soit l'usage, & la perception au profit de la R.T.A,, 
du droit fixe ci-aprés : 

— 50 DA pour les appareils récepteurs de radiodiffusion 
& lampes, fonctionnant sur secteur ou sur piles, pour 
les appareils installés & bord des véhicules, ainsi que 
pour les appareils récepteurs de radio 4 transistors dont 

le prix de vente, hors taxe 4 la production ou la valeur 
imposable & l’importation, est supérieur 4 150 DA, 

— 30 DA pour les autres appareils récepteurs de radiodiffusion. 

Le droit fixe est da : 

— par toute personne résidant en Algérie ou venant y résider 
lorsqu’elle importe un appareil récepteur de radiodiffusion 
nvayant pas déja été soumis au droit fixe. Le recouvrement 
est effectué comme en matiére de douane ; 

— par les personnes ou sociétés assurant la fabrication 
ou le montage d’appareils récepteurs de radiodiffusion. 
Le droit fixe est alors pergu & la sortie des usines 
ou des ateliers de montage comme en matiére de taxes 
sur le chiffre d’affaires. 

Art, 111. — L’importation, la fabrication ou le montage en 

Algérie des piles électriques, sont soumis & une taxe de 20% 
percue au profit de la R.T.A. 

Cette taxe est recouvrée & l'importation comme en matiére 
de douane et la valeur imposable est celle qui est définie par 
Yarticle 40 du code des taxes sur le chiffre d'affaires. 

En ce qui concerne les piles électriques fabriquées ou montées 
en Algérie, la taxe est due sur le montant des ventes réalisées 
par les personnes ou sociétés assurant la fabrication ou le 
montage des produits imposables. Le fait générateur de la taxe 
est constitué par l’encaissement-du prix. 

Sous réserve des dispositions particuliéres la concernant, 
la taxe est soumise & toutes les régles de contentieux et de 
recouvrement qui régissent les taxes sur le chiffre d’affaires. 

Art. 112. — Un arrété du ministre des finances et du plan 

déterminera, en tant que de besoin, les modalités d’application 
des articles 102 4 111 de la présente ordonnance. 

Recensement des fonds de commerce et des locaux 
& usage professionnel 

Art. 113. — I — A partir du 1°" mars 1968 et au plus tard 
le 30 juin 1968, les personnes physiques ou morales, y 
compris celles effectuant temporairement des travaux d’études 
ou autres, dont l’activité reléve de la cédule des bénéfices 
industriels et commerciaux ou non commerciaux et les associations 
régies par la loi du 1¢* juillet 1901, sont tenues de souscrire auprés 
de Ja recette des contributions diverses dont elles dépencent, 
pour le paiement de ladite cédule, tant pour leurs principaux 
établissements que pour chacune de leurs succursales ou 
agences, une déclaration en triple exemplaire soumise 4 un 
droit de timbre fiscal d’un dinar & apposer sur l’un des 
exemplaires, et énoncant : 

— les nom, prénoms, adresse et, s'il y a lieu, la raison 
Sociale de l’entreprise ; 

— la forme légale de celle-ci ; 

— Vactivité exercée ; 

— la date du début d’occupation du fonds de commerce ; 

— la consistance de celui-ci ; 

— le numéro de I'article d‘imposition au réle des contri- 
butions directes ; 

_ ore d'affaires global réalisé au cours de l'année 

le nombre de salariés et le montant des salaires 
versés en 1967.   

I. — Les exploitants propriétaires du fonds de commerce 
doivent indiquer en outre 

—la date d’acquisition du fonds ; 
— la nature de Vacte d’acquisition de ce fonds : 
—le nom de Vancien propriétaire du fonds ; 
— le prix de l’acquisition 
— les nom, prénoms, profession et adresse actuelle du 

propriétaire des murs ; 
— le montant des loyers des murs payés en 1967. 

Til — Les exploitants locataires doivent indiquer : 
— le montant des loyers payés au propriétaire du local 

si l’exploitant du fonds de commerce n’est que locataire: 
~—- la date d’entrée dans les lieux ; : 
— les nom, prénoms, profession et, adresse actuelle du 

propriétaire du fonds de commerce ; 
— les. nom, prénoms, profession et adresse actuelle de 

Vancien occupant ; 
— la nature du titre d’occupation - acte de location et date 

de Venregistrement de Vacte ou l’arrété d’attribuiim admi- 
nistrative au cas ot la propriété du fonds de commerce a été 
dévolue 4 I’Etat en vertu de l’ordonnance n° 66-102 du 6 
mai 1966 ; 
‘— les nom, prénoms, profession et adresse actuelle du pro- 
priétaire des murs. 

Art. 114. — Le défaut de déclaration dans le délai prescrit 
ou l’inexactitude de la déclaration est sanctionnée d'une amende 
fiscale de 200 A 2.000 DA, 

Art. 115. — Les renseignements visés 4 V’article 113 ci-dessus 
seront complétés et les modalités <’application des articles 
113 et 114 ci-dessus précisées, en tant qu: de besoin, par 
arrété du ministre des finances et du Plan. 

Taxe de secours au profit de la protection 
sociale des aveugles, de action en faveur des vieillards, 

infirmes et incurables, des enfants déshérités 

Art, 116. — I. — Le 1 alinéa du 3° de JVarticle 168 
de l’ordonnance n° 67-83 du 2 juin 1967 modifiant et complétant 
Vordonnance n° 66-368 du 31 décembre 1966 portant lai de 
finances pour 1967, est complétée comme suit 
suit : 

«.. .& Vexclusion des réunions sportives, des matches de 
de boxe ou de catch ». ‘ 

II — Le 2° alinéa du 3° 
abrogé, 

de l'article visé ci-dessus, est 

Date de prise d’effet de certaines mesures 

Art. 117. — Sont applicables, & compter du 1" janvier 1968, 
les dispositions des articles ci-aprés 

20, 31, 83 a 41, 45, 46, 57 & 59, 68 et 69, 72 & 81, 85 a. 94, 
et 101 4 lll 

Art. 118 — 

Journal officiel de 
et populaire. 

Fait & Alger, le 30 décembre 1967. 

: Houari BOUMEDIENE 

La présente ordonnance sera publiée au 

la République algérienne démocratique 

ETAT « A s 

    

  

  

Prévisions 
1968 

INTITULE DES RECETTES en milliers 
de DA 

C/ 201-001 Produit des contributions directes 820.000 

C/ 201-002 Produits enregistrement timbres 80.000 
C/ 201-003 Produits impdts divers sur les 

affaires 800.000 

C/ 201-004 Produits contributions indirectes 700.000 
C/ 201-005 Produits douanes. 350.000 
C/ 201-006 Produits domaines 10.000 
C/ 201-007 Produits divers du budget 100.000 
C/ 201-008. Recettes d’ordre 20.000 
C/ = 2u1-009 Aide extérieure libre 100.000 
C/ 201-016 Aide ext¢rieure lice 150.000 
C/ 201-011 Fiscalité pctroliére 1.000.000 - 

C/ 201-012 Bénéfice du secteur socialiste-bien 
d'Etat 340.000 

C/ 201-013 Recettes exceptionnelles. 60.000 
es 

Total 4.530.000 
 



  

30 décembre 1967 JOURNAL OFFICIEL DE 1A REPUBLIQUE ALGERIENNE 1205 
  

ETAT « 

REPARTITION PAR TITRE ET PAR MINISTERE DES CREDITS OUVERTS POUR 1968 (EN DA) 

  

  

  

  
          
  

TITRE I TITRE II TITRE Iii TITRE IV TOTAL 

Présidence du Conseil ...cccccscccceseccevcees _ _~ 21.135.000 21.135.000 

Défense nationale . . csssccseccceccoecvceeces _ _ 490.000.000 _ 490.000.000 

Ministére d’Etat chargé des transports ........ _- - 7.330.000 9$1.770.000 99.100.000 

Affaires étrangéres ...... ede e ee eeesecccceoues - _ 50.109.000 550.000 50.659.000 

Intérieur 2 . . cccceccececcccenee setecccneenee _- ~~ 288.226.400 6.563.600 294.790.000 

Finances et plan ....sssceseceeees setacececeees _ = 119.420.000 6.000 119.425.000 

Agriculture et réforme agraire ....... ceeeeee _ ad 105.252.500 15.995.500 121.248,000 

Information .. 2 2 scsesscccescccesccescceseces _ _ 6.560.000 40.440.000 47.000.000 

Justice . 2. ceecevcccecccece eee eecesersnees _ _ 49.000.000 49.000.000 

Education nationale . ...erccscevceccsceccees _ _ 662.955.500 82.044.500 745.000.000 

Santé publique . . .......00e wees ceeeeee seeeeee _- _ 57.000.000 230.850.000 287.850.000 

Anciens moudjahidine ..........ce05 eeneseeees _ _- 25.860.000 274.140.000 300.000.000 

Industrie et Energie ......csccsneccecccecceers _ —_ 15.810.000 9.940.000 25.750.000 

Travaux publics et construction ........-506-. _ _ 125.353.000 900.000 126.253.000 

COMMErFCE . ow cecevcvcacccvcccccsvoves peceeees _ _ 10.730.000 20.000 10.750.000 

Travail et affaires sociales .....ccccescceccees - _ 38.765.000 45.695.000 84.460.000 

Tourisme . 1 w..ce eee ce cece eens eve eneee oe _ ~ 7.590.000 710.000 8.300.000 

Jeunesse et SPOrts ......cc cece eee eecceeeece ees —_ _ 46.986.000 8.014.000 55.000.000 

HAbOuS 2. . cece cc ccc cee cc ensecec ee nttuvesoses _ - 21.963.000 100.000 22.063.000 

Charges COMMUNES . ....seccevecseceeseceeenee 191.105 000 47.000.000 232.012.000 111.300.000 581.417.000 

Total 2 cccccvecccccscevccvecneees 191.105.000 47,000.000 2.382.057 .400 919.037.600 3.539.200.000 

ETAT «Cr 

CONCOURS TEMPORAIRES EN MILLIERS DE DA. bo) Secteur autogéré 200.000 

1°) — Industrie et Energie sssreseesereeeeeer sees 1.010.000 | 30) — Tourisme . . 0 w.seee Liebeeeeaeeeeeeseaes 30.000 
a) SONATRACH 800.000 4 Habitut 100.000" 
b) SNS. 155.000 ) — Habitat 2 2. c  eevesseees. cen ecsoneererce : 

ce) EGA. 40.000 5°) — Infrastructure . 2 2 scssececescecveveecees 54.000 

dad) SONAREM ya 00 a) P.T.T 40.000 

2°) — Arri ulture et .réforme agraire ..... 330.000 b) S.N.CF.A. 9.000 

@) Secteur traditionnel 130.000 | ¢) Port autonome d’Alger 5.000
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DECRETS, ARRETES DECISIONS ET CIRCULAIRES 

  

MINISTERE DES FINANCES ET DU PLAN Décréte : 
Article 17 — Les crédits ouverts au titre du budget de 

Décret n° 67-291 du 30 décembre 1967 portant répartition des | fomctionnement par J’ordonnance n° 67-290 du 30 décembre 

crédits ouverts au titre du budget de fonctionnement par | 1967 portant loi de finances pour 1968 au Président du 
Yordonnance n° 67-290 du 30 décembre 1967 portant loi de | Conseil (services centraux), sont répartis par chapitre, confor- 

finances pour 1968 au Président du Conseil (services | ™ément au tableau « A » annexé au présent décret. 

centraux). 

    

Art. 2. — Le ministre des finances et du plan est chargé 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, | de l’exécution du présent décret qui sera publié tt Journal . os , . hes 5 ; aire. 
Bur le rapport du ministre des finances et du plan ; officiel de la République algérienne démocratique et pop 

Vu lordonnance n° 67-290 du 30 décembre 1967 portant loi Fait & Alger, le 30 décembre 1967. 
de finances pour 1968 (article 7) ; Houari BOUMEDIENE. 

TABLEAU A 

Nomenclature, par chapitre, des crédits ouverts 
au titre du budget de fonctionnement pour 1968 

au Président du Conseil (Services centraux) 
  
  

CREDITS OUVERTS 

  

  

  

LIBELLES EN D.A. 

TITRE III | 
MOYENS DES SERVICES ; 

1 Partie 

Personnel. — Rémunérations d’activité 

31-01. Présidence du Conseil et secrétariat général de la Présidence du 
Conseil — Rémunérations principales ...........cceeece ce eeceeeees 667.000 

31-02 Présidence du Conseil et secrétariat général de Ja Présidence du 
Conseil — Indemnités et allocations diverses ..... eee e een eeneeeee 59.500 

31-11 Secrétariat général du Gouvernement — Rémunérations principales .... 146.000 

i 31-12 Secrétariat général du Gouvernement — Indemnités et allocations 

GIVETSES coe ccc cc ccc eee cette cece eee eee e ence et sssetenee ene seeeees 74.000 

31-21 Direction naticnale du chiffre — Rémunérations principales ........ 1.703.c00 

31-22 Direction nationale du chiffre — Indemnités et allocations diverses .. 153.000 

31-31 Direction de Y'administration générale — Rémunérations principales .. 2.707.000 

31-32 Direction de l’administration générale — Indemnités et allocations 
GIVELSES oo ec ccc ce cee tee eee eee eee eee eee eet eee e eet ene eee 201.000 

31-33 Direction de l’administration générale — Personnel vacataire et jour- 
nalier — Salaires et accessoires de salaires ..........ssseeeeeeeeeee 1.300.000 

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

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

31-99 Rémunérations des personnels détachés auprés des assemblées populaires 

COMMUNAIES . oe eee ee eet eee eee eee tte e eee ennate mémoire 

Total de la lére partie ........ ace cece comes ceseererees ees eenee 7.630.500 

2eme Partie 

Personnel. — Pensions et allocations 

32-92 Rentes d’accidents du travail .......... cect ence eee eect e ener eereeennee mémoire 

3° Partie 

Personnel en activité et en retraite 

Charges sociales 

33-91 Prestations famillales ...........cces cece eeeees eee c eect eet eee enaee 1.000.000 

33-93 Sécurité sociale 2... ccc cee ec ee eee eee tee tense tee eet e ee eneeee 165.000 

33-95 Contribution aux ceuvres sociales de la Présidence du Conseil ........ 70.000 

Total de la 3° Parle. .cs.ccsecsereeeees: ~~ 4.235.000 
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N° des CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES LIBELLES EN DA. 

4 Partie 

Matériel et fonctionnement des ser-.ces 

34-01 Présidence du Conseil et secrétariat général de la Présidence du 
Conseil — Remboursement de frais .......- ence eee e cece nen eeeeene 800.000 

34-02 Présidence du Conseil et secrétariat général de la Présidence du} 

Conseil — Matériel et mobilier .......... ccc ccc ee cee eee eens 15.000. 

34-03 Présidence du Conseil et secrétariat général de la Présidence du 

Conseil — FOurnitures 20.0... cece ccc eee cence nee tence ener eran 60.000 

34-11 Secrétariat général du Gouvernement — Remboursement de frais ... 22.000 

34-12 Secrétariat général du Gouvernement — Matériel et mobilier .......- 15.000 

34-13 Secrétariaf général du Gouvernement — fournitures .......-.s0e- aes 20.000 

34-14 Secrétariat général du Gouvernement —- Charges annexeS .....+.+- 100.000 

34-15 Secrétariat général du Gouvernement — Habillement ........ se eeeees mémoire 

34-21 Direction nationale du chiffre — Remboursement de frais ........ . 160.000 

34-22 Direction nationale du chiffre — Matériel et mobilier ....... eeeeneeee 220.000 

34-23 Direction nationale du chiffre — Fournitures ....... conc ac ceenevceees 15.000 

34-24 Direction nationale du chiffre — Charges annexes .... se ccceseeceses 10.000 

34-25 Direction nationale du chiffre — Habillement ......... seseeees aeeseee 2.500 

34-31 Direction de administration générale — Remboursement de frais .... 113.000 

34-32 Direction de l’administration générale — Matériel et mobilier ..... eee 75,000 

8 34-33 Direction de ladministration générale — Fournitures ...... seececcens 205.000 

34-34 Direction de l’administration générale — Charges annexXeS ......eeees- 495.000 

34-35 Direction de l’administration générale — Habillement ..,.....ceeeeee: 70.000 

34-36 Manifestations, fétes et cérémonies officielles .........0cceeeeeeeeeeee 802.000 

34-37 Palais du Peuple - dépenses de fcnctiomnement et frais de réception .. 300.000 

34-91 Parc AUtoMObile co.cc cc ccc ccac cece eens even sesssesvesesecoees ee cccccee 1.200.000 

34-92 LOVETS cecccccccccnccsccceneeseceee nse ress seers esse een sess seeneeeeeees 40.000 

Total dé la 4° Partic..cessesessseesevees 4.769.500 | 
. , { 

5* Partie 

Travaur d’entretien 

35-01 Travaux d’entretien des batiments .............0. seen e eee eeoeeeeeae eae 1.500.000 

Total de la Séme partie ....... eeeveeeeeess obec eee enceceeonne 1.500.000 

7 Partie . 

Dépenses diverses 

$7-01 Fonds spéciauX . ccsseccessceeseues ceeseees sec cee eet en eescnscceceeens 6.000.000 

Total de la 7 partie ..... ccc cece eee cee sev eeeeecceneeeees 6.000.000 

Total pour le titre III ........... cece eee ee renee eeenenes 21.135.000. 

TITRE IV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

lére Partie 

Action administrative 

41-01 Interventions diverses ....... cece cece cece eee ce ctececscrtceees sec cenees mémoire 

Total pour le titre IV ............ peewee ccc cece cence eeseecere mémoire 

Total pour la Présidence du Conseil (Services centraux) .. 21.135.000 

NN A —    
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Décret n° 67-292 du 30 décembre 1967 portant répartition des 
crédits ouverts au titre du budget de fonctionnement par 
Pordonnance n° 67-290 du 30 décembre 1967 portant loi de 
finances pour 1968 au ministre de la défense nationale. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre des finances et du plan ; 

Vu Vordomnance n° ue 67-290 du 31 décembre 1967 portant loi 
finances pour 1968 (article 7) Oo   

Décréte ; 

Article 1°™. -—- Les crédits ouverts au titre du budget de 
fonctionnement par l’ordonnance n° 67-290 du 30 décembre 
1967 portant loi de finances pour 1968 au ministre de la 
défense 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 la défense nationale sont chargés, chacun en 
ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera 
publié au Journal officiel de la République algérienne démo- 
cratique et populaire. 

Fait & Alger, le 30 décembre 1967. 
Houari BOUMED.SNE, 

TABLEAU A 

Nomenclature, par chapitre, des crédits ouverts 
au titre du budget de fonctionnement pour 1968 

au ministre de la défense nationale 

    
  

  

      

a re 

N° des CREDITS OUVERTS 
CHAPITRES LIBELLES EN DA 

TITRE III 

MOYENS DES ARMES ET DES SERVICES 

lére Partie 

; Personnel — Rémunérations d’activité 

31-01 Personnels civils -- Rémunérations principales ......... sees eeenenes 33.788.371 

31-02 Personnels civils — Indemnités et allocations diverses ...... ee ceeees 580.000 

31-21 Personnels militaires — Soldes ......... veeeuauaeececvaeeeees seeeeeee 268.241.138 

31-22 ' Personnels militaires — Indemnités et allocations diverses ........ a 22.028.078 

Total pour la lére partie .......ccccceees widen eae eeteeteees eases 324.637.587 

2° Partie 

Entretien du personnel 

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

32-21 Alimentation de la troupe .......... ccc cece cece ecee eens fe eeececene a 41.000.000 

32-22 Habillement, campement, eouchage, arneublement ........cceveccetee 20.487.952 

32-23 Masses, eau, chauffage, éclairage, entreticen, fourniture, instruction .. 10.200.000 

32-24 Matériel de cuisine et subsistance ..........c.cccccececevcevecs saceeee 3.173.731 

32-25 Personnel militaire — Transport et déplacement ........ccecceeecees 7.300.000 

32-84 Postes permanents a l’étranger ........ eee ceeees sae e ence eneencceceees 480.000 

Total pour la 2° partie ..... cece ccc teeter ee cenees seeeeeee 83.141.683 

3° Partie 

Charges sociales 

33-91 Prestations familiales . .. ccc. cece e cece w se nesccece sete beceeuecenveees 30.926.730 

33-93 GSECULItG SOCIALE LoL cece eee cece nee eeeeeceervesetnstevncnseecegs 15.000.009 

Total pour la 3° partie ...........e eee cece ee cesccees seeeeeeees 45.926.730 
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oor es LIBELLES Teen oA 

4 Partle 

Matériel et fonctionnement des armes et des services 

34-01 Administration centrale — Matériel et fonctlonnement ........+sse- 1.000.000 

34-02 Administration centrale — Parc automobile .....cccccesccsccceveccecs 50.000 

34-04 Services financiers .....ccccsccovccvccvvcccssssesassesseersscscevessses 400.000 

34-05 Commissariat Politique ..ccscccccsvensessccressesssesccsrcssccsasscsees | 800.000 

34-07 Sécurité militaire ....cecacencccccsecnccesentecesevceesesessesessesenes 300.000 

84-11 Gendarmerie nationale ...cccccascccccccccccssececccccnseseccnsseresees 1.000.000 

34-21 Tntendance — ...ccccccccccceccccvccvessscessssesnscesassecescessccneses 1.300.000 

| 34-41 Bervice du matériel .....sccsceseecsscececcenscvevcceerensesensreeseees 14.000.000 

34-42 Transmissions ....... semen eee e eee ee ance e eee cence etree seen eee eee eees 3.000.000 

34-51 Centre hippique et unités méharistes ...cccscccccecccccvcccessescees 944.000 

34-61 Service de Santé .....ccccscaccccccgecssccecenccesecsseseseneasnsesnens 1.000.000 

34-71 Marine — c.ccccccccccecnsccccccccnnccase essere ssrneseseecsnaeesceres ees 1.500.000 

34-81 Aviation oc sccccccecece eae eecencncecceceseeeeeseneaseeenesn ses eeescase 2.000.000 

34-92 Chargt@s {mmobili€res .....ccceseccceeeccceeetecssseseneepessesseereens 1.000.000 

34-93 . Iaaisons postales, télégraphiques et téléphoniques ........eseseeeeee 1.000.000 

Total pour la 4° partie ......... eee c cece nee eeeeeeeeeeseeeues 29.294.000 

5° Partie 

Travaux d’entretien 

$5-21 Génle — Masse et matérie] ....cccccccenccccccccsccceresseensseeseens 5.000.000 

Total pour la 5f partie .... ccc eee c cece cece ence e ene eens eeneee 5.000.000 
IY 

w Partie 

Dépenses diverses 

37-01 Dépenses GiverseS ...cccgeececcscccccnccceeecs co eeeees See eeeetecereeeen 2.000.000 

37-21 Contentieux — Réparations civiles .......ecseeeeeceveeees cece cueeees mémoire 

37-93 Dépenses militaires diverses ...... sec cccc ccc cece ence eseeesscceeeenees mémoire 

Total pour la 7 partie ............ seeeee cece etcccccceceeeears 2.000.000 

TITRE IV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

6° Partie 

Action sociale — Assistance et solidarité   46-3} “ Délégation de sclde d'office aux ayants cause des.militaires tués ou 

GISPAFUS Lecce ee cee ete eet eee nee cent ences eee eeereneeee mémotre 

Total pour le ministére de la défense nationale ......cceceeves- 490.000.6600     ES 

I           
  

| ee ne ae ini Maw a aa: oelaire Ma Santis oT?” SSE  
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Décret n° 67-293 du 30 décembre 1967 portant répartition des 
crédits ouverts au titre du budget de fonctionnement par 
Yordonnance n° 67-290 du 30 décembre 1967 portant loi de 

finances pour 1968 au ministre d’Etat chargé des transports. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

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

Vu Vordonnance n° 67-290 du 30 décembre 1967 portant loi 
de finances pour 1968 (article 7) ; 

Décréte : 

Article 1°. — Les crédits ouverts au titre du budget de 
fonctionnement par l’ordonnance n° 67-290 du 30 décembre   

1967 portant loi de finances pour 1968 au ministre d’Etat 
chargé des transports, sont répartis par chapitre, confor- 
mément au tableau « A » annexé au présent décret. 

Art. 2. — Le ministre des finances et du plan et le 
ministre d’Etat chargé des transports, sont chargés, chacun 
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui 

sera publié au Journal officiel de la République agérienne 
démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 30 décembre 1967. 

Houari BOUMEDIENE, 

TABLEAU A 

Nomenclature, par chapitre, des crédits ouverts 
au titre du budget de fonctionnement pour 1968 

au ministre d’Etat chargé des transports 

  

  

  

  

  

  

N° ces CREDITS OUVERTS 
CHAPITRES LIBELLES EN DA. 

TITRE I 

MOYENS DES SERVICES 

lére Partie 

Personnel — Rémunérations .d’activité 

31-01 Administration centrale — Rémunérations principales ..........sse: 1.292.000 
31-02 Administration centrale — Indemnités et allocations diverses ........ 115.000 
31-03 Administration centrale. — Personnel vacataire et journalier. — Salaires 

et accessoires de sdlaires ......... cc cece cece ec cee ccc neetteeesaeeneees 75.000 
31-11 Services extérieurs — Transports terrestres — Rémunérations prin- 

CIDALES Lecce cece cece cece cece tenses eee eee ete e reentrant ecenereeseees 899.000 

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

diverses ........4. Pena n ete eee eee eee ee eae eee een ae meee nese esses 87.800 

31-13 Services extérieurs. — Transports terrestres. — Personnel vacataire 

et journalier. — Salaires et accessoires de salaires ...... pete ae neeee 140.000 

31-21 Services extérieurs — Marine marchande — Rémunérations principales .. 1.236.000 

31-22 Services extérieurs — Marine marchande — Indemnités et allocations 

GIVETSES 2... cece cee cece cence erect ent e nee n enna e ee ence ee ene eeeaee 32.000 

31-23 Services extérieurs. —- Marine marchande. — Persennel vacataire et 

journalier. — Salaires et accessoires de salaires .......-..ceeeseeeeens 50.600 

31-31 Services extérieurs — Aviation civile — Rémunérations principales .... 702.000 

31-32 Services extérieurs — Aviation civile — Inderinités et allocations 

GIVEPSES 2.0... cece cece cece cece eee ene eee eens eee e eee neeeeees 52.600 

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

: nalier. — Salaires et accessoires de Salaires ........ cece e eee eee eeeee 43.600 

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

31-92 Traitement des fonctionnaires en congé de longue durée ..... seeeees 25.000 

31-99 Rémunérations des personnels détachés aupres des assemblées populaires a 

communales .. 6 ..ccc cece eeee sence eens ccc cnet eee te eee ee rete eeseee mémoire 

Total de la Lére partic ...ccccsccecccacccccnvenccesssvensecsees 4.750.600 ‘ 

2éme Partie 

Personnel, — Pensions et allocations 

32-92 Rentes d’accidents du travail ......:ccccecec ee cne cere teen eens enee seers mémoire 

Total de la 2éme partie ...... veeeeees mémoire 

3ime Partie 

Personnel en activité et en retraite 

Charges sociales 

83-91 Prestations familiales .......ccccccceceerccceeneveuceeesecceneeeeeenues 500.000 
33-92 Prestations facultatives ..iccsscccecccvecseveevsccesccncecccnseessesees 4.000            
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Neen eee eee ee eee eee — 

N° ces CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES LIBELLES EN DA. 

33-93 Sécurité sdclale .........cce cee eeees ce eeeeeenetees Se cccereeeeesaneeses 110.000 

33-95 Contribution aux ceuvres sociales du ministére cheese ee eeeees Mee eeeeee 3.000 

33-96 Contribution. de YEtat au fonds de retraites des agents des chemins 

de fer d’intérét local et traMWAyS vo... csccccccceeeeceeeesennecenes mémolre 

Total de la 3éme partie c...... cscs esenceneccecccsscaseeccoooees 617.000 

-4éme Partie 
Materie: ek fonctionnement aes servwes 

34-01 Administration centrale — Remboursement de frais ......+sseeeeees _ 141.000 

34-02 Administration centrale — Matériel et mobiller ......sceseesseeeees 70.000 

34-03 Administration centrale — Fournitures’....... ceeceeeseceeeuceeseeees 144.450 

34-04 Administration centrale —- Charges’ annexes ......-..+--+- sev eeeees 90.000 

34-05 Administration centrale — Habillement ....... Leneececeeeceeesanee see _ 5,500 

34-11 Services extérieurs — Transports terrestres — Remboursement de frais . 120.000 

24-12 Services extérieurs — Transports terrestres — Matérie! et mobiller .... 20.000 

\ 34-13 Services’ extérieurs — Transports terrestres — Fournitures ........- . 38.000 

34-14 Services extérieurs — Transports terrestres — Charges annexes ...... 36.000 

34-15 Services extérieurs — Transports terrestres -— Habillement ........ 12.000 

34-21 Services exterieurs — Marine marchande — Remboursement de frais .. 60.000 

34-22 Services extérieurs — Marine marchande — Matériel et mobilier ... 300.000 

34-25 Services extérieurs — Marine marchande — Fournitures ......+-++ 70.000 

34-24 Services extérieurs — Marine marchande — Charges annexes ......-- 75.000 

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

34-28 Services extérieurs — Marine marchande — (Alimentation et cantines) . 28.500 

34-31 Services extérieurs — Aviation civile — Remboursement de frais ... 12.000 

34-32 Services extérieurs — Aviation civile — Matériel et mobiller .......0+. 45.000 

34-33 Services extérieurs — Aviation civile — Fournitures .......+. ca eones 56.000 

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

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

34-91 Parc automobile ...cceeccccseeccec econ es ecee sere ers e ene e nen e eee ee esse? 407.009 

34-92 Loyers  ....seeeeeees seeeeeeees cuevecvecacccaceveccecessnsseeneenesees 41.000 

Total de la 4éme partic .......sccecceccccccessssnssocecseesenns 1.822.400 

5° Partie q 

Travauzr d’entretien 

35-01 Administration centrale — Entretien des immeubles ......+sesseeeee 40.000 

35-11 Services extérieurs —- Entretien des immeubles ....... se eeneneeeees 1006.C00 

Total de la 5* partie ...... Lees leeeeaneere sence eceneceebaverene 140.000 

Total du Titre ITI ......ccccccscccsscevers 7.830.000 

TITRE IV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

3° Partie 

Action éducative et culturelle 

43-01 BOULSES oo. cece eee ee eee cece nent ect eee nent tener ene enans sec ceeteeeeeeens 300.000 

43-02 Subventions aux centres nationaux d’aviation légére ............ seve 250.000 

Total de la 3° Partie ........ccceesesseeeeeeenenens Leeeeeeueees 550.000 
4 Partie 

Action economtiyue — Encouragement et interventions 

44-01 Subvention 4 la S.N.C.P.A. ....... eben cee eeseratseesseeres so eeeceeees 67.220.000 

44-09 Subvention &@ VOGSA. vo. cccscccersececcccceces cece eeceeees seecees 24.000.000 

Total de la 4° Partie ........csseeeeseeeeeeees ve ceeeees seceaees 91.220.000 

6éme Partie 

Action sociale. —- Assistance et solidarité 

46-01 Contribution aux activités du service de recherches et de sauvetage 

(convention de Chicago) ....... cece cece cece ence eet neseneteseaage mémoire 

Total de la 6éme partie ...... eee ee eect oeeee mémoire 

Total pour te titre IV co... cece cc cece erect nee een enees 91.770.000 

: Total pour le ministere d’Etat chargé des transports .... 99.100.000 

0
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Décret n° 67-294 du $0 décembre 1967 portant répartition des 
crédits oaverts au titre du budget de fonctionnement par 
Pordonnance n°’ 67-290 du 30 décembre 1967 portant loi de 
finances pour 1968 au ministre des affaires étrangéres. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre des finances et du plan ; 

Vu Vordonnance n° 67-290 du 30 décembre 1967 portant loi 
de finances pour 1968 (article 7) ; 

Décréte : 

Article 1°, — Les crédits ouverts au titre du budget de 

fonctionnement par Yordonnance n° 67-290 du 30 décembre 
1967 portant lol de finances pour 1958 au ministre ds affaires 
étrangéres, sont répartis par chapitre, conformément au 
tableau « A » annexé au présent decret. 

Art. 2. — Le ministre des finances et du plan et le 
ministre des affaires étrangéres 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 a Alger, le 30 décembre 1967. 

Houari BOUMEDIENE. 

TABLEAU A 

Nomenclature, par chapitre, des créatts ouverts 
au titre du budget de fonctionnement pour 1968 

au ministre des affaires étrangéres 
  

  

  

      

AL aa ae 

N° des CREDITS OUVERTS 
CHAPITRES LIBELLES EN CA. 

TITRE Ii 

MOYENS DES SERVICES 

1” Partie 

Personnel. — Rémunérations d activité 

31-01 Administration centrale. — Rémunérations principales .....ssseveee: 3.200.000 

31-02 Administration centrale. — Indemnites et allocations diverses ........ 353.000 

31-03 Administration centrale — Personne! journalier et vacataire — Sulaires 

et accessoires de Salaires ....... 0... .c cece eee e cee sv eee see teeneeeee 400.000 

31-11 Services 4 l’etranger — Rémunerations principales Leeeseceee eee eens 12.367.000 

31-12 Services a létranger — Indemnités et allocations diverses ............ 10.174.000 

31-13 Services 4 l’étranger — Personne] journalier et vacataire — Salaires 
, et accessoires de salaires 20.00... ... ce ccc eee cece eee acaeaeneees 900.000 

31-89 Personne) & reconvertir — Rémuneérations princtipales ......seceeeees- 190.000 

31-92 Traitement du personnel en conge de longue GUr€@....... cee ee eee eees 20.000 

31-99 Rémunérations des personnels détachés auprés des assemblées populaires 
communales ...... Cee ene eee eee een eee b bene t eet b eee eneees mémoire 

Total de la 1° Partie ....cccccccccecuccsecucs 27.604.000 

2éme Partis 

Personnel — Pensions et allocations 

32-92 Rentes d’accidents du travail ............ bebe e cece te eeeeee teens see mémotre 

Total de la 2eme partie ....... ceesee . meémoire 

3éme Partie 

Personnel en activité et en retraite. 

Charges sociales 

33-91 Prestations familiales 2 1.0... cece cece cece ccc ee con cceceuceees ee eeeee 1.26° 999 i 

33-92 Prestations facultatives ..........0. Oe e eee m ec ween ee ec ene cereeeasesees 20.090 

33-93 Gecurité sociale 2.2... eeeececccceceeeeeeeuaceeees Lec eeeaeeeens beeen 740.000 | 
i : : . : 

i Total de la 3éme partic .......cccceceeseeeseecees beceeeeesees| 1.920.000 {f 
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4éme Partie 

Matértel et fonctionnement des services 

34-01 Administration centrale, — Remboursement de frais ....cccecssscveces 1.875.000. 

34-02 Administration centrale. —~- Matériel et mobiller ,,..,-sasccesnoceseves 270.000 

34-03 Administration centrale — Fournitures .....cccocscccccvsccveccccses: 520.000 

34-04 Administration centrale: — Charges ANNEXES cesevencccrcenvenpepesess 1.646.000 

34-05 Administration centrale — Habillement ,.,..cccscousceesccsencevases 40.000 

34-07 Frais d’organisation de manifestations et de réunions diplomatiques. 100.000 

34-11 Services @ l’étranger. ~ Remboursement Ge [rales ...cscecasccveveces: 3.760.000 

34-12 Services a l’étranger — Matériel et mobiller .....scccccvesevccsecces 3.700.000 

34-13 Services & Vétranger — FOurnitures ....ccescscccccccesecvvsccccecse: 1.354.000 

34-14 Services & l’étranger — ChargeS ANNEXES .rcocccccccnccceseccecnecss: * 2.060.000 

34-15 Services 4 V’étranger — Habillement becaenscacspectonseaseseceneeess 60.000 

34-91 PArc AUTOMODIE . . ceccecacccccccccenecaneceresessnsesssesececeesnees: 2.000.000 

34-92 Loyers .......... rrr errr rrr rrr rr rrr) ar rrr rr rere rer 1.950.000 

Total de la 4éme partie ....ccccscccccceccnccscccccesvoesenseges 17,835,000 

5eme Partie 

Travaux d’entretien 

35-01 Entretien deg immeubles ......ccccccccccvcccccscccsvessvccesevscssuss 2.550.000 

Total de la 5éme partie ....ccccccncccccccccvvcencvconrsvseanee? 2.550.000 

Tame. Partie 

Dépenses diverses 

37-01 Conférances internatlonales .....crecccsccccvescccensesssaccseseeosses: 200.000 

Total de la TéeME Partle ....c.cceccccevsccsessnseevssacocseoenrs 900,000 

Total du Titre (LL ..csscsssescesceeevacss 50.109,000 
TITRE [V 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

2eme Partie 

Action internationale 

42-01 Participation aux organismes InternatlonaUr ....sccccccseceeseseeees mémolre 

Total de ia 2éme partie .......... sesecceeeceseseaesessscseessoel  mémoire 

6éme Partie 

Action sociale — Assistance et solidarité 

46-91] Frais de rapatriement et d’assistance aux Algériens malades et néces- 

siteux a letranger ...... See enceeeeeeeees seeeee cece eeeseeeseecvenseas 550,000 

Total de la Géme Fartie c.ssesteccvanecee: 550,000 

Tota} du Titre IV ....ccyesecsepavesoeeees 550.000 

Total pour le ministére des affaires étrangéres........ 0.659.000  
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Décret n° 67-295 du 30 décembre 1967 portant répartition des 
crédits ouverts au titre du budget de fonctionnement par 
Yordonnance n° 67-290 du 30 décembre 1967 portant loi de 
finances pour 1968 au ministre de lintérieur, 

  

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil der ministres, 

Sur le rapport du ministre des finances et du plan ; 

Vu Vordonnance n° 67-290 du 30 décembre 19867 portant loi 
de finances pour 1968 (article 7) ; 

Décréte : 

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

  

REPUBLIQUE ALGERIENNE 30 décembre 1967 

fonctionnement par l’ordonnance n° 67-290 du 30 décembre 
1967 portant loi de finances pour 1968 au ministre de !’intériewr, 
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'intérieur sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au 
Journal officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire. 

Fait a Alger, le 30 décembre 1967. 

Houari BOUMEDIENE, 

TABLEAU A 
Nomienclature, par chapitre, des crédits ouverts 

au titre du budget de fonctionnement pour 1968 

au ministre de lintérieur 

  

  

  

  

        

a Le a a ae 

N° ces CRELITS OUVERTS 
| CHAPITRES LIBELLES EN DA. 
( 

TITRE It 

MOYENS DES SERVICES 

1” Partie 

Personnel. — Rémunérations d’activité 

31-01 Administration centrale. — Rémunérations principales ........... 3.200.000 
t 

| 31-02 Administration centrale. — Indemnites et allocations diverses ........ 210.006 

| 31-05 Inspection de l’administration et de la fonction publique — Rémuné- 

rations principales ......... ccc cece cece cece rece eeneesseerecseaneres mémoire 

31-06 Inspection de l’administration et de ia fonction publique — Indemnités 
! ' et allocations diverses ............. beer cence eee nett teen ee eeees mémoire 

| 31-11 Administration préefectorale. — Rémunérations principales .......... 2.600.000 

| 31-12 Administration préfectorale — Indemnités at allocations diverses...... 350.000 

31-21 Adnunistration departementale. — Rémunérations principales........ 23.000.000 

31-22 Administration departemer.taie. — Indeminites et allocations diverses. 1.000.000 

31-31 Sireté nationale. — Remuneérations principales ............ eee eee eee 129.656.000 
31-32 Sureté nationale — Indemnités et allocations diverses ..............5- 21.000.000 

31-33 Sireté nationale — Personnel vacataire et journalier — Salaires et|- 
accessoires de Salaires .........c.eeceee peewee nee eee e teeta newer eeer 2.600.000 

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

nerations principales ....... 0.0... cc bcc c ee cence ee eneneneree: 4.400.000 

31-36 Streté nationale — Personnel teciinique et services annexes — Indem- 
nités et allocations diverses ...............05 eee ect e tees tee eeees 580.000 

31-41 Protection civile. — Remunerations principales ............ tee reccere 860.000 

31-42 Protection civile. — Indemnités et allocations diverses................ 10.000 

31-43 Protection civile — Personnel vacataire et journalier — Salaires et 
accessoires de salaires ............0..ec eee Cece ere eeneeeeceerceeees 60.000 

31-51 Transmissions nationales — Rémunerations ptincipales sec enescevececes 5.800.000 

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

31-53 Transmissions nationales — Personnel vacataire et journalier — Salaires 
et accessoires de salaires 2.0.0.0... cc cece cece ccc ececreeeecneneees 400.000 

31-61 Centres de formation administrative — Rémunérdtions principales .... 700.000 

| 31-62 Centres de formation administrative — Indemnités et allocations 
| GIVETSES Loc cece cece cree eee rE ee eee e en Een Eee 22.000 

| 31-63 Centres de formation administrative — Personnel vacataire et journalier 

i! Salaires et accessoires de Salaires ...sccccccvsecccesccecessscvessees 150.000        
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N° des CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES LIBELLES EN DA. 

31-89 Personnel & reconvertir —- Rémunérations principales ........s.e.s- mémoire 

31-92 Traitement des fonctionnaires en congé de longue durée ...sccscccee 300.000 

31-94 Rémunérations des fonctionnaires en congé d’expectative ....cecseees 20.000 

31-99 Rémunérations des personnels détachés auprés des assemblées populaires 

COMMUMAIES 6 cc ncececccccccccesesesetecrccecseeees see eeeeeecweees eee mémoire 

Total de la 1 Partie ..cccescossvccvoccwses 197.218.000 

2éme Partie - 

Personnel -—- Pensions et allocations 

32-92 Rentes d’accidents du travail ........... settee eee eee eee ce eeeeeeeeeaeees memoire 

Total de la 2ame partic ....csscescenweres mémoire 

3éme Partie 

Personnel en activité et en retraite — Charges sociales 

33-91 Prestations familiales . ..ceccccmsccnwccccccccescnecsceeccuscessecceer 31.367.000 

33-92 Prestations facultatlves . cecsscccccvccccweccccvcsscamseseucusenccsees 405.600 

33-93 Sécurité sociale .......cccvcccceccecencenccsceccceeeseencensesssee anes 5.164.000 

33-95 Contribution aux ceuvres sociales du ministre ....ccceerseenecenceenes 200.000 

Total de la 3° Partie ..,smesercceneceessees 37.136.600 

4 Partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-91 Administration centrale. — Remboursement de frais .....cesessessoues 290.000 

34-02 Administration centrale — Matériel et mobilier .....cceeeesseeeeeeces 200.000 

34-03 Administration centrale — Fournitures ..... sence ere eee seen eecanenes 230.000 

34-04 administration centrale — ChargeS anneXe€S ..scscecccseevcreesccesene 136.700 

34-05 Administration centrale — Habillement .......... eee cece nee ecaceees 30.000 

34-11 Administration préfectorale. — Remboursement.de frais ......eeee0 200.000 

34-15 Administration préfectorale — Habillement ...........+- se acennceccee mémoire 

34-21 Administration départementale. — Remboursement de frais ....eseeew 500.000 

34-25 Administration départementale — Habillement ......ccescrceceeccess mémoire 

34-31 Streté nationale. —.Remboursement dé frais ..ccccccccccvssccevesces 3.100.000 

34-32 Streté nationale — Matériel et mobilier .... ccc eeeesececeenceecseece 5.220.000 

34-33 Sdreté nationale — FOUrnitures ....cceccccececceceessesceeesssseecnes 2.000.000 

34-34 Streté nationale — Charges annexeS ....cceccscseseecsececes seeveees 1.170.000 

34-35 Sireté nationale — Habillement ..... ence cect eee neeseeecebenreneeces 5.270.000 

34-36 ‘Streté nationale — Alimentation ...... eeeeeee eect ee enccesenvcccceees 4.700.000 

34-41 Protection civile — Remboursement de frais ...ceccesecccccccesceseces 40,000 

34-42 Protection civile — Matériel et mobilier 2... ccc ccc eee c come cennnes 500.000 

34-43 Protection civile —- Fournitures ..... see e meee ec awenecee no sereeeeneenes 35.000 

34-44 Protection civile —- Charges anmeXeS ..ccccencsccnenscevecsccssvevens 50.000 

34-45 Protection civile — Habillerment .........ccceeeescccccccees se ecwceeene 50.000 

34-46 Protection civile — Alimentation .........ceeeseeeeeees cence eeeneenees 50.600 

34-51 Transmissions nationales — Remboursement de Frais, ......cccececeee 200.000 

34-52 Transmissions nationales — Matériel et mobilier ...... ccc cen ese cecccee 1.100.000 

34-53 Transmissions nationales — Fournitures ......... seen nec eeeneecceeeeee 140.000 

34-54 Transmissions nationales — Charges annexeS ......ceceeee eavees sees 4.000.000 

34-55 Transmissions nationales — Habillement ......csccccccscvceccccecvcces mémoire 

34-56 Transmissions nationales — Alimentation ...... see eveeneeecerouereees 100.000          
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N° aes CREDITS QUVERTS 

CHAPITRES LIBELLES EN DA, 

34-61 Centres de formation administrative — Remboursement de frais ...... 27,000 

34-62 Centres de formation administrative — Matériel et mobiller .......e. 60.000 

34-63 Centres de formation administrative — Fournitures ..... pee cce nen ceeey 50.000 

34-64 Centres de formation administrative — Charges anneXe€S ...ccceesers 50.000 

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

34-91 Parc automobile ........ cece emcee nee n eee e en eeaeee eases ebarerereeeees 10.720.000 

34-92 LOVETS nc acccecncccrncccsccsncnccrccecsecsssseccvscesesesssessseseescees 845.000 

Total de la 4° Partie ......ssccecceeeveeess 41,086.100 

5° Partie 

Travaux dentretien 

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

35-91 Entretien et réparations des immeubles des services extérieurs ........ 2.935.000 

Total de la 5* partie ....ccccccccccecvcvccccceece 2.940.000 

6° Partie 

Subvention de fonctionnement 

36-11 Subvention de fonctionnement a Yéeole nationale d’administration. 4.430.700 

Total de la 6° partie ........ vase ceucecsevees seecesceceaterees 4.430.700 

T Partie 

Dépenses diverses 

37-21 Dépenses des Slections . ...........cce eee e nes eco gteegevecceemeseses 150.000 

37-22 - Dépenses d’organisation de ¢ VACHaba > ...ceccecacnenceeencseeences 350.000 

37-23 Etat civil oo... cece ccc cece eee ne eae pede vce e ene ereceneeeseeneeeeers 3.000.000 

37-31 Surete nationale. — Dépenses diverses .,..... poten tare cera eeee anes 1.935.000 

Total de la 7 Partic ...ccccceccccccnacanes 5.495.000 

Total du Titre (Il... .cccsecccecccenes 288.226.400 

TITRE [V 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

3éme Partie 

Action éducative et culturelle 

43-01 Bourses, rémunérations et indemnités aux stagiaires ...... ce eucconcees 4.343.500 

Total de la 3eme partie .....ccccoeceee: 4,363,500 

6° Partie 

Action sociale. — Assistance et solidarité 

46-01 Transport gratuit des indigents algériens ............+.. epeeecnevence 200.000 

46-02 Secours -d’extréme urgence aux victimes des calamités publiques .... 2.000.000 

46-41 Défense Civile . oo. . ccc c cece ccc cece eee sce t cree tees eneeeeee see neeeeens mémoitre 

Total de la 6 partie .....c ec cee see ecccecnoecones 2.200.000 

Total du Titre IV ...... av ccmeeeecaersercccvaseens 6.563.600 

Total pour le ministére de Vintérieur .,...esccceccacscceacecs 294.790,000 

Genas ee      
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Décret n° 67-296 du 30 décembre 1967 portant répartition des 
crégits ouverts au titre du budget de fonctionnement par 
¥ordonnahce n° 67-290 du.30 décembre 1967 portant Ici de 
finances pour 1968 au ministre des finances et du plan. 

  

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Svr le rapport du ministre des finances et du plan ; 

Vu Yordonnance n° 67-290 du 30 décembre 1967 portant Ioi 
de finances pour 1968 (article 7) ; 

Décréte : 

Article 1°r. — Les crédits ouverts au titre du budget de 
fonctionnement par Vordonnance n° 67-290 du 30 décembre 
1967 portant loci de finances pour 1968 au ministre des finances 

et du plan, sont répartis par chapitre, conformément au 
tableau « A » annexé au présent décret. 

Art. 2. — Le ministre des finances et du plan est chargt 
Ge lexécution du présent décret qui seta publié ai: Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et populaire 

Fait a Alger, le 30 décembre 1967. 

Houari BOUMEDIENE. 

TABLEAU A 

Nomenclature, par chapitre, des crédits ouverts 
au-titre du budget de fonctionnemert pour 1968 

au ministre des finances et du plan 

        
  

  

      

A — SERVICES FINANCIERS 

Titre III 

MOYENS DES SERVICES 

1" Partie 

Personnel. — Rémunérations d’activité 

31-01 Administration centrale — Rémunérations principales ....cccceeecoess 4.565.000 

31-02 Administration centrale — Indemnités et allocations diverses ........ 235.600 

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

et accessoires de sdlaires .........05 sone e eet e wes ee cere eceecesseetes 17.000 

31-11 Trésor — Rémvinérations principales ....... bec ececeeuseeueeneenees 6.275.000 

31-12 Trésor — Indemnités et allocations diverses ........e.-- eee eceeneee 266.000 

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

de salaires ........005 bacco eeeee en 131.000 

31-21 Douanes — Rémunérations principales ....... seca eee renounce oses 18.100.000 

31-22 Douanes — Indeinmites et allocations CGiVerses 2... cece ccc c cece ne eenes 1.100.000 

31-23 Douanes — Pertcnne! vacataire et journalier — Salaires et accessoires 

de salaires ........ deve cee e eee e tee ee ene etees sense ence eneeeceeenenenes 123.000 

31-31 Service des impéts — Ramuné@rations Principales ....ccseeceesevceece 40.000.000 © + 

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

31-33 Service des imp4 Ats — Personnel vacataire et journalier — Salaires et 

accessoires de salaires ........... eee c eee reece tect wees eee ee eenees 235.000 

31-41 Organisation fonciére et canastre — Remuniérations principales ...... 1.675.000 

31-42 Organisation fonciére et cadastre — Indomnités et allocations diverses . * 9.000 

31-43 Organisation fonciere et cadastre — Persunne! vacataire et journalier 

Salaires et acvesscires de sa@lairaS ......... cece bce e ere ceneeeneeee 15.000 =| 

31-51 Services communs et services divers — Rémunérations -principales .... 2.360.000 

31-52 Services communs et services divers — Indemnités et allocations diverses. 431.000 

31-53 Services communs et services divers — Personne! vacataire et journalier 

Salaires et accessoires de salaires ......ceseeeeeeees dee cence eeeeees 441.000 

31-29 Personne! a reconvertir — Rémunérations princinales scesceseeseeoves .mémoire      
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ne ET EL Ae 

; | . CREDITS OUVERTS 

CHAPTTRES- LIBELLES “EN DA. 

31-92 Traitements des fonctionnaires en congé de longue durée ...........--. 400.000 

31-99 Rémunérations des personnels détachés auprés des assemblées popuigires. : ; 

COMMUNALES 2... cece eee cece ever ene be eccceeecceeeneees °c eae mémoire 

F- Total de la 1° Partie ....ncem..ssnctcceccecnenees 79.318.620 

2éme Partie 

. Personnel — Pensions et allocations 

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

3° Partie 

Personnel en activité et en retraite 
Charges sociales 

33-91 Prestations familiales ......escceccwewccnecccemsamoccesecessvessomesss | 12.100.000 

33-92 Prestations facultativeS ..cccccsesemeemeveses me emaneecceseeteesoere | 5.000 

33-93 Sécurité sociale .......ccereeceeeseses Seer ence een es erescerescescsecene 2.450.000 

Total de la 3° Partie 2.40 us swocsscccccscsccesvees 14.555.000 

4 Partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-01 Administration centrale — Remboursement de frais ......ceeeseeees 432.000 

34-02 Administration centrale — Matériel et mobilier ........ eee eeeee scenes 80.000 

34-03 ‘Administration centrale — Fournitures ......... see e cece ceecwesescenee 160.000 

34-04 Administration centrale — Charges annexes ...... eee ewe rece ee eenanes 40.000 

34-05 Administration centrale — Habillement ..... pace eee cece ese ssecesens 19.230 

34-11 Trésor — Remboursement de frais ..... Meee cette cece nee eeeeee eee ee eee 120.000 

34-12 Trésor — Matériel et mobilier ........... ccs ceceececeestceeeesterevuns 250.000 

34-13 Trésor — Fournitures ........ Coen e eee temo rece teen nee eeeereeceeces 500.000 

34-14 Trésor — Charges ANNCKES we secsecececeeececeeeeceeceneceetenenes eee 320.000 

34-15 Trésor — Habillement ........ccecececccseseeeee peetececuces ceeoceeeee . 19.980 

34-21 Douanes —- Remboursement de frais ..... en . sence eee ews cee ceees oe 800.000 

34-22 Douanes — Matériel et mobilier ..... see eeee woe eeee seston eeseeseeneens 275.000 

34-23 Douanes — Fournitures .......0.e0eeeeeees eeeeees beeees peeves ke eeeees 110.000 

34-24 Douanes — Charges annexes ...... pt eeeeeee bane eee ees beeen eeeees see 620.000 

34-25 Douanes -— Habillement .2..........0000e beet eee eeeaeeeeneeneeneeene | 300.000 
34-31 Service des impéts — Remboursement de frais ....ccccccceccuccceces 3.200.000 

34-32 Service des impéts — Matériel et mobilier .......... pace eee c ences aee 300.000 

34-33: Service des impéts — Fournitures . sete ees cece meen es eeeecesteeseceeey - 4.700.000 

34-34 Service des impdéts -—- Charges annexes ..... cece eres eeereeceeeeres 740.000 

34-35 Service des impéts — Habillement ............... seeeaee wee e cence enees 44.300 

34-41 Organisation fonciére et cadastre — Remboursement de frais ........ 180.000            
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CHAP eens LIBELLES ee EN DA 

34-42 Organisation fonciére et cadastre — Matériel et mobilier .......e00.. 75.000 

34-43 Organisation fonciére et cadastre — Fournitures ......cecsccseecsecces 40.000 

34-44 Organisation fonciére et cadastre — Charges ANNEXES seseeeeressevnes 25.000 

34-45 Organisation fonciére et cadastre — Habillement ......ccscsssceccese 4.800 

34-51 Services communs et services divers — Remboursement de frais ...... 38.000 

34-52 Services communs et services divers — Matériel et mobilier .......... 185.000 

34-53 Services communs et services divers — Fournitures ....s.scscccseeens 586.000 

94-54 Services communs et services divers — Charges annexes bes enesesese 3.664.000 

34-55 Services communs et services divers — Habillement ......cccccsvovees 2.100 

34-62 Service du budget — Matériel et fournitures ......ccecececccccoevcnes 60.000 

34-91 Parc automobile ....cssescesccencsusccescescesscsccsssseussasseeeseess 1.389.970 

34-92 LOVerS cc cccccccncccaccnccnerreseverersesseeresssssesessseesseseeseees 771.000 

Total de la 4éme partic ....sccessccceccccssececencees 20.021.380 

5* Partie 

Travaux d’entretien 

35-01 Entretien des immeubles de ladministration centrale ....scssseceeees 5.000 

35-11 Entretien des immeubles des services ext€ricurs .......cccceccsscesees 600.000 

Total de la 5 éme partic .....cccccesececcecctevesesces 605.000 

Total pour les services financiers .........sseseeeeeeeeees 114.500.000 

B — DIRECTION GENERALE DU PLAN ET.DES ETUDES 

ECONOMIQUES 

TITRE III 

MOYENS DES SERVICES 

lére Partie 

_ Personnel — Rémunérations d’activité 

31-0) Rémunérations principales ........ cece enc rccseccescecsee occ esecenacees 3.000.000. 

31-02 Indemnités et allocations diverses ......ccscecccccececsccscccccssceens 120.000 

31-03 Personnel vacataire et journalier ............ Deemer ecereeececeresees 300.000 

31-11 Services extérieurs — Rémunérations principales .............ececeee mémoire 

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

31-89 Personne] & reconvertir 1... 5... cece cee cece ere eee e een tere eeereneie mémoire 

31-92 Traitement des fonctionnaires en congé de longue durée ............ 15.000 

31-99 Rémunérations des personnels détachés auprés des assemblées populaires | . . 

COMMUNES oe eee tee ene ee ee eben teens mémoire 

Total de la lére partie .........0.ee00ee yrrteeeetetenes ~ °3.435.000- 
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N° des CREDITS GUVERTS 
CHAPITRES LIBELLES EN’ DA. 

28the Partie 

Personnel — Pénsions et allocations 

39-89 Rentes d’accidents du travail ..:........... “ace vacuiesees euesvceeness mérhdife 

3éme Partie 

Personnel en. activité et en retraite 

Charges sociaies 

$4291 Prestatlons farhiliales ........cccccsecccsacsccceccecsceveseness beveeeee 306.000 
33-08 Sécurité sdtlale ......c ccc ccc te cee naes cee e cece tee eeeeerentesseteseues 90.600 

Total de la 3éme partie ............. se eeees ee ceeeeeee 290.060 

4éme Partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-01 Remboursement de frais ......ccccceccccccsccccccscuccccnceceseevececs 200.000 

34-02 Matériel et mobilier ........cccccccsevcsenseces doce accor eeesetececeees 270.000 

34-03 FOurhitures oo... ccscccecsennertcececbevcceeeecscecscususcecucttenevas 425.000 

34 -04 Charges ANNEXES ...cccccccccccccccccccctesseces edecereesacccccesascces 63.000 

34-05 Hahbillement sveoee Peco ren eerneracce einecee bedeccnace dewcceoce weocensessié 12.000 

34-41 Services extérieurs — Remboursement de frais .............. aeeetiee mémoire 

34-12 Services extérieurs — Matériel et motilier ............cccccesceeeees mémoire 

34-13 Services extérieurs — Fournitures .........ccccccccscccecccccccccenees mémoire 

34=14 Services extérieurs — Charges annexes ....... ee mémoire 

34-91 Pare automobile .......... ae oeeaccees seca een ne ence esen cee essceesenes 140.000 

34-92 Lo) -) va eae w cence antec nee e cece reeset eesrecepeeeeerers 70.000 

Total de la 4me partie ......c. cc cee e cece teen eeeeee 1.180.000 

5éme Partie 

Travaux Wentretien 

35-01 Entrétion des immeubles .......... Lecce ccc eccceeeeceeseeteceseeeeees 15.000 

Total pour le titre TIL ..........cccceceeeee 4.920.000 

TITRE IV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

4éme Partie 

Action économique — Encouragements et interventions 

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

Total pour ta directidri séfiérale du plan et des études 

économiques . ....... peewee eceanene Laden e cence ene nceeeens 4.925.000 

Total général pour le ministére des finances et du plan ...... 119.425.000                
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Décret n° 67-297 du 30 décembre 1987 portant répartiiion des 

erédits ouverts ay titre du budget de fonctionnement par 
Vardonnance n° 67-290 du 30 décembre 1967 portant !oi de 
finances pour 1968 au ministre de agriculture et de la 

réforme agraire. 
  

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre des finances et du plan ; 

Vu Vordonnance n° 67-290 du 30 décembre 1967 portant loi 

fonctionnement par l’ordonnance n° 67-290 du 30 décembre 
1967 portant loi de finances pour 1968 au ministre de 
Vagriculture et de la réforme agraire, sont répartis par chapiire. 
canformément au tableau « A » annexé au présent décret. 

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

de finances pour 1968 (article 7) ; 

Décréte : 

— Les crédits ouverts au titre du budget de Article 1**, 

Fait & Alger, le 30 décembre 1967. 

Houari BOUMEDIENE, 

TABLEAU A 

Nomenclature, par chapitre, des crédits ouverts 
au titre dy budget de fonctignnement paur 1968 
au ministre de l’agriculture et de la réforme agraire 

ae   
  

  

        

aT a a aay 7 _ 

N° ges ‘ _ CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES LIBELLES EN DA. 

TITRE III 

MOYENS DES SERVICES 

i Partie 

Personnel, — Rémunérations dactivité 

31-01 Administration centrale. — Rémunérations principales ...seccecceces 3.194.000 

31-02 Adininistration centrale. — Indemnités et allocations diverses........ 172.000 

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

et accessOires de SAlAIPFES 2... elec cece ee eee ne rene rene eeeeeaees 347.000 

31-11 Services extérieurs de la production végétale et des statistiques — Rému- 

Nérations principales ....... cece cece cee eee teen eee ee esse eeeeeesee 11.306.000 

31-12 Services extérieurs de la production végétale et des statistiques — In- 
demnités et allocations diverses 2.0.0... .. cece cece eee cee cence wees 380.000 

31-13 Directions départementales de l’agriculture — Personne! vacataire et 

journalier — Salaires ét accessoires de salaireS .............ee eee 738.500 

31-21 Services extérieurs de la production animale — Reémunérations prin- 

CIPAlES Li ccc cee ce ee ee eee cee eee eee nance teste eet eeeneese 3.100.009 

31-22 Services extérieurs de la production animale — Indemnités et allocations 

GIVEPSES Lo cece cece ee ene ee ene tenet eee nee eeeenene 91.000 

31-23 Dépéts de reproducteurs de la production animale — Salaires et 

accessoires de salaires des palefrenierS ....... 0.0... ccc eee cee eee 2.010.000 

31-31 Services extérieurs de Vorientation agricole — Rémunérations princi- 

PALES Loo ccc cece ee teen ne eee nee eee e nee tebe teen eeene 2.540.000 

31-32 Services extéricurs de l’orientation agricole — Indemnités et allocations 

GIVEYSES oo ccc cece eee tees cae e eee eeceeceeeneeeees 110.000 

31-33 Services extérieurs de l’orientation agricole — Personnel vacataire et 

journalier — Salaires et accessoires de SalaireS ........ ee eee ee eee 3.400.000 

31-41 Services extérieurs de la recherche agronomique — Rémunerations 

PYincipales Looe cece eee ene cece rere eect eens beeen eee eeeeee 1.900.000 

31-42 Services extéricurs de la recherche agronomique — Indemnites et 

A@liocationS CIVETSES 1.1... cece ccc eee te tee cette tenet eee ennee 23.000 

31-51 Services exterieurs de la répression des fraudes — Rémunérations prin-| 

CIPAlES cc ec ce ee ee eee teat nent nett e ee eeee 800.000 : 

31-52 . Services extérieurs de la répression des fraudes — Indemnités et : 

] allocations diverses 2.2... 0.0... ee ee cee ewe ce tee enna eens 11,000 

J 31-61 Services exterleurs des affaires sociaites - Réemuneérations principales .. 372.000 

31-62 Services ‘exterieurs des affaires sociales ~- Indemnites et allocations f 

GIVOLSES Lecce ccc cece tee e rere eee eter etter eee eRe OEE ee Ee EERE! 3.590 \g 
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N° ces CREDITS. OUVERTS 
CHAPITRES LIBELLES EN DA. 

31-71 Services extérieurs des foréts et de la défense et restauration des sols =} 
Rémunérations principales .........c cece cece eee ee seen eeenes ar 12:000.000 

31-72 Services extérieurs des foréts et de la defense et resteuration des sot =-1 
“Indemnités et allocations diverses ...........++ ee 5 240.000 

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

. Personnel vacataire et journalier — Salaires et accessoires de salaires. . 250.000 

31-75 Services extérieurs des foréts et de la défense et restauration des sols — 

Garde Supplétive forestiére ...........00005 Lance eee eeeeoeeeeeeeee . 9.377.000 

31-81 Services exterleurs du génie rural — Rémunérations. principales ...... 4.246.000 

31-82 Services extérieurs du génie rural — Indemnités et allocations diverses 1.022.000 

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

~ ~“Salaires et accessoires de salaires ..... se neeee so aceenen cn secccenes 1.700.000 

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

rural — Rémuneérations principales’ ..........-eeee8. Voce eeeeeeneeee 3.316.690 

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

rural — Indemnités et allocations diverses ......... ee ecenceevereee 425.810 

31-89 Fersonnel & reconvertir — Rémunérations ‘principales a ceceeteeeeeees mémoire 

31-92 Traitement du personnel en congé de longue durée ........5.- eeeeeee 30.000 

t 31-99 Rémunérations des personnels détachés auprés des assemblées populaires : 

gemmunales ........... Perec mémoire . 

Total de la lére partie .....cccccceseucceseneveeves 64.099.000 

2éme Partie 

Personnel — Pensions et allocatic ts 

32-92 Rentes d’accidents du travail ...... eect eect eeeeeenaene beeen eeeeees : mémoire 

' Total de la 2éme partie ...........06. sae mémoire 

3° Partie 

Personnel en activité et en retraite 

; Charges sociales 

33-91 Prestations familiales ......ccsecceeecceccceucceenewseneeseeeeaseeeness 5.900.000 

33-92 Prestations facultatives ..... eee n en eceeee eens eee cece nceeescccsceeenes 20.000 

33-93 Sécurité sociale — Cotisations dues Par VEtat ...cceeseeeeeeeeveereees 1.431.000 

33-95 Contribution aux ceuvres sociales du ministére ....... se eeeeceesecees mémoire 

Total de la 3éme partie ...... celeceeeeee see c ance eees 7.351.060 

4 Partie 

; Matériel et fonctionnement des services 

34-01 Administfation centrale — Remboursement de frais .........eseseeees 218.000 

34-02 Administration centrale — Matériel et mobilier <..... see eeee seneeees 104.000 

34-03 Administration centrale — Fournitures ........ ceases be seneeeeeeeees 299.000 

34-04 Administration centrale — Charges annexeS ......esceeceueees sees _ 275.000 

34-05 Administration centrale — Habillement ...........s.eeeeeeuereeeeeees 25.000 

34-117 Directions départementales de l’agriculture — Remboursement de frais. 1.429.000 

34-12 Directions départementales de l’agriculture — Matériel et mobilier. 158.000 

34-13 Directions départementales de l’agriculture — Fournitures .......... 233.500 

34-14 “Directions départementales de lagriculture — Charges annexes 416.000 

34 15 Directions départementales de l’agriculture — Habillement .......... 1.000 

34-21 Dépséts de Yeproducteurs de la production animale — Remboursement 

GO FAIS. cee s cece cece tere eter ene teen eee eH Pee eH ED ROE OHO E EES 78.000    
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N° des CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES LIBELLES , EN DA 

34-22 . Dépots de reproducteurs de 1a production animale — Matériel et 
MODEL 6 occ ewe e cece ee ee ee et enna een eneees cose cae eeee 760.000 

34-23 Dépots de reproducteurs de la production anaimale — Fournitures. ' 45.000 

34-24 Dépdts de reproducteurs de la production animale — Charges annexes. 97.000 

34-31 Services extérieurs de lorientation agricole — Remboursement de frais . 50.000 

34-32 Services extérieurs de orientation agricole — Matériel et mobilier .... ‘* 120.000 

34-33 Services extérieurs de Porientation agricole — Fournitures ........+.+- , 162.000 

34-34 Services extérieurs -de Vorientation agricole — Charges annexes ...... 550.000 

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

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

et des siagiaires ....... cc cece eee e cece cece eee etn eee e eee neeebeneee 2.100.000 

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

Remboursement de frais .........ceeceeeeeeeenees bec enneeeee saseeee 900.000 

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

Matériel et mobilier .......ccceeceescecenccereees seseeee seeeee soneee 190.000 

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

FOUrNItuUres coc cece eee cece cece ee eeeee se eecewcees se ceneees cenececees 359.000 

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

Chargés annexes ..... sae eee e eee eeeresaeeees sete eset eeeeeees seeees 260.000. 

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

Habillement .........eeeeeceeeees eee eeeeeeeeeee bebe e ee eeennees se ceee 790.000 

34-81 Services extérieurs du génie rural — Remboursement de frais ........ 838.000 

34-82 Services extérieurs du génie rural — Matériel et mobilier .....ceeeee- 107.000 

34-83 Services extérieurs du génie rural — Fournitures ......secesssenccees _ 211.000 

34-84 Services extérieurs du génie rural — ChargeS anneXe€S ...cesseceerss 460.000 

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

34-91 Parc automobile .....cscccccccccsccvccccserscesscccssovsesseesrescenes - . 7,121,000 

34-92 Loyers scuuccceedcceeaccscacensteenceesccesessesessseseeenecnsnsssenee ; 28.000 

Total de la deme partic ....ccecvevsecsceeeceseoeers 18.674.500 
| 

5° Partie 

Travauxc d’entretien 

35-01 Administration centrale —Entretien de Vimmeuble ......ssccsees ot : 75.500 

35-11 Services extérieurs de agriculture — Entretien des immeubles ........ 2.213.000 

35-12 Travaux d’entretien dans les rebOiseMents ....sccrscaccccccccvoseces 1.200.000 

35-13 Fonctionnement des pépinieres ...ccccccccccccccvccncccecscacsccsceves 4.456.000 

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

; et du dépét de Tiaret ..........000. seme e ace cc enone eeeteeeneeceees. 650.000 

35-15 Travaux de lutte contre incendie ........cccceececenecscccscvcnsee: 1.000.000 

35-16 Entretien des ouvrages d’hydraulique et d’ouvrages divers ........ee8> 900.000 

Total de la 5éme partie ..... ccc rece cece cence eens 10.494.500              
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N° des CREDITS GUVERTS 
CHAPITRES LIBELLES EN D.A. 

i 6° partle 

Subventions de fonctionnement 

36-11 Subyentions aux établissements publics ......,.cccccescccccecsseceenes 4.638.580 

Total de la Géme partie ......... cece cece eee seeee 4.683.560 

Total du ttre UE ...... cece es eeseceeeeeesceeereeeeteseee| 105.252.5600 

TITRE IV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

3° Partie 

Action éducative ef culturetie 
43-01 BourseS ...ccceeceeeeeee sence eeee eee ceeeernenessensercevneeeseescees 1.185.000 
43-02. Indemnités aux -stagiaires Pew oreo roeneareerreeeyeretreseerperePeeeee 1.380.500 
43-03 Vulgarisation .....cccceccaccevccvececcuscuscesccacteusesstevecvcesucve 400.000 

43-31 Orientation agricole — Formation des Gadres ....,¢.ccyepeeecececeses mémelre 
43-32 Orientation agricole — Apprentissage agricole et horticole ......ss.s+- 160.000 

Total de la Séme partic ......... cc cece sce e ev ceeees 3.125.600 

4 Partie 

Action économique. — Encouragements et interventions 

44-01 Expositions et manifestations d'intérét général ...........0..00ce seeeee 195.000 
44-12 Lutte antiacridienne et anticryptogamique ............ceeecceecececees 2.256.000 
44-22 Lutte contre les. maladies animales .......... cece eencceceesctscesrees 2.625.000 

44-28 Subventions aux S.A.P. pour rémunérations des directeurs et moniteurs 8.184.000 
44-24 Subventions aux S.A.P. pour travaux et dépenses de fonctionnement 

des bureaux et véhicules des moniteurs des S.AP. ........c.ceceeees mémoire 
44-37 Subventions & des organismes professionnels créés en vue de !a 

protection des végétaux ............... seaees bn eeeceeeeteseetsecaes 40.000 
"44-28 Encouragement A la production animale ..........cseeeeeess be eeeeeeee 100.000 
44-41 Participation aux dépenses de fonctionnement de l’association ovine 

AlGeTieNNE 6.0... eee cece cece cece ceca ceeuetesusucenueneneneaees 126.000 
44-42 Subventions aux organismes de‘*crédit et de cocpération agricole ...... mémoire 

44-11 Exploitations des bois et Héges ..........cceeceecceeeecceeeucecene sees mémoire 
44-82 Subvention en @nnuités pour travaux a’égouts, @alimentation en eau 

potable et travaux d’hydraulique 22.0... cece cece c cece ececeeeuees meémolre 
44-83 Résorption des excédents céréaliers ..... beatae cece encceeecescserecses mémoire 

Total de la 4éme partie ............... seas se eeeee 12.870.000 

6 Partie 

Action sociale. — Assistance et solidarité 

46-01 Préts et secours exceptionnels aux agriculteurs ou éleveurs victimes 

de sinistres imprévisibles ....... 00... ccc ccccecccecseeseceeccereceess mémotre 

Total de la Géme partie ...... “Senet cece cnseees seeeee mémaire 

Total du titre [Vo wo... cece cece eee e cece cones bes eceeecees 15.995.500 

Total pour le ministére de l’agriculture et de la réforme ugraire 121.248.6000 

ERED: ENS 
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Décret n° 67-298 du 30 décembre 1967 portant répartition des 
crédits ouverts au titre du budget de fonctionnement par 
Pordonnance n° 67-290 du 30 décembre 1967 portant loi de 
finances pour 1968 au ministre de Vinformation 

  

Le Chef. du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 
Sur le rapport du ministre des finances et du plan ; * 
Vu Pordonnance n° 67-290 du 30 décembre 1967 portant loi 

de finances pour 1968 (article ID: 

Décréte : 

fonctionnement par Vordonnance n* 67-290 du 30 décembre 
1967 portant loi de finances pour 1968 au ministre de l’infor- 
mation, 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'information sont chargés, chacun en qui le 
concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié 
au Journal officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire. 

Fait a Alger, le 30 décembre 1967. 

Houarl BOUMEDIENE, 
Article let, — Les crédits ouverts wu titre du budget de 

TABLEAU A 
Nomenclature, par chapitre, des crédits ouverts 

au titre du budget de fonctionnement pour 1968 
au ministre de information 

  
  

  

        
  

eens mummers ~smvumnirsmerdanenmyaemnienpnyemmmmsees nanos... .A 

N° des 
CREDITS OUVERTS CHAPITRES LIBELLES EN DA. 

TITRE ILI 

MOYENS DES SERVICES 

iére Partie 

Personnel — Rémunérations d’activité 

31-01 Administration centrale — Rémunérations Principales ...cecccsccccece 2.111.000 

31-02 Administration centrale — Indemnités et allocations diverses ........ 158.000 

31-03 Administration centrale — Personnel vacataire et journalier — Salaires 
et accessoires de salaires ........ 0. cece cc cceccccce Veen eeee cree cceee 240.000 

31-11 Services extérieurs — Rémunérations Principales ......ccccccevaceees 135.000 

31-12 Services extérleurs — Indemnités et allocations diverses ............ mémoire 
31-86 Personnel A reconvertir ......ccsccsccccccccecceccceccecs ve teeeeeees mémoire 
31-92 Traitement des fonctionnaires en congé de longue durée .......cseese- mémoire 

31-99 Rémunérations des agents détachés auprés des assemblées populaires 
communales ............... eee eee e eee ee nese cnneee beeen cece sccacees mémoire 

Total de la lére partie ........ ccc ieecccceccccecccccccceveucucces 2.644.000 

2éme Partie 

Personnel — Pensions et allocations 

32-92 Rentes d’accidents du travail ......... cc. ccc cec ccc cceee se beteeeeceecs mémoire 

' Total de la 2eme partie ......ccescaeee mémoire 

3éme Partie 

Personnel en activité et en retraite 

| Charges sociales 

33-91 Prestations famillales ......cccccssccccccscucscccucsesesseececccesveccs 200.000 
33-92 Prestations facultatives .......ccsceccceccccccccseccscecssenscesevceces 10.000 
33-93 Sécurité sociale ....... Steen cece cece eee eseseessedeeeceresseeeseueeees 100.000 

Total de la 3éme partie ............. sence ence ecececececseeeees 310.000 
4éme Partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-01 Administration centrale —- Remboursement de frais .....cceceeeceeess 300.000 

34-02 Administration centraie — Matériel et mobilier .........ccccccecceece 200.000 

34-03 Administration centrale — Fourmitures .....ccsesccsceccccceccccesceces 2.450.00°    



      

“JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALQERIENNE 30 décembre 1967 
  

        

  

          

    
  

        

1226 

a_i _ 3 — 
| N° des CREDITS OUVERTS 
| CHAPITRES LIBELLES EN D.A._ 

| 34-04 Administration centrale — Charges annexes ......scccccecaccccece-. 250.000 

34-05 Administration centrale — Habillement ........ ces neneeccescccecscecs 15.000 
34-11 Services extérieurs — Remboursement de frais ..ccccecececcecccecce. _ 10.000 
34-i2 Services extérieurs — Matériel et mobilier ..... ces eeveneeceeneceeces 2.000 
34-13 Services extérieurs* — Fournitures .......... see ecececetceescesens 20.000 

34-14 Services extérieurs — Charges annexes .....cccceccceccccececcccacess 10.000 

34-91 Pare automobile 22... ccc cece wee c ence cece cuccccccnssusetecvccvevovcse: 300.000 

34-92 Loyers  ...... ceca es eeeneaes oes ecencecnccencees a teccnecccecs ce ee eee, 10.000 

Total de la 4éme partie ....... cee e eee teat eeateeecesrencveceres 3.272.000 

5éme partie 

Travaux d’eniretien 

35-01 Administration centrale — Travaux d’entretien ...... ve ceceeeeees 334.000 

Tota; pour le iitre iIL ........ deseeeees debe cenencecnsaseeseees 6.560.000 

: 

TITRE [v 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

3° Partie 

i Action éducative et culturelle é 

43-01 Subventions et encouragement aux créations d’ordre culturel .......... 240.000 

43-02 Préparation et organisation des festivals ..... see eeeeneeeens seeeeeees 900.00¢ 

Total de la 3éme partie cece en eeeeeeeeees 1.140.000 

4éme Partie 

: Action economique — Encouragements et interventions 

‘| 
| ‘ 44-01 Subvention de fonctionnement A la R.T.A. .... ccc ccc cc ccvecccuccuce 26.000.000 

dl 44-02 Subvention a l’Agence « Algérie Presse Service > ...cccccccceccceee 4.500.000 
t, 

P 44-03 Subvention & la presse écrite ...... 0. lec cece cee eccuce teeceeees 3.500.000 
4 : 
‘ 44-04 Subvention au centre algérien de la cinématographie .......... seceee 1.300.000 

‘i 44-05 Subventions aux activités théatrales .......... Oo cca e eet eneeaee seeeeeee 4.000.000 
i 

i Total de la 4éme partie ......ccccccecccsccccccceccs ceesvecens 39.300.000 

| Total pour le titre IV ....... cde eee n eee eeeseceenceeceecs 40.440.000 

1 Total pour le ministére de l'information ......ccccecesccseceses: 47.000.000 

Ta ES ee aa a eS SS a Se
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Décret n° 67-299 du 30 décembre 1967 portant répartition des . 
crédits ouverts au titre du budget de fonctionnement par 
Yerdonnance n° 67-290 du 30 décembre 1967 portant loi de 
finances pour 1968 au ministre de la justice, garde des 

sceaux, 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Bur le rapport du ministre des finances et du plan ; 

Vu Vordonnance n° 67-290 du 30 décembre 1967 portant loi 
de finances pour 1968 (article 7) ; 

Décréte : 

1967 portant toi de Finances pour 1968 au ministre de la 
justice gerde des sceaux, sont répurtis Var chapitre. confor- 
mément au tableau « A » annexé au orésent decret. 

Art 2. — Le ministre des finances et du plan et te 
ministre de la justice, garde des sceaux, sont chargés, chacun 
en ce qui le concerne, de Icxécution du present déerat qui 

sera publie au Journal officiel de la Republique algérienne 
démocratique et popuwiaire. 

Fait & Aiger, le 30 décembre 156% 

Article 1, — Les crédits ouverts au titre du budget de 
fonetionnement par lVordonnance n° 67-290 du 30 décembre 

TABLEAU A 

Nomenclature, par chapitre des crédits ouverts 
au titre du budget de fonctionnement pour 1068 

au ministre de la justice, garde des sceaux 

Houar! BOUMEDIENE. 

  

  

  

  

  

  

  

  
  

| N° des CREDITS QUVERIS 
| CHAPITRES LIBELLES EN DA 

TITRE 10 

MOYENS DES SERVICES 

, I" Partie 

Personnel — Rémunerations d’activiié 

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

31-02 Administration centrale. — Lndemnités et allocations diverses ........ 845.000 

81-03 Administration centrale — Personnel vacataire et journatier — Salaires 110.00¢ 
et accessoires de sa@laires oo... ccc cece ec cence ee eee nee eeeeee 

81-11 Services Judiciaires — Remunerations prineipaies ...... so ceneecsenacee 120.000 

31-12 Services judiciaires — Indemnités et allocations tiverses .. 6.6... eee eens 18.250.060 

31-13 Services judiciaires — Personnel vacataire et journalier — Salaires et 2.200.000 
accessoires de SalaireS 2... cece cece eee eet e cnet eee eee baees 200.000 

31-21 Services penitentiaires — Remunerations principales .............--. 9.000.000 

| ° 81-22 Services pénitentialres — Indemnités et allocations diverseS ........-- 1.000.000 
i 

31-39 Personnel a reconvertir — Rémunérations principales .............06- mémoire 

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

31-99 Rémunérations des personnels détachés auprés des assemblées populaires 

COMMUNALES 26. eee eee eee nee ee eee ees memotre 

Total de la 1" Partie ...... oe neo cece ar ceeerceceenses 31.725.000 

2éme Partie 

Personnel — Pensions et allocations 

32-92 Rentes d’accidents du travail ....... cc cece cc ccc cece eee neeeneeeeeees mémoire 

Total de la 2éme partie ............0000e: memoire 

3° Partie 

Personnel en activité et en retraite 

Charges sociales , 

$3-91 Prestations faMiliMles ..ecccccscacccsccaccovccrsccccucecvccscseevesss 6.050.000 

' 33-92 Prestuliums [ACUILATIVES .e cece ence eee ne nec eeae anaes seeneseeereeerens oe 20.600 

44-94 Securite soctaie ............008e Mc cece ccccecceescuenecsnsecceeuees 1.006.000 

33-95 Contribution aux ceuvres sociales du ministére ...... sees eee ceecencnees 20.090 

| Total de la 3° partic ....ccescccceseeeseceeeeeneeeeereens 7.040.000        
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sense A 

N° des CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES LIBELLES EN DA. 

4 Partie 

Matériel et fonctionnement des services 

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

34-02 Administration centrale — Matériel et mobiller .....scecsecsecosoness 100.000 

34-03 Administration centrale — Fournitures .......cccccssccecsscccescceees 80.000 
34-04 Administration centrale — Charges ammeXeS ....cccscoscccccccccccces: 100.000 

34-05 Administration centrale — Habillement ......ccccccscccccccaccccvvecs 7.000 

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

34-12 Services judiciaires — Matériel et mobilier .....ccccsccvseveceveesses 300.000 

34-13 Services judiciaires — Fournltures .......ccccccccccescccsccsscensesess 400.000 

34-14 Services judiciaires — Charges ANN€X€S ...scceccccccccscccceccccesces 650.000 

34-15 Services judiciaires — Habillement .......cccccscesceccvccccvsscceces: 130.000 

34-21 Services pénitentiaires — Remboursement de frais ......sssseescescees 1.000.000 

34-22 Services pénitentiaires — Matériel et mobilier ......cceccccccccscesess 500.000 

34-23 Services pénitentiaires — Fournitures ...... cease eee cere sneaeetesaens 200.000 

34-24 Services pénitentiaires — Charges amneXeS ...ccsccccecsccccecrenccess 700.000 

34-25 Services pénitentiaires — Hapillement seeeeee cece cece ceeecccoesscccecs 400.000 

34-26 Services pénitentiaires — Alimentation des détenus .....ssscscccesees 4.218.000 

34-91 Services pénitentiaires — Parc automobile ............ os eeeeecee 500.000 

34-92 Ministére de la justice — Loyers ...........+2 eae e temo esc essesenaes 150.000 

Total de la 4éme partie ......ccccccccccscccccsscncecs 9.885.000 

5* Partie 

Travauz d’entretien 
} ~ 

35-01 Administration centrale — Entretien des batiments .........sesee mémoire 

35-1) Services extérieurs —- Entretien des batiments ......... ceceneceees 309.000 

Total de la 5éme partic ....cccccccceccccceccacccecess 300.000 

T Partie 

Dépenses diverses 

37-11 Frais de Justice criminelle .........ccsaecsscescseesceeessescucessesees 20.000 

Total de la 7éme partie ....... ccc cece eee ee aces weeee 50.000 

Total pour le titre TII ........... ecm cece cane een seceenes 49.000.000 

TITRE IV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

3° Partie 

Action éducative et culturelle 

43-01 BOurseS . 2 a sescccccccccsees eee een ence eeeeeerttseee shee teeeeseees mémoire 

Total de la 3° Partie ...c. cc ccc cee cece eee etacccseseceneseceus mémoire 

Total pour le ministére de la justice .....scccecsescccece 49.000.000      



30 décembre 1967 

Décret n* 67-300 du 30 décembre 1967 portant répartition des 
crédits ouverts au titre du budget de fonctionnement par 
Yordonnance n* 67-290 du 30 décembre 1967 portant loi de 
finances pour 1968 au ministre de Véducation nationale. 

  

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre des finances et du plan ; 

Vu Yordonnance n° 67-290 du 30 décembre 1967 portant loi 
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fonctionnement par lordonnance n° 67-290 du 30 décembre 
1967 portant loi de finances pour 1968 au ministre de l’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 V’éducation nationale sont chargés, chacun en ce 
qui le concerne, de Yexécution du présent décret qui sera 
publié au Journal officiel de la République algérienne démo- 
cratique et populaire. 

de finances pour 1968 (article 7) ; 

Décréte : 

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

Fait a Alger, le 30 décembre 1967. 

Houari BOUMEDIENE, 

TABLEAU A 

‘Nomenclature, par chapitre, des erédits ouverts 
au titre du budget de fonctionnement pour 1968 

au ministre de l’éducation nationale 

> SPO ey 
  

  

  

  

    

cuaPrrees LIBELLES EN DAL 

Titre II 

MOYENS DES SERVICES 

1" partie 

Personnel — Rémunérations Wactivité 

31-01 Administration centrale — Rémunérations principales ...cescsssencees 4.635.000 

31-02 Administration centrale — Indemnités et allocations diverses ........ 294.000 

31-03 Administration centrale — Personne] vacataire et journaller ......e0.- 104.000 

31-11 Administration académique — Rémunérations principales ....cccceees 9.206.000 

31-12 Administration académique — Indemnités et allocations diverses .... 610.000 

31-13 Administration académique — Personne! vacataire et journalier ...... 90.000 

31-21 Etablissements d’enseignement supérieur — Rémunérations principales. 20.870.000 

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

GIVETSES oe cece cece ence ween cesar rece ce eee ee ee nesertaneesseseneeens 3.500.000 

31-31 Ktabiissements d’enseignement secondaire — Personnel enseignant — 
Rémunérations principales .........cccceesencsccececs eee eeeeneeeenae 69.000.000 

31-32 Etablissements d’enseignement secondaire — Personnel enselgnant — 

Indemnités et allocationS diverses ......ccccseccsccvcevcvccesvvccces 5.000.000 

31-33 Etablissements d’enseignement secondaire — Personnel.administratif .. 46.030.000 

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

Indemnités et allocations diverses ......scsccncsecccseevccesesersess 818.000 

31-43 Etablissements d’enseignement primaire — Rémunérations principales .. 286,000.00 

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

GIVETSES Lecce gece ccc e cee n ncn e rene ee rereeeeneseeeeeeeseens oc eeccenns 24.190.000 

31-45 Institut pédagogique national — Rémunérations principales ........ 1.389.000 

31-46. Institut pédagogique national — Indemnités et allocations diverses .... 20.000 

31-47 Orientation scolaire et professionnelle — Rémunérations principales ... 1.380.000 

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

GIVEPSES ooo cece ccc ew cence rene erence ee reese ee eres ss eeessueenenes 30.000 

31-49 Centre national d’alphabétisation — Rémunérations principales ...... 1.140.000 

31-50 Centre national @’alphabétisation — Indemnités et allocations diverses.. 137.000
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N° des _ , CREDITS OUVERTS 
CHAPITRES LIBELLES EN DA 

81251 Bibliotheque et Archives hationales — Rémunerations principales .... 262.000 

$1-82 Bibliotheque et archives nationaled ~ Indemnités et allocations di- 
verses seme me eee e nee ene b eee r arene dnd eeneeeecceseeaseesecceesenneces 15.000 

31-53 Sibliothégue et archives nationales -- Personnel vacataire et jour- 
haller eee meer r nero sears eas nce cence sess beeksbeebedicecebsessesisesbds 50.000 

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

principales ....... meen eee e eet e meet eee e ee eee nee sees nen ssseereenenes 2.219.000 

31-56 Centre national dés Géu¥res scolaites et Universitaires — Indemnités et 

allocations AIVETSES 22... ec ccc c cece cet scvccnscuevccbeccsececvavecees 10.000 

31-61 Beaux-Arts — Enseignement artistique — Musées et antiquités — Réemu- 

nérations principales ...... ste eteeeneenee cee eens sec eecececaceccs sane 1.040.000 

31-62 Beaux-Arts — Enseignement artistique — Musées ét antiquités — In- 

demniltés et allocations diverseS .......ssssccsecncveccccscensccscons 159.000 

31-63 Beaux-Arts — Antiquités classiques et musulmanes — Personnel vaca- 

" taire et journalier .......... dee e eee c eee e een e ees eeneeeeescesesenecers 1.100.000 

31-65 Remunérations des agents fran¢als 6h coopération technique cuiturelle 86.953.000 

31-39 Personnel & reCONVvertir co.cc cece sec ee ct bacecanccceccccecveccssecenss mémoire 

31-92 Traitement des fonctionnaites en ¢ongé de longue duréé............ 280.000 

31-99 Rémunérations des personnels détachés auprés des assemblées populaires 

, COMMUNALES cecsscccccccccsscctcresseesecsecdseccsccensercvencepense mémotre 

Total de la 1" partde oo... cc ccccesceeeees 567.131.000 
ee 

2éme Partie 

Personnel — Pensions et allocations 

| 32-92 Rentes d’accidents du travail ....cccccsccccuceccceccees eee eceeeneecce mémcire 

Total de la 2éme partie ..icesesescceneeess memioire 

3éeme Partie 

Charges suciates 

33-91 Prestatlons familaiee ........ cece cesencse meses tocccvscecccsecceses 42.000.0u0 

33-92 Prestations facultauives se eceeee ceenee bevecececcesseccececcesceseecs 100.006 

33-93 Sécurité scclale .............. see eee soecee ascnceccbescecesceeusecer: 17.000.000 

33-95 Contribution aux ceuvres sociales du ministére .....ssceccececcecees? 100.000 

Total de la 3° partie 2... 1... cect ccc eee 59.200.000 

4éme Partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-01 Administration centrale — Remboursement de frais ....csscesecseees: 450.000 

34-02 Administration centrale — Materiel] et mobilier ....ccscccesececescess 20.000 

34-03 Administration centrale — Fournitures .......cccccccecceccetcccsecece 500.000 

34-04 Administration centrale — Charges annexes ..... eee eens anes sereceess 1.006 060 

34-06 Adnliluistration centrale ~— Hablliement ........ccccccccccccssececces 9.000            
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eT oe 

CHAPITFRES LIBELL E 8 EEN oe 

84-11 Administration aecadémique — Rembuursement de frais .......esceeee: 3.200.000 

34-12 Administration académique -- Matériel et mobiller ......scccseeneees. 100.000 

94-18 Administration académique -— Fournitures .....cccceeeseccccsencnceres 800.000 

34-14 Administration académique — Charges ANNEXES ..,.cccasesceescsneces 500.000 

34-21 Enseignement primaire — Remboursement de frais ....ccssccccccsecees: _. 1.200.000 

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

34-31 Orientation professionnelle — Remboursement de frais ......ccesesses- 25.000 

34-32 yOrientation professionnelle — Matériel et MODEL .....cccasccevsceaes 5.000 

34-39 Orientation professionnelle +- FOUrNituren ......,.ssecceeccccerecceees 20.000 

34-34 Orientation professionnelle — ChargeS anneXeS ...cccccrcccvescesceve 20.000 

34-41 4lohabétisation — Remboursement de frais ......cee  ceccrecsccenune 60.000 

34-51 Binllotheques et archives — Remboursement de frais .......sseeeeeeees 5.000 

34-52 Bibliothéques et archives — Matériel et mobilier .........ccscceseesees 20.000 

34-53 Bibliothéques et archives — Fournitures ..... eee e cee e ee cees cc cesccncs 40.000 

34-54 Bibliothéques et archives — ChargeS anneXeS.....ccccccccscsccccveees- 400.000 

34-55 Bibliothéques et archives — Hablllement ......sssseceesseeeeeeeeereer: 2.500 

34-61 Beaux-Arts — Remboursement de frais ....cceececcsevccvcccccsccccees 15.000 

34-62 Beaux-Arts — Mateérie] et mobilier .....ccccccccvcccervepeveveuacacees 300.000 

34-63 Beaux-Arts — Fournitures ......cccsccccccccccccsccsccccecsesassceeces 160.000 

34-64 Beaux-Arts — Charges Annexe€S ...ssssesessccecessccesccecccccceccencs . 90.000 

34-65 Beaux-Arts — Habillement ........cccecccceccccenecccccncccccunccccncs 20.000 

34-91 Parc AUtOMODIlE ......ccccccncccccscccvncvcccccnnssccesscseceseecesses 310.000 

34-92 LOYETS .ccccncccccccrnacccccecercacecensreenespeaseeeneereeee sss ereeees 253.000 

Total de la 4 Partle ..ccccesccccceccoess 9.524.500 

5éme Partie 

Travaux d’entretien 

35-01 Entretien et réparations des b&atiments de l'éducation nationale — 
Administration centrale ..........0..6. ee cece ence e eee e ee eeceee se neeee 100.000 

85-1) Entretien et réparations des batiments de Véducation nationale — 

Services exterieurs et établissements d’enselgnement du second degré .. 3.845.000 

Total de la 5° Partle ..ccsenneccccccrcccccens 3.945.000 
a 

6éme Partie 

Subventions de fonctionnement 

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

nement et de matériel ..............000. cece seeees Seen ge eeeeee pene 7.090.000 

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

nement et de matériel ......... se eeee seeeeees sa eeae bec eeeeeeceeees 10.700.000 

86-42 Etablissements d’enseignement primaire avec internat — Subventions | 

de fonctionnement ..ccsrecspeccngovensenenscerenssevenenensaceeapers 250.000       
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36-43 Institut pédagogique national — Subventions de fonctionnement ...... 2.000.000 

36-49 Centre national d’alphabétisation — Subventions de fonctionnement .. 1.000.000 

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

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

Ge fonctionnement 12... ccccccccccccccccceenccessseessceerseseacscnes 1.750.000 

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

NEMENE  eesececccececcssccrcccscecccccesencsvenseeeseceseseesseeeees 215.000 

Total de la Géme Partie ....cssccccccecvcacs 23.155.000 

Total du titre IIL .....seseccccceesceeee 662.955.500 

TITRE IV 

INTERVENTIONS. PUBLIQUES 

3éme Partie 

Action éducative et culturelle 

3-02 Bourses diverses Genseignement Public ..cccovccccccscvccccesccsecoes 58.884.500 

43-41. Cuvres complémentaires de 1’6COl€ ..... cece ccs ccccnccccessacecvccceses 100.006 

43-49 “Cantines scolaires .....0..02 ceccsces cocnce eoccceccccee coscessners 23.000.000 

Total de la 3éme Partie .....ccc.eeeees ecceee 81.984.500 

6éme Partie 

Action sociale — assistance et solidarité 

46-2] Gluvres sociales en faveur des étudiants ......sseeees sae neeseeceanvens 50.000 

Total de la 6€Me Partie ...cecccceccscccccecverccseessnssseesces 50.000 

Téme Partie 

Action sociale — Prévoyance 

47-21 Hygiéne scolaire et universitaire .....cccececseccccvcecccccecccsssecess 10.000 

Total de la 7éme Partie ..... een enececonces oe cece ceescesees Fe eees 10.000 

Total du titre IV .....ccceceescccsccccscceccccees se eeeeereseees 82.044.500 

Total pour le ministére de l'éducation nationale .....ceeeee- 745.000.000 

— |                
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Pécret n° 67-301 du 30 décembre 1967 portant répartition des 

crédits opverts au titre du budget de fonctionnement par 
Vordonnapce n° 67-280 du 30 décembre 1967 portant loj de 
finances pour 1968 au ministre de la santé publique. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre des finances et du plan ; 

Vu Vordonnance n° 67-290 du 30 décembre 1967 portant loi 
de finances pour 1968 (article 7) ; 

Décréte ; 

Article 1, — Les crédits ouverts au titre du budget de 

fonctionnement par V’ordonnance n* 67-29) du 30 décembre 

1967 portant loi de finances pour 1968 gu ministre de lp 

santé publique, 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 la santé publique sont chargés, chacun en ce qui 

le concerne, de l’exécution du présept décret qui sera publié 

au Journal officiel de la République algérienne démocratique 

et papulaire. 

Fait & Alger, le 30 décembre 1967. 

Houari BOUMEDIENE, 

TABLEAU A 

Nomenclature, par chapitre, des crédits ouverts 

au titre du budget de fonctionnement pour 1968 
au ministre de la santé publique 

     
  
  

  

            

N° des 
CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES LIBELLES EN DA. 

TITRE III 
MOYENS DES SERVICES 

iv Partie 

Personnel — Rémunérations d’activité 

31-01 Administration centrale — Rémunérations principales ..cseccesesess 2.319.500 

§1-02 Administration centrale — Indemnités et allocations Giverses sacevoee 151.000 

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

et accessoires de SalaireS ...iccsccccsccnvcccceescscrenssssnevesoseeee 500.000 

81-11 Services extérieurs de la santé publique et de la population — Rému- 

nerations principales. ....... ee eee eee e cece eeceens shane ence eeceneee 15.025.000 

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

nités et allocations diverses 2... cece cece e ee cece eres eee nes eneeger 5.718.000 

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 épidémis — Indgmnités 
principales ......... see e ceca cecene cece eeene soeseee sa eee veces cccsenes 2.394.000 

31-22 Service de la lutte contre ies maladies et les épidémies — Indemnités 

et allocations diverses ..........-s.eeee sete ecceceeenee cece sececesees mémoire 

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

31-31 Protection médicale des jeunes — Hygiane scolajre et universitaire — 
Protection maternelle et infantile — Rémunérations principales .... 1.422.900 

31-32 Protection médicale des jeunes — Hygiéne scolaire et universitaire — 
Protection maternelle et infantile — indemnités et allocations diverses. 25.900 

31-33 Protection médicale des jeunes — Hygiéne scolaire et universitaire — 
Protection maternelle et infantile — Personnel vacataire et journalier 

Salaires et accessoires de salaires ...... cc. cc eee n eee eee eeee eeeeeee 98.900 

31-41 Contréle sanitaire ux frontiéres — Rémunérations principales ........ 265.000 

31-42 Contréle sanitaire aux frontiéres — Indemnités et allocations diverses . 12.000 

31-43 Contréle sanitaire aux frontiéres — Personne] vacataire et journalier — : 

Salaires et accessoires de SalaireS ......cee ese a cece sees ger eeneceees 80:000 

21-5 Ecoles d'enseignement du personne! de la santé publique — Rémune- 
~9] ae a 

| TationS PYiINCIPAlES ..csceeccscccenccccccccccercesescenensseeseseroess 1.208.000  
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N° des CREDITS OUVERTS 
CHAPITRES LIBELLES EN DA 

31-52 Ecoles d’enseignement du personnel de la santé publique — Indemnités 
et allocations diverses ............csecceccvesccccccccceececccceccees 200.006 

51-53 Ecoles d’enseignement du personnel de la santé publique -- Personne! 
vacataire et journalier — Salaires et accessoires de salaires ........ 550.000 

31-61 Ecole des jeunes sourds — Rémunérations principales ........ coeeeees 259.000 
31-62 Ecole des jeunes sourds — Indemnités et allocations diverses ........ 10.000 
31-63 Ecole des jeunes sourds — Personnel vacataire et journalier — Salaires 

et accessoires de salaires .........eccccsuesees chen s eee eeceeeeereenes 12.000 
( 31-71 Ecoles des aveugles — Rémunérations principales ...... cece e ec eeeeees 475.000 
| 81-72 Ecoles des aveugles — Indemnités et allocations diverses ........-. 1.00¢ 

31-73 Ecoles des ‘aveugles — Personnel vacataire et journalier — Salaires et 
accessoires de salaires .......... seseee seeeees ee eeeeeees ceeeeeeene bee 39.500 

31-81 Assistance technique internationale — Traitements et indemnités .... 9.464.000 
31-89 Personnel & reconvertir — Rémunérations principales ..... se eeseeee mémoire 
31-92 Traitement des fonctionnaires en conge de longue durée ............ 60.000 
31-99 Rémunérations des personnels détachés auprés des assemblées populaires . 

COMMUNALES 6... ccc een cnet e teen reece teeeeeegens meémuire 

Total pour la 1° partic ..cccccccesocccvccsccees 40.890.050 

2éme Partie 

Personnel — Pensions et allocations 

32-92 Rentes d'accidents du travail .....0.ccccecccccceueeese seen en esenacecs mémotre 

: Total pour la 2éme partic .....cccsecseceeeecees memoire 

3° Partie - 

Personnel en activité et en retraite 

Charges sociales 

33-91 Prestations familiales ©. 1... cc scsccsccccccceeeeecseetseesssesseeseseees 3.000.000 
33-92 Prestations facultatives . . scccscecescecceacecenccatscceseecseseseeass mémoire 
33-93 S€curité SOCIAIC ©... cee cece eenee cence ee eneeeeeneeneneneeeneaaeees 930.000 
33-95 Contribution aux oeuvres sociales du ministére .......seeeeeeeeeeeeeees mémoire 

Total pour la 3eme partie ........... Le eeceveaee 3.930.000 

4 Partie 

Matériel et fonclionnement des services 

34-01 Administration centrale — Remboursement de frais ......ccsceccecees 205.000 

34-02 Administration centrale — Matériel et mobilier sce eeeencaveeeeseeess 30.000 
34-03 Administration centrale — Fournitures ........ teen ec ce scencesseeesees 90.000 
34-04 Administration centrale — Charges annexes ........ccecccceccececcece 100.000 
34-05 Administration centrale — Habillement .........ceccccceecce sees wee 40.000 
34-11 Services extérieurs de la santé publique et de la population — Rem- 

boursement de frais. oo... eee cece cece cece cecccusvsucuceeuces 400.000 
34-12 Services extérieurs de la santé publique et de la population — Materiel 

et MODEL 2... cece cece eee eee e sees eccaacuseuegecepenes 25.000 

34-13 Services extérieurs de la santé publique et de la population — Four- 
| NHLUTES eee ec eee e cere cece eee n een tence eeccenceteeeseteees 60.000 

34-14 Services extcrieurs de la santé publique et de la population — Charges 
ANNEXES ww Lecce cece nee et eee eee eunvaceseueseeenneecers 120.000 

34-21 Service de la lutte contre les maladies et les e¢pidemies — Rembour- 
j Scment de frais ...cccccaccceccssccecenveuceeeeseecseveeuseevsescer: 200.000       
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84-22 Service de la lutte contre les maladies et les épidémies — Matériel 

teChnique .occcccccecesssesccscerseecessseeseseenesseeeeseeeneeeeees 130.000 

34-23 Service de la lutte contre les maladies et les épidémies — Fournitures .. 6.000.000 

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

ANNEKCS cececcccccccccecservceccsseseee ress seeeseesssseaseeaeeee snes 16.000 

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

34-31 Protection médicale des jeunes — Hygiéne scolaire et universitaire — 

Protection maternelle et infantile — Remboursement de frais ...... 10.000 

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

Protection maternelle et infantile —- Matériel et mobiller ............ 30.000 

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

Protection maternelle et infantile — Fournitures ..............++-- 90.000 

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

Protection maternelle et infantile — Charges annexes .............--- 25.000 

34-41 Contréle sanitaire aux frontiéres —- Remboursement de frais ........+- 7.000 

34-42 Contréle sanitaire aux frontiéres — Matériel et mobilier ..........000 7.000 

34-43 Contréle sanitaire aux frontiéres — Fournitures se ceesvesceeeccceccens 37.000 

34-44 Contréle sanitaire aux frontiéres — Charges anmexe€S .....ceseeceeees 15.000 

34-45 ’ Contréle sanitaire aux frontiéres — Habillement ......sceceeseeeeeees 5.000 

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

sement de frais .......sccececcserecerce pace ec cceeteeeennesseeees 1.000 

34-52 Ecoles d’enseignement du personnel de la santé publique — Matériel 

et mobilier ........... a eeeeeeee debe eeeeseneeeee cece vance eee eeneeees 5.000 

34-53 Ecoles d’enseignement du personnel de la santé publique — Fournitures 25.000 

34-54 Ecoles d’enseignement du personnel de la santé publique — Charges 

ANNEXES 2... ccecceeeeeeeeeoes ce eeeeeees cee cece ene een ees eseeeeseerees 170.000 

34-56 Ecoles d’enseignement du personnel de la santé publique — Alimen- 

tation ......66- rrr rrr rere rere reer eee re eee ee 800.000 

34-61 Ecole des jeunes sourds —- Remboursement de frais ......... ceeceee mémoire 

34-62 Ecole des jeunes sourds — Materiel et mobilier ..... cece cece ev erences 5.000 

34-63 Ecole des jeunes sourds — Fournitures ........... cece ee ceenecece eee 7.000 

34-64 Ecole des jeunes sourds — Charges AnneXeS .......sccceeeeereeenves 11.000 

34-66 Ecole des jeunes sourds — Alimentation ............ sees ee see eeeeees 90.000 

34-71 Ecoles des aveugles — Remboursement de frais ..........++.- secsoeee mémoire 

34-72 Ecoles des aveugles — Matériel et mobilier .......cecececsccecnsecece 10.000 

34-73 Ecoles des aveugles — FOUrnitureS ......ccccesssceccceecerrcnsarsccers 12.000 

34-74 Ecoles des aveugles — Charges AMMeX€S ..seesseeeeevecscccesrenrscess 44.000 

34-75 Ecoles des aveugles — Habillement des éléves .. . sence en esesecseueess 8.000 

84-76 Ecoles des aveugles — Alimentation ste e eee en een eeeeeeeneeeneeeeeeees 70.000 

34-81 Assistance technique internationale —- Remboursement de frais ...... 630.000 

34-91 Pare automobile . . ccsccsecececenececcscscncnceseesceeeseseeeneeeeeees 1.220.000 

"94-92 LOYELS 5c 0 0 0 cece neccseeseenee sees s sees e as resenerere eee seasseeees 300.000 

> Total pour la 4éme Partie ..ceccereeceeoneceeas 11.050.000 i      
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ay, 

N° des CREDITS OUVERTS 
CHAPITRES LIBELLES EN D.A. 

| 5° Partie 

: Travauz dentretien 

35-01 Entretien des immeubles de l’administration centrale .....escecceees: 30.000 

35-02 Entretien des immeubles des services extérieurs .....ccccceccsececes: 100.000 

| 35-03 Entretien des immeubles de l'Institut Pasteur .......scecccsceeceeeees| ° memoire 

Total pour la Séme partie ..,sppescepereeptesees 130.000 

6' partie 

Subvention de fonctionnement 

36-81 Institut national de la santé publique — Subvention de fonctionnement 1.000.000 

Total pour la 6éme partic .,....cecceeeesepeeees 1.060.000 

Total pour le titre HI ..... cece e ete eneeeeeeeneeseeeers 57.000.000 

TITRE IV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

3° Partie 

I Action éducative et culturelle 
! 

| 48-01 Etablissements d’enseignement de la santé publique — Bourses ...... 450 000 
| a — 

Total pour la 3éme partie .........cccceceuaeeaeeecs 450.000 

6 Partie 

Action sociale. — Assistance et solidarité 

46-01 Frais d’hospitalisation 4 la charge de j’Etat .............. cece eeeeeee. 180.060.000 

46-02 Fonctionnement de !’assistance médicale gratuite — Participation de 
PELAt ceccccccceccanvceucs ae eeeeee tev ceecae Core wce cae nceseneece eens 90.000.000 

46-03 Eniants assistés et protection de l'enfance ...........0.. eae cw ec eeeaee: 7.000.000 

| 46-04 Action en faveur des vieillards, infirmes et incurables ............ 1.000.000, 

46-035 — Protection sociale des aveugies — Pensions et Allocations diverses .... 11.000.000 

46-06 Subvention aux ceuyres ayant pour objet la sauvegarde de la sante 

| Publique Le. ccee cece ee ee eee bee e cence ence eeteeeenseeeseeecceeueseses 300.000 

Total pour la 6éme partie ..........ccsceeeees 229,300.00 

T Partie 

Action sociale — Prévoyance 
1 

47-01 Contribution aux dépenses de l'Institut Pasteur ...,..cccevesseeceeees 1.100.000 
{ TT mens 

Total pour la Téme partie ....... sa eeecceceees 1.100.090 | 

. | 

Total pour le Titre IV wo. .c cece ce eee scenes 230.850.000 i 

Total pour le miistére de la santé publique ..... ce eeeeceeeeee 287.850.060                     
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Décret n° 67-302 du 30 détembre 1967 portant répartition des 
érédits Guvert& ati titré du budget de fonctionnement par 
Pordonriance h° 67-290 du 30 décembre 1967 portant Idi de 
finances pour 1968 au ministre des anciens moudjahidine. 

Le Chef du Gouvernemerit, Président du Conseil des ministres, 

Sur Jé #4pport du ministre dés finahtes ét du plan ; 

Vu Vordonnance n° 67-286 di: 30 décéinb?e 1987 portant Jol 
de finahces pour 1968 (atticle 7) ; 

Dérrtte : 

_ Artielé It. — Les crédits ouverts au titre du budget de 
fonctionnement par l’ordohnance n° 67-280 du 30 décembre 

REPUBLIQUE ALGERIENNE 

1967 portant loi de finances pour 1968 au ministre des ancien’ 

moudjahidine, sont répartis par chapitre, conforriémént au 

tableau « A » annexé au présent decret. 

Art. 2. — Le ministre des finances et du plan et 1é 

ministre des anciens moudjahidine sont chargés, chacun 

eh cé gui je éoncerne, dé l’éxécittion du présent dééret qui 
sera publié au Journal officiel de la République algérienné 

démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 30 décembre 1967. 

Houari BOUMEDIENE. 

TABLEAU A 

Nomenclature, par chapitre, des crédits ouverts | 
au titre du budget de fonctionnement pour 1968 

au ministre des anciens moudjahidine 

  
  

  

  

              

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 ......csseeeeee- 2.296.000 

31-02 Administration centrale — Indemnités et allocations diverses ........ 116.500 

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

et accessoires de SAlAIreS 6... cic cece ccc cere cree teen et beeeioesrené 265.400 

31-07 ‘OuvrYoirs — Personnel vace.taire, et journalier — Salaires et aceessoires 

de salaires ........ Smet c tence ene b ee aerate be eee eee sees eenetieeees lee 305.670 

31-11 Services extérieurs — Directions départementales des anciens thou- 

djahidine — Rémunérations principales .........cde eset tee seoeeeens 1.042.126 

31-12 Services extérieurs — Directions départementalés des aficiehs mdu- 

djahidine — Indemnités et allocations diverses ...........cseeeeeee 26.000 

31-13 Services extérieuts ~- Direntions d&épartemeritales des aritiens mou- 

djahidine — Personnel vacataire et journalier — Salaires et accessoires 

de salaires ...... vite cece tenes eee ene e eee meee eens tees eebaeenees 54.700 

31-21 Services extérieurs — Centres d’appareillage — Rémunérations prin- 

CIBAIES. 6k ccc ce ect eee eee ee ee een eee rere ee E een EERE ene E 270.105 

31-22 Services‘extérieurs — Centres d’appareillage — Indemnités et allocations 

GIVETSES. ©. cece cece west eee teen e ee eee teeta neta etter eet eee eee 3.000 

31-33 Services extéfieurs — Ceritres d’appareillage —- Personnel vacataire et 

journalier — Salaires et accessoires de. salaires ..........sseseeee 12.670 

31-31 Services extérieurs — Ceritres de repos — Rémuneérations principales .. 117.200 

31-41 Services extérieurs — Maisons d’enfants de Chouhada — Rémunérations 

. PYINCIPAleS co. cece c cece cece eee bee eee nee b eee nent ene rees 7.042.000 

31-42 Services extérieirs — Maisons d’enfants de Chouhada — Indemnités 
et allocationS GIVETSES .... uc cece eect etree eee e cece eet eeesereneees 36.000 

31-43 Services extérieurs — Maisons d’enfants de Chouhada — Personnel 

_vatataire et journalier — Salaires et accessoires de. salaires ........ 1.062.460 

(81-31 Services extérieurs — Centre de formation professionnelle de la 

chaussure — Rémunérations principales ..............cceeeeeeenes . 171.960 { 

31-80 Personnel & reCONVErtlT ...ccccvevcccccescctccsccceteeseeeeserseersenrs mémoire | 

t
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a a a AGA OAD GANONG 

N° des , CREDITS OUVERTS 
Chapitres LIBELLES EN DA. 

31-92 Traitement des fonctionnaires en congé de longue durée ...........- 13.209 

31-99 Rémunérations des personnels détachés auprés des assemblées populaires 

communales. Cd ener e eee e ne ene eee eee tee HSE OEE ee ee POR eeeeeeeeenenes mémoire 

Total pour la lére partie ....s.ssscesvesescececeecccceeeners 12.835.000 

2éme Partie 

Personnel — Pensions et allocations 

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

Total pour la 2éme partie ......c.ceceeeeees mémoire 

8éme Partie 

Personnel en activité et en retraite — Charges sociales 

33-92 Prestacions fAMiHales ......ccccccecccncccccacsscsscccesccccccccesetees 2.000.000 

33-92 Prestations facultatives ...csccssccevccccrccccccuccssesscsscccceceecess 25.000 

J 33-993 SEcUrIté SOCIAlE 11... cece eee e nee c cece eee c ects neseeeeeneteccaeeeseeees 400.000 

33-95 CEuvres sociales du ministére .......cccccccccccsacccevcececcvccecsvess mémoire 

Total pour la 3éme partie ........sccccucvccccecvevevceees 2.425.000 

4éme Partie 

Matériel et fonctionnement. des services 

34-01 Administration centrale — Remboursement de fraiS ......ssscecesecee 151.000 
34-02 Administration centrale — Matériel et mobilier ..........eeeeecceeees 50.000 

34-02 Administration centrale — Fournitures ...... cece cecececeececeeesecees 225.000 
34-04 Administration centrale — Charges ANMeX€S ...ccccccccccvccccesencecs 200.000 

34-05 Administration centrale — Habillement .......... decree cece eeeececes 20.000 

34-11 Services extérieurs — Directions départementales des anciens moudja- 
hidine — Remboursement: de frais ............ bode been cece eetaere 20.000 

$4-12 | Services extérieurs — Directions départementales des anciens moudja- 

hidine — Materiel et mobilier .............cc ccc eeee cece eeeenees . 70.000 

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

Nidine — Fournitures ...........c ccc ccce cece ccc eeeeceteeseeceustens 28.000 

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

hidine — Charges annexes ............cccce ec cece cc cccecceenseeeas 93.200 

34-21 Services extérieurs — Centres d’appareillage —- Remboursement de> 
frais ..... ance cee eee ee ee eee eee eb ee eee eee eee teen neene 5.000 

34-22 Services extérieurs — Centres d’appareillage — Matérie! et mobilier .... 230.000 

34-23 Services extérieurs — Centres d’appareillage — Fournitures .......... 128.500 

34-24 ' Services extérieurs — Centres d'appareillage — Charges anne“:es cee. 91.000 

34-25 Services extérieurs — Centres d’appareillage — Habillenent ........ mémoire 

34-31 Services extérieurs — Centres de repos — Remboursement de frais .... 2.000 

34-32 ‘Services extérieurs — Centres de repos — Matériel et mobilier ........., 30.000 

34-33 Services extérieurs — Centres de repos — Fourniiures .............. 21.509 

34-34 Services extérieurs — Centres de repos — Charges aunexes ........ 38.000 
34-55 Services extérieurs — Centres de repos — Habillement .............. mémoire 

34-36 Services extérieurs -- Centres de repos — Alimentation ............ 100.000 

34-41 Services exterteurs — Maisons d’enfants de chouhada — Remboursement               } GE-LTAIS occ sccaaaacceseceseceseeceeccecseeecens beeevevaeaueaes 65.000
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N° des CREDITS OUVERTS 
LIBELLES 

CHAPITRES EN DA 

34-42 Services extérieurs —- Maisons d’enfants de chouhada — Matériel et 

mobilier ......... eeeeeees Soe c eee e eee eee eee eee eee tesa neeteeenne 110.000 

34-43 Services extérieurs — Maisons d’enfants de chouhada — Fournitures .. 500.000 

34-44 Services extérieurs —- Maisons d’enfants de chouhada — Charges 

annexes ....... eee eee eee eeeee bee eee eee eaneee peewee eee eee eeeeee 620.000 

34-45 Services extérieurs — Maisons d’enfants de chouhada — Habillement .. 2.000.000 

34-46 Services extérieurs — Maisons d’enfants de chouhada — Alimentation .. 4.500.000 

34-51 Services extérieurs — Centre de formation professionnelle de la 

chaussure — Remboursement de frais .......... bocce cece este aeenee 2.004) 

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

chaussure — Matériel et mobilier .......... 0... e ee eee eee e ee eee 6.060 

34-53 Services extérieurs —- Centre de formation professionnelle de la 

chaussure — Fournitures ......... 0.0. c eee ee ee reece ences beeen neeee 95.000 

34-54 Services extérieurs — Centre de formation professionnelle de la 

chaussure — Charges AnneXeS ...... cee cece tere etree renee nee neee 20.800 

34-91 Parc AutOMObile 2... ccc cc cece cece ccc c merece ee ees eee sseeeeeeenseesnseee 657.000 

34-92 LOVETS sn sseccccccccccccncenseceereccssseneceseeerss ae aecesseeuccese aoe 50.000 

Total pour la 4éme partie .........ceeee een eee en eee eenee .10.130.000 

5° Partie 

Travaux d’entretien 

35-01 Entretien des immeubles de l’administration centrale ......s.ceseeees 60.000 

35-11 Entretien des immeubles des eervices EXtéricUlS vo... cece cece see eaece 350.000 

Total pour la 5émMe partie .... cece eee e eee e ees ase te eeaee 410.0°9 

Jéme Partie 

Dépenses diverses 

37-01 Congrés et journée des anciens moudjahidine ..........seseee eee eeees 60.000 

Total pour la Téme partie ..........--e eee €0.000 

Total pour le titre IIIT... ccc cece ee cee tee eens nee ne enees 25.860.000 

TITRE IV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

6éme Partie 

Action sociale — Assistance et solidarité . 

46-01 Pensions aux anciens moudjahidine et & leurs ayants droit .......... 273.750.000 

46-02 Remboursement de frais de transports aux anciens moudjahidine ... 310.000 

46-03 Frais de cures thermales et de séjours aux stations thermales 80.000 

46-04 Frais de transports des sépultures des membres de l’ex-fédération 

de France ..........-.-e eee Denke cette eee n nent een eee ee een eeees mémoire 

‘ Total pour la 6éme partie ..... Sone eeeeaee “eee eeeneeeeaee 274.140.000 

Total pour le titre IV ..cccecceceeeecccereeeeeteneeeceeees 274.140.000 

Total pour le ministére des anciens moudjahidine ........seeee. 300.000.000   
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DécFet n° 67-303 du 30 décembre 1967 portant répartition des 
crédiis ouverts au titre du budget de fonctionnement par 
Vordotihative n° 67-290 du 30 décembre 1967 portant loi de 
finances pour 1968 au ministre de l'industrie et de l'énergie. 

  

te Chef du Geuvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre des firiances et du plan ; 

Vu Vordonnance n° 67-290 du 30 décembre 1967 portant loi 
de finances pour 1968 (article 7) 3 

Décréte 

Article ler, — Les crédits duveris au titra du budget de 
fonctionnement par Vordonhance n° 67-290 du 30 décembre 

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 30 décembre 1967 

1967 portant lol de finatices pour 1988 au filhistre dé 
l'industrie et de énergie, sont tépartis par chapitre, confor- 

mément au tableau « A » annexé au présent décret. 

Art. 2. — Le ministre des finances et du plan et lé 
mitistré de Vindustrie et de Vériergie sont chareés, chacun 

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

Fait & Alger, le 30 décembre 1967. 

Houari BOUM™=DIENE. 

| TABLEAU A 
Nomenclature, par chapitre, des crédits ouverts 

au titre dv ! udget de fonctionnement pour 1968 
au mn. ..tre de Pindustrie et de énergie 

          

  

              

ii tibithianiniaiidiiadis aay; . 

N° des CREDITS OUVERTS 
CHAPITRES LIBELLES EN D.A. 

TITRE [I 

MOYENS DES SERVICES 

1” Partie 

Personnel — Rémunérations aaccivité 

31-01 Administration centrale. — Rémunérations principales ...sceceseeees 4.066.000 
31-2 Adiunistration centrale. — Indemnités et allocations diverses ........ 524.060 
31-03 Administration centrale — Personnel vacataire et journalier,— Salaires 

et accessoires de salaires 20... ccc c cect cece cece ccnceeenceuunes 125.006 
31-11 Direction des mines et de la géologie — Rémunérations principales .... 602.000 

31-12 Direction deg mines et de la géologie — indemn.tés et allocations 
CIVErSES 21. cece cece cee en cee ete tee eeveneres ene e eens 71.700 

31-13 Services extérieurs — Personnel vacataire et journalier — Salaires et 
accessoires de salaireS ......... 0... cece ccc cc cee ceues eo receceneccece 80.600 

31-21 ‘Direction de l'industrie — Rémunérations principales .......ccceeeeeees 1.753.000 
31-22 Direction de l'industrie — Indemnités et allocations diverses.......... 143.785 
31-31 Direction de energie et des carburants. — Rémunérations principales. 294.5C0 

31-32 Direction de Uenergie et des carburants. — Indemnités et allocations ‘ 
diverses ee cece eee Decne ce cece eee eevee enes 17.000 

31-41 Direction de Vartisanat — Rémunérations principales .......... aeeeee 32.000 
31-42 Direction de l’artisanat — Indemnités et allocations diverses ........ 43.500 
31-51 Formaiion professionnelle artisanale — Rémunérations principales .... 317.115 
31-89 Personnel 4 reconvertir — Rémunérations principales ..........ecee0ee- 312.009 
31-90 Personne! & reconvertir — Indemnités et allocations diversegs ........-: 15.000 
31-92 Traitements des fonctionnaires en congé de longue durée .............4. 45.000 
31-99 Rémunérations des personnels détachés auprés des assemblées populaires 

COMMUNALCS. cece cece cece cece ne eeeececes bc cence eee eee eeneee raémoire 

Total de la lére partic ....eccceescceecceececeeess 8.987.200 

Zéme Partie 

Personnel — Pensions et allocations 

32-99 Rentes d'aceidents du travail ........eceeceeeseees bb eens nena sebiees mémo're 

Total de la 2eme partie ...... ek case aa ese mémoite 

3° Partie 

Personnel en activité et en retraite 

Charges sociales 

32-91 Prestations familiales 2... .cceeeecee see e cece sens eet eee eee eeeees . 1.021 840 
33-92 Pres a pis TACUILATIVES Lee ce cee ccc cece ee ene nectar aaeesenee 13.030 
33-93 Securite sociale — Cotisations dues par l’Etat ......... eeeees seeeeeees 157 989 

Totai de la 3° PartiC..cicccccvscesseeees 1.197.800 ©
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N° tes 
; CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES LIBELLES . EN DAA. 

4 Partie 

Matériel et fonectionnement des services 

84-01 Administration centrale, — Remboursement de frais ......seseeeeee- 880.000 

34-02 Administration centrale — Matériel et mobilier ......... pacceccnccee eee 1.098.000 

34-03 Administration centrale — Fournitures ...........-eeeees eben eee enees 220.000 

34-04 Administration centrale — Charges AmMexeS ..csscrsnececscuvcccorene’s 290.000 

34-05 Administration centrale — Habillement ........... cece eee ne erences 16.500 

34-97 Frais de publication pour mise en demeure de concessionnaires déchus. 20.000 

34-11 Services extérieurs — Remboursement de frais ......eeoeeeeeereeeccees ‘ 340.000 

34-12 Services extérie*rs — Matériel et mobilier ...... Sec ccccecccceereccoees 277.500 

34-13 Services extérieurs — Fournitures ...... cate e eer ereeseees voce eens * 247.060 

34-14 Services extérieurs — Charges ANNEXES ...... cece ccc reste cere ener eres 136.000 

34-15 Services extérieurs — Habillement ......... ceeeeenereee ceveceneeeeenee mémoire 

34-16 Ecole des mines de Miliana — Alimentation — Cantine ........csee-ee: 70.000 

34-91 Parc AutOModile . ....ccccccccercccccerrccccnerevercceeseseneeeceseers 555.000 

34-92 LOYETS . 5 ccccesescesccceeccseces be eeeee secon neces sec eee e eee teneoeees 100.000 

Total de la 4° Partio.....cccccecccseeees 4.250.000 

5* Partie 

Travaux d’entretien 

35-01 Travaux d’entretien des batiments administratifs .......-ssss0e- sone 1.275.000 

Total de-la 5eme partie .........- ce eeeeveee 1.275.000 

T Partie 

Dépenses diverses 

81-1) Indemnités"aux délégués & la sécurité des ouvriers Mineurs ....sseees 100.000 

Total de la 7éme partie ..........:eeeeee eee 100.000 

Total du Titre TIL... ..cccccesseeeceee 15.810.000 

TITRE IV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

3eme 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 Indemnites aux étudiants des grandes écoles en stage dans Vadminis- 

tration durant les grandes VaCANceS .....-. sree cece seen eee eceeeeeres 10.000 

Total de la 3° partic ....cesceerceecveeccoees 170.000 
| 

4 Partie 

Action économique 

44.02 Participation de l’Etat aux budgets de fonctionnement du centre de 

documentation et de statistiques sur les hydrocarbures ............-- mémotire 

44-03 Aide exceptionneile 4 certaines entreprises miniéres (subvention aux 

H.G.0.) cece ccc cc cee ce ee ee eee eee tee en een een eene ene eeeeeeaseaees ‘ 3.000.000 

44-04 Subvention pour fonctionnement au centre d’assistance technique 

artisanale (C.A.T.A.) ..... ce cece eee Lecce cnet etree nen ence een eeeees 250.000 

44-05 Subvention au centre africain des hydrocarbures et des textiles .... 5.270.000 

44-06 Subvention pour fonctionnement 4 I’Institut national de la productivité 

et du développement industriel (LN.P.E.D.) ....... cee eee e eee e eee 750.000 

44-07 Subvention pour fonctionnement 4 JVOffice national de la propriété 

industrielle (O.N.P.L.) co... ccc cece cece cnet e eee e nent ne en een eeeeees mémoire 

44-08 Participation de /Biat au fonctionnement des centres artisanaux .... 250.000 

44-09 - Subvention pour foires et expositions a l’Office national de lartisanat 

traditionnel algérien .......... cece eee reece erent teen eeteeevennes 250.000 

Total de la 4° Partie du titre IV........... ccc eeeees 9.770.000 

Total du Titre [VV .... ccc ccc ene n cee ecees 9.940.000 

Total pour le-minist4re de l’industrie et de l’énergie ...... 25.750.000              
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1242 , JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 30 décembre 1967, 

Décret n° 67-304 du 30 décembre 1967 portant répartition des Décrite : 
crédits ouverts au titre du budget de fonctiounement par Article 1°. — Les crédits ouverts au titre du budget de 
Pordonnance n° 67-290 du 30 décembre 1967 portant loi de 
finances pour 1968 au ministre des postes et télécom- 
munications, 

fonctionnement par Vordonnance n° 67-290 du 30 décembre 

1867 portant loi de finances pour 1968 au ministre des postes et 
télécommunications, sont répartis par chapitre, conformément 
au tableau « A » annexé au présent décret. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Art. 2. — Le ministre des finances et du plan et le 
ministre des postes et télécommunications, sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent 

Sur le rapport du ministre des finances et du plan ; décret qui sera publié au Journal officiel de la République 
algérienne démocratique et popuaire. 

Vu Vordonnance n° 67-290 du 30 décembre 1967 portant Joi Fait & Alger, le 30 décembre 1967. 
de finances pour 1968 (article 7) ; Houarl BOUMEDIENE, 

  

TABLEAU ¢ A>» 

Nomenclature, par chapitre, des crédits ouverts 

au titre du budget. de fonctionnement pour 1968 
au.ministre des postes et. télécommunications 

      
  

  

  

  

a 

CHAEITRES LIBELLES OREN oes 

670 Frais financlers ......ccecsseeseescees bee e enn tee eesee ete teseeeeeeees 4.072.875 

610 Salaires du personnel ouvrier ............ setenv eet eeneee cece ne eeeees 1.437.440 

6120 Administration centrale — Rémunérations principales ....... bess eeeee 3.650.000 

6121 | Services extérieurs — Rémunérations principales ..........eeeeeees . 83.000.000 

6122 Salaires du personnel auxiliaire de renfort et de remplacement ...... 3.160.000 

6123 Rémunérations des. fonctionnaires en situations spéciales .......... mémoire 

6128 Primes et indemnités: diverses .....e.ccs0. beeen teeta e eee ee ees 9.697.260 

615 Rémunérations iverses 2... cece eee cece eee ce eee eee e tte eeeeneeaes 2.645.200 

619 Ccuverture de mesures diverses en faveur du personnel .......... bese mémoire 

617 Charges de prestations sociales et de pensions civiles .............- 30.786.000 

618 GEUVTES SOCIALES 2... eect eee eee e cert eet teen eee e eet ee eeeeeee 300.000 

60 Bd «9 <a 9.454.000 

613 Remboursement de’ frais... cc eee eect eee een eee eee e ee eeeeees 3.376.000 

62 Impdts et taxes oc. ccc cece cece e eee eee eee eee eee e ett eect eteee 6.100.000 

63 Entretien, travaux et fournitures ........ eee een e eee eee te een eneee 5.888.376 

630 Loyers et charges locativeS ........ cece ccc nee n eee ee cece ce eeseees 1.000.000 

636 Etudes, recherches et documentation technique ...........cccscee cece 1 99.500 

64 Transports et déplacements ..........ccaeeceeree cece eee c eee teneceees 6.144.500 

66 Frais divers de gestion .............- enn e eee een e eter ne een ene ees 210.300 

69527 Pare automobile (Renouvellement) ..........-00- : cece ete e ene e ee eees 1.300.000 

6956 : Remboursement d’emprunts .......... See eeceeeeesteecteeeceeeseeseees 6.673.549 

Total du budget de fonctionnement du ministére 

des postes et télécomrnunications .............. 178.995.000           
    
 



30 décembre 1967 

Décret n° 67-305 du 30 décembre 1967 portant répartition des 

crédits ouverts au titre du budget de fonctionnement par 
Vordonnance n°’ 67-290 du 30 décembre 1967 portant loi de 
finances pour 1968 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 Vordonnance n° 67-290 du 30 décembre 1967 portant lot 
de finances pour 1968 (article 7) ; 

Décréte : 

Article 1°, — Les crédits ouverts au titre du budget de 
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fonctionnement par l’ordonnance n° 67-290 du 30 décembre 

1967 portant lof de finances pour 1968, 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 construction sont 

chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du 

présent décret qui sera publié au Journal officiel de la 

République algérienne démocratique et populaire 

Fait a Alger, le 30 décembre 1967. 
Houart BOUMEDIENE, 

TABLEAU A 

Nomenclature, par chapitre, des crédits ouverts 
au titre du budget de fonctionnement pour 1968 
au ministre des travaux publics et de la construction 

    

  

  

  

        
  

  

  

an 

N° ces CREDITS OUVERTS 

TITRE III — MOYENS DES SERVICES 

lére Partie : 
Personnel — Rémunérations d’activité 

31-01 Administration centrale -- Rémunérations principales .....sseccssees- 2.600.000 

31-02 Administration centrale — Indemnités et allocations diverses .........- 160.000 

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

et accessoires de saleires ............. cc eee ceees see ccceneenennecees 260.000 

31-11 Services extérieurs — Rémunérations principales ..... ca nencvceecceee 18.000.000 

31-12 Services extérieurs —- Indemnités et allocations diverses ..........+-+- 2.100.000 

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

et accessoires de salaires ......... te eeevees see e een eoesene se eeeeeees 291.000 

31-15 Services exterieurs — Ouvriers de l'Etat — Rémunérations principales .. 9.013.000 

31-16 Services extérieurs — Ouvriers de l’Etat —- Indemnités et allocations 

diverses ......... bees ce eee cence eeeeecs Lenten een e eee teeecenenes seevee oe 658.000 

31-21 Etablissements d’enseignements et de formation professionnelle — 

Remunhérations principales ....... ccc cece reece eee reeneeees seem ee eeee 884.000 

} 31-22 Etablissements d’enseignement et de formation professiononelle — 

Indemnités et allocations diverseS .......ccccse ewer eee ee reeececees . 572.000 

31-23 Etablissements d’enseignement et de formation professionnelle — 

| Personnel vacataire et journalier ........... cece eee teoeees se eeeeee 215.000 

31-33 Services extérieurs — Inscriptions maritimes —: Personne: des phares 

et balises — Salaires et accessoires de salaires ......... seve ceeeece 258.000 

31-43 Services scientifiques et iaporatoire central — Personnel vacataire 

et journalier — Salaires et accessoires de salaires ...... se eeeeeeees 1.417.000 

31-89 Personnel a reconvertir — Rémuneérations principales ......sseeeeeees mémoire 

31-92 Traitement des fonctionnaires en congé de longue durée ..........---- 30.000 

31-99 Rémunérations des personnels détachés auprés des assemblées populaires 

COMMuUNAlES. oo. csc cece eee e see eee wenees beeen eens deeneceees mémoire 

Total de la lére partie ......... conse e ee scenccenee 36.508.000 

2éme Partie 

Personnel — Pensions et allocations . 

32-92 Rentes d’accidents du travail .......cccs cess eee er eeeee ceceececeeeese mémoire 

Total de la 2éme partie ..... seesececceees mémoire 

3° Partie 

Personnel en activité et en retraite 

Charges sociales 

33-91 Prestations familiales ........ccseeeneeeeee eee ce cece ecco seseeteeenens 6.000.000 

33-92 Secours . . 1 ..eweee sete tee e nent eee ee tenes eeeeneenes ee ceceaereneeevee 6.000 

33-93 Sécurité sociale ......c eee eee eee e eee eeeeeneeees sev eeseereeseseseves 1.000.000 

33-95 Contributions aux ceuvres sociales du ministére .....csscccccuceencess 52.000 

Total de la 3éme partic ....cccccccvcccsecccsseces 7.058.000
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N° des CREDITS OUVERTS LIBE&ELLES 
CHAPITRES EN DA. 

4éme Partie 
Matériel et fonctionnement des services 

34-01 Administration centrale — Remboursement de frais ..... ran 160.000 
34-02 Administration centrale — Matériel et mobilier ........ cece eeneeeeee 40.000 
34-u3 Administration centrale — Fournitures ......... eee eames esereseeeons 120.000 
34-04 Administration centrale — Charges annexeS ....,cccaccccccecccaccvecs 172.000 
34-05 Administration centrale — Habillement ...........sece6 ceceeee seeccceee 24.000 
34-1] Services extérieurs — Remboursement de frais .......... secccuceece 1.000.000 
34-12 Services extérieurs — Matériel et mobilier ...... cae eecceeees ceeeeees 140.000 
34-13 Services extérieurs — Fournitures ............066 cece ceceeees seeeees 580.000 
34-14 Services extéricurs — Charges annexes .........cccccacccceces peeeeee 1.165.000 
34-15 Services extérieurs — Habillement ..... kee cece eect ene e een eees 10.000 
34-17 Hydraulique — Participation au fonctionnement du laboratoire du . 

batiment et des travaux publics ........... cc ccc ccc ccceccccceceees 50.000 
34-18 Hydraulique — Police des cours d’eay ......... cee cece eee cece eevee 90.000 

84-21 Etablissements d’enseignement et de formation professionnelle — 
Remboursement de frais .....00. 0.00 ccc cece cece reece eee ees 80.000 

34-22 Etablissements d’enseignement et de formation professionnelle — 
Materiel et mobilier .... 00... ccc cece ccc cece ete e tenner eevee. 106.000 

34-23 Ftablissements d’enseignement et de formation professiunnelle — 

FOUrNItUTES Cok ccc cece cen cnet nnn e eee tbe tent eee ne ne 44.000 

34-24 Etanlissements d’enseignement et de formation professionnelle — 

Charges atunexes ............00 eee eee reece eee ee ete eee e eee ea eee 90.000 

34-28 Etahlissemerts d’enseignement et de formation professionnelle — 

Alimentation des éleves et des stagiaires ..... tee cenees eee eneoeree 300.909 

34-91 Parc automoblle ....... csc cee eee tec e ete n case eetencceeaes cee eeeceenes 2.600.000 

34-92 LOYVEIS cop ccc ccc ce ccs e cece cee tanec eee ses teteeneeeseaeessoos as cece reens 80.660 

Total de la 4eme partie ......... dba geeeeereneeaners 6.843.000 

5éme Partie . 

’ Travaux d’entretien 

35-01 ‘Entretien des immeubles de l’'administration centrale .......- seeeeere 100.000 

35-11 Entretien des immeubles des services exterieurs ......... 0... cece ees 1.342.000 

35-12 Travaux dentretien et de reparation des routes nationales............ 62.500.000 

35-21 Ports maritimes — Phares et balises — Domaines maritime et défense , 

. du rivage de ia mer ~ Travaux d’entretien et de réparation ...... 4.000.000 

35-51 Hydrauligue — Travaux dentretien ....... ccc ccc cece eee cece cee eeeees 5.000,000 - 

35-72 Entretien des aérodromes ...........+: Leen ee vanes ececaeceeeeesesess 2.000.000 

Total de la 5éme partie... «we... Leeeceeees wees 74.942.000 . —— | 

Géme partie 

Subventions de fonctionnement 

36-01 Annexe en Algérie de l'Institut géographique national francais ...... mémoire 
36-51 Particxpation de Il’Etat aux depenses du budget annexe de l’eau potable 

et industrielle .............cc cece Lecce see ee ee ceeneeeseteeeeeneeeee mémojre 

Total de la 6éme partie 0.1.0... sceeaceceeeeeeeeees mémoire ~~ 
Total pour le titre [Il ........c ccc ccc eee ceeeeeeees eaves 125 353.000 

. Eo 

TITRE IV — INTERVENTIONS PUBLIQUES 

3éme Partie 

Action éducative et culturelle 

43-02 Etablissements d'enseignement et de formation professionnelle — 
BOUrSGS 6g ge cece cc ccc cee ee ene e ence tenn venee pee c cece eee eeeeee 990.006 

Total pour la 3éme@ partie .....ccseeeeeeeseees “900.009 

. 44me partie 
Action économique — Encouragements et interventions 

44-4) Subventions en annuités pour travaux de voiries et égouta ......e00. mémoire 

Total du titre IV ---...... cece cece eee een cace 900.000 

l Total pour le ministére des travaux publics et de la cons- , 
| truction ........ ce cece eee bebe e eee e been ee ete n eet ee 126.253.000 

eee oooh WoC eer thst sss —_ .     
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30 décembre 1967 JOURNAL OFFICIEL DE LA 

Décret n° 67-306 du 30 décembre 1967 portant répartition des 
crédits ouverts au titre du budget de fonctioanement par 
VYordonnance n° 67-290 du 30 décembre 1967 portant loi de 

finances pour 1968 ay ministre du commerce. 
  

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre des finances et du plan ; 

Vu Yordonnance n° 67-290 du 30 décembre 1967 portant lol 
de finances pour 1968 (article 7) ; 

Décréte : ee we ttn 

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

REPUBLIQUE ALGERIENNE 1245 

fonctionnement par lordonnance n* 67-290 du 380 décembre 

1967 portant loi de finances pour 1968 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 l’exécution du présent décret qui sera publié au 

Journal officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. - 

Fait a Alger, le 30 décembre 1967. 

Houarl BOUMEDIENE. 

TABLEAU A 

Nomenclature, par chapitre, des crédits ouverts 
au titre du budget de fonctionnement pour 1968 

au ministre du commerce 

  

  

  

    
  

  
  

  

  
  

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 ......seseeeeess 1.749.000 

31-02 Administration centrale —Indemnités et allocations diverses .......... 154.000 

31-11 Services extérieurs — Rémuneérations principales ......cceee ceeoeee 2.150.000 

31-12 Services extérieurs — Indemnités et allocations diverses .........0++.. 122.000 

31-12 Services extérieurs — Personnel vacataire et journalier — Salaires et 

accessOires de Salaires ....... cece ete e cence ns eerneceees see ecececenes 33.500 

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

31-98 Traitements des fonctionnaires en congé de longue durée ............ 10.000 

' 31-96 Rémunérations des agents détachés auprés des assemblées populaires 

COMMUNALES. 2. wee e cece eee eee eee eect e teen eee enes Shee eeee sees mémotre 

Total de la lére Partie .....sceseseeescceeeeaseneeees 4.218.500 | 

2eme Partie 

Personnel — Pensions et allocations 

32-92 Personnel — Rentes d’accidents du travail ............. ce eeaee seeeees mémoire 

} Total de la. 2ame partie .....cesceeeeeeees vo  mémoire 
ec 

3° Partie 

Personnel en activité et en retraite 

Charges sociales 

| 33-91 ‘Prestations familiales ...... Lecce eee eceeees Ceeeeeceseeeeeseeeeeseeees $60.000 

33-92 Prestations facultatives ... cccccecccccccnceccecccsesceceesereessssenees 25.000 | 

; 83-93 Sécurité sociale ............-...44- eee seeeeee see eee eceeeeesceee 130.000 

Total de la 3° Partic ...csccccsseescccccceseecseeeees 515.000      



  

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 30 décembre 1967 

  

  

  

  

  
  

  
  

  
        

1246 

reins neste = 

. CREDITS OUVERTS 
CHAPITRES LIBELLES EN DA. 

4 Partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-01 Administration centrale — Remboursement de frais ......ccceeecccees 222.000 

34-02 Administration centrale — Matérie) et mobiller .......cccccccensacccs 40.000 

34-03 Administration centrale -—- Fournitures ......cccccccsccccccccscvesers 32.000 

34-04 . Administration centrale — Charges AnneXeS ....cessccccccsccccnseoucs 16.500 

34-05 Administration centrale — Habillement ......ccccececessevnevesscuvees 6.000 

34-11 Services extérieurs — Remboursement de frais .....cccccsccscescessees 302.000 

34-12 Services extérieurs — Matériel et mobilier ......c.cceceesccccceececees 40.000 

34-13 Services extérieurs — Fournitures .......ccccccccccccceccvceseccesvees 46.000 

34-14 Services extérieurg — ChargeS AnneXeS ....cececcccsccvucccecvcevscoes 56.000 

34-15 Services extérieurs — Habilleoment ......cccecccccvscccccccccccevecs eee 6.000 

34-91 Parc AUtOMObile 2... cc cece cece cece eee e tere coteveseeescceuceneceveses 109.000 

34-92 LOVETS cicccccseccccccececcsceeeenetceecensrenceeneesescescerersesecees 30.000 

Total de la 4° Partie ....cicceececsccecececscvececesons 896.500 

5éme Partie 

Travaux dentretien 

35-11 Entretien des immeubles des services extéricurs ...ccccucccccccceoeccs 50.000 

Total de la 5éme partic ...cccccccccccccacvcsvccccesccsceseneees 50.000 

6éme Partie 

Subventions de fonctionnement 

36-11 Subvention & l’O.F.A.L.AC. (Foires - Services A l’étranger) ........0... 5.050.000 

Total de la 6@me partle......sccscsscoessceess 5.050.000 

Total du titre Il] ....ccccecccecsecucaceesscesvcseeee: 10.730.000 

TITRE IV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

3éme Partie “™ 

Action éducative et culturelle 

43-02 Frais de stages ......sccccccccccvcscuccecsevetessccuseavetectesseeecs 29.000 

Total du titre IV w.cccccsscccccvccvccscccsseussssessscecceceees 20.000 

Total pour le ministére du commerce ...........ceeee- ee eeeee 10.750.000 

| 
a NI ceca asa    
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Décret n° 67-307 du 30 décembre 1967 portant répartition des 
crédits ouverts au titre du budget de fonctionnement par 
Pordonnance n° 67-290 du 30 décembre 1967 portant loi de 

finances pour 1968 au ministre du travail et des affaires 
sociales. 

  

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre des finances et du plan ; 

Vu Vordonnance n° 67-290 du 30 décembre 1967 portant loi 
de finances pour 1968 (article 7) ; 

Décréte ;: 

Article 1°, — Les crédits ouverts au titre du budget de 

fonctionnement par l’ordonnance n° 67-290 du 30 décembre 
1967 portant loi de finances pour 1968 au ministre du travail 

et des affaires sociales, sont répartis par: chapitre, confer- 
mément 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 conecrne, de Yeéxécution du _ présent 
décret qui sera publié au Journal officiel de la République 
algérienne démocratique et populaire 

Fait & Alger, le 30 décembre 1967. 

Houari BOUMEDIENE, 

TABLEAU A 

Nomenclature, par chapitre, des crédits ouverts 
au titre du budget de fonctionnement pour 1968 

au ministre du travail et des affaires sociales 

  
  

  

        
  

De 

N° des . CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES LIBELLES EN D.A. 

TITRE ITI 

MOYENS DES SERVICES 

lére Partie 

Personnel — Rémunérations d’activité 

31-01 Administration centrale. — Rémunérations principales .......seeeees 2.125.000 

31-02 Administration centrale — Indemnités et allocations diverses ........ 116.120 

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

et accessoires de SAlAITES 6... cece ccc e cece ec ce ete e tence ec eneenenes 73.500 

31-11 Services extérieurs — Rémunérations principales ........seceececeecs 4.150.000 

31-12 Services extérieurs — Indemnités et allocations diverses ....ssseeeeees 135.000 

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

et accessoires de Salaires .. ccc c cece cece cece et eee eee eteeeesenene 130.000 

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

laires .....ceseceeees Scene cee seesceeseneetutucerens See ceeeeseuneees 13.405.500 

31-42 Formation professionnelle des adultes et sélection professionnelle — 

Indemnités et allocations diverses .......-. cece eee e cere ence eee eeeees 107.500 

31-43 Formation professionelle des adultes et sélection professionnelle — 

Personnel vacataire et journalier — Salaires et accessoires de salaires. 59.600 

31-89 Personnel & reconvertir — Rémunérations principales ....... poeeeetes 400.642 

31-90 Personnel & reconvertir ~- Indemnités et allocations diverses ........ mémoire 

31-92 Traitement des fonctionnaires en congé de longue durée .....sceeeeees 50.000 

$1-99 Rémunérations des personnels détachés aupraés des assemblées populaires : 

COMMUNALES. 6 elec cece eee cece eee eee neat ene eeeenenees seceeeees mémoire 

Total de la lére Parti ...ce-acssevessecevevess 20.752.862 

2éme Partie 

Personnel — Pensions et aliocations 

$2-92 Personnel — Rentes d’accidents du travail ............0005 veeeaee sense mémoire 

Total de la 2eme Partie se neeeeeerscenes, mémoire    
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cnn bipeLnze csnorrg uvenrs 
| & partie 

Personnel en activité et en retraite. — Charges sociales 

| 83-91 | Prestations familiales . . . ceccsesesesccessccesceescessceuccesvsceucs 2.400.000 

| 33-92 Prestations facultatives . 2 0 ccccusscccccssscscceccccccscsaceessseess 20.000 

33-93 Sécurité sociale — Cotisations dues par I’Etat .......ccccccecccceecess - 1.515.638 

33-95 Contributions aux ceuvres sociales du ministére .......cccccccenencses 10.000 

Total de la 3° partic .....cecccccacccecoveces 3.945.638 

4éme Partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-01 Administration centrale. — Remboursement de frais ......cccscceees 156.500 

34-02 Administration centrale — Matériel et mobilier ........... ee eecevonse 80.000 

34-03 Administration centrale — Fournitures .........cccuceccccccvcvecscess 80.500 

34-04 Administration centrale — Charges annexes ......ccccccncsceccssceecs 160.000 

34-05 Administration centrale — Habillement cece cece nee e rece naeesencenene: 16.000 

34-13 Services extérieuzs — Remboursement de frais ............ see seeeeee "95.000 

34-12 Services extérieurs — Matériel et mobilier ........... ct eeeeeeee ween ee 120.000 

34-12 Services extérieurs — Fournitures ........ccceeeeee cee eeeee se ncarenes 169.000 

34-14 Services extérieurs — Charges annexes .......... bees beet cence be eee 370.000 

34-15 Services extérieurs — Habillement ...... vee eeeeeeeeeeeees seen ceeeece 14.090 

34-4) Formation professionnelle des adultes et sélection professionnelle — 
Remboursement de frais .........cccccee cee cu cece eeeece de eceeeeees 244.000 

34-42 Formation professionnelle des adultes et sélection professionnelle — 
Matériel et mobilier ........ ccc. cece cece ee eees cee c ec eseceee sacaeee 3.920.000 

34-43 Formation professionnelle des adultes et sélection professionnelle — 

Fournitures 2 ....... cece ccc eee ceceesecees eee ee ececeeceeseees see 197.000 

34-44 Formation professionnelle des adultes et sélection professionnelle — 
Charges annexeS ........ cc cece cece ccc ce ee cececsecesneees seeeees wee 820.000 

34-45 Formation professionnelle des adultes et sélection professionnelle — 
Habillernent ...... cece eee eee en erences cee c eee cee eeeeeeeeeees saeeee 55.000 

34-46 Formation professionnetie des adultes — Approvisionnement des 

cantines ..... ence eeenes ee ce cee encces se eeeee eee eee eeene eee eeeee 4.009.000 

34-91] Pare automobile ©. . .ecccccccsccceesscccecscegeeeceenes ceeceeceees 475.690 

34-92 Loyers et charges locatives ......cccecceseceecccceecees we eeae be ceeees 324.500] 

| Total de la 4éme Partie ..... e oe eeeevene 11.282.500 

i Z    
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. N° des . : CREDITS OUVERTS | 
LIBELLES | EN DA. 

  

    

  

CHAPITRES 

  

1 

, ! 
6éme Partie 

  
Travaux dentretien 

35-01 Entretien et réparation — Administration centrale .......... eeeeeeee 100.000 | 

35-11 Entretien et ceparation — Services extérieurs ....... ee veccersccvere 100.000 

Total de la Sdme partie .....cccccecesccessccoeoeeseenecseeesee: ‘290.000 

6éme Partie 

Subventions de fonctionnement 

36-21 Subvention &@ PLNF.PA. .......cccescee cesses ee eee scenes seseeeeees eee _ 2.374.000 
: 

——[o —_— 

Total de la 6éme partie .........+- seeee 2.374.000 

Teme Partie 

Dépenses diverses / 

37-01 Congres et fOlres wcrc ccccccccconcccccscvcenseceeenssecvesesesseeseees 210.000 

Total de la Teme Partie ........sseevene 210.000 

  

Total du titre paei SOO ROSeeeemsaHeesoseeeseoesesee 38.765.000 

  

TITRE IV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

& Partie 

Action éducative et culturelle 

43-42 Formation professionnelle des adultes — Indemnités aux stagiaires .... 11.748.000     
  

43-43 Subventions et indemnités (A.C.E.A et AASE) see eeecees soveee seeeenes 2.920.000 

i 43-44 Subventions et indemnités (Ecole du Djenan Ouledna) .......sceseese> 133.000 

43-45 Subventions et indemnités — (Institut de psychotechnique et de 

biometrie et institut technique du batiment) ....... eee eaeeeeeeceee 103.000 

43-46 Subventions et indemnités — (Collége Drarni) ..... ecco eens cecece . 310.000 

43-47 Mouvements et deplacements des travailleurs ............ a weceeseneee 42.000 

Total de la 3éme partic .....csscccesecccccceeeeeeenees sesesees|~-_—~*2'5.256,000 

6éme Partie 

| 
{ 

j 
| 

Action sociale — Assistance ef solidarité | 

46-01 Aide aux populations par la distribution de denrées de premiére ft 

nécessité et de secours vestimentalres .........cceeereeseeeseeeeeees 22.250.000 | 

46-02 Subvention au Secours national algérien ..........+++6- bene eenees woeeel 4.750.000 | 

Total de ia Géme Partie ....sscscceeccnses 27.000.000 

" feme Partie 
Action sociale — Prévoyance   

  

47-01 “ Contributions & la caisse autonome de retraite et.de prévoyance dv 

personnel des mines d’Algérie ....... cece cece ee cee eee e ne eeneneees 3.439.000 

Total dur titre IV wc. cccccccccccccccereteesescensecesccccaceues 45.695.000 
CN een 

Total pour le ministére du travail et des affaires sociales .... 84.460.000     
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Déeret n° 67-308 du 30 décembre 1967’ portant répartition des 
crédits ouverts au titre du budget de fonctionnement par 
Yordonnance n° 67-290 du 30 décembre 1967 portant loi de 
finances pour 1968 au ministre du tourisme. 

  

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

Vu Vordonnance n° 67-290 du 30. décembre 1967 portant loi 
Ge finances pour 1968 (article 7) ; 

Décréte 

fonctionnement par l’ordonnance ne 67-290 du 30 décembre 
1967 portant loi de finances pour 1968 au ministre du 
tourisme, sont répartis par chapitre, conformément au 
tabelau « A » annexé au présent décret. 

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

Fait & Alger, le 30 décembre 1967. 

Houari BOUMEDIENE,: 
Article 1%. — Les crédits ouverts au titre du budget de 

TABLEAU A 
Nomenelature, par chapitre, des crédits ouverts 

au titre du budget de fonctionnement pour 1968 
au ministre du tourisme 

          

  

        
  

  

  

Ey 

N° aes CREDITS OUVERTS 
CHAPITRES LIBELLES EN DA 

TITRE III 

MOYENS DES SERVICES 

i Partie 

Personnel — Rémunérations d’activité 
31-01 Administration centrale — Rémunérations principales ....cccceceese 1.431.000 
31-02 Administration centrale — Indemnités et allocations diverses ........ 140.000 
31-03 Administration centrale — Personnel vacataire et journalier — Salaires 

et accessoires de salaires .........cccccccececccuces oe ace sencccnsoes 50.000 
31-11 Services extérieurs — Rémunérations principales ..... sv eccceooveceees 682.000 
31-12 Services extérieurs — Indemnités et allocations diverses ....c.seseeeee 35.000 
31-13 Services ext¢rieurs — Personnel vacataire et journalier — Salaires 

et accessoires de salaires 2.0.0... 0.0 ccc ccc cacecccccsecaccucvacuces 43.000 
31-89 Personnel, 4 reconvertir -—- Rémunérations principales ............:. 1.470.000 
31-92 Traitement des fonctionnaires en congé de longue durée ............ 25.000 
31-99 Rémunérations des personnels détachés auprés des assemblées populaires 

COMINUNALES, Locecceeeee sree cece cere eee n estes er sceeseecssetegeeegens memoire 

Total pour la lére partie .......cceceeeeees 3.876.000 — 

2éme Partie 

Personnel — Pensions et allocations 

32-92 Rentes d’accidents du travail ...... ccc cece ccceccuecees se eeencscees mémoire 

Total pour la 2éme partie ......ccseccees mémoire 

3éme Partie 

Personnel en activite et en retraite 

- Charges soctaleg 

33-91 Prestations famillales .....ccccsccecccccseccccceccasecsssscestesvevcncs 230.000 
33-92 Prestations fACulLalives Lc. cccceccccececcncccecseccececsecscecceeses 15.000 
33-93 Sécurité sociale ............ se eeseeeeeeencenve seeeveeecess bee eeeecseeee 80.000 

Tutal pour la 38me partie ......... seneacenes veneee beeteeeeee 325.000 i 

4éme Partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-01 Administration centrale — -Remboursement de frais ........ eeveseeee 180.000 

34-02 Administration centrale —-" Matériel et mobilier ....... aa cece cece ccees 80.000 

"34-03 Administration centrale — Fournitures ..... sete neeecccesecccecceses 175.000 
: 34-04 Administration centrale — Charges annexesS .cssovessocccesceccveceees 160.000 i -  
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Ne des . : : 
| CHAPTIRES LIBELLES OO owners 

34-05 Administration centrale — Habillement .....cccscccsccsewcceeccooeers 6.000 - 

84-11 Services extérieurs — Remboursement de frais ...ccscsccccecsccseeees 50.000 

34-12 ’ Services extérleurs — Matériel et mobiller ......cecccsccccccsccceccess 80.000 

34-18 Services extérieurs — Fournitures .......ccccccccsccsccessves cece ecees. 50.000 

34-14 Services extérieurs — Charges amnexeS ...cccccescvecevedscuccseseoess 80.000 

34-15 Services extérieurs — Habillement .....cccccccccscvcvccccecccccescenes 5.000 

34-16 Services extérieurs — Alimentations et cantines ......+s.sssesereeee- 250.000 

34-91 Pare automobile SOHHHSHHSEHHSOHEHEHEEEORESHOEHEHEROH OHH ODF HEEL EHEOENS 235.000 

84-92 Loyers eaone cca cceaccveccccececeveccoseseescenesaccsscescrsereeseees: 70.000 

Total de la 4éme partie oot eee ereseeseenesevreneeneerseneneoeeas 1.341.000 

5éme Partie 

Travauz d’entretien 

35-01 Entretien des immeubles de l’administration centrale ...sescccccecce: 40.000 

35-11 Entretien des immeubles des services extérieurs ......e.ccccesseveee: 20.000 

Total de la 6éme partie eee c cece encnccne nese seer eesesenesesoee® 60.000 

Yéme Partie 

Dépenses diverses 

‘37-01 COMETES .ececescccccssceaccscccecccnccesswsesseeeesesssessnsseeeaenees 50.000 

37-02 Information, propagande, publicité, réceptions et relations publiques .. 1.938.000 

Total Ge la Téme partic ....cccrcccccssccsccecvsecessevassesvess 1.988.000 

Total du titre- 111 POCHHESHHESSHHEHSEHEEHESHSEHOES 7.590.000 

TITRE IV 
INTERVENTIONS PUBLIQUES 

3éme Partie 

Action éducative et culturelie 

43-01 Formation professionnelle touristique — Bourses .........ssscereeeee 160.000 

Total de la Séme partie ....ssccccssesscsesessseeseesseeeeess 160,000 

4éme Partie 

Action économique — Encouragement — Interventions 

44-03 ‘Subventions aux syndicats d’initlative ....ccccccccececevcccccssccscess 300.000 

44-04 Subvention au Touring-club see orecencenesesanscsseseeasseseseressses? 50.000 

44-05 Participation aux fétes et manifestations spéciales touristiques ........ 200.000 

Total de la 4éme partic ...,.ccccccccccccesvecvcnrevccccesenes 550.000 
—— 

Total du titre Iv eeeegsseteasseosesenatee 710.000 

Total pour le ministére du tOUTISME .sesenperersccccccorces: 8.300.000 
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Bécret n° 67-209 du 30 décembre 1967 portant répartition des 
crédits cuverts au titre du budget de fonctioumement par 
Pordonnance n° 67-290 du 39 décembre 1987 portant loi de 
finances pour 1968 aun ministre de la jeunesse et des 
sports. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil ces ministres, 

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

Vu Vordonnance n° 67-290 du 30 décembre 1967 portant loi 
de frances pour 1968 (article 7) ; 

Décréte 

Alrucic a, — Les crédits ouverts au titre du budget de 

fonctionnement par Vordonnance n° 67-290 du 30 décembre 
1967 portant loi de finances pour 1968 au ministre de la 
jeunesse et des sports, sont répartis par chavitre. confor- 
mément 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 l'exécution du présent décret qui 
sera publié au Journal officiel de la République algérienne 
démocratique et popualire. 

Fait &@ Alger, le 30 décembre 1967 

Houari BOUMEDIENE, 

  

TABLEAU A 
Nomenclature par chapitre des crédits ouverts 

au titre du budget de fonctionnement pour 1968 
au ministre de la jeunesse et des sports 

    
    

  

        

JERE EE He OT Oa a a LT A a a ae a 

N° des CREDITS OUVERTS 
| CHAPITRES LIBELLES EN DA. 

TITRE IT 

MOYENS DES SERVICES 

lére Partie 

Personnel -- Reéemunérations d’activité 

| 31-01 Administration centrale — Rémunérations principales .......sseeceses 2.165.000 

31-02 Administration centrale — Indemnités et allocations diverses ........ 130.000 

31-03 Administration centrale — Personnel vacataire et journalier .........- 55.000 

31-11 Inspection départementale — Remunérations principales ...... eeeees 1.454.000 

| 31-12 insvection départementale — Indemnités et allocations diverses ...... 20.000 

31-13 Inspection‘ départementale — Personnei vacataire et journalier ...... 132.000 

31-21 Education physique et sportive. — Rémunérations principales ........ 7.623.000 

31-22 Education physique et sportive — Indemnités et allocations diverses .. 180.000 

31-31 Centres de formation des cadres — Rémunerations principales ...... 1.677.000 

31-32 Centres de formation des cadres — Indemnités et allocations diverses .. 100.000 

31-33 Centres de formation des cadres — Personne! vacataire et journalier .. 123.000 

31-41 Jeunesse et éducation, populaire. — Rémunérations principales ...... 16.058.000 

' 31-42 Jeunesse et éducation populaire — I[ndemnités et allocations diverses. 200.000 

31-43 Jeunesse et éducation populaire — Personne) vacataire et journalier . 920.000 

31-29 Persorne] A reCcONVertir 2.0... cece cece cee cece e eee eneeeeees 238.000 

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

31-99 Remunérations des agents détachés auprés des assemblées populaires 
COMMUNAIES. crcccecsccecesevencercseresceers cence enemessees qeeeeee mémoire 

Tota! de la lére Partie .......ccsceceeees 31.085.000 

2éme Partie ; 

Personnel — Pensions et allocations 

| 32-92 Rentes d’accidents du travail .......ccceece cece e neces pace cece eeeees mémoire 

Total de la 2@éme Partie ............ cone memoire    
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| calotes DIpELLES cREDes Quant 

3éme Partle 

Charges sociales 

33-91 Prestations famillales ....scsecseescsccscsccnceceeceeeeeeseceesesensee: 3.750.000 

83-93 SECULILE SOCIALE .......c6 5 cee ee eee ceeeee eeeeee ceeeee seeeeeeeeeeers 1.337.000 

Total de la 3ame Partio .....csrssececeesss ‘ 5.087.000 

4éme Partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-01 Administration centrale — Remboursement de frais .......sssseeeees: 120.000 

34-02 Administration centrale — Matériel et mobilier .........cececceceece: 160.000 

34-03 Administration centrale — Fournitures .......ssecececesececeeeecseece: 170.000 

34-04 Administration centrale — Charges annexeéS ..........-.. 2 cece eden eens: 147.000 

34-05 Administration centrale — Habillement ..........cccccnccnccccvcccceee: 22.000 

34-11 Inspections départementales — Remboursement de frais ............ 20.000 

34-12 Inspection départementale — Matériel et mobilier .........sseeeeee 40.000 

34-23 Inspection départementale — Fournitures ........... pce ececeenenees 60.000 

34-14 Inspection départementale — Charges annexes ..............0...005- 150.000 

34-15 Inspection départementale — Habillement ....... woeeees eee eeeeeeeess memoire 

34-21 Education physique et sportive — Remboursement de frais .......... 40.000 

34-22 Education physique et sportive — Matériel et mobilier .........0.... 10.000 

34-23 Education physique et sportive — Fournitures .............005 we 1.050.000 

34-44 Education physique et sportive — Charges annexes’ ..........006. wae 105.000 

34-51 Centres de formation des cadres — Remboursement de frais ...... 200.000 

34-32 Centres de formation des cadres — Matériel et mobilier ....... weeee 110.000 

34-53 Centres de formation des cadres — Fournitures ........ beeeeee seeee 80.000 

34-34 Centres de formation des, cadres — Charges annexes ..... weeeseeeees 100.000 

34-33 Centres de formation des cadres — Alimentation. ............00068. 200.000 

34-41 Jeunesse et éducation populaire — Remboursement de frais ........ 120.000 

34-42 Jeunesse et éducation populaire — Matériel et mobilier ...... aeeeee 100.000 

34-43 Jeunesse et éducation populaire — Fournitures ............ seeeeeee 1.880.000 

34-44 Jeunesse et éducation populaire — Charges annexes .......... seaeee 500.000 

34-45 Jeunesse et éducation populaire — Habillement ............4. bees 500.000 

34-46 Jeunesse et éducation populaire — Alimentation ..........ceeeeeeeeee 1.970.000 

34-91 Pare automobile ............ beseeeeeees bette ee cesses ee ee enna ones 540.000 

34-32 ‘Loyers ........ Sea eees sheen e eee ence en ee ee con sees eeneeseeeeeeeeereeseess 80.000 

Total de la déme partion .ccrssesecccccsscscccrecsececoeees 8.474.000 

i 
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> prensa cnpettensenserrrearasnsnsnensnrntihrrrerernestseereessen ee —eeneeanpsniryeranenepanme nares areas eee Eee { 
  

  

                  

N° des . CREDITS OUVERTS 
CHAPITRES LIBELLES EN DA. 

5 Partie 

Travauz d’entretien 

35-01 Entretien des Immeubles de J’administration centrale ..........ecee-- 50.000 

35-11 Entretien des immeubles des services extérieurs ...........2 eens 1.000.000 

Total de la Séme partic ......ccccscsacccvevsccevevesecs 1.050.000 

6° Partie 

Subventions de fonctionnement 

36-01 Subventions de fonctionnement aux CREPS et CNEPS .......... sees 1.000.000 

Total de la 6° partic ....cscccccssscccsccssccsveceeeesess 1.000.000 

7 Partie 

Dépenses diverses 

37-01 Administration centrale — Information et propagande ........s..... 250.000 

37-11 Protection des éléves. — ASSUraNCeS .......cceccesssces eeeeeeeceee oe 40.000 

Total de la 7éme Partie ..........cceee 290.000 

Total du titre TI wc... ccc c cece sccceceecencess eenceee teens 46.986.000 

TITRE IV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

2éme Partie 

Action internationale 

42-91 Rencontres internationales ......... eeeeeee see aeesecceses eee eeeeeeceee 500.000 

Total de la 2éme partie ............. 05. Le eececececcencere 500.000 

3° Partie 

Action éducative et culturelle 

48-01 Boursegy wy .cccccscccsevccvccencsvecucccvcsecsnseeesssevscsersevaceceees 14.000 

43-08 Subventions — Encouragements .......... avenues Cee nceseeeccccccoes 5.500.009 q 

43-04 Fonctionnement de colonies de vacances .......ccsececeaceeceace sneeee 2.000.000 

Totai de la 3° partic ....ccscccceees pee e ee eeeeeneeeeeeneece 7.514.000 

Total du titre [Vi co.cc cece econ ces seeee ev eeesees eeneee tes 8.014.000 

Total pour le ministére de la jeunesse et des sports ...... 55.000.000 

a a 
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Décret n* 67-310 du 30 décembre 1967 portant répartition des 
crédits ouverts au titre du budget de fonctionnement par 
Pordonnance n° 67-290 du 30 décembre 1967 portant loi de 

finances pour 1968 au ministre des habous. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre des finances et du plan ; 

Vu lVordonnance n°® 67-290 du 30 décembre 1967 portant loi 

de finances pour 1968 (article 7) ; 

Décréte : 

Article 1°, — Les crédits ouverts au titre du budget de 

fonctionnement par Vordonnance n° 67-290 du 30 décembre 

1967 portant loi de finances pour 1968 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 en ce qui le 
concerne, de lexécution du présent décret qui sera publié 
au Journal officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire. 

Fait 4 Alger, le 30 décembre 1967. 
Houari BOUMEDIENE, 

TABLEAU A 

Nomenclature, par chapitre, des crédits ouverts 
au titre du budget de fonctionnement pour 1968 

au ministre des habous 

  

  

  

    
        

    

ARES eA 

N° des CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES LIBELLES EN DA. 

TITRE III 

MOYENS DES SERVICES 

1ére Partie 

Personnel — Rémunération d’activité 

31-01 Administration centrale — Rémunérations principales .......sssseeees 1.400.000 

31-02 Administration centrale — Indemnités et allocations diverses........ 145.000 

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

et accessoires de SalaireS ........ ccs eeeeees ee eevenee seeeeee eeeeeee see 260.000 

31-11 Cultes — Rémunérations principales ........... aces ence n cee eeeeereee 10.100.000 

31-21 Enseignement religieux —- Rémunérations principales ......-.....++. os 1.000.000 

31-22 Enseignement religieux — Indemnités aux talebs de l’enseignement 

COTANIQUE foie cece cece cere eee teen een eee n tenes eee eee nneeneees 2.400.000 

31-89 Personnel a reconvertir — Rémunérations principales .......... .. mémoire 

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

31-99 Rémunérations des personnels détachés auprés des assemblées populaires 

COMMUNALES 2. eee ec cece eee eee eee eee eee eee eee eee teen ee eee meémoire 

Total de la lére Partic ...scssscsvccceccver 15.305.000 

2éme Partie 

Personnel — Pensions et allocations 

32-92 Rentes d’accidents du travail’ ....... cece eee cece ee ee eect eeeee eeeees mémoire 

Total de la 2eme partie .......... see eeeee | 
mémoire 

3éme Partie 

Personnel en activité et en retraite — Charges sociales 

33-91 Prestations familiales .......sccccccvccsvecsesseere eee b eee caeeeeenvees 3.600.000 

33-92 Prestations facultatives ...cececscececcccceeneneeseeeseneteessenseeenes "100.000 

33-93 SEcurité SOCIAIS cccccccsecccccccnccccenceseccsensreeesseeesesesseeseess 632.000 

Total de la 8éme Partie Oeoeverecccoceegse. 4.332.000    
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SN 

N° des . , . CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES LIBELLES EN D.A. 

  
  

  

4éme Partie 

+ . Matériel et fonctionnement des services 

| 34-0) Administration centrale — Remboursement dé fralS......ysscecoeeess 180.000 

34-02 Administration centrale — Matériel et mobilier Leseeeeeeceaqeteeeeees 15.000 

| 34-03 Administration centrale ~ Fournitures ........ccccccsccvcccecccccscess - 180.000 

34-04 Administration centrale — Charges ammexeS .....cceccacccccvccecceces 80.000 ° 

34-05 Administration centrale — Habillement .....ccccccscccccscssceoveescees 6.000 

34-11 Cultes — Remboursement de frais .....cccccvecscccvececcscvecccsucess 30.000 

34-12 Cultes — Matériel et mobilicr ........ccceceecseecesscseeessesavencs 200.000 

34-13 Cultes — Fournitures 2.0... ccc cece cece een n cence necneseecsacseceeens 5.000 

34-14 Cultes — Charges Annexes ....cccccssccccsccsccescncveccesnees teeenes 200.000 

34-2] Enseignement religieux — Remboursement de frais ....... meee ee eens 20.000 

34-22 Enseignement religieux — Matérie]) et mobilier .........cccccccecccceess 200.000 

34-23 Enseignement religieux — Fournitures ,.... oe cece ce ence occ eee eneneee 40.000 

34 24 Enseignement religieux — Charges annexes ..... Le ceucceecccecauennees 20.000 

34 26 Enseignement religieux — Alimentation .......scccccccccccccsececccecs 450.000 

34-91 Parc automobile ...........eeeee cece eee eens reece ceeesce eoecceeee: 150.000 

34 8% LOYEFS occ e cece ence ence ewes eemeree nese ereserssarsnsseeeeneccevessens 30.000 

Total de la 4é@me Partie ............06- eee 1.806.000 

5éme Partie 

Travaux d’entretien 

i 35 01 Entretien des immeubles de l’administration centrale ..........seeees: 20.000 

39-1! Entretien des immeubles des services extérieurs ...... sete ences ecenes 300.000 

Total de la Séme Partie .......cceeeeeeees 320.000 

Teme Partie 

Dépenses diverses 

  

            
37-09 Dépenses d’organisations de stage de formation professionnelle des 100.600 

agents du CUltE 2... cece ccc cee cer rete eee tense seas enteteace 

37-03 Pélerinage aux'lieux saints de VIslam ........... eee ee eeeeee ere 100.000 

, Total de ta Téme Partie ...cccccccceeeeres 200.000 

Total du Titre {Il ..... be eeueeeeeeescueeeues 21.983.000 

TITRE IV 

Interventions publiques 

3éeme Partie 

‘Action éducative et culturelle 

43 -21 Bourses de l’enseignement religieux .......ccccccccccccccccccesvnceocs 109 000 

Total du titre IV... ee cea ecec ees eeeccreceneenes see neeseceeonss 100.000 

Tota} your le ministére des habous ...... Scene nee eeee 22.063.000     
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' Décret n* 67-311 du 30 décembre 1967 portant répartition des 
crédits ouverts au titre du budget de fonctionnement par 
Pordonnance n° 67-290 du 30 décembre 1967 portant loi de 

finances pour 1968 au budget des charges communes. 

  

Le Chef dy Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre des finances et du plan ; 

Vu Vordonnance n° 67-290 du 30 décembre 1967 portant loi 

REPUBLIQUE ALGERIENNE 1257 

Décréte : 

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

fonctionnement par Yordonnance n° 67-280 du 30 décembre 

1967 portant loi de finances pour 1968 au budget des 

charges communes, sont répartis par chapitre, conformément 

au tableau « A » annexé au présent décret. 

Art. 2. — Le ministre des finances et du plan est chargé 

de lVexécution du présent décret qui sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait a Alger, le 30 décembre 1967. 

Houari BOUMEDIENE. de finances pour 1968 (article 7) ; 

TABLEAU A 

Nomenclature, par chapitre, des crédits ouverts 

au titre du budget de fonctionnement pour 1968 

au budget des charges communes 

    
  

  

      
  

  

    

N° des ; CREDITS OUVERTS 

CHAPIVTRES LIBELLES 
EN DA. 

TITRE [I 

DETTE PUBLIQUE ET DEPENSES 

EN ATTENUATION DES RECETTES 

1” Partie 

Dette amortissable 

11-01 Emprunts avEtat ccc cccccrenseccscce ce ceccccccccectecnccerccsessesees 
115,000.000 

11-02 Chemins de ter, — Annuités de rachat .....sccccescseccscccnccenecsee 305.000 

Total de la 1 Partie. ..sscecessevccceess 115.305.000 
ee 

2° Partie 

Dette intérieure. — Dette flottante 

12-01 Intéréts des comptes de depdts au trésor et des bons du trésor veceeeee 40.000.000 

Total de la 2 Partie.....sseeseseeeees 40.000.000 
DN nll 

4° Partie 

Garanties 

14-01 Garanties aux emprunts et avances contractées par les collectivités 

et établissements PUD]IGS .....eccec cece eee eee eee e eee ene eeees wees 35.000.000 

Total de la 4 Parti€...secccssscccccoees 35.000.000 

5° Partie 

Dépenses en atténuation des recettes 

15-01 Remboursements sur produits indirects et divers ....scccssecseevecss 500.000 

15-02 Attribution & divers, du produit d’amendes et condamnations pécu- 

Niaires ......... a cece ec ene pee eeenaee ea tence eee aoc ce ceeceeeses . 300.000 

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

_jeure. — Remises gracieuses et déhets admis en svrséance indéfinie. mémoire 

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

tation d’immeubles ou de droits immobiliers ..cesccecsecvcesceeose mémoire 

. —— ee 

Total de la 5° Partie ..nsswsscwevensouore 800.000    
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N° des CREDITS OUVERTS | 
CHAPITRES LIBELLES EN D:A. 

T Partie 

Dépenses diverses 

17-10 Couverture des créances irrécouvrables constatées au titre des opérations 
d’avances du trésor .......s005 se eeeceees se elaeeees cae eeseevececsvanes mémolre 

17-11 Remboursement des découverts des exercices antérleurs | se eeceeecewess mémoire 
17-12 Versemtent & la Calsse dé réserve ......cccccssscseccceccecccceccecs meémoire 

Total de la 7 Partle....sscsesesscevaees memoire 

Total du titre I ....c.sesecceeeccenenses 191,105,000 
TITRE 01 

POUVOIRS PUBLICS 

20-21 Dotation des pouvoirs publics seeeces Vee ca ceca en eeeetecnecevcscecevees 47.000.000 

TITRE II _ 

MOYENS DES SERVICES 

1" Partie 

Personnel - Rémunérations d@activité 

31-91 Rémunérations des agents frangais | en coopération technique — Crédit 
Provisionnel wo... cece cece cece cence lewd e cs iceacececewccs bed eeeeeeeeeen 40.000.000 

Total dela 1°* Partie.......ccceccceees 40.000.000 

2° Partie . 

Personnel — Pensions et allocations 

32-91 Arrérages de pensions et allocations viagéres oo eee wwe cccceceeseeneses 25.000 

32-92 Rentes d’accidents du travail ....... eee cece nce e ce en ec eeeeeeseeecescens 2.500.000 

“32-94 Contribution patronale pour la constitution des pensions — Versements 
° a la caisse générale des retraites ............ cece seca cece ees seeaee 35.000.000 

32-38 Contributions, patronales 4 la constitution des retraites de certains . 
agents non ‘itulaires rémunérés sur le budget de l’Etat ........... . mémoire 

32-99 Contribution de lEtat & la constitution des retraites des ouvriers 
permanentS ......... ceca ees fencer e eee n cence seer eee ners eeeenesenes 600.000 

Total de 1a 2° partian ..ccccccccsecccecceccsccvescsesessccescecs $8.125.000 

3° Partie 

Personnel — charges sociales 

33-94 Versement f orfaitaire sur les traitements et salaires .......sseseeees 60.000.000 

Total de la 3 partie bec bececeeaueucasauceuescueeueesenes 60.000.000 
4: Partie 7 

Matériel et fonctionnement des services 

34-92 Frais de passage (Coopération technique) ....... Te eeaeeee ves eeeeeeeee 3.387.000 

34-93 Frais judigiaires, frais d’expertise — Indemnités dues par l’Etat ..... 2.000.000 

34-94 Remboursements au budget annexe des postes et télécommunications .. 23.500.000 

} Total de 1a 4° partie ...ssecsesceceenenreesecectovensieacssess -, 28.887.000
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CREDIIS OUVERTS 
LIBELLES EN D.a. 

6° Partie 

Subventions de fonctionnement 

36-91 | Subvention au budget annexe des postes et télécommunications ...... mémotre 

Total de la 6° partie ..... et eeeenecoe ccc ccecereeeosasnerecee eee mémoire 

T Partie 

Dépenses diverses | 

87-21 Dépenses Evertuelles ....cceccescecvceccoccvercancensees ve teeeaneees 65.000.000 | 

Total de la 7 partie ..... see e cece nea eceneceeerees eee cece esnceeees 65.000.000 

Total du Titre TIT... c ccc n cance scvccesesccancercssencssenem ”932.912.000 

TITRE IV 
INTERVENTIONS PUBLIQUES 

lére Partie 
Action administrative 

41-01 Subventions aux communes pour l’entretien des batiments de I’ensel- 

gnement primaire ...... cece eee e eee e ear e eer er ens etenenenteres seeeee 3.800.000 

Total de la lére partie ..... seeeeeees bees 3.800.000 . 

2° Partie 

Action internationale 

42-01 Participation aux organismes internationaux .........ssseeeees veeees 15.000.000 

Total de la 2° partie ..... cee ceccetecencaucevseuceseesanseeeees 15.000.000 

4 Partie 

Action économique 

Encouragements et interventions 

44-01 Contribution aux dépenses de fonctionnement de V’O.C.1. ........000: 20.000.000 

44-91 Bonifications d’intéréts pour l’encouragement 4 la construction immo- 

bIHere © cee ee eee ere cece eects ccteeecseeeeeeesseceseases mémoire 

44-92 Bonifications q’intéréts diverses .......ccceseeecees Lescaeeenes teens mémoire 

44-93 Bonifications d’intéréts aux entreprises ou organismes particlpant au 

Plan d’equipemMent AU PAYS ...ceseecceceecccceccccncaceceessaneenas 5.000.000 

44-95 Remboursements sur produits indirects en faveur de l’industrialisation 

CC 20.000.000 

44-96 Détaxation des charges sociales et fiscales des entreprises participant 

aa plan d’équipement .......cceeecessevcencceceees heceeeeeseees wee 45.000.000 
TR 

Total de ia 4° Partle...ccccsccescececses 90.000.000 

6 Partie 

action soctale. — Assistance et solidarité 

‘ 
46-91 - Interventions de l’Etat en cas d’événements calamiteux.et de sinistres .. 2.500.000 

Total de la 6 Partie......ssseseevoes seeeees 2.500.000 

Total du Titre IV wcsccccccccccccccsevscnees 111.300.000 

Total général des charges communes......... esseces eee 581.417.000 
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Décret n° 67-312 du 30 décembre 1967 portant répartition des 
crédits ouverts au titre du budget de fonctionnement par 
Perdonnance n° 67-299 du 30 décembre 1967 portant loi de 
finances pour 1968 au budget annexe de Teau potable et 
industrielle, , 

  

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

ALGERIEANE 
ss, 

Déeréte 3 

Article 1*". — Les crédits ouverts au titre du budget de 
fonctionnement par l’ordonnance n° 67-290 du 30 décembre 
1967 portant loi de finances pour 1968 au budget annexe 
de l’eau potable et industrielle, sont répartts par chapitre, 
conformément au tableau.-< A » annexé au présent décret. 

Art. 2. — Le ministre des finances et du plan -et le 
minisire des travaux publics et de la construction sont 

Sur le rapport du ministre des finances et du plan ; 

Vu Vordonnance n° 67-280 du 30 décembre 1967 portant loi 
de finances pour 1968 (article 7) ; 

chargés, chacun en ce qui 

Fait & Alger, le 30 décembre 1967 

TABLEAU A 

Nomenclature, par chapitre, des crédits ouverts 

au titre du budget de fonctionnement pour 1968 

au budget annexe de eau potable et industrielle 

le concerne, 

Houari BOUMEDIENE, 

de lexécution du 
présent décret qui sera publié au Journal officiel de le 
République algérienne démocratique et populaire. 

    
  

  

        

N° des a CREDITS OUVERTS 

CHAPI'TKES LIBELLES EN DA. 

1 Versement au budget de l’Etat des redevances d’amortissement des 

adductions d’eau potable construites par Etat ......ccccsseccncess 125.777 

2 Charges des associations syndicales dissouteS .....ccssssceccressenses mémoire 
1 

3 Contribution du service 4 la constitution des pensions de retraite du 

personnel titulaire et permanent d’entretien et d’exploitation des 

ouvrages d’approvisionnement en eau potabie et industrielle .......... 120.000 

4 Personnel titulaire d’entretien et d’exploitation des ouvrages d’appro- 

visionnement en eau potable et industrielle.— Rémuneérations princl- 

PALES Lecce anne reer ecn ences ceneeeceene see c cee eeeeee seco eeceseees 500.000 

5 Personnel titulaire d’entretien et d’exploitation des ouvrages d’appro-~ 

visionnement en eau potable et industrielle — Remboursement de 

B60 (<a 43.920 

6 Versement forfaitaire de vimpét céduwiaire sur les traitements et 

SaiaireB ...... se eeeeere sec eeten ese eenncecaves bees m cence eesenes aeeecaee oe 90.000 

q Personnel titulaire d’entretien et d’exploitation des ouvrages d’appro- . 

visionnement en eau potable et industrielle — Indemnités diverses. 78.373. 

3 Ouvriers permanents d’entretien st d’exploitation des euvrages Vappro- 

visionnement en eau potable et industrielle — Salaires et accessoires 

GE SBIAITES co cc cece eee e cece ease nae e seta enseeeeeeneneenee seveens 1.068.006 - 

9 Prestations familiales ....... cece eeees Lene ene cect ete e eee n estan seas 355.000 

10 Sécurité sociale ...........0. see ence sceees eee neees oecneee ve ncceeee 60.000 

11 Remboursement des services rendus par l’Etat ....ccesscasnccecccccces 100.000 

12 Secours... eee eee ees seve eenes ceeeee “Vee e ees eccenecee cae e eee eeeeees sees 2.000 

13 Personnel temporaire dentretien et d’exploitation des ouvrages d’appro- 

visionnement en eau. potable et industrielle — Salaires et accessoires 

Ge sulaires ......... cece cece ee Leen eee e eae e nee eeceneeees eee eenes 1.068.450 

14 Frais @entretien eted’exploitation des ouvrages dapprovisionnement en : 

eu potable et AMGUstrielle 20... ccs ceecceteeeeteneneeeeeeserecssenes | 2.185.480    
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spies bemenneenmtinemienens _ wen PATTY, 

N° des CREDITS OUVERTS | 

CHAPITRES LIBEULES EN DA. 

18 Dépenses 4 rattacher au budget de l’Etat pour travaux de renouvellement 

des ouvrages d’adduction d’eau potable ...cccccecccccccccccccccccccee mémoire 

16 Dépenses diverses sececcesetsveenssecscesececsvesecsvesscsesveceeseaes 3.000 

17 Dépenses sur ressources prélevées sur le fonds spécial d’équilibre et : ° 

‘ dexploitation de adduction d’eau de la Tafna .....ssssseceseceeeees mémoire 

Total des crédits ouverts au budget annexe de l'eau potable 

et industrielle ..........eeeeeees eeeneee seca ees cecevenes eee 5.800.000 

ae 5 eS   
Décret n° 67-318 du 30 décembre 1967 portant répartition des 

orédits ouverts au titre du budget de fonctionnement par 

Pordonnance n° 67-290 du 30 décembre 1967 portant loi de 
finances pour 1968 au ministre de Vagriculture et de la 

réforme agraire (annexe des irrigations). 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre des finances et du plan ; 

Vu Yordonnance n° 67-290 du 30 décembre 1967 portant loi 
Ge finances pour 1968 (article 7) ; 

Décréte 

fonctionnement par V’ordonnance n° 67-290 du 30 décembre 
1967 portant loi de finances pour 1968 au budget. annexe des 
irrigations, sont répartis par chapitre, confofmément au 
tableau « A » annexé au présent décret. . 

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

  

Fait & Alger, le 30 décembre 1967. 

Article 1°. — Les crédits ouverts au titre du budget de Houari BOUMEDIENE, 

TABLEAU A. - 

Nomenclature, par chapitre, des crédits ouverts 

au titre du budget de fonctionnement pour 1968 

au budget annexe des irrigations 

    
  

  

            

rttmminhimammmninsenmsionmen A 

N° des CREDITS OUVERTS 
CHAPITRES LIBELLES EN DA, 

1 ‘ versement a Etat des redevances d’amortissement des réseaux de dis- 
‘tribution des eaux d’irrigation .............. eden cece eee ees eeees 4.209.327 

2 Charges des associations syndicales dissOutes ...ccccccsccccuccscceees mémoire 

3 Contribution du service 4 la constitution des pensions de retraite du , 

. personnel permanent d’entretien et d’exploitation des ouvrages d’irri- 

gation ..... oe neeeccecee ace e ceca race sennceee seen eee e eee eeeeeecees 109.593 

4 Personnel permanent d’entretien et d’exploitation des ouvrages Wirri- 

gation — Rémunérations principales ........... tuvcee see eeenereees as 591.983 

5 Personne] permanent d’entretien et d’exploitation des ouvrages d’irri- 

gation — Indemnités diverses ..... eeeee se eeeeee te eeeee shee eeceeeens 38.810 

6 Ouvriers permanents du service du génie rural et de ’hydraulique agri- 

cole — Rémunérations diverseS .......c cece cece cee ecc rece ecceenee o 1.249.955 
' . 

7 Versement fortaitaire de Vimpdt cédulaire sur les traitements et sa- 

TAUTOES cece cece cnc c cece meee ncaa e eee esas en ears renee sess eee nesene 92.500 

8 Prestations LAMLILAlES seceseerescestoearnyeeeeseeosss 2000s 9099909000090 408.970  



30 décembre 1967 
  

  

  

  

  
   

1262 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 

CHAPITRES | LIBELLES md OUVERTS | 

9 Sécurité sociale ......sscccsssecessscccsssccescccasscseusessaceceneuces 80.000 
10 SeCOUrS oe ceessssccsscessscssccsscsseecsscesseeseesssessesacens beaee 9.100 
11 Personne} permanent d’entretien et d'exploitation des ouvrages d’irri- 

gation — Remboursement de frais ..........0s. occ eeccerercceves 33.200 

12, Salaires des ouvriers temporatres des périmétres d’irrigation .......... 5.000.000 

13° Frais d’entretien et d’exploitation des ouvrages d’irrigation et de dé- 
fense contre les eaux nutsibles ........ bee enece cece eeeeeeeeneeeees 1.636.000 

14 Frais de fonetionnement de !’agence comptable et des services exté- 
bs (1 sete eens bee eeeeenceees 220.000 

15 Pare automobile .......csccseeesceesecseencetseesseesseeeeensesntenees 1.345.000 

16 Dépenses Giverses ..scsccccsccccccccucccnessvecvevccecesescecsecesssues 12.062 

Total des crédits ouverts pour le budget annexe des irrigations .. 15.036.500       
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