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LOIS ET ORDONNANCES 

  

Ordonnance n° 68-654 du 30 décembre 1968 portant loi de 

finances pour 1969, 
  

. AU NOM DU PEUPLE, 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre d’Etat chargé des finances et 

du_ plan, 

Le Conseil des ministres entendu, 

Ordonne : 

PREMIERE PARTIE ° 

DISPOSITIONS RELATIVES AUX VOIES ET MOYENS 

ET A L’EQUILIBRE FINANCIER 

Dispositions fiscales pour 1969 

Article 1°", — I — Sous réserve des dispositions de la présente 

ordonnance, la perception des impéts directs et taxes assimilées, 

des impéts indirects, des contributions diverses ainsi que tous 

autres revenus et produits, au profit de J’Etat, continuera 

& @étre opérée, pendant lVannée 1969, conformément aux lois, 

ordonnances, décisions et réglements en vigueur a la date de 

promulgation de la présente ordonnance. 

Continueront & étre percus en 1969, 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 eb aux 
comptes spéciaux du trésor, aux collectivités territoriales, aux 

éiablissements publics et organismes diment habilités, 

Les modalités d’application de tout texte & caractére légis- 
latif portant augmentation, réduction, suspension ou exoné- 
ration d’impdéts, droits ou taxes, doivent, lorsque le projet de 
texte émane d’un ministére autre que le ministére des finances 
et du plarmy étre fixées par décret, sur proposition du ministre 
@Etat chargé des finances et du plan. 

II — Toutes contributions directes ou indirectes autres 
que celles qui sont autorisées par les lois, ordonnances, décisions, 

  

décrets et réglements en vigueur, et par Ia 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 Je 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 
auraient fait la perception. 

Sont également punissables des peines prévues a& J’égard 
des concussionnaires, tous détenteurs de l’autorité publique, qui, 
sous une forme quelconque et pour quelque motif que ce soit, 
auront, sans autorisation de la 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 4 l’état « A » annexé & Ja présente 
ordonnance, les recettes, produits et revenus applicables aux 

| dépenses définitives du budget général}, sont évalués & la somme 
de cing milliards trois cent quarante millions cinq cent mille 
dinars (5.340.500.000 DA). 

DEUXIEME PARTIE 

MOYENS DES SERVICES ET DISPOSITIONS 
SPECIALES 

Art. 3. — Tl est ouvert, pour année 1969, au titre du budget 
général, des crédits s’élevant & la somme de six milliards trois 
cent cinquante~six millions cing cent mille dinars (6.356.500.000 
DA). 

S’appliquant : 

1°/ —a& concurrence de trois milliards huit cent quatre-vingt-dix 
millions dinars (3.890.000.000 DA) au budget de fonctionnement, 
conformément & Yétat «B» annexé &@ la présente ordonnance 
dont quarante millions de dinars (40.000.000 DA) sont affectés 
aux dépenses d’organisation et de fonctionnement du service 
national,
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2°/ — et & concurrence de deux milliards quatre cent 

soixante-six millions cing cent mille dinars (2.466.500.000 DA) 

aux dépenses d’équipement & caractére définitif. 

Art. 4. — Le montant global des concours temporaires destinés 

au financement des dépenses d’investissements prévus au pro- 

gramme d’équipement est évalué a trois milliards cinquante 

et un million six cent mille dinars (3.051.600.000 DA). 

Dans ce cadre, le ministre d’Etat chargé des finances et du 

plan est autorisé & consentir des préts et avances sur _les 

ressources du trésor public & concurrence d'un milliard 

cing cent quarante-deux millions six cent mille dinars 

(1.542.600.000 DA), conformément &@ l'état «C>» annexé &@ la 

présente ordonnance. 

Art. 5. — Les établissements et entreprises a’Etat devront 

assurer, sur leurs ressources propres, le financement de leurs 

investissements & concurrence de six cent vingt et un millions 

quatre cent mille dinars (621.400.000 DA). 

Art. & bis — Sont autorisés en 1969 : 

1°) tous emprunts de I'Etat, sous forme de découverts, préts et 

avances et d’émissions de titres & court, moyen et long termes 

et leur utilisation & lexécution des budgets et des programmes 

déquipement ; 

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 trésorerie. 

Les conditions des emprunts et émissions dans le public, sont 

fixés par décret, sur proposition du ministre dEtat chargé des 

finances et du plan. 

Les emprunts & l’extérieur ainsi que les opérations dinvestis- 

sement faisant appel & un financement d’origine externe, sont 

soumis & J’autorisation préalable du ministre a’Etat chargé des 

finances et du plan. 

Les dossiers se rapportant &@ ces opérations, devront faire 

Yobjet d’un examen préalable par les services intéressés du 

ministére d’Etat chargé des finances et du plan, Les organis~ 

mes bénéficiaires adresseront au ministére a'Etat charge des 

finances et du plan, outre les contrats et conventions se Tap- 

portant & de telles opérations, des états trimestriels faisant 

apparaitre le montant des engagements, celui des utilisations, 

ainsi que le montant des remboursements effectués. 

Art. 6. — Le budget annexe des postes et télécommunica- 

tions est fixé, en recettes et en dépenses, pour Vannée 1969, a 

la somme de deux cent dix millions deux cent soixante-six 

mille dinars (210.266.000 D.A.). 

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

recettes et en dépenses, pour l'année 1969, & la somme de 

quinze millions sept cent trente-neuf mille dinars (15.739.000 

D.A.). 

Art. 7. — 1°) Le budget annexe de l'eau potable et indus- 

trietle est fixé, en recettes et en dépenses pour lVannée 1969, & ta 

somme de huit millions cinq cent mille dinars (8.500.000 DA) 

2.) Des prélévements sur le « fonds spécial d’équilibre » et 
sur le « fonds de renouvellement » des ouvrages d’adduction 
deau potable, pourront étre effectués, au cours de ]’année 
1969, dans les conditions qui seront fixées par arrété conjoint 
du ‘ministre des travaux publics et de la construction et du 
ministre d'Etat chargé des finances et du plan. 

Les sommes ainsi prélevées seront rattachées, par voie de 
fonds de concours, aux chapitres 15 (dépenses 4 rattacher 
au budget général pour travaux de renouvellement des ouvrages 
d’adduction d’eau potable) et 17 (dépenses sur ressources 
prélevées sur le fonds spécial d’équilibre) du budget annexe 

de eau potable et industrielle. 

Art. 8. — La répartition, par chapitre, des crédits ouverts en 
vertu des dispositions ces articles 3 (paragraphe 1), 6, 6bis et 7 
de la présente ordonnance, sera opérée par décret pris sur 
rapport du ministre d’Etat chargé des finances et du plan. 

La répartition crédits de paiements ouverts en vertu des 
dispositions ce TYarticle 3 (paragraphe 2) de la présente 
ordonnance, sera déterminée par une nomenclature établie et 
vubliée par le ministre d’Etat chargé des finances et du plan.   

Art. 9 — Les transferts et virements de crédits de chapitre 
& chapitre, pour le budget général de fonctionnement et Jes 
budgets annexes, pourront étre effectués dans les conditions 
Suivantes ; 

1°) Les transferts et virements de crédits peuvent modifier 
les dotations des différents chapitres : ils ne peuvent avoir pour 
effet de créer de nouveaux chapitres, sauf dans les cas de 
transferts d’attributions ou de services. 

2°) Les transferts modifient la détermination du service res- 
ponsable de l’exécution de la dépense sans modifier Ja destina- 
tion initiale du crédit ; ils sont autorisés par arrété du ministre 
q@Etat chargé des finances et du plan. 

3°) Les virements modifient la destination initiale du crédit 
prévue par le décret de répartition ; ils peuvent étre autorisés 
par décret pris sur rapport du ministre d’Etat chargé des 
qmances et du plan, sous réserve d'intervenir dans les limites 
ci-aprés : 

a) Aucun virement ne pourra étre opéré au profit d’un des 
chapitres énumérés & l'état « J » par prélévement sur la dota- 
tion d@un des chapitres énumérés aux états « H » et « I » 
annexés & la présente ordonnance ; 

b) Aucun virement ne pourra étre opéré au profit d’un des 
chapitres énumérés 4 l'état « I » par prélévement sur un des 
chapitres énumérés a l'état « H » ; 

c) Les virements ne peuvent avoir pour effet de réduire ni 
d’accroitre de plus d’un diziéme (1/10), au cours de l'année, Jes 
dotations des chapitres intéressés, telles qu’elles sont fixées 
par décret de répartition. 

Les virements sont effectués par décret pris sur rapport du 
ministre d’Etat chargé des finances et du plan. 

4°) Les dispositions du paragraphe 3 ci-dessus, ne sont pas 
applicables dans le cas de prélévement sur la dotation du 
chapitre 37-91 « dépenses éventuelles » du budget des charges 
communes. 

Ces prélévements seront autorisés par décret. 

Art. 10. — Un arrété conjoint du ministre d’Etat chargé des 
finances et du plan et du ministre de l’agriculture et de la 
réforme agraire, fixera les montants minimum et maximum 
du fonds de réserve de l’Office algérien interprofessionne] 
des céréales (O.A.1.C.). 

Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires. 

Art. 10 bis. — Les offices, établissements publics, sociétés 
nationales ou €établissements nationalisés, sociétés ot Etat 
@ une participation égale ou supérieure & 50% du capital, doivent 
fournir & Vappui de leur budget ou comptes prévisionnels et 
de leurs comptes de résultat, le relevé détaillé des catégories 
de frais généraux et leur montant : 

a) frais de voyage et de déplacement, 

b) dépenses et charges afférentes aux véhicules de tourisme, 

c) dépenses et charges de toute nature afférentes aux im- 
meubles qui re sont pas directement affectés & l’exploitation, 

d) cadeaux, dons et subventions de toute nature, 

e) frais de réception, y compris les frais de restaurant et de 
spectacles, 

Art. 11 — Les crédits budgétaires ainsi que les préts et avan- 
ces du trésor destinés au financement d’investissements dans 
les secteurs productifs, prévus au programme d’équipement, 
sont mis a la disposition des bénéficiaires soit directement, 
soit par lVintermédiaire des institutions financiéres, selon des 
procédures et des modalités définies par des instructions du 
ministre @’Etat chargé des finances et du plan et des conven- 
tions avec le trésor public. Les dispositions prises en 
application de lVordonnance n° 67-320 du 31 décembre 1967, 
demeurent en vigueur jusqu’a intervention des nouvelles 
dispositions. 

Art. 12 — En vue de h&ter la centralisation des réglements 
effectués par les comptables publics, le ministre d’Etat chargé 
des finances et du plan pourra prescrire, par arrété, aux 
comptables publics ainsi qu’é tous les correspondants du tré- 
sor, toute procédure et modalité de comptabilisation suscepti- 
ble de simplifier les opérations de réglement ou d’en réduire 
les délais. 

Art. 13 — Il est créé au sein du compte ”431-014” qui s’inti- 
tulera désormais « fonds réservés pour pensions » deux lignes:
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La ligne 1 : « Avances sur pensions» oi seront retracées les 

opérations portant sur les avances sur pensions et jusqu’éa : 

enregistrées au C/431-014. 

La ligne 2 : intitulée « pensions liquidées » of seront retracées 

les opérations de paiement des pensions liquidées et antérieure- 

ment régularisées par imputation au .C/212-007. 

La ligne 2 sera créditée du montant total de la dotation du 
ehapitre 46-02 du ministére des anciens moudjahidine par un 

ordonnancement établi en début d’année budgétaire au nom 

du trésorier principal d’Alger par Je ministére des anciens 

moudjahidine. 

Art. 14, — Les entreprises publiques et sociétés nationales 

dont Ja liste sera fixée par arrété du ministre d’Etat chargé 

des finances et du plan, pourront, pour le paiement des 

erédits de droit, présenter une déclaration générale de 

cautionnement d’une banque nationale et ce, pour une durée d’un 

exercice budgétaire. 

Art. 14 bis — I) est créé un compte d’affectation spéciale 

intitulé « achat de carburants et de lubrifiants par les minis- 

teres et services y rattachés». Ce compte porte le numéro 

902-025. Il est géré par la direction des domaines. 

Seront virés a ce compte, au début de chaque année, les cré- 

dits prévus par les ministéres pour Vachat des carburants et 

lubrifiants. 

Le montant des livraisons de carburants effectués par la 

SONATRACH aux différents ministéres et services y ratta- 

chés, sera payé au vu des piéces justificatives par la direction 

des domaines. 

Une instruction du ministre d’Etat chargé des finances et 

du plan, précisera la date d’effet ainsi que les modalités 

@application de cette mesure. 

Art. 15. — Sont admis en non-valeur, les titres de perception 

émis antérieurement au 31 décembre 1962 sur les comptes 

201-007, ligne 7-10 et 212-008. Les trésoriers départementaw 

devront retirer ces créances des restes & recouvrer, au plus 

tard, au 31 décembre 1968. 

Art. 15A. — les avances consenties par Je trésor & la caisse 

centrale algérienne du crédit populaire, antérieurement & 

1962, sont placées en position de surséance. 

Art. 15B. — Des avances du trésor dont le montant sera 

fixé par arrété du ministre des finances et du plan, seront 

consenties au crédit populaire d’Algérie en vue de l'octroi aux 

anciens moudjahidine de préts destinés & l’acquisition de peti- 

tes entreprises industrielles, artisanales, commerciales ou de 

toutes unités de production tendant @ leur insertion dans le 

eircult économique régional. 

Un arrété conjoint du ministre d’Etat chargé des finances 

et du plan et du ministre des anciens moudjahidine fixera les 

modalités d’attribution de ces préts, ainsi que les conditiors 

@application des présentes dispositions. 

IMPOTS DIRECTS 

IMPOTS SUR LES TRAITEMENTS ET SALAIRES 

(LTS. 

Minimum d’imposition 

Art. 16. — L’article 107 du code des impdts directs est 

modifié comme suit : 

‘« Art. 107. — Sont soumises 4 retenue de 1%, les rémunéra- 

tions nettes imposables payées par un seul employeur ou or- 

ganisme payeur qui, aprés avoir été ramenées au mois, restent 

inférieuves ou égales & 250 DA». 

Art. 17. — La majoration de 2 DA. prévue par l'article 47 de 

Yordonnance n° 67-83 du 2 juin 1967, applicable en matiére 

d'impét sur les traitements et salaires lorsque la rémunération 

mensuelle taxable est supérieure a 250 DA mais inférieure ou 

égale & 900 DA, est supprimée. 

TAXE SUR L'ACTIVITE INDUSTRIELLE 
ET COMMERCIALE (T.ALC.) 

Taux = Chiffre d'affaires imposable - Réfaction 

Art, 18 — Le taux de la texe sur l'activité industrielle et 
eommerciale, prévi par l'article 18 bis de l’ordonnance 
B* 67-200 du 30 décembre 1067, eat Uxé comme sult ; 

! 
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Taux applicable & l’ensemble 
du territoire 

Taxe sur l’activité > 

industrielle 3 Sy 1,38 
wa 

et commerciale 2 8 |8x2 3 a 3 g 8 z 3 
cq a ae 

(T.ALC.) S§ [2888 E203 2 5 |deseleeoa| * 
p Ee g]28 3 “ wo Oo -— = 

sg 2. 

— Taux général 0,88 % |1,62 % _ 2,50 % 

— Taux applicable 
dans les communes 
de plus de 100.000 
habitants. ........ 0,88 % |1,62 % 0,03 % 2,53 % 

— 

Art. 19. — L’article 245 du code des impéts directs, est 
modifié comme suit : 

« Art, 245, — Lorsque le chiffre d’affaires imposable, déterminé 
conformément aux dispositions de J’article 244 ci-dessus, 
n’excéde pas 24.000 DA, un abattement & la base est appliqué 

dans les conditions ci-aprés : 

— 9.000 DA lorsque le chiffre d’affaires est inférieur ou égal 

& 16.000 DA, 

— 8.000 DA lorsque le chiffre d’affaires est supérieur & 16.000 
DA et inférieur ou égal & 17.000 DA. 

— 7.000 DA lorsque le chiffre d’affaires est supérieur 

17.000 DA et inférieur ou égal & 18.000 DA. 

— 6.000 DA lorsque le chiffre d’affaires est 
18.000 DA et inférieur ou égal & 19.000 DA. 

— 5.000 DA lorsque le chiffre d'affaires est 
19.000 DA et inférieur ou égal & 20.000 DA. 

— 4.000 DA lorsque le chiffre d’affaires est 
20.000 DA et inférieur ou égal & 21.000 DA. 

— 3.000 DA lorsque le chiffre d’affaires est 
21.000 DA et inférieur ou égal & 22.000 DA. 

— 2.000 DA lorsque le chiffre d’affaires est 
22.000 DA et inférieur ou égal a 23.000 DA. 

— 1000 DA 
23.000 DA 

Ld
 

supérieur S 

supérieur & 

supérieur & 

supérieur & 

supérieur & 

lorsque le chiffre d'affaires est supérieur a 
et inférieur ou égal & 24.000 DA». 

Art. 20. — Le deuxiéme alinéa de l’article 244 du code des 
impéts directs est. modifié comme suit : 

¢ Toutefois, n’est compté que pour 40 %...» 

(Le reste sans changement) 

Chiffre d’affaires imposable 

Art. 21. — Lrarticle 244 A du code des impéts directs, est 

complété comme suit : 

« Art. 244 A. ....... 

6°) le montant des opérations de vente au consommateur 
qui portent sur les tabacs et allumettes ; 

6°) le montant des opérations de vente qui portent sur le 
pain, ainsi que le montant des opérations de vente au détail 
qui portent sur les farines panifiables et les semoules ». 

TAXE SUR L'ACTIVITE DES PROFESSIONS 
NON COMMERCIALES (T.A.N.C.) 

Taux 

Art, 22, — I, -— Par dérogation aux dispositions de l'article 
229 du code des impdéts directs, Je taux de la taxe sur l’activité 
des professions non commerciales, applicable pour l'ensemble 

du territoire, est {ixé comme sult ;
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Taux applicable & l’ensemble 
du_ territoire 

Taxe sur l’activité des 28 
a BU 

professions non £ & ous 

commerciales Be Re BUS 3 
jo 2 A, Eg S Re B 

3 8 S58 
§ | ees 

— Taux général ....} 0,90%% 5,10 % — 6S 

— Taux applicable 
dans les communes 
de plus de 100.000 
habitants ........ 0,90°% 5,10% 0,03 % 6,03 % 

II — Tovtes dispositions contraires sont abrogées. 

Taxe sur Vactivité professionnelle 
(Professions non commerciales) 

Art. 23. — Il est ajouté aprés l’article 259 du code des impdts 
directs, une section VII comportant les articles 259A & 259F, 

rédigée comme suit : 

« SECTION VII 

«DISPOSITIONS SPECIALES 

« Paiement mensuel ou trimestriel de Ia taxe 
sur VDactivité des professions non commerciales 

« Art. 259 A. — 1. Les contribuables qui ont réalisé au cours de 

Yannée précédente des recettes professionnelles brutes dont 

le montant, éventuellement ramené 4 l’année, a excédé 15.000 

DA, doivent s’acquitter mensuellement ou trimestriellement de 
la taxe sur Vactivité des professions non commerciales, selon 

Jes modalités définies aux articles 259 B a~259 F ci-dessous. 

2. Les obligations prévues par le paragraphe 1 ci-dessus 
s‘appliquent également aux contribuables qui débutent dans 
Yexercice de leur profession, dés lors que le montant des recettes 
professionnelles brutes vient & excéder 15.000 DA au cours 

de l’année civile de leur installation. 

Art. 259 B — 1. Le montant de chacun des versements est 
déterminé en appliquant le taux en vigueur aux recettes profes- 
sionnelles brutes du trimestre ou du mois écoulé suivant que 
les recettes de l’année précédente se trouvent supérieures 4 
15.000 DA et inférieures ou égales & 30.000 DA ou excédent 

cette derniére limite. 

2. En ce qui concerne les contribuables visés au paragraphe 
2 de l'article 259 A ci-dessus, les recettes A prendre en consi- 
Géeration pour le calcu} du premier versement, sont celles 
réalisées pendant la période s’étendant du début de l’activité 
au dernier jour du mois au cours duquel leur montant a excédé 
15.000 DA. Les versements suivants sont calculés & raison 
des recettes professionnelles brutes du mois ou du _ trimestre, 
selon que le montant des recettes de la premiére période 
d'imposition, ramené & l’année, excéde ou non 30.000 DA. 

Art. 259C. — 1. Les versements doivent étre effectués auprés 
du receveur des contributions diverses du lieu d’imposition, 
tel qu'il est défini a Varticle 254 ci-dessus, avant le 25 du mois 
qui suit, selon le cas, la période, le mois ou le trimestre civil 
au cours duque! les recettes professionnelles ont été réalisées. 

2. Chaque versement est accompagné d’un bordereau-avis 
en double exemplaire, daté et signé par la partie versante et 

mentionnant : 

— la période & laquelle se rapporte le versement ; 

— les nom, prénoms, raison sociale, adresse, profession 
exercée et numéro diidentification de J’article principal de 

Vimpét direct ; 

— le montant des recettes professionnelles imposables ; 

— le montant “du versement. 

3. Méme en cas d’absence de versement, un bordereau-avis 
comportant la mention « néant » et indiquant Jes motifs de 
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! absence de versement, doit étre déposé dans les conditions 
préviies au paragraphe 1 du présent article. 

Art. 259D — 1. Les contribuables visés & Jlarticle 259A, 
gui n’ont pas effectué, dans les déleis prescrits, le versement 
de la taxe sur lactivité des professions non cormmerciates, sont 
passibles des sanctions prévues 4 Varticle 384 bis ci-dessous. 

2. Le défaut de production, dans les délais prescrits, de l’un 
des bordereaux-avis visés aux paragraphes 2 et 3 de article 
259C ci-dessus, peut donner lieu a l’application d’une pénalité 
de 100 DA. 

Art. 259E ~— 1. La régularisation des droits dis, au titre 
de la taxe sur l’activité des professicns non commerciales, est 
ovérée chaque année dans les conditions définies aux articles 
252 & 259 ci-dessus. 

2. Les contribuables intéressés sont tenus de mentionner dang 
la déclaration annuelle souscrite en application des articles 128 
et 132 du présent code, le détail des versements effectués au 
cours de l’année précédente et la désignation des recettes des 
contributions diverses auprés desquelles ont été effectués ees 
versements. 

Art. 259 F — Les modalités d’application des dispositions des 
articles 259A & 259E ci-dessus, seront, en tant que de besoin, 
.fixées par voie d’arrété ». 

COMMISSIONS DE RECOURS 

Art. 23 bis. — Tl est ajouté A Yarticle 337-1 du code 
des impdéts directs, un paragraphe 1 ~ a, rédigé comme suit : 

«1- a. — Toutefois, il est créé des commissions de recours 
auxquelles les réclamants ont la faculté de s’adresser pour 

obtenir soit la réparation d’erreurs commises dans |’assiette 
ou le calcul de limpét, soit le bénéfice d’un droit résultant 
@une disposition législative ou réglementaire. Le recours & 
ces commissions ne peut pas avoir lieu aprés la saisine des 
cours de l’ordre judiciaire. 

Ces commissions sont installées & l’échelon communal, d6- 
partemental, régional et central ». 

Art. 23 ter. — Des arrétés du ministre d’Etat chargé des 
finances et du plan fixeront la composition, l’organisation, les 
attributions et les modalités de fonctionnement des commissions 
visées & l'article 23 bis ci-dessus. 

IMPOTS SUR LE REVENU — DISPOSITIONS GENERALES 

Entreprises de navigation maritime ou aérienne 

Art. 24. — Tl est ajouté 4 la section I du titre XI du code 
des impéts directs, sous le titre «Entreprises de navigation 
maritime ou aérienne », un article 214 A rédigé comme suit : 

« Art. 214A. — Les bénéfices réalisés par les entreprises de 
navigation maritime ou aérienne établies 4 ]’étranger et prove- 
nant de l’exploitation de navires ou d'aéronefs étrangers, sont 
exontrés d'impots, 4 condition qu'une exemption récipreque et 
équivalente soit accordée aux entreprises algériennes de méme 
nature. 

Les modalités de l’exemption et les impéts compris dans 
Vexonération sont fixés, pour chaque pays, par un accord 
diplomatique soumis & ratification. 

Les bénéfices réalisés dans les pays ayant consenti l’exoné- 
ration réciproque prévue 4 l’alinéa précédent, par Jes entreprises 
de navigation maritime ou aérienne qui ont leur siege en 

Algérie, seront compris dans les bases de Yimpét dit en Algérie 
par ces entreprises ». 

REGIME FISCAL DES EXPLOITATIONS AUTOGEREES 
AGRICOLES 

Art. 24A. — La contribution relative & l’autogestion dans 
l'agriculture, est percue annuellement au profit de Etat et 
des collectivités locales. 

Bases de calcul de la contribution 

Art. 24B,. — La contribution annuelle due par chaque 
exploitation autogérée agricole, est déterminée en fonction d’une 
valeur attribuée aux immobilisations corporelles de ladite 
exploitation,
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Un décret ultérieur fixera le mode d@évaluation et le taux 

de prélévement & appliquer & chaque nature de biens corporels 

constituant Vactif immobilisé de chaque exploitation. 

Dispositions pour 1969 

Art. 24C, — 1. — Pour rannée 1969, la contribution est 

calculée d’aprés des tarifs établis en fonction : 

— de la nature de culture ou de production ; 

— du rendement ; 

— de la valeur brute de la récolte levée ou de la production 

réalisée ati cours de l'année civile précédant celle de 

Yimposition. 

Ces tarifs sont applicables, selon le cas, & Vhectare ou & 

Yunité. Ils sont situés chacun entre un tarif minimum et un 

tarif maximum établis par département et annexés & la 

présente ordomnance. 

2. — Les tarifs visés au paragraphe 1 ci-dessus, sont précisés 

par arrondissement ou commune, par arrété conjoint, du 

ministre d’Etat chargé des finances et du plan et du ministre de 

Yagriculture et de la réforme agraire. 

Art. 24D. — La contribution due par chaque exploitation 

autogérée, est égale au produit du tarif par la superficie 

cultivée ou par le nombre d’unités recensées. : 

Toutefois. en ce qui concerne les céréales, la superficie des 

terres laissées en jachére est affectée du tarif minimum retenu 

dans le département pour l’avoine ou, & défaut, pour Yorge. 

Personnes imposables. — Lieu d@imposition 

Art. 24E. — La contribution est établie au nom de Vexploi- 

tation autogérée dans Ia commune du siége de celle-ci. 

Etle est assise et recouvrée, les réclamations instruites et jugées, 

comme en matiére dimpéts directs. 

Répartition 

‘Art. 24F. — Le montant global de Ja contribution est versée 

dans les proportions de : 

— 40 % & YEtat ; 

— 60 % au fonds départemental et communal de solidarité, 

pour étre réparti entre les cobectivités locales dans des 

conditions qui seront fixées par arrété conjoint du ministre 

@Etat chargé des finances et du plan et du ministre de 

Yintérieur. 
Dispositions diverses 

Art. 24G. — Les modalités d’application des dispositions 

prévues aux articles 24.A, 24D et 24E ci-dessus, seront fixées par 

arrétés du ministre @’Etat chargé des finances et du plan. 

Art. 24H, — Sont abrogées toutes dispositions contraires aux 

articles 24A a 24G ci-degsus et nutamment article 13 de 

-Yordonnance n* 65-320 du 31 décembre 1965 portant loi de 

finances pour 1966. 

RECOUVREMENT 

Art. 25. — L’article 360 du code des impéts directs, est modifié 

comme suit : 

«Art. 360. — Le cessionnaire d’un fonds de commerce ou 

dune exploitation agricole assujettie & l'impét cédulaire, peut 

&étre rendu responsable, solidairement avec le cédant cu avec 

Jes ayants droit de celui-ci, des cotisations visées aux articles 

92, 97-2, 98-1 et 251 ci-dessus, et établies dans les conditions 

prévues auxdits articles. Il en est de méme du successeur d’un 

contribuable exercant une profession non commerciale dans les 

conditions prévues aux articles 139 et 259° » 

Art. 26. — L’article 43 de Vordonnance n° 67-290 du 30 

décembre 1967 portant loi de finances pour 1968 est modifié 

comme sult : 

Au lieu de 2 

¢,.a raison de l’exploitation du fonds de commerce en cause...» 

Lire : 

«..@ raison de lactivité exercée dans le fonds de commerce 
ou lexploitation agricole en cause... ».   

Art. 27, — Warticle 378 paragraphe 4° - 1° alinéa du 
code des impéts directs, est modifié comme suit : 

« Art. 378-4° — Dans le mois & compter de sa. date, la vente 
est publiée...». 

(Le reste sans changement). 

’ PENALITE FISCALE DE 5 % 

Art. 28. — La premiére phrase du dernier alinéa de larticle 
384 du code des impéts directs, est modifiée comme suit : 

« La pénalité fiscale de 5 %, ainsi que celles prévues en cas 

de saisie et de vente et les indemnités de retard édictées 
au paragraphe 2 - 1° alinéa, peuvent, exceptionnellement et 
‘suivant les régles de compétence déterminées par arrété, faire 
-Yobjet d’une remise gracieuse de Ja part de administration. » 

Art. 29. — Les articles 64 et 65 de Vordonnance n° 67-8 
du 2 juin 1967 portant loi de finances complémentaire pour 1967, 
ne sont pas applicables en matiére d’impdéts indirects eb de 

taxes sur le chiffre d’affaires. 

Art. 30, — Nonobstant toutes dispositions contraires, le 
recouvrement des cotisations dues & des caisses d’action sociale, 
ne peut étre confié aux receveurs des contributions diverses 
si les titres de perception exécutoires sont établis plus de cing 

ans, & compter de Yexpiration de la période & laqueHe se 
rapportent les cotisations. 

Art. 31. — L’article 47 de l’ordonnance n° 67-290 du 30 
decembre 1967 portant loi de finances pour 1968, est modifié 
comme suit : 

«Art. 47. — Nonobstant toutes dispositions contraires, les 
receveurs des contributions diverses qui n’ont fait aucune 
poursuite & Vencontre d’un organisme d’assurances sociales 

redevable... >. 

(Le reste sans changement). 

REDEVANCES DE LA R.T.A. 

Art. 32. — Il est ajouté & Varticle 102 de l’ordonnance 
n® 67-290 du 30 décembre 1967 portant loi de finances pour 
1968, un troisiéme alinéa rédigé comme suit : 

« Les frais d’assiette et de perception de la redevance annuelle, 

du droit fixe et de la taxe de 20 %, sont 4 la charge de la 
Radiodiffusion télévision algérienne (R.T.A.). Le réglement de 
ces frais est forfaitairement assuré par la perception, au profit 
du trésor, de 4 % du montant des constatations des produits 
précités, Cette quote-part est affectée au compte 431-010 — 
Frais d’assiette et de perception & la charge des collectivités 

publiques. » 

Art. 33. — Les frais prévus 4 article 32 ci-dessus, sont dis 
& compter de la date de prise en charge, par le ministre des 
finances et du plan, de lassiette et du recouvrement desdits 

produits. 
TAXES SUR LE CHIFFRE D’AFFAIRES 

Avantages fiscaux consentis en faveur des grands secteurs 
de Véconomie nationale 

I. — SECTEUR INDUSTRIEL : 

Art. 34, — Le paragraphe 1° de Varticle 91 de lVordonnance 
r* 67-83 du 2 juin 1967 modifiant et complétant Vordonnance 
n° 66-368 du 31 décembre 1966 portant loi de finances pour 
1967, est modifié comme suit : 

«Les redevables visés & Varticle 8 du code des taxes sur 
le chiffre d’affaires, sont autorisés 4 déduire de la taxe & la 
production applicable 4 leurs opérations, celle ayant grevé les 
achats, importations ou livraisons & soi-méme opérés pour les 
besoins de leur exploitation et portant sur des biens neufs, 
autres que ceux visés & Particle 12 du code, lorsque ces biens 
sont utilisés & la fabrication de produits passtbles de ladite taxe 

ou des mémes produits exportés. » 

Il. — SECTEUR DES TRANSPORTS FERROVIAIRES : 

Art. 34bis. —- La perception de la taxe unique globale 4 la 
production, est suspendue jusqu’au 31 décembre 1975 sur : 

a) Les travaux d’entreprise, tels qu’ils sont définis 4 l’article 
10 du code des taxes sur le chiffre d’affaires, effectués par la 
Société nationale des chemins de fer algériens ow pour son 
compte et destinés & la construction, la réfection, ou la 
réparation de linfrastructure ferroviaire et des installations 
fixes ; :
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b) les matériels suivants : 

  

  
  

N° du tarif ; 

douanier Désignation des produits 

86-01 Locomotives et docotracteurs & vapeur ; tenders. 

86-02 Locomotives et locotracteurs électriques. 

86-03 Autres locomotives et locotractcurs. 

86-04 Automotrices et draisines & moteur. 

86-05 Voitures et fourgons pour voies ferrées. 

86-06 Wagons-ateliers, wagons-grues et autres wagons 

de service pour voies ferrées, draisines sans 

moteur. 

86-07 Wagons et wagonnets pour le transport sur rail 

des marchandises. 

86-09 Parties et piéces détachées de véhicules pour 

voies ferrées. 

86-10 Matériel fixe de voies ferrées ; appareils méca- 
niques non électriques de signalisation, de 
sécurité, de contréle et de commande pour 

toutes voies de communication ; leurs parties 

et piéces détachées . 

Ill. -- SECTEUR AGRICOLE : 

Art. 35. — La perception de la taxe unique globale & la 

production, est suspendue jusqu’au 31 décembre 1975 sur : 

a) les travaux d’entreprise, tels qu’ils sont définis A l'article 
10 du code des taxes sur le chiffre d’affaires, etfectués 

— pour la défense, la restauration et le reboisement des sols, 

— pour la construction, l’aménagement et la réparation de 
batiments ou locaux destinés a /’exploitation agricole ou » 
Vélevage ainsi qu’éa la transformation industrielle ou au condi- 
tionnement des produits agricoles exonérés de la taxe unique 

globale 4 la production ou passibles de droits indirects ; 

b) les matériels suivants, lorsqu’ils sont fabriqués en Algérie: 

    

N° du tarif Désignation des produits 
douanier 
  

EX 84-10 Pompes, moto-pompes et turho-pompes pour 
liquides & usage agricole et leurs accessoires ; 
élévateurs & liquides et leurs accessoires. 

B. III : Pompes @ bras, y compris les méca- 

nismes de surface, leurs parties et piéces 

détachées. 

B, IV : Pompcs centrifuges. 
Ex B. V : Moto-pompes et turbo-pompes. 

C. : Elévateurs a licuides, leurs parties et piéces 
cétachées. 

EX e4-18 D| Machines et appareils centrifuges. 

Ecrémeuses et clarificateurs pour le traitement 
du lait. 

EX 84-21 A Appareils et instruments pour le traitement et 
la protection des végétaux 

Appareils mécaniques (méme & main) & projeter, 
disperser ou pulvériser des matiéres liquides 
ou en poudre. 

EX 84-22 Pelles mécaniques pour tracteurs agricoles. 
Ex C. XIII : Autres. 

a © des types spéciaux pour lVagriculture 
(déchargeurs de fourrages, aéroengrangeurs, 
monte-gerbes, etc...).     

eee eee eee en eee e nen ee 

N° du tarif 
douanier 

Désignation des produits 

84-24 Machines, appareils et engins pour !a récolte et 
le battage des produits agricoles, presses & 
Paille et & fourrage, tondeuses a& gazon, 
tarares et machines similaires pour le net- 
toyage des grains, trieuses & ceufs, a fruits et 
autres produits agricoles. 

84-26 Machines a traire et autres machines et appa- 
reils de laiterie. , 

84-27 Pressoirs, fouloirs et autres appareils de vini- 
fication, de cidrerie et similaires. 

84-23 Autres machines et appareils pour Vagriculture, 
V’élevage, Vhorticulture, laviculture et Vapi- 
culture y compris les germois comportant des 
dispositifs mécaniques ou thermiques et les 
couveuses et éleveuses pour l’aviculture, 

84-29 Machines, appareils et engins pour la minoterie 
et le traitement des céréales et légumes secs. 

EX 84-59 Machines, appareils et engins mécaniques. 

E, Autres. 

1 — Presses, y compris les machines & extrudey 
et similaires : 

a — pour graines et fruits oléagineux.   _EX 87-01 Tracteurs agricoles et motoculteurs. 

Art. 36. — Tl est ajouté, in fine, A l'article 52 de la lot de 
finances pour 1964, n° 63-496 du 31 décembre 1963, ce qui suit : 

« Les achats de matiéres premiéres et d’agents de fabrication 
incorporés dans les matériels agricoles bénéficiant de la sus- 

pension de la perception de la taxe dans les conditions prévues 
& l'article 38 de l’ordonnance n° 68-654 du 30 décembre 1968 
portant loi de finances pour 1969. » 

Iv. — SECTEUR HYDRAULIQUE : 

Art. 37, — La perception de la taxe unique globale a la 
production, est suspendue jusqu’au 31 décembre 1975 sur les 
travaux d’entreprise, ainsi qu’ils sont définis par larticle 10 
du code des T.C.A., effectués pour la construction, ’aména- 
gernent et la réparation des ouvrages d’irrigation et d’hydraulique 
tels que barrages, sondages, forages et puits, conduites et 
canalisations, adductions d’eau, réservoirs, travaux fluviaux, 
travaux d’assainissement. 

V. — SECTEUR D’ELECTRIFICATION ET DE GAZ : 

La perception de la taxe unique globale 4 la production, est 
suspendue jusgu’au 31 décembre 1975 sur les travaux d’entreprise, 
tels qu’ils sont définis & Particle 10 du code des T.C.A., effectués 
nar VE.G.A. ou pour son compte, et destinés & la distribution, 
au transport ou a@ la production de l’énergie électrique et du 
gaz. 

VI. — SECTEUR TOURISTIQUE ET THERMAL : 

Art. 38. — La perception de la taxe unique globale & mM 
production, est suspendue jusqu’au 31 décembre 1975 sur les 
travaux d’ertreprise, tels qu’ils sont définis & Varticle 10 du 
code des T.C.A., effectués pour la construction, ’aménagement 

et la réparation des hétels, restaurants et autres établissements 
& caractére touristique ou thermal, répondant aux normes 
prévues par V’arrété du 23 novembre 1966 du ministre du 
tourisme. 

Art. 39. — La taxe unique globale 4 la production ayant grevé 

les équipements fabriqués en Algérie ou importés, s’il n’existe 
pas de fabrication locale, figurant sur une liste fixée par dércret, 
donne lieu &@ remboursement de son montant au profit de celui 

qui les a acquis pour les besoins de Vexploitation des établis- 
sements visés & Varticle 38 ci-dessus
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Toutefois, ce remboursement ne peut intervenir que si ces 
biens d’équipement ont été acquis entre le 1** janvier 1969 
et le 31 décembre 1975 et si la valeur globale annuelle de 
ces acquisitions est supérieure 4 3.000 DA. 

Toute affectation des biens, ayant ouvert droit & rembourse- 
ment de la taxe, dans un lieu autre que tes étabiissements 

susvisés, est susceptible d’entrainer son reversement. 

VII, — SECTEUR CINEMATOGRAPHIQUE : 

Art. 40. — La perception de la taxe unique globale & la 

production, est suspendue jusqu’au 31 décembre 1975 sur : 

a) les travaux d@’entreprise, tcls qu’ils sont définis a l’article 
10 du code des taxes sur le chiffre d’affaires, réalisés pour 
Vindustrie cinématographique, tant en ce qui conctrne la 
production des films que leur exploitation ; 

b) les articles et matériels cinématographiques a usage 
professionnel, désignés ci-aprés, acquis par les exploitants de 
salles de spectacles cinématographiques ou par les personnes 
ou entreprises visées 4 l’article 10 de Vordonnance n° 68-612 
du 15 novembre 1968 modifiant et complétant lordonnance 

n° 67-72 du 17 mars 1967 portant réglementation de l’industrie 

cinématographique 

  

  

  

N° du tarif Désignation des produits 
douanier 

EX 37-02 Pellicules cinématographiques non impression- 

nées, 

EX 37-04 Films cinématographiques impressionnés de na- 
EX 37-06 tionalité algérienne ou réalisés en coproduc- 

EX 37-07 tion, 

EX 87-03 Véhicules automobiles aménagés spécialement 
pour l'industrie cinématographique. 

EX 87-08 Appareils cinématographiques et leurs acces- 
scires (appareils de prises de vues et de prise 

ce son méme combinés, appareils de projection 
avec ou sans production de son). 

EX 90-10 Appareils et matériels ainsi que leurs accessoires 
de types utilisés dans les salles d’exploitation, 
laboratoires, auditoriums et studios cinéma- 
tographiques. 

Divers Autres équipements nécessaires aux salles de 
spectacles cinématographiques tels que le 
matériel de lutte contre l’incendie, les objcts 

mobiliers. 
  

Art, 41. — Les modalités d'application des articles 34 & 40 
ci-dessus, seront fixées en tant que de besoin par un arrété 

du ministre d'Etat chargé des finances et du plan. 

Industries textiles et du cuir 

Art, 42, — La suspension de 12 perception de la taxe unique 
globale a la production, dont bénéficie la fabrication iccale 
des produits des industries textiles et du cuir visés par Varr4té 

du 28 septembre 1966, cessera d’avoir effet le 1° janvier 1970 
& 0 heure. 

Toutefois, cette suspension pourra étre exceptionnellement 
maintenue apres cette date pour certains produits dans des 
conditions et suivant des modalités qui seront fixées par arrété 
du ministre d’Etat chargé des finances et du plan, sur 
proposition du ministre de l'industrie et de 1’énergie. 

I 

Aménagement des taux de la taxe unique globale 
} * & la production (T.U.G.P.) 

/ 

Art. 48. — Sont désormais exonérés de la taxe unique 
globale & la production, les produits suivants : 

JGURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 

  

31 décembre 1968 

Ne 

  

  
  

N° du tarif Désignation des produits 
douanier 

87-11 Fauteuils et véhicules similaires avec mécanisme 
de propulsion (méme & moteur) spécialement 
construits pour étre utilisés par les invalides. 

EX 87-12 Parties, piéces détachées et accessoires de fau- 

teuils et véhicules similaires repris au 87-11. 

EX 90-19 Appareils d’orthopédie. 

C. Autres : (bras, jambes artificiels et leurs 
accessoires). 

———eeee 

Art. 43 bis, — Sont désormais soumis au taux réduit de la 
taxe unique globale 4 la production, les produits suivants : 

  

  

    
  

  

  

      

N° du tarif Désignation des produits 
douanier 

EX 48-01 Papiers d’emballage, tels que papier paille, papier 

gris, papier kraft,etc... 

Cartons d’emballage tels que carton gris, carton 

brun, carton paille, etc... 

96-01 Balais et balayettes en bottes liées, emmanchés 
ou non. 

Art. 43 ter. — Sont désormais soumis au taux normal de la 

taxe unique globale & la production, les produits suivants : 

N° du tarif Désignation des produits 
douanier 

EX 05-14 Cantharide et bile, méme séchées, substances 
animales utilisées pour la préparation de pro- 
duits pharmaceutiques, fraiches, réfrigérées, 
congelées ou entiérement conservées de facgon 

provisoire, 

EX 08-04 B Raisins secs de fabrication locale, 

08-12 =| Fruits séchés de_ fabrication locale. 

T.U.G.P.S. Abattement des bases imposables en matiére 
de chiffre d’affaires applicable en faveur de lartisanat 

traditionnel 

Art. 44. — Il est appliqué pour la détermination du chiffre 
daffaires imposable réalisé par les artisans exercant une activité 
dart traditionnel e¢ remplissant les conditions prévues' par 
Varticle 89 du coce des impots dirccts et taxes assimilées, un 
abattement de 18.090 DA lorsaue le montant des bases annuelles 

imposablkes, est infcrieur & 36.C00 DA. 

_ Sont considérées comme activités dart traditionnel : 

— la confection de véterments et articles de bonneterie 
traditionnel, tels que : burncus. kachabias, haiks en laine 
ou poils de chameau, chéchias, bonnets, etc... ; 

— Ja confection de tapis (laine, fibranne et poils d’animaux) 5 

— ta broderie et dentelerie ; 

— la sperterie et vannerie ; 

— la 

— la 

— la 

maroquineriec ; 

céramique, la mosaique et la poterte ; 

dinanderie ; 

— la ferronnerie d’art ; 

— les repoussé, gravure, incrustation et ciselage sur métaux $ 

— la confection d’ustensiles de cuisine ou ménagers en bois 
(grands plats, cuillers, etc...). 

Art, 45. — Les modalités d’application des dispositions de 

Varticle précédent, seront fixées par vole d’arrété.
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TU.G.P.S. : Abattements des bases imposables en matiére 

de chiffre d’affaires, applicables en faveur des artisans 

Art. 46. — I. — Il est ajouté au code des taxes sur le chiffre 

d'affaires, un article 99 bis rédigé comme suit : 

«Art. 99 bis. — Il est appliqué pour ta détermination du 

chiffre d’affaires imposable réalisé par les artisans remplissant 

les conditions prévues par larticke 89 du code des impdts 

directs et taxes assimilées, un abattement de 

— 3.000 DA lorsque tes bases d’imposition annuelles sont 

égales ou supérieures & 6.000 DA et inférieures 4 7.000 DA; 

— 2.000 DA lorsque les bases d’imposition annuelles sont 
égales au supérieures 4 7.000 DA et inférieures & 8.000 DA; 

— 1.000 DA lorsque les bases d’imposition annuelles sont 
égales ou supérieures 4 8.000 DA et inférieures 4 9.000 DA.» 

TI, — Les modalités d’application des dispositions ci-dessus, 

seront fixées, en ‘-“t que de besoin, par arrété. 

T.U.G.P.S, : Exonération de certains travaux agricoles 
et de lutte acridienne 

Art. 46 bis. — Il est ajouté & article 95 du code des taxes 
sur le chiffre d'affaires, un 22° paragraphe ainsi con¢u : 

« Art, 95, — Sont exemptés de la taxe unique globale sur les 

prestations de services ; 

TRE eee ee ee ee eeeeee er ry Pe 

92° — Les travaux aériens de pulvérisation et d’épandage 

effectués pour l'agriculture ainsi que les opérations de lutte 

contre les acridiens. » 

Art. 47. — Les 2¢me et 3éme alinéas de article 160 du code 

des taxes sur le chiffre d’affaires, sont abrogés. : 

Contentieux 

Art. 48. — L’article 52 du code des taxes sur le chiffre 

d@’affaires, est modifié comme suit : 

« Art. 52. — Toutes obligations légales ou réglementaires étant 

remplies par un redevable, le retard que ce dernier apporte 

au paiement de la taxe unique globale & la production, dorne 

ouverture de plein droit, sans préjudice des dispositions des 

articles 58, 59 et 61-6° ci-dessous... ». 

(Le reste sans changement). 

IMPOTS INDIRECTS 

Art. 49. — Lr’article 356 du code des impdéts indirects, est 

abrogé. . 
Ouvrages en argent. — Artisans bijoutiers 

Art. 50. — Sur présentation dune attestation d’artisan au 

1** janvier, les artisans bijoutiers bénéficient de la suspension 

de la perception de la taxe ad valorem prévue par Particle 228 

du code des impéts indirects pour les ouvrages traditionnels 

en argent, de leur fabrication jusqu’a concurrence d’un poids 

total Ge 120 hectogrammes d’objets en métaux précieux présenies 

au service de la garantie au cours de l’annee. 

Toutefois, le bénéfice des dispositions du présent article, sera 

retiré, pour une période d’un 4 trois mojs, aux assujettis 

qui commercialisent des ouvrages autres que ceux de leur 

fabrication ou cui ont fait Vobjet d’un procés-verba} pour 

infraction en matiére de garantie. 

Art. 50bis. — Des arrétés du ministre d’Etat chargé de. 

finances et du plan détermineront les conditions et les mo. 

dalités d’application de l’article 50 ci-dessus. 

ENREGISTREMENT 

Actes notariés soumis au droit fixe 

Art. 51. — Les actes notariés soumis au droit fixe, sont enre- 

gistrés au moyen de Yapposition, par le rédacteur de l’écrit, 

de timbres mobiles correspondants. 

Les notaires sont tenus de présenter leurs actes, ddment 

timbrés, aux bureaux de lenregistrement, dans le mots qui 

suit celu! de leur établissement. 

Baux commerciaux & durée limitée 

Art. 52. — Nonobstant toutes dispositions contraires, les 

actes portant bail d'un fonds de commerce ou d'un local & 
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usage commercial, dont la durée est explicitement limitée, 
sont assujettis au droit propcrtionnel de 1 % calculée sur 
le prix total du loyer anugmenté des charges. 

; Le droit ainsi calc.lé et obtenu ne peut, en aucun cas, étre 
inferieur au droit fixe prévu a Varticle 355 bis du présent code. 

Droit de timbre afferent aux cartes d’identité 

Art. 53. — Le tarif de 2,50 DA figurant 4 JVarticle 160 
du code du timbre, est porté a 3 DA. 

Droit de mutation. — Dons et legs 

Art. 54. — Lr’article 567 du code de Venregistrement est 
modifié comme suit : 

«Art. 567. -—- Les départements, les établissements publics 
départementaux, .es Communes... ». 

(Le reste sans changement). 

DISPOSITIONS DIVERSES 

Droit de timbre afférent aux cartes d’identité 

Art. 55. — Il est institué, au profit des départements et des 
communes, un droit spécifique sur les farines panifiables et 
les semoules. 

Sauf dispositions particuliéres prévues par les articles 56 & 
64 ci-aprés, ce droit est établi et recouvré, et les réclamations 

.y afférentes sont instruites et jugées, suivant les régles prévues 

soit par te code des impdéts directs en ce qui concerne da taxe 
sur lactivité industrielle et commerciale, supprimée par |’ar- 

ticle 21 de la présente ordonnance relative aux opérations 
portant sur la vente de pain et sur la vente au détail de 
farines panifiables et de semoules, soit par le code des douanes, 
selon que ces vroduits sont fabriqués en Algérie ou importés. 

Art. 56. — Le droit spécifique est assis sur les quantités de 
farines panifiables et de semoules sortant d’usine ou importées. 

I) est a la charge du fabricant de ces produits ou du 
déclarant en douane, en cas d’importation. 

Art. 57. — Le tarif du droit spécifique est fixé comme suit : 

~ 0,03 DA par kg de farine panifiable de type courant}, 
extraite entre PS. + 2 et PS. — 1 ; 

— 0,045 DA par kg de farine panifiable de type supérieur, 
extraite entre P.S.-- 5 et PS.—8; } 

— 0,025 DA par kg de semoule dite supérieure, extraite & 
PS. — 18 et par kg de semoule dite de consommation 

courante, extraite &4 P.S. + 2; 

— 0,020 DA par kg de semoule dite SS.S.F. 

I} pourra étre modifié par arrété du ministre d’Etat chargé des 
finances et du plan, toutes les fois que‘le prix de vente du 
pain ou celui des farines panifiables et des semoules vendues 
en )’état au consommateur aura varié, en plus ou en moins, de 
10 % au minimum, par rapport aux prix en vigueur lors de 
la précédente fixation dudit tarif. 

Art. 58. — Sauf en ce qui concerne les ventes faites dans 
des conditions de gros aux collectivités publiques ou privées 
pour la satisfaction de leurs besoins, et celles faites directement 
a exportation, le droit spécifique est, aux divers stades de 

ventes en gros, facturé en sus du prix de la farine et de la 
semoule. . 

Toutefois, ce droit ne pourra avoir, en aucun cas, d’incidence 
sur le prix de vente du pain, ainsi que sur celui des farines 
panifiables et des semoules vendues en l’état au consommateur, 

Art. 59. — Le montant des droits acquittés sur les farines 

panifiables et semoules ayant fait Vobjet, soit de ventes aux 

collectivités visées au 1°° alinéa de Jarticle 58 ci-dessus ou 
de ventes directes & l’exportation, soit de cessions internes 

en vue de leur utilisation pour la fabrication de produits non 

exonérés de Ja taxe sur l’activité industrielle et commerciale, 

peut, sur justifications, étre imputé par le débiteur sur le 
montant global des droits dis & raison des quantités de mémes 
produits sorties d’usine ou importées. 

Art. 60, — Le montant des drolts doit étre versé par le fabricant, 

avant le 25 du mois suivant celul su cours duquel Jes farines 

et semoules soumises au droit spécifique ont été sorties d’usine, 

& la caisse du receveur des contributions diverses chargé du 

recouvrement, . ' 

En ce qui concerne les produits importés, {1 est percu par 
Yadministration des douanes comme en matiére de douane.



  

Art. 61. — Chacun des versements prévus au 1" alinéa de 
Yarticle 60 ci-dessus, est accompagné d’un bordereau en double 
exemplaire, daté et signé par la partie versante, et mention- 

nant : 

— la désignation du redevable et de l'usine, 

— le mois auquel se rapporte le bordereau, 

— le détail par catégories de farines et de semoules prévues 
& l'article 57 ci-déssus, des quantités sorties d’usine au cours 
du mois et du montant des droits correspondants, 

— le détail des quantités ayant fait l'objet de ventes a 

Yexportation, de ventes & des collectivités ou de cessions 
internes, et le montant des droits correspondants, imputé 
& ce titre, en application de l'article 59 ci-dessus. 

Art. 62, — 1. Les versements effectués aprés l’expiration du 
délai fixé au 1°" alinéa de l'article 60 ci-dessus, donnent lieu 
& application d’une pénalité de 3 % par mois de retard, tout 
mois commencé étant compté pour un mois entier. 

2. Lorsque, au terme du mois suivan; celui au cours duquel 
Je droit spécifique devait étre acquitté, Il n’a pas été satisfait 

aux obligations prévues par les articles 60 et 61 ci-dessus, les 
droits dds peuvent étre déterminés d’office. La cotisation cor- 
respondante, majorée de 25 %o, est recouvrée par voie de réle. 

3. Dans le cas ot, pour une période donnée, i] s’avére que 
Je montant des droits effectivement dts est supérieur & celui 
qui figure aux bordereaux souscrits pour la méme période, les 
Groits éludés sont mis en recouvrement par voie de réle. Il est 
fatt application d’une majoration de 25 %, lorsque la cotisation 
correspondante est supérieure & la somme de 500 DA. Cette 
pénalité est portée & 100 % en cas de manceuvres frauduleuses. 

Art. 68. — Le montant des droits acquittés sur les quantités 
de farines panifiables et de semoules utilisées pour la fabri- 
cation de produits autres que le pain, donne lieu a rembour- 
sament dans les conditions et selon des modalités qui seront 

fikées par arrété. 

Art. 64. — Sont également soumises au droit spécifique, les 
quantités de farines paniflables et semoules sorties d’usine 
détenues par les fabricants et les grossistes 4 la date d’appli. 
cation de la présente ordonnance. 

Dans les 15 jours & partir de cette date, les détenteurs des 
produits visés A l’alinéa précédent, sont tenus de souscrire une 
déclaration mentionnant, pour chacun des dépéts : 

— le nom, ‘adresse et Ja profession du déclarant, 

— les quantités en stock, ventilées par catégories de produit 
soumis & Yun des tarifs visés & V’article 57 ci-dessus, 

— le montant des droits correspondants, 

La déclaration susvisée doit étre déposée en triple exemplaire 
au contréle des céréales dont reléve le déclarant. Le montant 
des droits sera mis en recouvrement par voie de rdle, dont 
Yexigibilité est fixée au dernier jour du mois qui suit la mise 

en recouvrement. 

Les pénalités prévues aux alinéas 1 et 3 de Jlarticle 62 
ci-dessus, sont applicables respectivement en cas de retard dans 
la production de la déclaration de stock ou en cas d’insuffisance 
relevée dans cette déclaration. 

Art. 65. — Le droit spécifique est versé au fonds départe- 
mental et communal de solidarité pour étre réparti dans les 

conditions fixées par l’ordonnance n° 67-158 du 15 aodt 1967 
et par les textes subséquents. 

Art. 66. — Des arrétés du ministre d’Etat chargé des 
finances et du plan préciseront, en tant que de besoin, les 
modalités d’application des dispositions des articles 55 & 64 

ci-dessus. 

Taxe spéciale sur les tabacs et allumettes 

Art. 67. — I est institué au profit des départements et 
des communes, une taxe spéciale additionnelle au droit intérieur 
de consommation sur les tabacs fabriqués et les allumettes, 
ainsi que sur les mémes produits lorsqu’ils sont importés. 

Sauf dispositions particuliéres prévues par les articles 68 
& 72 ci-aprés, la taxe est assise et recouvrée dans les mémes 
conditions, sous le bénéfice des mémes garanties et sous le 
mémes sanctions que le droit intérieur de consommation sur 
les tabacs*et allumettes auquel elle s’ajoute. 

Art, 68. — Le taux de la taxe spéciale visée & -V’article 
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67 ci-dessus, est fixé & 0,60 % du prix de vente au public 
des produits taxables. / 

Il pourra étre modifié par arrété du ministre des finances 

et du plan, toutes les fois que le prix de vente au public des 
tabacs et allumettes aura varié, en plus ou en moins, de 

10 % au minimum par rapport aux prix en vigueur lors de 
la précédente fixation dudit taux. 

Art. 69. — Sont exemptées de la taxe spéciale, les ventes 
faites & l’exportation ainsi que les ventes de tabacs & Vinten- 
dance militaire dans la limite du contingent vise & Varticle 148 
du code des impéts indirects. 

Art. 70. — La taxe spéciale est, & tous les stades de venies 

en gros, facturée en sus du prix des tabacs et allumettes. 

Toutefois, elle ne pourra avoir, en aucun cas, d’incidence sur 
le prix de vente au public de ces produits. 

Art. 71. — Sont également soumis & la taxe spéclale, les 
produits déja libérés du droit intérieur de consommation, 
détenus en stock par les fabricants et grossistes de tabacs 
et allumettes a la date d’application de la présente ordonnance. 

Dans les dix jours qui suivent cette date, les détenteurs des 
produits visés & l’alinéa précédent, sont tenus de déposer au 
contréle des impéts indirects dont ils relévent, une déclaration 
en double exemplaire mentionnant par dépdt : . 

— le nom du déclarant ; ‘ 

— pour chacune des catégories de produits passibles de la 
taxe, les quantités en stock et leurs valeurs calculées 
sur la base du prix de vente au public ; 

— le montant de Ja taxe correspondante. 

Ces droits seront recouvrés au vu d’un état de produit 
spécial établi par Je service des impdéts indirects. 

Art. 72. —- Le produit de la taxe aidditionnelle est versé 
au fonds départemental et communal de solidarité pour étre 
réparti dans les conditions fixées par l’ordonnance n° 67-158 
du 15 aott 1967 et par les textes subséquents. 

Art. 73. — Des arrétés du ministre d’Etat chargé des finances 
et du plan préciseront, en tant que de besoin, les modalités 
d’application des dispositions des articles 69 & 71 ci-dessus. 

Redevance, droit fixe et taxe ad valorem percus au profit 

de la R.T.A. 

Art. 74. — Sous réserve des dispositions particuliéres les 
concernant, les redevances, droits fixes et taxes percus au 
profit de la R.T.A. sont assis et recouvrés, les réclamations 
instruites et jugées, suivant les régles prévues par chacun des 
codes des impéts directs, des taxes sur le chiffre d’affaires ou 
des douanes, selon que ces redevances, droits fixes ou taxes 
sont respectivement pergus comme en matiére d’impéts directs, 
de taxe sur le chiffre d'affaires ou par l’administration des 
douanes. 

Art. 75. — Pour lVannée 1969, il est institué un prélévement 
de 35 millions de dinars sur le produit des redevances pétroliéres 
au profit des départements et communes des Oasis et de la 
Saoura et d’autres communes dont la liste sera arrétée conjoin. 
tement par Ie ministre de lintérieur et le ministre d’Etat 
chargé des finances et du plan. 

Le produit correspondant a 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 Vintérieur et du ministre d’Etat 
chargé des finances et du plan. 

Remboursement des charges fiscales et sociales 

Art. 76. — L’article 161 de Vordonnance 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 modifié 
comme suit : 

« Art, 161. — Peuvent étre admises au bénéfice du rem- 

boursement des charges fiscales et sociales, prévu par larticle 6 
de la décision n° 58-015 homologuée par décret du 31 décembre 
1958 et accordé suivant les modalités fixées par arrété du 
23 février 1959, lorsqu’elles réalisent tout ou partie de leur 
chiffre d'affaires & lVexportation : 

a) legs entreprises qui procédent exclusivement 4 des opé. 
ration visées & l'article 5 - a, du code des taxcs sur le chiffre
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d'affaires et non exclues de ce bénéfice par les dispositions 
restritives de larticle 2 de Varrété précité ; 

b) dans la mesure od elles ont éte agréées au bénéfice 

de ce régime suivant des modalités tixées par décret, les entre- 

prises qui, tout en effectuant, & titre principal, les opérations 
visées ci-dessus, réalisent des operations n’ouvrant pas droit 

& remboursement. 

Le montant du remboursement accordé aux entreprises 

visées ci-dessus sera déterminé en fonction du pourcentage du 

chiffre d’affaires qu’elles réalisent & Vexportation par rapport 

au montant de leur chiffre d’affaires global, 

Les modalités d’application des dispositions ci-dessus, seront 

précisées par arrété du ministre d’Etat chargé des finances 

et du plan. 

‘Art. 77, — Sont applicables, & compter du 1** janvier 1969, 

Jes dispcsitions des articles 16, 17, 21, 23, 55 & 64, 67 & 71 de 

la présente ordonnance. 

Art. 78. — Par dérogation 4 Varticle 931 du code civil, les 

dons et legs faits et instiiués au profit des collectivités locales, 

de leurs établissements publics et des syndicats de communes, 

peuvent étre constatés par des actes dressés en la forme 

administrative. 

Versement forfaitaire (V.F.) et impéts sur les traitements 

et salaires (LT.S.) 

Quote-part des départements, communes et de Ia caisse 

nationale d’épargne et de prévoyance 

Art. 79. — Lvarticle 37 de l'ordonnatice n° 65-320 du 31 

décembre 1965 portant loi de finances pour 1966, est, pour 

Yannée 1969, modifié comme suit : 

« Art. 37. — Le produit global du versement forfaitaire (V.F.) 

a la charge des employeurs et débirentiers et de l’impdot sur 

jes traitements et salaires (1.T.S.), est réparti chaque annece 

comme suit : 

— huit dixiémes (8/10) a I’Etat ; 

— un dixiéme (1/10) aux départements et communes ; 

— un dixiéme (1/10) A la Caisse nationale d’épargne et de 
prévoyance (fonds communal et départementab ». 

DOUANES 

EXONERATION DES TAXES £T DROITS DE DOUANES 

CONCERNANT CERTAINS APPAREILS DESTINES 

AUX INVALIDES 

  

  

  

Art. 80. — Sont désormais exonérés des taxes et droits de 

douanes a& J'importation, les produits repris ci-dessous et 

destinés au ministere des anciens moudjahidine. 

errr 

N° 

du tarif Désignation des produits 

douanier 

87-11 Fauteuils et véhicules similaires avec meéca- 

nisme de propulsion (méme & moteur) spé- 

cialement construits pour étre utilisées par 

Jes invalides. 

EX 87.12 Parties, piéces détachées et accessoires de fau- 

teuils et véhicules similaires repris au 87-11. 

EX 90-19 Appareils d’orthopédie. 

C. Autres - (bras, jambes artificiels et leurs 

accessoires).   
  

  

    

Examen du projet de code des douanes 

Art. 81. — Il est créé auprés du ministre d’Etat chargé 

des finances et du plan, une commission interministérielle 

chargée d’examiner et de soumettre au Gouvernement, le projet 

de code des douakes. 

Art, 82. — La commission est présidée par le ministre 

@Etat chargé des finances et du plan ou son représentant. 

Elle comprend, @ titre permanent :   

— le directeur des douanes ou son représentant, 
— le directeur des impéts ou son représentant, 
—le directeur général du plan ou son représentant, 
— un représentant du ministre de la justice, garde des sceaux, 
— un représentant du ministre de lintéricur, 
— un représentant du ministre du commerce, 

— un représentant du ministre d’Etat chargé des transports, 
— un représentant du ministre de l’industrie et de l’énergie, 

nommément désignés 4 cet effet. 

En outre, le président de la commission peut appeler 4 siéger 
soit & son initiative, soit 4 la demande des ministéres inté- 

ressés : 

— avec voix délibérative, un représentant des départements 
ministériels autres que ceux visés ci-dessus, chaque fois 

que la commission traite une question les concernant, 

+ =—- avec voix consultative, toute personne dont la coliaboration 
parait utile pour l'étude d’une question déterminée. 

Art. 83. — Le secrétariat de la commission est assuré par 
ja direction des douanes. 

Art. 84. — Les travaux de la commission prendront ‘fin 
le 31 aodt 1969. 

Art. 85. — Un arrété du ministre d’Etat chargé des finances 
et du plan, fixera les modalités de fonctionnement de cette 
commission. 

Révision de la nomenclature tarifaire 

Art. 86. — Il est créé auprés du ministre d’Etat chargé 
ces finances et du plan, une commission interministérielle 
chargée de réviser la nomenclature du tarif douanier. 

Art. 87. — La commission est présidée par te ministre 
a Etat chargé des finances et du plan ou son représentant. 

Elle comprend, & titre permanent : 

— le directeur général du plan ou son représentant, 
— le directeur des douanes ou son représentant, 
— le directeur des impéts ou son représentant, 
— un représentant du ministre de l'industrie et de l’énergie, 
— un représentant du ministre du commerce, 
— un représentant du ministre de l’agriculture et de la 

réforme agraire, 

nommément désignés & cet effet. 

En outre, le président de la commission peut appeler 4 siéger, 
soit & son initiative, soit A la demande des ministéres intéressés : 

— avec voix délibérative, un représentant des départements 
ministériels autres que ceux visés ci-dessus, chaque fois 

que la commission traite une question les concernant, 

—~ avec voix consultative, toute personne dont Ja collaboration 
parait utile pour l’étude d’une question déterminée. 

Art. 88. — Le secrétariat de la commission est assuré 
par la direction des douanes. 

Art. 89. — Un arrété du ministre d’Etat chargé des finances 
et du plan, fixera les modalités de fonctionnement de cette . 

commission. , 

REVISION DU CADRE CONTINGENTAIRE 

Art. 89 bis. — Il est institué une commission interministérielle 
permanente de la révision du cadre contingentaire chargée, 
& ce titre, de l’adaptation des importations aux objectifs 
du plan et en conformité avec la politique économique du 
Gouvernement, notamment en matiére douaniére et monétaire, 

Art. 89 ter. — La composition et les modalités de fonction- 
nement de cette commission, seront déterminées par deécret. 

DOMAINE ET ORGANISATION FONCIERE 

Redevance pour certains travaux d’estimations immobiliéres 
et mobiliéres effectués par le service des domaines 

Art. 90. — Les travaux effectués par le service des domaines 
afférents aux opérations d’estimation des biens immeubles, 
droits mobiliers ou immobiliers, de toute nature, situés dans 
les zones des centres ruraux et urbains, sont soumis au 
paiement d’une redevance. 

Art. 91, — Cette redevance est déterminée proportionnellement 

au montant de la valeur vénale ou de la valeur locative 
Ge ces biens ou droits, tel qu'il résulte de ]’estimation,
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Elle est calculée, pour chacune des deux zones, d’aprés 
les barémes ci-aprés : 

I — Estimation en zone rurale : 

Sur ja tranche de 0& 20.000 DA 1 % 
Sur la tranche de 20.001 DA @& 100.000 DA 0,50% 
au-dessus de _ 100.001 DA 0,25 % 

avec un minimum de perception de 50 DA. 

Tl — Estimation en zone urbaine : 

Sur la tranche de 0&4 20.000 DA 1 % 
Sur la tranche de 20.001 DA & 50.000 DA 0,40% 

Sur la tranche de 50.001 DA a 100.000 DA 0,20% 

au-dessus de 100.001 DA 0,10% 

avec un minimum de perception de 50 DA. 

Art. 92. — Sont soumis & la redevance instituée par la 

présente ordonnance, les travaux d’estimation de toute nature 

effectués & la demande ou pour le compte des établissements 

publics, & caractére industriel et commercial, des sociétés 

nationales, des organismes producteurs du secteur autogéré, 

des sociétés d’économie mixte et des personnes de droit privé. 

Art. 93. -—- Chaque demande d’estimation doit étre accompagnée 

d'une provision de 50 DA par immeuble ou portion d’immeubie. 

Art. 94. — Dés l’achévement des travaux d’estimation, le 
directeur régional des domaines notifie & ’organisme demandeur, 

le cout de la redevance dont le montant, compte tenu de 

ya provision prévue par Varticle ci-dessus, doit étre versé 

& Vinspecteur des domaines territorialement compétent, préala- 

biement & toute remise de Vextrait du rapport d’évaluation 

correspondant. 

La somme versée est prise en recette par ce comptable 

au compte 201-006 « Produits et revenus du domaine de lEtat », 

ligne 06-431 « Autres revenus de toute nature ». 

L’extrait du rapport d’évaluation portant mention du cout, 

est remis & Vorganisme intéressé contre récépissé de décharge. 

Ce récépissé est ensuite renvoyé & la direction par l'inspecteur 

des domaines. 

Art. 95. —- La redevance est soumise aux régles qui gouvernent 

Ye recouvrement et la restitution des droits et produits recouvrés 

par l’administration des domaines. 

Art. 96. — Les dispositions qui précédent sont applicables 

aux travaux en cours au ie? janvier 1969, quelle que soit 

la. date de demande d’estimation. 

Art. 97. — Toutes dispositions contraires sont abrogées. 

DOMAINE ET ORGANISATION FONCIERE 

Fonds de commerce appartenant a VEtat et locaux 

& usage commercial et professionnel 

Art, 98. — La fixation de : 

— l’indemnité de gérance et de la valeur vénale des fonds 

de commerce de toute nature appartenant 4 ]’Etat, 

— la valeur locative des locaux ot sont exploités ces fonds 

de commerce, lorsque ces locaux appartiennent & l’Etat, 

— Ja valeur locative des locaux appartenant 4 ]’Etat lorsqu’ils 

servent & l’exercice des professions libérales, 

— Vindemnité qui sera exigée des occupants de locaux affectés 

peur tout ou partie & un usage professionnel, qua sue 

soit la date d’entrée dans les lieux, 

reléve de la compétence du service des domaines 

Toutes dispositions contraires sont abrogées. 

Ventes d’immeubles domaniaux 

Art. 99. — Larticle 34 de Yordonnance du 13 avril 1943 

modifiée, portant réforme domaniale. est complété comme suit 

¢i) o& ils prennent l’engagement de construire le logement 

destiné & leur usage personne) et familial, aux conditions fixées 

par décret >». 

Redevances topographiques et relévement du tarif 
de délivrance des productions et extraits de documents 

- cadastraux 

art. 100. — Toute demande de concours du service de 

Yorganisation fonciére et du cadastre pour l’exécution de 
travaux topographiques de la part des services publics, collec-   

tivités locales et établissements publics, donne lieu & une 
redevance & verser au budget général. 

Art. 101. — Les taux de cette redevance, établis en fonction 
de la durée ou de la nature et de importance des opérations, 
sont fixés par arrété du ministre chargé des finances. 

Art. 102. — Ne sont pas soumis & ladite redevance, les 
travaux topographiques exécutés pour le compte du_ service 
des domaines en vue d’assurer la consignation des immeubles 
domaniaux ou de satisfaire aux demandes d’‘affectation, cession 
et concession gratuite de ces immeubles. , 

Art. 103. — A compter du I** janvier 1969, les tarifs de 
délivrance de copies de plans, reproductions et extraits de 
documents cadastraux aux particuliers et aux administrations, 
sont majorés. 

Art. 104. — Un arrété du ministre chargé des finances, fixera 
selon la nature des documents 4 délivrer, le montant du 
nouveau tarif applicable. 

Art, 105. — Ne sont pas soumis & l’application de ces tarifs, 
les copies de plans, reproductions et extraits de documents 
délivrés au service des domaines en vue d’assurer la consignation 
c‘immeubles domaniaux ou de satisfaire aux demandes d’affec- 
tation, cession et concession gratuite de ces immeubles,. 

Art, 106. — La présente ordonnance sera publiée au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait a@ Alger, le 30 décembre 1968. 
Houari BOUMEDIENE 

  

ETAT « A » 

C/ 201-001 Produit des contributions directes 830.000.000 
C/ 201-002 Produits de l’enregistrement et du 

timbre , 98.000.000 
C/ 201-003 Produits des impéts divers sur les 

affaires 875.000.000 
C/ 201-004 Produits des contributions indi- 

rectes '750.000.000 
C/ 201-005 Produits des douanes 325.000.6000 
C/ 201-006 Produits des domaines 27.500.000 

C/ 201-007 Produits divers du budge 100.000.000 
C/ 201-008 Recettes d’ordre 15.000.000. 
C/ 201-009 Aide extérieure libre 100.000.000 
C/ 201-010 Aide extérieure liée _ 
C/ 201-011 Fiscalité pétrolié¢re 1.250.000.000 
Cys 201-012 Participation du secteur d’Etat 970.000.000 

6 Xo): ) Ga 5.340.500.000   
ETAT « B» 

REPARTITION, PAR MINISTERE, DES CREDITS 
OUVERTS POUR 1969 (EN DA) 

  

  

   

  

MINISTERES DOTATIONS 

Présidence du Conseil .........ccececeececcees 26.335.000 
Défense nationale ........... ccc cece cece ccan 480.000.000 
Ministére d’Etat chargé des transports ...... 99.100.000 
Ministére d’Etat chargé des finances et du plan.. 134.605.000 
Affaires €trangereS ....... cece ccc c eee cee eeeane 55.659.000 
Imtéricur oo. cece cee cece eect eee nee eneenees 306.820.000 
Agriculture et réforme agraire .........s000- 158.811.000 
Information cc ccceeccccccencccccereeseeecenns 55.020.000 
JUSCICE Loe ce cee cece ence reece n scene eeues 55.000.000 
Education nationale 850.000.000 
Santé publique ........cseeeee 314.242.000 
Anciens moudjahidine 320.000.000 
Industrie et énergie 27.780.000 
Travaux publics et construction ...........00. 136.857,000 
COMMELCE occ cree cee cece see wscecetcecsevcecse 12.750.000 
Travail et affaires sociales ........... 87.891.000 
Tourisme ........-eeece Occ e renee ce cenccevesces 10.805.000 
Jeunesse ef SPOrts ....ccecscccsccccsrecceccse 62.410.000 
Habous ........-2eecccnee ee neesccccscccee eee 31.063.000 
Charges COMMUNES .....cececcseecccesecsceee 654.852.000 

Total ...... eoceeee occ eecececeeeeee 3.890.000.000  
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ETAT «C» 

CONCOURS DEFINITIF ET TEMPORAIRE DE L'ETAT 

AUX DEPENSES D’INVESTISSEMENT ET D’EQUIPEMENT 

POUR L’ANNEE 1969 

2 

    

I) CONCOURS DEFINITIFS : 2.466.500.000 

II) CONCOURS TEMPORAIRES ; 1.542.600.000 

1, Industrie et énergie ; 890.000.000 

a) SONATRACH ; 460.000.000 

b) SNS. : 270.000.000 

c) SONAREM : 70.000.000 

da) EG.A, 90.000.000 

2. Agriculture et réforme agraire : 340.000.000 

a@) secteur autogéré 210.000.000 

b) secteur traditionnel ; 130.000.000 

3. Habitat : 100.000.000 

4. Tourisme : 92.000.000 

5. Postes et télécommunications : 40.000.000 

6. Transports ; 80.600.000 

a) CN.A.N, 3: 37.500.000 

b) S.N.T.R. 3: 10.000.000 

c) SN.C.F.A. : 7.000.000 

d) Sté travail aérien : 15.000.000 

e) Aérodromes d’Algérie ; 1.100.000 

f) Péches : 10.000.000 
a 

Total : 4.009.100.000 

ao 

ETAT «H» 

LISTE DES CHAPITRES NE POUVANT DONNER LIEU 

A AUCUN PRELEVEMENT DE CREDITS AU PROFIT 

DES AUTRES CHAPITRES ENUMERES AUX ETATS 

  
    

  

  

«eI» ET ¢J» 

We 

DES LIBELLES 
CHAPITRES 

MINISTERE DES ANCIENS MOUDJAHIDINE 

46-01 Pensions aux anciens moudjahidine et a leur 
ayants droit. 

CHARGES COMMUNES 

11-01 Emprunts d'Etat. 

11-02 Chemins de fer — Annuités de rachat, 
12-01 Intéréts des comptes de dépéts au trésor et 

des bons du trésor. 
15-01 Remboursements sur produits indirects et divers. 
15-02 Attribution a divers du produit d’amendes et 

condamnations pécuniaires. 

20-21 Pouvoirs publics. 

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE 

46-01 Frais dhospitalisation & la charge de lEtat. 
46-02 Fonctionnement de l’assistance médicale gra- 

tuite — Participation de 1’Etat. 
46-03 Enfafits assistés et protection de Yenfance. 

46-04 Action en faveur des vieillards. infirmes et 
incurables. 

46-05 Protection sociale des aveugles, pensions et 

allocations diverses. 
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SQ ee 

  

_ DES LIBELLES 
CHAPITRES 

MINISTERE DU TRAVAIL 
ET DES AFFAIRES SOCIALES 

46-01 Aide aux populations par la distribution de 
denrées de premiére nécessité et de secours 
vestimentaires. 

ees 

ETAT «I» 

LISTE DES CHAPITRES NE POUVANT PAS DONNER LIEU 
A PRELEVEMENT AU PROFIT DES CHAPITRES 

ENUMERES A ETAT «J> 

a 

LIBELLES 

    

  —T 
DES 

SHAPITRES 

TOUS MINISTERES 

Chapitres de rémunérations principales. 
Chapitres relatifs aux indemnités et allocations 

diverses. 
Chapitres relatifs aux charges sociales. 
Chapitres de loyers. 
Chapitres des charges annexes. 
Tous les chapitres relatifs & l’alimentation. 
Tous les chapitres relatifs aux bourses, indeme 

nités de stage. 
Cantines scolaires. 
Tous les chapitres relatifs & l’habillement, 

CHARGES COMMUNES 

Rémuneérations des agents francais en coopé- 
ration technique — Crédit provisionnel. 

Arrérages de pensions et allocations viagéres. 
Rentes d’accidents du travail. 
Contribution patronale pour la eontribution 

des pensions — Versement & la caisse générale 
des retraites. 

Contributions patronales A 1a contribution des 
retraites de certains agents non _titulaires 
rémunérés sur le budget de 1|’Etat, 

Contribution de l’Etat & la constitution des 
retraites des ouvriers permanents. 

Versement forfaitaire sur les traitements et 
salaires. 

Frais judiciaires, frais d’expertise —- Indemnités 
dues par l’Etat. . 

Remboursements au budget annexe des postes 
et télécommunications. 

Organismes internationaux. 
Bonifications d’intéréts aux entreprises ou orga- 
nismes participant au plan d’équipement du 
pays. 

Remboursements sur produits indirects en faveur 
de lindustrialisation du pays. 

Détaxation des charges sociales et fiscales des 
entreprises participant au plan d’équipement. 

31-91 

32-91 
32-92 
32-94 

32-96 

32-99 

33-94 

34-93 

34-94 

42-01 
44-93 

44-95 

44-96   
  

ETAT «J» 

LISTE DES CHAPITRES NE POUVANT PAS BENEFICIER 

DE RATTACHEMENTS DE CREDITS A PRELEVER 

SUR LES DOTATIONS DES CHAPITRES ENUMERES 

AUX ETATS «H» ET «I» 

— | 

LIBELLES 

N° 

DES 
CHAPITRES 
  

Tous les chapitres non énumérés aux états 
«H» et «I». 
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REGIME FISCAL DES EXPLOITATIONS AGRICOLES 
AUTOGEREES 

  

TABLEAU 

PRESENTANT, PAR DEPARTEMENT, LES TARIFS 
MINIMUM ET MAXIMUM DETERMINES PAR NATURE 

DE CULTURE 

(article 24 bis) 

CULTURES MARAICHERES 

  

  

  

= 

. Tarif & Vhectare (en DA) 
Département Nature 

de culture |Minimum |Maximum|Observations 

Alger Pomme 200 500 

El Asnam de terre 70 268 

Médéa » _ _- Tarif unique 
157,50 

Tizi Ouzou > 110 130 
Mostaganem » 80 120 

Oran > 100 246 

Saida > 120 140 
Tiaret > 80 122 

Tiemcen > 80 120 
Annaba > 120 200 
Aurés > _ _ Pas de tarif 

Constantine > 70 170 
Sétif » 130 160 

Alger Tomates 600 700 
—) Asnam > 200 400 
Médéa > _ _ Tarif unique 

250 

Tizi Ouzou » 184 308 
Mostaganem » 120 400 

Oran > 140 400 

Saida > _ _ Tarif unique 
160 

Tiaret > 100 168 

Tlemcen » 140 400 
Annaba > 160 500 
Aurés » _ _ Pas de tarif 

Constantine » 150 490 
Sétif > 160 300 
Alger Artichauts 400 700 

HE Asnam » 300 600 
Médéa > _ _ Pas de tarif 

Tizi Ouzou > 60 145 
Mostaganem > 300 450 

Oran > 300 450 

Saida > _ - Pas de tarif 
Tiaret > _ _ Pas de tarif 
Tlemcen > 250 300 
Annaba » 175 400 
Aurés » _ _ Pas de tarif 

Constantine > 250 400 
Sétif > 250 400 

Alger Haricots 240 390 

HE) Asnam » - _ Tarif unique 
180 

Médéa > _- - Tarif unique 

60° 
Tizi Ouzou » 12 150 
Mostaganem » 90 180 

Oran » 120 180 

Salida > —_ _ Pas de tarif 
Tiaret » 240 330 

Tlemcen > 180 180 
Annaba > 270 420 

Aurés > _ _ Pas de tarif 
Constantine » 228 360 

Sétif > 180 270 
Alger Petits pois 280 350 

El Asnam > 210 280 

Medéa » _ _ Tarif unique 
178 

Tizi Guzou > 63 175 
Mostaganem > 140 280 

Oran > 105 140 
Safda > —_ —_ Pas de tarif 

Tiaret > _ -_ Pas de tarif         

31 décembre 1968 

  

Tarif & hectare (en DA) 
  

  

  

Département Nature 

de culture |Minimum )/Maximum|Observations 

Tlemcen Petits pois 175 385 
Annaba > 294 560 

Aurés » _ —_ Pas de tarif 
Constantine » 350 490 

Sétif > 140 280 
Alger Carrottes- 450 600 

Navets 
El Asnam > 270 450 
Médéa > _ _- Pas de tarif 

Tizi Ouzou > 120 240 
Mostaganem > 120 330 

Oran > 450 750 

Saida > _ _ Pas de tarif 
Tiaret > 72 186 

Tlemcen » —_ _ Pas de tarif 
Annaba > 159 210 

Aurés > — _ Pas de tarif 
Constantine » 360 420 

Sétif » 120 180 
Alger Aubergines-}| 300 390 

Courgettes 
El Asnam > _ - Tarif unique 

222 
Médéa > — _ Pas de tarif 

Tizi Ouzou > 165 303 
Mostaganem > 45 78 

Oran > %5 117 
Saida > — _ Pas de tarif 

Tiaret » 90 135 
Tlemcen > 60 87 
Annaba > 150 180 
Aurés .? _ — Pas de tarif 

Constantine > 360 420 
Sétif > 120 150 
Alger Oignons- 450 600 

Aulx 

El Asnam > 210 360 
Médéa > _ _ Pas de tarif 

Tizi Ouzou > 120 210 

Mostaganem > 120 360 
Oran > 300 600 
Saida > _— _ Tarif unique 

600 
Tiaret > 117 168 

Tlemcen > 105 210 
Annaba > 210 270 
Aurés » — _— Pas de tarif 

Constantine > 150 390 
Sétif > 210 240 

Alger Piments- 640 960 
Poivrons 

El Asnam > 400 560 
Médéa > — ~ Tarif unique 

60 
Tizi Ouzou > 320 600 

Mostaganem > 320 448 
Oran > 480 640 
Satda > — _— Tarif unique 

720 
Tiaret > — — Pas de tarif 
Tlemcen > 400 576 
Annaba » 692 720 
Aurés 2 — — Pas de tarif 

Constantine » 400 800 
Sétif » 820 400 
Alger Melons - 875 1.000 

Pastéques 
El Asnam > 150 225 
Médéa > —_ _ Pas de tarif 

Tizi Ouzou > 200 325 

Mostaganem ° > 137,50 337,50 
Oran > 175 325 
Saida > _— —_— Tarif unique 

350 
Tlaret > 200 250 
Tlemcen » 55 147,50 
Annaba > 250 275 
Aurés _— — Pas de tarif 

Constantine > 375 625 
Sétif > 100 150        



TERR Re en eee c nn ccm 
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Tarif & hectare (en DA) . Tarif & hectare (en DA) 
Département Nature Département Nature : 

de culture |Minimum )Maximum]Observations de culture /Minimum |Maximum|Observations 

Alger Divers 300 360 Constantine Olives — _ Tarif unique 
El Asnam » 60 150 de conserves 1,35 

Médéa >» jn _ Pas de tarif Sétif > 4,45 189 

Tizi Ouzou > 60 150 Alger Olives — _ Pas de tarif 
Mostaganem >» 45 90 a& huile 

Oran » 105 135 El] Asnam » 5 100,70 
Saida » - - Tarif unique Médéa > 4 29,70 

240 Tizi Ouzou » 40,50 66 
Tiaret > 51 87 Mostaganem > 28 52,50 
Tlemcen » 60 90 Oran > 13,50 210 . 

Annaba > 120 195 Saida > _ — Tarif unique 
Aurés » ee a Pas de tarif 110 

Constantine > 45 150 Tiaret » ~ _ Tarif unique 
Sétif > 90 300 3,75 

Tlemcen » 65 496 
VIGNES Annaba » 16 29,25 

: . Aurés > — _ Pas de tarif Alger eres 85,68 136,41 Constantine ; 10 552,75 1 
e cuve sas! 

El Asnam > 85.48 | 126,08 Setif _° 18,75 | 296,25 
Médéa > 98,35 | 115,09 Alger Figuiers 80 120 

Tizi Ouzou > 78.72 | 229,45 El Asnam > 8,96 35,36 
5 Médéa » 14,48 64 

Mostaganem > 80,04 189,20 _ ' 
Oran > 86,12 411,61 Tizi Ouzou > 20 84 

* , , ; Mostaganem » — — Tarif unique Saida > _ _ Tarif unique 240 

56 
. Oran > 16 112 — 

Tiaret > 62,24 71,10 . 
Tlemcen > 151,24 165,90 Saida > _ _ Pas de tartt 
Annaba » 147,37 | 156,80 jaret > _ _ Tarif unique 
Aurés > — — |Pas de tarif 11,76 

Constantine > 53,43 | 125,20 mnemeen > 64 344 
Sétif » 111.67 | 119,88 Aurés. > e ” Pas de tarif 

Alger de abe 150 480 Constantine > — — Pas de tarif 

El Asnam > 180 300 eur > 13,28 118 
Médéa > _ _ Tarif unique ger Arbres 250 300 

420 & noyaux 

Tizi Ouzou » 120 574,20 El Asnam > Tart unique 
é 480 

Oran : a0 «| 20 “Medéa , TU. 180 
Saida > _ — Pas de tarif Dizi Ouzou * 150 260 

Tiaret » 130 210 Mostaganem » 250 350 
Tlemeen > — _ Tarif unique Oran r 150 285 . . 

270 Salida >» —_ — Tarif unique 

Annaha 396 510 150 
Aures > ~ — Pas de tarif Tiaret » _ _ Tarif unique 

Constantine > 339 480 150 
Sctit > 384 420 Tlemcen > - _ Tarif unique 

ARBORICULTURE Annaha > 150 500 
Aurés > _ —_— Pas de tarif 

Alger Agrumes 225 250 Constantine » 200 425 _ 
El Asnam » 200 300 Sétif > — _ Tarif unique 
Médéa » _ _ Pas de tarif / 150 

Tizi Ouzou » 4.77 226 Alger Arbres 450. 600 
Mostaganem » 172 307,59 & pépins 

Oran > 67,50 244,30 E] Asnam » _— _ Tarif unique 
Saida > _ _ Tari? unique , 150 

30 Médéa > —_ — Tarif unique 
Tiaret > ~_ _— Tarif unique , 150 

65 'Tizi Ouzou > 175 290 
Tlemcen » 105 292,50 _ Mostaganem » 170 400 
Annaba » 225 300 Oran > 150 340 

Aurés » _ _ Pas de tarif Saida > — _ Tarif unique 
Cons.antine » 125 286,25 150 

Sétif » 65 170 Tiaret > _ —_ Tarif unique 
Alger Clives 405 340 150 

de conserve Tlemcen > 150 330 

El] Asnam » 60,80 389 20 Annaba > 425 500 
Médéa > — —_ Tarif unique Aures > — _ Pas de tarif 

. 135 Constantine > 400 650 
Tizi Ouzou » _ _ Pas de tarif Sétif » _ _ Tarif unique 

Mostaganem » iN8 202.59 : 150 

Oran » 40.50 540 Alger Amandiers | 200 400 ‘ 
SaYda > _ - Tarif unique E) Asnam , > 100 532,50 

* 371,20 Médéa » Tarif unique 
Tiaret > - _ Pas de tarif 50 

Tlemcen > 270 437 | Tizi Ouzou > Tarif unique 
Annaba » 7,89 i62 : 60 
Aurés » _ _ Pas de tarif Mostaganem > 200 400                  
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Tarif A Vhectare (en DA) yA) ari? & Vhectare (en DA) Tarif a Phectare (en DA 
Département Nature Département Nature . vee ) 

de culture |Minimurn, staxim au uvservations de culture [Minis uin {Maximum Observations 

Oran Amandiers 200 600 _ Sétif Avoine 4,65 34,56 
Saida > a —_ Tarif unique Alger Terres en 20,07 26,04 

- 100 jachére 
Tiaret > — — Tarif unique E] Asnam > 12 32,70 

50 Médéa > 12,18 25,40 

Tlemcen > ~ — Tarif unique Tizi Ouzou 3 13,80 21,99 
50 Mostaganem > 17,01 25,65 

Annaba s 200 400 - Oran > 12,33 26,88 

Aurés > _ _ Pas de tarif Saida > — — T Sand 

Constantine > 200 400 ano 
Sétif > 50 100 _ Tiaret > 13,77 18,27 , 
Oasis Palmier- Tlemcen » 11,55 30 

dattier Annaba > 12,38 32 
Aurés > 15,30 37,76 

1°) Degilet- Tarif unique Constantine » 9,99 27 
Nour 2,73 Sétif > 4,65 28,88 

2°) Datie , 
comniune 0,45 0,95 CULTURES FOURRAGERES (PCM) 

Baoura » Pas de tarif Alger Tréfle 51,99 59,20 
Luzerne 

CEREALES El Asnam > 49,55 95,02 

Alger Blé dur 47,27 53,90 Medea , — —  |Pas de tarit 
El Asnam > 29.15 80,39 Tizi Cuzou > 38,47 48,38 
Médéa > 29,04 60,95 Mostaganem > 45,35 58,30 

Tizi Ouzou » 34,98 54,59 Sran > , , : 
Mostaganem > 34.93 53,00 Sai da _ _ Pas: de tarif 

Oran > 34,74 54,37 > _ — {Tarif unique 

Saida > _ _ Tarif unique Tiaret > _ _ Pas Te tant 
46,11 7 

Tiaret > 28,09 58.30 vem > 49,78 | 5957 fo 
Tlemcen » 45,26 54,16 ana > - - ae jmique 
Annaba » 21,83 55,65 ae 5 ” 

*  Aurés » 35,29 48,90 Aures > 45,17 50,95 
: Constantine » 21,57 55,14 

Constantine > 19,61 50,18 Seti OA Ak + 
: : Setif > 34,85 47,79 

Sétif > 28,85 al7 Alger Autres 33,56 48,17 Alger Blé tendre | 30,51 4743 Be fourrages ae 

Ei Asnam > 20,23 72,99 El Asnam > 22,27 80,19 
Médéa » 18,22 62,05 Médéa 2 45.59 68:25 

Tizi Quzou » 22.05 49.59 wip; . . 94°95 ne ae 
ne 29 99 aR Tizi Ouzou > 24,25 54,45 

Mos:aganerm > 32.22 46.2 Mos! acanem > 35 44 50.83 
Oran > 3 30,98 45,09 “ “Oran > 33.95 wee 

. smote . 02,30 12,5 
Saida > _ _ Farit unique Saida > _ ~~ Tarif unique 

. 2; 46,53 
Q y 

Tiaret > 31,81 43.47 Tiaret > 34,99 47,81 
Tlemcen > 1809 Ba Temeen 5053 62.07 

Annaba > 24,48 4017 be nasa ° 47.02 30°78 Aurés » 15,39 52.29 rae ° 13 3742 
at an oy a8 2 pine 

Constantine » 1,00 45.8 Cor:scarcine 16,89 50,23 
Sétif > 28 93 48.19 Seti 1936 53 
Alger Orge 30,01 33,31 weul , ” 

El] Asnam > 18,56 29,36 
Médéa > 12,06 49,22 LECTIMES SECS (PCM) 

Tizi Ouzou > 14,08 32,00 sleer Pois _ _ 

Mos'aganem > 27,10 41,¢6 ae Chin 10S Tarif unique 

Oran > 28,33 39,55 El Asnam , 10,56 60,00 
Saida > _ _ Tarif unique Médéa > 42d 39,75 

24,64 Tizi Ouzou > 20,25 60,00 
Tiaret > 16,99 28,92 Mostaganem > 19,50 30,00 
Tlemcen > 22,06 44.30 Oran > 17,25 26.25 

Annaba » 12,38 $4.49 Saida _ — Tarif 
Aurés > 23.27 | 37,76 ° ane 

Constantine > 6,40 25,69 Tiaret > 15,75 86,25 , 
Séut > 17,60 46,08 Tiemeen > 14,10 25,95 

Alger Avoine 20,07 26,04 Annaba > 24 60 
El Asnam » 12,00 32,70 : — _ i jon 
Médéa > 1218 | 25.40 Aures ° Parif gnvque 

Tizi Ouzou > 13,80 21,90 Constantine 5 30 09 
Mos.aganem > 17,01 25,65 Setif 24 45,50 

Oran » 12,33 26,88 Alger Pois secs _ — '|Pas de tarif 
Saida » - _- Tart aoaue El Asnam » _ — ‘pas de tarif 

’ Médeé _ — |farif in: 
Tiaret > 13,77 18,27 Medea ° reraeo 
Tlemcen > 11,55 30,60 Tizi Ouzou » 34,60 120,90 , 

Annaba > - - rar wae Mos'acanem » _ _ Pas de tarif 
, Oran > 14,30 46,80 

Aurés > _ _ Pas de tarif Saida > _ _ Tarif unique 
Constantine » 9,99 - 27,00 130                  
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Tarif & hectare (en DA) j Tarif & Vhectare (en DA) 
Département Nature Département Nature 

de culture {Minimum |Maximum|Observations de cuNure |Minimum (Maximum Observations 

Tiaret Pois secs 43,68 137,80 Alger Tomates 

Tlemcen > 13,00 187,20 . indus-~ _ -_ Tarif unique 

Annaba > _o _ Tarif unique trielles 250 

20,80 E) Asnam > _ — Tarif unique 
Aurés > _ _ Tarif unique 221.50 

13,00, Médéa » _ - Pas de tarif 
Constantine > _ _ air one Tizi Ouzou > — — |Pas de btarif 

ae , f Mostaganem » _ —  |Pas de tarif 
Sétif » - - Pas de tari Oran » _ — Tarif unique 

Alger Haricots _ _ Tarif unique 250 

secs 130 . ida _ - 
El Asnam » 6,50 18 ae ; — _ pas ce tart sn 

‘as de tarif . Médéa > ~ —_ Pas de tarif Tlemcen > — _ P. os « as de tarif 
Tizi Ouzou » 6,50 62,40 Annaba > 100 125 

Mostaganem > 41,60 42,90 Aures > _— — Pas de tarif 

Oran > 11,70 24,70 Tarif unique Constantine > _— — |Pas de tarif 
Saida » - _ ari 130 q Setit > - —  |Pas de tarif 

. ger Betterave 
Tiaret ». =. — Pas de tarif & sucre -_ — |Pas de terif 

Tlemcen » 27,56 52 E) Asnam > — — |Tarif uni 
Annaba > 13 260 Tarif . 200° 

Ae —_ — arif unique 
Aures » 86,58 4 Médéa > _ — Pas de tarif 

Constantine > — _ Tarif unique Tizi Ouzou » _- _- Pas de tarif 
104 Mostaganem » _ - Pas de tarif 

Sétif > 114 130 Oran » _- — Pas de tarif 
Alger Lentilles _ -— Tarif unique Saida > ” —~ {Pas de tarif 

105 Tiaret > _ _ Pas de tarif 

Ei Asnam » 16,80 78 Tlemcen » ~~ — |Pas de tarif 
Meéaea » 32,90 70 Annaba > _ _ Pas de tarif 

Tizi Ouzou » 22,40 42 Aurés > _ — {Pas de tarift 
Most.aganem » — — Tarif unique Constantine > _ _ Pas de tarif 

49 Sétif > _— _— Pas de tarif 
Oran > 18,20 28 ; Alger Tournesol 5,74 32,80 

Saiaa > _ - Tarif unique El Asnam » _ — Tarif unique 
. 7,70 mae, | 2 | se | ae mica | > | | mm Annaba > 4 ad ib Tizi Ouzou » 19,68 45,10 

Aurés > _— — {Tarif unique Mostaganem » —~ ™~ tan ame 

35 ’ 
Constantine > 56 70 Oran , ~~ Pas de tarit 

Sétif > 17,50 37,80 Saida > — — {Pas de tari 
a a ; : Tiaret > - ~ Pas de tarif 

Alger Féves Tarif snique Tiemcen > _ _ Pas de tarif 

El Asnam > 11,70 52,65 Annabe > 41 98,40 
Médéa > 23.40 35,10 Aures > ~ — [Pas de tarit 

Tizi Ouzou > 18 72 Constantine » 1340 109 Pas de tarif 

Mosiaganem » 16,20 22,50 Seti > ’ 
~ gs (irrigué - - Pas de tarif 
Oran > 15,75 22,05 Al 8 

Saida > — — {Tarif ‘nique eer 8 en sec ~ — {Pas de tarif 
54 

Tiaret > 11,70 33,30 E] Asnam » firriguép — - TAU, (97,60 
Tlemcen > 19,93 40,99 en sec ~ ~ Pp 7 84 
Annaba > 6.75 | 112,50 Médéa irriguéy — {£88 de tarit 
Aures > 45 54 en sec _ _ Pas de tarif 

Constantine , > 18 27 Tizi Ouzou {en eee - | Bas de tarit 
Sétif > _ — |Pas de tarif en sec - - as de tarif 

CULTURES INDUSTRIELLES Mostaganem irrigué _— —_ T.U. 50,60 

Alger Tabacs 80 140 en sec _ _ 45,54 
E] Asnam » —_ _ Tarif unique Tarif unique 

120 irrigué —_ - 53,00 a 
Medea > _ — |tarif unique Oran en sec] — ee 

168 . irrigué _- _ as de tarif Saida Bu 
Tizi Ouzou > —_ — {Tarif unique > Jen sec — — |Pas de tarif 

140 irrigué _ =~ Pas de tarif . . aret. 
Mostaganen > — _ Tarif unique Tiar , jen sec _ - Pas de tarif 

— _ P; 

Oran > —_— _ Pas de sarit Tlemcen imine _— _ Pas i tert 

Suida > _ _ Pas de tarif 

Tiaret » _ _ Pas de tarif ‘irrigué - — {T.U. 40 
Tlemcen > _ — Pas de tarif Annaba len sec ~ — 36 

Annaba > 56,70 252 Aurés > _ _ Pas de tarif 
Aurés > ~_ — “ITarif unique > > — — |Pas de tarif 

: 546 
Constantine > - _ varB aoe Constantine irrigué — - TU. 29,50 

Setif > _ _ Tarif inique Sétif irrigué _ — Pas de tarif 

\ 210 en sec —_ — _|Pas de tarif                  
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DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES 

  

MINISTERE D’ETAT CHARGE DES FINANCES 
ET DU PLAN 

  

Décret n° 68-655 du 30 décembre 1968 portant répartition des 
crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par 
VPordonnance n° 68-654 du 30 décembre 1968 portant loi de 
finances pour 1969 au ministre d’Etat chargé des transports. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre d’Etat chargé des finances et 

du plan, 

Vu Vordcnnance n° 68-654 du 80 décembre 1968 portant loi 

de finances pour 1969 (articl> 3) ; 

Décrete ; 

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

fonctionnement, par lV’ordonnance n° 68-65: du 30 décembr2 

1968 portant loi de finances pour 1969 au ministre d’Etat 

chargé des transports, sont répartis par chapitre, conformément 

au tableau «A» annexé au présent décret. 

Art. 2. — Le ministre d’Etat chargé 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 Répubique algérienne 

démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 30 décembre 1268 
Houari BOUMELDIENE.   

TABLEAU A 
Nomenclature, par chapitre, des crédits ouverts, 
au titre du budget de fonctionnement, pour 1969 

au ministre d’Etat chargé des transports 

  

      
  

  

  

  

        
    

eee ieeeneercaemaneeen: pasommmmnnsngutmmagmi 

N° ces CREDITS OUVERTS 
CHAPITRES LIBELLES EN DA. 

TITRE HI 

MOYENS DES SERVICES 

lére Partie 

Personnel — Rémunérations dactivité 

31-01 Administration centrale — Rémunérations principales ..... ceweeeeee 1.430.900 

31-02 Administration centrale — Indemnités et allocaticns diverses .....--. 115.099 

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

et accessoires de salaireS ....... 0. c cece eee ere eee eee ener e ete $0.000 

31-11 Services extérieurs des transports terrestres. — Rémunérations prin- 

CIPAIES ooo ee cece eee eee teen nee n neta nee nee enneerna ees 1.207.000 

31-12 Services extérieurs des transports terrestres — Indemnités et allocations 

GIVEYSCS oc cece ccc cece te ee cee nena eee tee seen eee rete entre reste ret 83.600 

31-13 Services extérieurs des transports terrestres. — Personnel vacataire 

et journalier. — Salaires et accessoires de salaires .........-++--+++ 129.000 

31-21 Services extérieurs de la marine marchande. — Rémunérations prin- 

Cipales 2. cece ccc eee ee eee eee nent nett ent e ner n ree ensess 2.013.600 

31-22 Services extérieurs de la marine marchande. — Indemnités et alloca- 

tions GIVEYSES . 6 ol ee ee ee eet eben eee eee neta ee re eras 35.700 

31-23 Services extérieurs de la marine marchande. — Personnel vacataire et 

journalier, —- Salaires et accessoires de salaires .....-....--e-eeeerees 160.600 

31-31 Services extérieurs de l’aviation civile. — Rémunérations principales .. 863.4C0 

31-32 Services extérieurs de l’aviation civile. — Indemnités et allocations 

GIVETSES 2... cece cece cee c en ence teem reece nee ere en ee eeeea ee eeees 100.800 

31-33 Services extérieurs de l’aviation civile. — Personnel vacataire et jour- 

na'ier. — Salaires et accessoires de salaires .....-.-..- eee ee ee ee serene 49.600 

31-92 Traitement Ges fonctionnaires en congé de longue durée ..........-. 32.060 

31-99 Remunérations des personnels détachés aupres des assemblées populaires 

communales . 2. Losec eee eee eens Sect e tenet eee teen tere ae ee nenee mémoire 

Total de la lére partic ......cccerscccccecccscecvouceserecesee 6.311.200 

2éme Partie 

Personnel. — Pensions et allocations 

32-92 Rentes d’accidents du travail ..........0005- penne eeeeneeeee cecceeeeaees 10.000 

Total de la 26me partie ...........6- 10.600 

8éme Partie 

Personnel en activité et en retraite 

? Charges sociales 

p 38-91 Prestations familiales .........60. cece eens eessceneansess seen eaeneeees 500.000 

‘i 33-02 PrestationS fFacultatives ....cccccacccceveccccesecevesccceeue ser eeeeees 4.000 

Hi 33-93 Securite SOCIAL ....ccecesececen conn r cess senses cease rene eames eee ee ae 120.000        
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oa 

N° ces 
CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES LIBELLES EN DA. 

23-95 Contribution aux ceuvres sociales du ministére ........eseeeeeee eens 3.000 

33-96 Contribution de l’Etat au fonds de retraites des agents des chemins 

de ter d’intérét lucal et tramways ..... Dec ce eee seer eeecareseseaee mémoire 

Total de la 3éme partie ..........--06- seveeecers sececeeceeceeee 627.6C0 

4éme Partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-01 Administration centrale — Remboursement de frais ......+-.e++0++ 160.500 

34-02 Administration centrale — Matériel et mobilier .......+seseeeeeeees 80.069 

34-03 Administration centrale — Fournitures ......-.seeeeeerecceceeererces 146.600 

34-04 Administration centrale —- Charges anneXeS ...----eeeesesereecreccs 105.000 

34-05 Administration centrale — Habilement .....--ceeereeceeeeeerrre ree 8.800 

34-11 Services extérieurs des transports terrestres. — Remboursement de frais 135.C00 

24-12 Services extérieurs des transports terrestres. — Matériel et mobilier .. 50.600 

34-13 Services extérieurs des transports terrestres. — Fournitures .....-.+++ 50.C00 

' 4-14 Services extérieurs des transports terrestres. — Charges annexes .....-. 45.000 

34-15 Services extériecurs des transports terrestres. — Habillement ........-. 34.000 

34-21 Services extérieurs de la marine marchande. — Remboursement de frais 67.000 

34-22 Services extérieurs de la marine marchande. — Matériel et mobilier .. 340.6C0 

34-22 Serviees extérieurs de la marine marchande. — Fournitures .......--. 81.566 

34-24 Services extérieurs de la marine marchande. — Charges annexes ...... 103.080 

34-95 Services extérieurs de la marine marchande. — Habillement .........- 29.0090 

34-58 Services extérieurs de la marine marchande. — (Alimentation et 

CANLINGS) 20 eee eee ee ene eee e seen reer seers s 635.060 

34-31 Sorvices extérieurs de l'aviation civile. — Remboursement de frais .. 22.060 

34-32 Services extérieurs de laviation civile. — Matériel et mobiler ........ 55.069 

54-33 Services extérieurs de laviation civile. — Fournitures .....--+++ereees 56.C60 

34-34 Services extérieurs de l’aviation civile. — Charges annexes .........+-- 33.500 

$4.39 Services extérieurs de aviation civile. — Habillement ...... se sceeneee 1.500 

34-91 Pare automobile .7eeccee cece cece cece etter erence ee eeeneeees seeeecesees 485.000 

34-92 LOVCTS cee ce cece cence eee cece eee eee eee eet eee nena eee eens e eee es 41.090 

34-93 Frais judiciaires. — Frais d’expertise. — Indemnites dues par VEtat .... 10.060 

Total de la 4éme partie 2.0... cece cece reece nent ter teeteres 2.201.806 

5° Partie 

Travauz d'entretien 

95-01 Adminstration centrale — Entretien des immeubles .........-+ee-++ 40.000 

39-11 Services exterieurs ~- Entretien des immeubles ...--.sseseeereeeees 200.000 

Total de la 5° partie .......cece eee seen eeee seceeeeeceteceaees 240.009 

Total du Titre IIT ...... cc cee eee eee eeeee 9.396.000 

TITRE IV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

3° Partie 

Action éducative et culturelle 

43-01 BOULSES ccccece cece ect e eee eee te eee enn e cence eee b es en eran eseeeeas 460.000 

43-02 Subventions aux centres nationaux d’aviation I¢gére .........-....4. 230.009 

Total de la 3° Partic .......cccceseceeseeeeeeeeeeeeenees beeee 710.000 

4° Partie 

1 Action économique — Encouragemett et interventions 

44-01 Subvention & !a S.N.CLPLA. co.cc ccc cece cece eee c eee n rece ereceeaee 65.000.000 

44-02 Subvention A VON AM. ..cccccce cree e eee e eet een eee e teen ene enennee 24.000.000 

Total de la 4 Partie .........--- bce cece nese sees eeeeeeee eens 89.000.000 

6eme Partie 

Action sociale. — Assistance et solidarité 

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

(convention de Chicago) .......ccccee sees ener ee eeenes cece e teen eens mémoire 

' Total de la 6éme partie .......-ce eee seeeee meémoire 

Total pour le titre IV ....... cece cece eee e rece tenes cress 89.710.006 

Total pour le ministére d’Etat chargé des transports .... 99.100.000     
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Décret n° 68-656 du 30 décembre 1968 portant répartition 
des crédits ouverts, au titre. du.budget de. fonctionnement, 
par Vordonnance n° 68-654 du 30:décembre 1968 portant loi 
de finances pour 1969 au ministre de YPintérieur (section I). 

  

Le Chef du. Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre d’Etat chargé des finances et 

du plan, . 

Vu Vordonnance n° 68-654 du 30 décembre 1968 portant loi 

de finances pour 1969 (article 8) ; 

Décréie : 

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

31 décembre | 968 

fonctionnement, par l’ordonnance n° 68-654 du 30 décembre 
1968 portant loi de finances. pour 1969. au ministre de Yintérieur 
(section I), sont répartis par chapitre, conformément au tableau 
«A> annexé au présent décret. 

Art. 2. — Le ministre d’Etat chargé des finances et du 
plan et le ministre de Vintérieur sont chargés, chacun en 
ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera 
publié au Journal officiel de ja République algérienne démo- 
eratique et populaire. 

Fait & Alger, 1e 30 décembre i966. 

Houari BOUMEDIENE, 

TABLEAU A 

Nomenclature, par chapitre, des crédits ouverts, 

au titre du budget de fonctionnement, pour 1969 

au ministre de lintérieur (Section I) 

  
  

  

          

CREDITS OUVERTS 
LIBELLES EN DA 

TITRE It 

MOYENS DES SERVICES 

1” Partie 

Personnel, — Rémunérations dactivité — 

31-01 Administration centrale. — Rémunérations principales ........ee.- 3.180.000 

31-02 Administration centrale. — Indemnités et allocations diverses ........ 238.900 

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

et accessoires de SalaireS ....... ccc cece ccc ce cree eceenves sense eneee 25.000 

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

rations principales .......cscseseenccenscccccvcccccceccsccsccuscecees mémoire 

31-06 Inspection de l’administration et de la fonction publique — Indemnités, 
et allocations diverseS ......cccceccccceeccsevescsccencs cece eeeceeees mémoire 

31-11 Administration préfectorale. -- Rémunérations principales .......... 2.600.000 

31-12 Administration préfectorale. — Indemnités et allocations diverses...... 400.000 

31-21 Administration départementale. — Rémunérations principales........ -23.000.000 

31-22 Administration départementale. — Indemnités. et allocations diverses.. 1.641.000 

31-41 Protection civile. — Rémunérations principales ...... wee e eect ceeeneee 1.333.000 

31-42 Protection civile -- Indemnités et allocations diverses ................ 15.000 

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

accessoires de SalaireS .....ccccccccccccccccctnceccctceeecccscusscees 90.000 

31-51 Transmissions nationales — Rémunérations principales ........eceeeee. 5.780.000 

31-52 Transmissions nationales — Indemnités et allocations diverses ........ 400.000 

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

et. accessoires de salaires ....... see we cree encee rence new eeeeeeceee 400.000 

31-92 Traitement des fonctionnaires en congé de longue durée .............. 110.000 

31-99 Rémunerations des personnels détachés auprés des assemblées populaires 

COMMUN ALES ---e cee vreverewesneete eet es ens c eens eet ce sce swennemeeseeees mémoire 

Total-de la. 1 Partie PARG 0.0 0 06.0, 0,0,0.6.6,0.0:2-S{0I0; 018 89.212.900 

2@me Partie 

Personnel —- Pensions et allocations 

32-92 Rentes d’accidents du travail ........... see eee teen ceee sec eeerecmeeneess 20.000 

Total de la 2éme partic 2.2.00 siecewcess 20.000      
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N° des CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES LIBELLES EN DA. 

_ 3éeme Partie 

Personnel en activité et en retraite — Charges sociales 

33-91 Prestations familiales ° Seeoeoveonseseseeeetestnaseeeevneeeeeeseseagenen 7.770.000 

33-92 Prestations facultatlves: . cccccccerccscvcvccccevccccmrevsenscsecseeees 395.000 

- 33-93 Sécurité sociale ........ occ wwe ace e eee ese eee e eee e nese eee sseneeens 1.082.000 

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

Total de la 3° Partie ..ccccrecccecccceccees 9.447.000 

4 Partie 

Matériel et fonctaonnement des services 

34-01 Administration centrale. ~ Remboursement de frais ....scccscscssecees 300.000 

34-02 Administration centrale — Matériel] et mobilier .....ccecccccssccccens 200.000 

34-03 Administration centrale — FournitureS .....cccsesccsscccccvcsccccees 446.900 

34-04 administration centrale — Charges anneXeS ....cesccccvcceccvcvsccsce 292.700 

34-05 Administration centrale — Habillement ...... cee reccccccccceceeneeees 30.000 

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

34-15 Administration préfectorale — Habillement ........... ween ccesccoeses mémoire 

34-21 Administration départementale. — Remboursement de frais ....cccee. 400.000 

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

34-41 Protection civile — Remboursement de frais ...ccccccceccccccccccccecs 40.000 

34-42 Protection civile — Matériel et mobilier .....ccccescsvcvcneccensecves 500.000 

34-43 Protection civile — Fournitures ...... Werrrrrrrrrr errr eee Tere ee ee ree 35.000 

34-44 Protection civile ~—- Charges ANM@X€S ....cccccccvcccsncvccccecccovencs 50.000 

34-45 Protection Civile —- Habillement .....sesccccccvccccvccccssccesesccsess 100.000 

34-46 Protection Civile — Alimentation ......ccccscscesccccccvcccctcccceccess 80.000 

34-51 Transmissions nationales — Remboursement de frais ...ceccccccecces 150.000 

34-52 Transmissions nationales — Materiel et mobilier .......cccccccccsccees 1.100.000 

34-53 Transmissions nationales — Fournitures ....... eee eee ec cece nnecceceees 190.000 

34-54 Transmissions nationales — ChargeS QNneX€S .....cccceccccesccvonees 3.800.000 

34-55 Transmissions nationales — Habillement ...... eevee recccccnceesseeees 10.000 

34-56 Transmissions nationales — Alimentation ...cccccocccccccccccccsceces 100.000 

34-91 Pare automobile ..............- Pere meme e nem n scare cee n ee seseneersenenee 825.000 

34-92 LOVEVS oc eee cece cence ween a veeee bec em ence nceneeesnees eee recansoseees 35.000 

34-93 Frais judiciaires. — Frais d’expertise. —- Indemnités dues par Etat .... 20.000 

Total de 1a 4 Partie ..ccccccccscccucsccens 8.904.600 

5° Partie 1 

Travauz dentretien 

35-01 Entretien et réparations des immeubies de |’administration centrale .. 5.000 

39-91 ? Entretien et reparations des immeubles des services extérieurs ......:. 215.000 

Total de la 5° partie ......cccccsccevcccvcsceees 220.000 

i 
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N° des CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES LIBELLES EN DA, 

° 6° Partie 

Subvention de fonctionnement 

36-11 Subvention de fonctionnement 4 l’école nationale d’administration. 5.185.000 

36-21 Subvention de fonctionnement au C.F.A. d’Alger ....... ccc cece eee 4.592.600 

36-31 Subvention de fonctionnement au C.F.A. de Constantine ..... ac eeeeeee 1.857.000 

36-41 Subvention de fonctionnement au C.F.A. d’Oran 2... cece cece wee eens 2.689.000 

36-51 ‘Subvention ad fonctionnement au C.F.A. de Ouargla ..... cee eee eee ee 1.621.000 

Total de 1a 6° partic... csc see eee ce eee sensrecercencnvereeere 15.315.600 

Tv Partie 

Dépenses diverses 

37-21 Dépenses des élections . ........ Se ceeeeceeeeee cea eeeteetacceedewenees 1.160.000 

37-22 Dépenses d’organisation de « PAchaba » .........005. we sceeecccceees 350.000 

37-23 Etat Civil occ. ccc cece ececeeeeceeleeececeeoneeenees eee eeeeeencenees 3.009.000 

37-32 Administration préfectorale. — Dépenses diverses ........ceceeeeceeeees 759.600 

Total de la 7 Partie .....ccccceenssevecses 5.200.000 

Total du Titre [1]... ..c.ecccsecvceues 63.004.500 

TITRE [V 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

3éme Partie 

Action éducative et culturelie 

43-01 Bourses, rémunérations et indemnités aux stagiaires Lec ceeceeeeeeecess 169.000 

Total de la 3eme partie ...... eteveeee 160.060 

6° Partie 

Action sociale. — Assistance et solidarité 

46-01 Transport gratuit des indigents algériens ........... 0... cceeeeeeeeeens 2c0.cC0 

46-02 Secours d’extréme urgence aux victimes des calamités publiques seen 2.000.600" 

_ 46-41 Défense civile .. .......00- ence nee eeeeeeene seer c ec ace neeensneeeee mémoire 

Total de la 6° partic ....cc cece ecccccccecececeees 2.200.000 

Total du Titre 1V ..... cece eee c eee oe caw cceeane 2.360.000 

Total pour le ministére de l’intérieur : Section I ...... 80.679.500 

‘* ‘    
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Décret n° 68-657 du 30 décembre 1968 portant répartition 
des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, 
par Vordonnance n° 68-654 du 30 décembre 1968 portant loi 

de finances pour 1969 au ministre d’Etat chargé des finances 

et du plan. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre d’Etat chargé des finances et 

du plan, 

Vu Vordonnance n° 68-654 du 30 décembre 1968 portant loi 

de finances puur 1969 (article 8) ; 

f 

Décréte : 

Article 1°", — Les crédits ouverts, au titre du budget de 
fonctionnement, par Vordonnance n° 68-654 du 30 décemore 
1968 portant lo1 de finences pcur 1969 au ministre d’Etat 
chargé des finances et du plan, sont répartis par chapitre 
conformément au tableau «A» annexé au présent décret. 

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

Fait a Alger, ic 30 décembre 1968. 

Houari BOUMEDIENE. 

TABLEAU A 

Nomenclature, par chapitre, des crédits ouverts, 
au titre du budget de fonctionnement, peur 1969 
au ministre d’Etat chargé des finances et du plan 

        

  

      

Ne des CREDITS OUVERTS 
CHAPITRES LIBELLES EN OA 

Titre ITI 

MOYENS DES SERVICES , 

1" Partie 

Personnel, — Rémunérations W activité 

31-01 Administration centrale — Rémunérations principales ...........e..-- 8.380.000 

31-02 Administration centrale — Indemnités et allocations diverses ........ 615.000 

31-03 Administration centrale — Personnel vacataire et journalier — Salaires 
et accessoires de SAlAITES Loo... ccc cece cece ence ccc occceescccececes 460.000 

31-11 Services extérieurs du trésor. — Rémunérations principales .......... 6.350.000 

31-12 Services extérieurs du trésor. — Indemnités et allocations diverses... 346.000 

31-13 Services extérieurs du trésor. — Personnel vacataire et journalier — 
Salaires et accessoires de salaires ......... pt teeenseeee cheese eee veeee 160.000 

31-21 Services extérieurs des douanes, — Rémunérations principales ...... 18.300.C00 

31-22 Services extérieurs des douanes. — Indemnités et allocations diverses.. 1.250.000 

31-23 Services extérieurs des douanes. — Personnel vacataire et journalier, — 
Salaires et accessoires de salaires ......... ccc cece ec ceeuccee cee eeweee 180.000 

31-31 Services extérieurs des impéts. — Rémunérations principales .......... 38.750.000 

31-32 Services extérieurs des impéts. — Indemnités et allocations diverses .. 2.100.000 

31-33 Services extérieurs des impéts. — Personnel vacataire et journalier. — 
Salaires et accessoires de salaires .........ccccccccvccecccucuccsces 260.000 

31-41 Services exterieurs des domaines et de l’organisation fonciére. — Rému- 
nérations principales ......... Chee e eee teense etre nee enee tenes 6.220.060 

31-42 Services extérieurs des domaines et de l’organisation fonciére. — Indem- 
nites et allocations Civerses .......... ccc cecscecscectcccevcvcecuces 137.000      
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en ATT 

N° des LIBELLES CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES 
EN D.A. 

31-43 Services extérieurs des domaines et de l’organisation fonciére. — Per- 

sonnel vacataire et journalier. — Salaires et accessoires de salaires. 50.000 

31-51 Services communs et services divers — Rémunérations principales .. 3.000.000 

31-52 Services communs et services divers — Indemnités et allocations diverses. 600.000 

31-53 Services communs et services divers. — Personnel vacataire et jour- 

nalier —- Salaires et accessoires de salaires ............+.. see e ee eeees 463.000 

31-61 Services extérieurs du plan. — Rémunérations principales .......... mémoire 

31-62 Services extérieurs du plan. — Indemnités et allocations diverses .... mémoire 

31-63 Services extérieurs du plan. — Personnel vacataire et journalier — 
Salaires et accessoires de salaireS ......... 0... cece ete eee rere eens mémoire 

31-89 Personnel a reconvertir — Rémunérations principales ..... eee eeecceee meémoire 

31-92 Traitements des fonctionnaires en congé de longue durée .........++.. 520.000 

31-99 Rémunérations des personnels détachés auprés des assemblées populaires 

COMMUNALES cecessececscececcccecese ee seee eee e eect eects ee seensecens mémoire | 

Total de la 1% Partie 2... ce wncscccccccccvenveeees 88.141.000 

2eme Partie 

Personnel — Pensions et allocations 

32-92 Rentes d’accidents du travail ..... cece eee cece ee eeeee soc e eee eeeeneees 40.000 

Total de la 2éme Partie ............ eee eeaee 40.000 

3° Partie 

Personnel en activite et en retraite 

Charges sociales 

33-91 Prestations faMiliates ..cccccceccce cence neces en aweu ces eeenenseesensess 13.200.000 

33-92 Prestations FACUILALIVES .occeccccencecerececce secu eseecsseecseserseers 22.009 

33-93 Sécurité sociale .........0.06 ee eeeee eave wee eronee ce eeeececesvceesovers 2.965.000 

33-95 Contributions aux ceuvres sociales du ministre .......-ceeeeeseeee 100.000 

Total de la 3° Partie .. cc csccserccccccccesecceces 16.287.000 

4 Partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-01 Administration centrale — Remboursement de frais ..cccccccacsecss 637.000 

34-02 Administration centrale — Matériel et mobilier ..... eee eeeenves ar 484.000 

34-03 Administration centrale — Fournitures ....... eee e wees e cece a eveneee: 694.C00 

34-04 Administration centrale ~ Charges annexXeS ...ceceececcceccevccevess 1.815.000 

34-05 Administration centrale — Habillement ........ en ecceeescceeees seeee 27.000 

34-11 Services extérieurs du trésor. — Remboursement de frais ........6... 130.000 

34-12 + Services extérieurs du trésor . — Matériel et mobilier ...............- 860.000 

34-13 Services extérieurs du trésor. —.Fournitures ..............ccceeee sense 500.000 

34-14 Services extérieur's du trésor, — Charges annexes ...sesvessecssevvens 400.000 |       
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N° des *| CREDITS OUVERTS 
CHAPITRES LIBELLES EN DA. 

34-15 Services extérieurs du trésor. — Habillement ............+-+.0e. Lene 25.000 

34-21 Services extérieurs des douanes. — Remboursement de frais ........ 845.000 

34-22 Services extérieurs des douanes. — Matériel et mobilier ........ see eeeee 345.000 

34-23 Services extérieurs des douanes. — FournitureS .......ccccceceeceeees 255.000 

34-24 Services extéerieurs des douanes. — ChargeS annexes ......cceeserncees 750.000 

24-25 Services extérieurs des douanes. — Habillement ............e.eeeeeees 300.000 

34-31 Services extérieurs des impéts. — Remboursement de frais ....... eeeee 3.100.000 

34-32 Services extérieurs des impdéts. — Matériel et mobilier .............. 400.000 

34-33 Services extérieurs des impdts. — Fournitures ..........+-.- vaca eee eeee 4.965.000 

34-34 Services extérieurs des impdéts. — Charges anneXeS .......eeeeereeeeees 700.000 

34-35 Services extérieurs des impdéts, — Habillement ...........-. see eee ence 45.000 

34-41 Services extérieurs des domaines et de l’organisation fonciére. — 

Remboursement de frais .. .... ccc cc ee te eee teeter eee eane 580.000 

34-42 Services extérieurs des domaines et de l’organisation fonciére. — 

Matériel et mobilier . 0 0... cece eee eee eee ete eee teen enn n ees 750.000 
34-43 Services extérieurs des domaines et de lorganisation fonciére. — 

FOuUrnitures . 0 coc c ccc ccc eee eee eet een nee teen eee nees 250.000 

34-44 Services extérieurs des domaines et de lorganisation fonciére. — 

Charges annexes ...... 0. eee eect nee ete eet e ene e ee teetcenes 350.000 

34-45 Services extérieurs des domaines et de Vorganisation fonciére. — 

Habillement 2. ccc cee cece cece eee eee e eter nace e etter nee e crenata 22.000 

34-51 Services communs et services divers — Remboursement de frais ...... 40.000 

34-52 Services communs et services divers — Matériel et mobllier .......... 600.000 

34-84 Services communs et services divers -- Fournitures ..... ec eceesecnce 640.000 

34-54 Services communs et services divers — Charges anneXe€S ..cccceoese- 5.010.000 

34-55 Services communs et services divers — Habillement ...... ee cecescenne 3.000 

34-61 Services extérieurs du plan, — Remboursement de frais ..........+..... mémoire 

34-62 Services extérieurs du plan. — Matériel et mobilier ...............05- mémoire 

34-63 Services extérieurs du plan. — Fournitures ........-.sceeeceeccenseneee mémoire 

34-64 Services extérieurs du plan. — Charges annexXeS ......esseeeeceereenee mémoire 

34-65 Services extérieurs du plan. — Habillement ........ ssc eeeceeenseeerenes mémoire 

34-72 Impression des documents budgétaires .. ..eceeceeceeeseeee ster eteeeees 80.000 

34-91 Pare automobile ........ eee ecw cece cece ne en sear eee esc cases eeeseseeenes 1.400.000 

34-92 LoyerS .....- see e ee ee ce eeee eee e cece eee nese cccecescaee sce ce ce ceceees- 1.590.000 

34-93 Frais judiciaires, frais d’expertises — Indemnités dues par l’Etat ...... 120.000 

Total de la 4éme partie ...... ee eeeeeee eae 28.562.000 

5* Partie 

Travaux d’entretien 

35-01 Entretien des immeubles de l’administration centrale ....esesscceeee- 70.000 

35-11 Entretien des immeubles des services extéTieUrs ......cecececesccecen: 1.500.000 

Total de la 5 éme partie ......cceerceeccecane eee cceeee 1.570.000 

Total du titre III ......... sence seeencenes 134.600.000 

TITRE IV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

4ame Partie 

Action économique — Encouragements et interventions 

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

Total du titre IV ........... cece eee eee 5.000 

Total pour le mini:tére des finances et du plan .......00.-- 134.605.000 
      i      



  

  

Decret n° 68-658 du 30 décembre 1968 portant répartition 
des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, 
par Vordotinatice m° 68-684 du 30 décembre 1968 portant loi 

de finances pour 1969 au ministre de l'information, 

  

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre d‘Etat chargé des finances et 
du plan, 

Vu lVordonnance n° 68-654 du 30 décembre 1968 portant loi 
de finances pour 1969 (article 8) , 

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALQERIENKE 
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fonctionnement, par Vordonnance n° 68-654 du 30 décembre 
1988 portant loi de finances pour 1969 au ministre de l'infor- 
mation, sont répartis par chapitre, conformément au tableau 
«A>» ammexé au présent décret. 

Art. 2. — Le ministre d’Etat chargé des finances et du plan 
et le ministre de information sont chargés, ¢hacun en ce qui 
le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié 
au Journal officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire. ° 

    

  

  

  

  
  

  

Décréte : Fait 4 Alger, le 30 décemk + 1968. 

Articke le, — Les crédits ouverts, au titre du budget de Houari BOUMEDIENE, 

TABLEAU A 

Nomenclature, par chapitre, des crédits ouverts, 
au titre da budget de fonctionnement, pour 1969 

au ministre de ?Pinformation 

N°’ des CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES LIBELLES EN DA. 

TITRE Il 
MOYENS DES SERVICES 

lere Partie 

Personnel — Rémunerations d’activité 

31-01 Administration centrale — Rémunerations principales ...-seeecesseees 2.711.000 

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

31-03 Administration centrale — Personnel vacataire et Journalier — Salafres 

et accessoires de salafrés 2.0.0.0... ccc cee eee eee ene e nee 240.000 

31-11 Services extérieurs — Centre de diffusion cinématographique -—— Rému- , 

nérations principales 2.1... keer eee cence tees eceeeneee 700.000 

31-12 Services extérieurs — Centre de diffusion cinématographique — In- 

demnités et allocations diverseS ........... ccc cee eee eee eee e ee eeee 15.000 

31-13 Services extérieurs — Centre de diffusion cinématographique — Per- 
sonnel vacataire et journalier — Salaires et accessoires de salaires .. 3.000 

31-21 Services extérieurs — Centres de culture et d’information — Rému- 

nérations principales . ... 0... cece ccc cette neon eee eseeaes 150.000 

31-22 Services extérieurs —- Centres de culture et d’information — Indemnités 

et allocations GiverseS 2 oo... cee ccc c eee tee ce renee ernest eeauanee 5.000 

31-23 Services extérieurs — Centres de culture et d'information — Personne} 

vacataire et journalier — Salaires et accessoires de salaires ...... 20.000 

31-89 Personnel @ TeCOMNVEFtiy 2... eee eee eee eee ee eect eee eee ee eee meémoire 

31-92 Traitement des fonctionnaires en congée de longue durée ..........4... memoire 

31-99 Rémuneérations des agents détachés auprés des assemolées populaires 

COMMuNAleS 1... cc cece ee ee eee e ee eee ce ene e ere eeeeenneenees memoire 

Total de la lére partie ...........0- cece eaeesesceee sececceeeeee 4.044.000 

2éme Partie 

H Personnel — Pensions et allocations 

39-99 Rentes d’accidents du travail ......cc cece ee eee se ee reece reeecencs 10.000 

Total de la 2@me partie ............00000. 10.000 

3éme Partie 

Personnel en activite et en retraite 

Charges sociales 

33-91 PrestationsS familiqles ... ccc ccc cece etc c cece eee ee see essesensssoees 500.000 

33-92 PrestationS facultatives ..... cscs ce reccccnccccccceecessscere sev asccces 20.000 
e 

33-93 Sécurité sociale ......... bec e ecw etree eces pace enaceveeeecee acne enee 150.000 

33-94 Contribution aux couvres sociales du ministére ...... eevee ct eceees eons mémoire 

Total de 12 38Me Partie ...ccccecccccccrevecscsececscececnseeses 670.000 ll          
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N° des CREDITS OUVERTS 
CHAPITRES LIBELLES EN DAA. 

- 4éme Partie 
B 

Matériel et fonctionnement des services 

34-01 Administration centrale — Remboursement de fraid .....cceecceneoes- 390.000 

34-02 Administration centrale — Matériel! et mobilier .......... ecco enceeece 330.000 

34-03 Administration centrale — Fournitures ........... ence eee secescece cee 850.000 

34-04 Administration centrale — Charges anneXeS ....cccecesee een ee cence 245.000 

34-05 Administration centrale — Habillement ...............00- a eeeee ee uveeee 10.000 

34-06 Administration centrale — Impression et diffusion de brochures ...... 3.328.000 

34-ik Services extérieurs — Centre de diffusion cinématographique — Ri2m- 

boursement de frais 2 oo... ec cece eee eee eben eee cue 140.000 

34-2 Services extérieurs —- Centre de diffusion cinématographique — Matériel 

i et mobilier 2 0. Le eee cece eee ee beeen e een e ea tee 380.000 

34-13 Services extérieurs — Centre de diffusion cinématographique — Foutr- 

BOD 0 0 DM -)  c 5.000 

34-14 Services extérieurs — Centre de diffusion cinématographique — Charge?s 

ANNEKES 21k cc ce eee en eee ene een er eee nese . 40.000 

34-21 Services extérieurs —- Centres de culture et d'information — Rem-- 

boursement de frais . oo... ce eee ccc cece erence beeen eeneea 21.000 

34-22 Services extérieurs — Centres de culture et d’information — Matériel 
et mobilier 2. Lecce cee cece even see ebeeeseesercerecneees 102.000 

34-23 Services extérieurs — Centres de culture et d'information — Fournitures 160.000 

34-24 Services extéricurs —- Centres de culture et d'information — Charges 

ANNENES «6. Lecce eee eee cette ween sete ects eerereweeecee wesc eeeee es 5.000 

34-91 Pare automobile ...... eee eeeeee see e reece cee r eens eseneene soc eereeees . 608.000 

34-92 LOyerS oc sceneeos eeeees ee eeeee ance arene eee eetesesserevevceeeees tenes 17.000 

34-93 Frais judiciaires, frais d'expertises —- Indemnités dues par Etat ...... 80.090 

Total de ia 4eme partie ..... beveeeeecuses beeceeevevueuesecs ne 6.711.000 

5éme partie 

Travaux d’entretien 

35-01 Administration centrale. — Travaux d'entretien des batiments ........ 1.000.060 

35-11 Services extérieurs — Centre de diffusion cinématographique travaux 

dentretien des bAtiments 00... 0... ccc ccc cece cee tence ee senses 20.000 

35-21 Services extérieurs — Centres de culture et d’information — Travaux 

d’entretien des batiments ....... 0.0... ccc ccc ccc cece ence eeeeeuas mémoire 

Total de la 5éme partie .............. oe _ 1.020.000 

Tota] pour le titre iI] ............... see e eee eee reat eeeeee 12.455.000
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N° des CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES LIBELLES EN DA. 

TITRE IV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

3° Partie 

Action éducative et culturelle 

43-01 Encouragement aux créations d’ordre culturel ...........eeeeees ee 240.000 

43-02 Préparation et organisation des semaines culturelles ..........2+e0005- 1.225.000 

Total de la 3éme partie .......cceccceceeees 1.465.000 

4@me Partie 

' Action économique — Encouragements et interventions 

44-01 Sutovention de fonctionnement A la R.T.A. ........ seca vec eceeeeees 26.000.000 

44-02 Subvention A l’agence « Algérie-Presse-Service >........eeeeeeees eens 5.500.000 

44-03 Subvention A Vinstitut national de musique .............ccceeceeees 800.000 

44-04 Subvention au centre afgérien de la cinématographie ................ 200.000 

44-05 Sulbventions aux activités thédtrales ...... cect ccc cece tees ee ree seees 4.650.000 

44-06 Subvention & la presse Ecrite ...... ccc cece cece eee eecteseecescneuns 3.700.900 

44-07 Encouragement a la production cinématographique ...........ecceee: 250.000 

Total de la 4€me partic ...cccccccsccercvveccccscterssscens eeene 41.100.06C 

Total du titre IV... ccc cece cece cc es cece scescccebeseeteeseeenees 42.565.000 

Total pour le ministére de l'information .............. §5.020.000 

# |   
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Décret. n° 68-659 du 30 décembre 1968 portant répartition 

des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, 

par Vordonnance n° 68-654 du 30 décembre 1968 portant loi 

de finances pour 1969, au ministre de la justice, garde 

des sceaux. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre d’Etat chargé des finances et 

du plan, - 

Vu Vordonnance n° 68-654 du 30 décembre 1968 portant loi 
de finances pour 1969 (article 8) ; 

Décréte : 

  

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE : 
ED 

1403 

fonctionnement, par l’ordonnance n° 68-654 du 30 décembre 

1968 portant loi de finances pour 1969 au ministre de la 

justice, garde des sceaux, sont répartis peir chapitre, confor- 

mément au tableau «A» annexé eu présent décret. 

Art. 2. — ie ministre d@’Etau chargé des finances et du 

plan et le ministre de la justice, garde des sc.eaux sont chargés, 

chacun en ce qui le concerne, ce Vexécution du présent décret 

qui sera publié au Journal officiel de la Rép ublique algérienne 

démocratique «i populaire 

Fait & Alger, le 30 décembre 1968. 

Houari BC )UMEDIENE. 
Article 1°, — Les crédits ouverts, au titre du budget de 

TABLEAU A 

Nomenclature, par chapitre, des crédits ouverts, 

au titre du budget de fonctionnement, pour 1969 

au ministre de la justice, garde des sceaux 

  
  

  

        
  

  

ear 

N° des 
CREDITS OUVERTS 

| CHAPI'TRES LIBELLES EIN DA. 

! 

TITRE [i 

MOYENS DES SERVICES 

1” Partie 

Personnel — Rémunerations d’activité 

31-01 Administration centrale — Rémuneérations principales .....0eeeseeeers 845. 000 

31-02 Administration centrale. — Indemnités et allocations diverses .....+++ 150.( 100 

31-03 Administration centrale ~- Personne] vacataire et journalier — Salaires 

et accessoires de salaires .........2ceceeeeeee seen caccuceceescosenes 170.01 20 

31-11 Serviees judiciaires — REMUNEFALIONS PLINCIPBlES wm - 2 oe 0-0 0-0 one oe 10 om oro ee 18.250.00 9 

31-12 services judiciaires — Indemnités et allocations JIVerSeS 2... eee sseweses 2.200.006 } 

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

accessoires de Sa@laireS ....... ccc cece ce eee eerste erence en seecerees 700.000 

31-21 Services pénitentiaires — Rémunérations principales .......ssccesee 9.552.000 \ 

31-22 Services pénitentiaires — Indemnités et allocations diverses wc e.seecens 1.700.000 } 

31-39 Personnel & reconvertir — Rémunérations principales ...... oecececeee mémoire 

31-92 Traitement des fonctionnaires en congé de longue durée .......eee-- 100.000 

31-99 Rémunérations des personnels détachés auprés des assemblées populaires 

COMMuNAleS 2.2... ccc cee ce ev cec ere cecece eee eeeeeee Chee e nee eencceweee mémoire 

Total de la 1° Partle 2. ae ee ae aie ase ene 070 0:0 60 0:0 6 0 are O10 o10 ors oe 33.667.000 

2éme Partie 

Personnel — Pensions et allocations 

32-92 Rentes d’accidents du travail .....c.ceccescceecceees cece cceeceeeceees 50.000 

Total de la 2éme partie ......csceccescees 50.000 

3° Partie 

Personnel en activité et en retraite 

Charges sociales 

93-91 Prestations fFAMiNAles oo are oie cre vie oe seein cieeecice vom ons os mececccecsceeeeece 6.000.000 

33-92 Prestalions [fACUITALIVES Lecce ccswensccrccsencuenmesemcceccccsccecesees 30.000 

33-93 Securité sociale .......... Cec c cece w eee c ene c cece ee sereeeseeeeece o 1.000.000 

33-95 ¢ Contribution aux ceuvres sociales du ministére ......cccccccccvcseccens 10.000 

Total de la 3 partie | G16 6-6 0 0 0:0 00 0 0 0-8 6.8 6 6 6.0 O10 0.8 0.0 0.0 0:06 0 0.0 8-8 7.040.000 

      

  

 



ee 
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| iamnmnann=s [ian SRRaiimaaeatneeammeataamammeammE ay 

| N° des | CREDITS OUVERTS 
CHAPITRES LIBELLES EN D.A. 

4 Partie 

Matértel et fonctionnement des services 

34-01 Administration centrale. — Remboursement de frais ....scccsssecoes 560.000 

34-02 Administration centrale — Matériel et mobilier ..... occa ese eeeenenes 250.000 

34-03 Administration centrale — Fournitures ..... seca cee ceseccccccevecevoss 200.000 

34-04 Administration centrale — Charges @nneXeS ....cccseccccccccsceevers 200.000 

34-05 Administration centrale — Habillement ........cescccesccccsosecsese> 7.000 

34-11 Services judiciaires — Remboursement de frais un ecccccccssccccecsscess 350.000 

34-12 Services judiciatres — Mafértel et mobiller .........cecceeccseeeseees 1.500.000 

34-13 Services judiciaires —- Fournitures ........ eee c ence cc ccseccsccersese 1.000.000 

34-14 Services judiciaires —- ChargeS anneXe@S ...cccocacccccccecccescsceees 200.000 

34-15 Services judiciaires — Habillement ........ cece ee ee se eeeeencecces caee 130.000 

34-21 Services pénitentiaires — Remboursement do frais csscecsscceseecerees 1.100.000 

34-27 2 Services pénitentiaires — Matériel et mobilier ......ccceeescecereceen: 1.000.000 

34-2 3 Services pénitentiaires — Fournitures ...... sac c eee ce ee enssceesceeees 450.000 

34-' 24 Services pénitentiaires — Charges anneXeS .....ececcccceceecccesecees 850.000 

34-25 Services pénitentiaires — Habillement .......csccecceccccererecesseers 400.000 

34 -26 Services pénitentiaires — Alimentation des détenus ...........- oeeeee 4.250.000 

3 4-91 Parc automobile ....cccccccescesscesevevecvsnrersccssvesesessseogeces 550.000 

34-92 Loyers .. ....eeeeees Leen eee nascceecepeeecetetssereeeteneeneeeseees bese 150.000 

: 34-93 " Prais judiciaires, frais d’expertises — Indemnités dues par ]’Etat ...... 60.000 

Total de la 4eme partie ....ccecccercccccevcccccceeres 13.807.000 

5° Partie 

Travaux dentretien 

, t 

35-01 Administration centrale — Entretien des batiments ........seseeee mémotre 12 

35-11 Services extérieurs — Entretien des batiments ............eeeeee nese 386.000 

Total de la 5ame partie .....cc cece cece cee rccctececees 386.000 

T Partie 

Dépenses diverses 

37-11 Frais de justice criminelle ................000- eee eee eee eee ee eee ee 50.000 

Total de la Teme partie ......... 0. eee ec eee eee 50.000 

Total pour le titre MI ......... beseeeeee becees Leceeees 55.000.000 

TITRE IV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

; 3° Partie 

Action éducative et culturelle 

43-01 BOurseS . 2 2 esccccccccecscccercencecss sense ceeees cece eee e cones cceeee mémoire 

Total de la 3° Partie ............ wee c cece ence cee sete ee ceeness mémoire 
' . 

* Tota! pour le ministére de la justice .......cccsceceeeess 55.000.000    



    

31 décembre 1968 JOUSNAL OFFICIEL DE LA REPUSLIQUE ALGERIENNE 

  

Décret n° €8-660 du 20 décembre 1868 portant répartition 
des crédits ouverts, au titre du budget de fonciionnement, 

par Vordonnance n°’ 68-654 du 20 dccembre 1968 portant loi 

de finances pour 1969 au ministre de l'éducation nationale. 

  

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du miaistre dEtat charge des finances et, 

c plan, : 

Vu Vordennance n° 68-654 du 30 décembre 1968 portant loi 
Ge finances pour 1969 (article 8) ; 

Decretc : 

Articke 1“. — Les crédits ouverts, au titre du budget de 

. 

fonctionnement, par \'ordonnance n° 68-854 du 30 décembre 
1968 portant loi de finances pour 1869 au ministre de l'éducation 

nationaje, sont répartis par chapiire, conformément au tableau 
«A» annexe au présent cecret. 

. 
Art. 2. — Le ministre d@’Etat charge des finances et du 

plan et le ministre de Iléducation nationale sont chargés, 

Cchacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent decret 
qui sera publia au Journal officiel de la République aigérienne 

democratique et populaire. 

Fait & Alger, te 30 décembre 958. 

Houari BOUMEDIENE. 

PABLEAU A 

Nomenclature, par chapitre, des crédits ouverts, 

au titre du budget de fonetionnement, pour 1969 

au ministre de l'éducation nationale 

            
  

  

  

Serene it AE PNOETT : cee: — 

y ON? des ; CREDITS OUVERTS 
CHAPITRES LIBELLES EN DA 

' 

| Titre [Ti 
MOYENS DES SERVICES 

i* partie \ 

Personnel — Rémunérations d’activité 

| 31-01 Administration centrale — Rémunérations principales .....ceeseeeeees 5.242.000 

| 

) 31-02 Administration centrale — Indemnités et allocations diverses ........ 326.000 

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

| et accessoires de salaires ...........ee eee cee eee ee eens eee eeeeee 130.000 
| 

31-11 Administration academique — Rémunérations principales ....... eeeee 9.706.000 

i 
31-12 Administration academique — Indemnités et allocations diverses .... 610.000 

31-13 Acministration academique — Personnel vacataire et journalier — 

9 Saiaires et accessoires de salaires ........--.06- writers ween see 100.000 

31-21 Etablissements d’enseignement supérieur -- Rémunerations principales. 32.947.000 

i 31-22 Etablissements d’enselgnement supérieur — Indemnites et allccations 

GIVEPSES Lec ccc ee ce ee eee cee e erence beac ecw ee ees e ee reeee tees 3.512.000 

31-31 Etabissements d’enseignement secondaire — Personnel enseignant — 

+ Remunerytions principales ...... seen eee pee eect eee eee eect tee eeeeere 100.792.000 

31-32 Etablissements d’enseignenmient secondaire — Personnel enseignant — 

Indemnités et allocations diverses ....... eee eee eeee wee ee ne reseecee 5.300.000 

i : 

| 31-33 Etablissements d‘enseignement secondaire —- Personnel administratif .. 52.835.000 

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

Indemnites et aliccations diverses ...... bnew wen eee enees ce eee eres ae * 1.170.000 

31-43 Etablissements d’enseignement du 1° degré — Rémunérations prin- 

‘ CHPAleS ok ec ce cee eee ee tenet ete ee nent een eas 385.882.000 
ra | 

| 31-44 Etablissements d’enscignement du 1" degré. — Indemnités et allocations 

iz GIVEPSES ook eee eee eee eee ees eeaee sete nee e eee a ees weeeeee . 28.880.000 
Fj . 

| 31-45 institut pedagogique national — Remuneratiums principales ........ 2.669.000 

34-46 Institut pedagugique national — Indemnites et aliocations diverses .... 20.000 

i 

31-47 Orientation scolaire et professionnelle — Remunerations. principales ... 1.819.000 
: 

| 31-48 Orientation scolaire et professionnelle — Indemnités et allocations 

| diverseS ..........- enc eeeeeeee eeeeee cece eeeteeeee Lecce een taeaee eeee 30.000 

| 31-49 * Centre national d’alphabétisation — Rémunérations principales ...... 1.424.000 

| . 

| 31-50 Centre national d’alphabétisation — Indemmnites et allocations diverses.. 137.000     
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| C ae OES LIBELLES craprTs ouvanns 

31-51 Bibliothéque et archives nationales — Rémunérations principales .... 1.197.000 

31-52 Bibliothéque et archives nationales — Indemnités et allocations di- 

VETSOS weccccccencccccccerecesesesesssesensses ee ceeccene eo ceeee o eee 24.000 

31-53 Bibliothéque et archives nationales — Personnel vacataire et jour- 

NAHEL co ccccncccccnccncnccccsceceeeeeeseenetsceeenenccers eeeeee ceeee 90.000 

31-55 Centre national des ceuvres scolaires et universitaires — Réemuneérations 

Principales ....cccceec sc ceccncceneeeeeeserecteeee een eeceees eee ee eens 2.560.000 

31-56 Centre nationa] des ceuvres scolaires et universitaires — Indemnités et 

allocations diverses ....... sean eeaeees cee c ee eeecees eect eens eeneeneee 10.000 

| $1-61 Beaux-Arts — Enseignement artistique — Musées et antiquités — Rému- 

nérations principales ..... se cecores seek e eee e cee tenet eee e ne eneaee 1.264.000 

31-62 Beaux-Arts — Enseignement artistique — Musées et antiquités — In- 

Gemnités et allocationS diverses .....cccwsccecvescsecvcccsceseeccere 239.000 

31-63 Beaux-Arts — Antiquités classiques et musulmanes — Personne} vaca- 

taire et journalier — Salaires et accessoires de salaires ............ 1.346.600 

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

31-92 Traitement des fonctionnaires en congé de longue durée............ 280.000 

31-99 Rémunérations des personnels détachés auprés des assemblées populaires 

COMMUNALES Lerrcrececeecrecesecseeenes cece cece eee wee eee eenee wees mémoire 

Total de la 1 partic ...ccscceccecceecees 640.541.000 

2eme Partie 

Personnel -—- Pensions et ailocations 

32-02 Rentes d’accidents du travail ........... cece cceeceees seeeeees seeeee 70.000 

Total de la 2éme partie .....cscesseeeeees 70.000 

3éme Partie 

Personnel en activité et en retfaite 

Charges saciales 

33-91 Prestations familiales crscccse cece coescces ctsas secccccccscscencness 48.715.000 

33-92 Prestations facultatives ....s0ce seocew covecsccerecvercccsweeceseme se 100.000 

33-93 Sécurité sociale ......cccccccceccene cscces eovercesssececemsceecssess 18.555.000 

33-95 Contribution aux ceuvres sociales Gu ministére ........ ccc eee see eee 100.000 

Total de la 3° partie .......cccceccnseees 67.470.000 

4éme Partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-01 Administration centrale — Remboursement de frais ....cseeeeves weeee 450.000 

_ 34-02 Administration centrale — Materiel] et mobilier ... ccc cece eee ees 195.000 

34-03 Administration centrale — Fournitures ........ cece ener ec neeesereeeens 400.000 

34-04 Administration centrale — Charges Annexes .....cccsceerescencecnenes 1.120.000 

34-05 Administration centraie — Habiliement ..............665 en 11.000 

34-11 Administration académique — Rembuursement de frals ..cesvecsseoees 4.360.000    
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N° des CREDITS OUVERTS 
CHAPITRES LIBELLES EN DA. 

34-12 Administration académique — Matériel et mobilier .......ccccccceces: 130.000 

34-13 Administration académique — Fournitures ........ccccscccnvewcccceces 750.000 

34-14 Administration académique — Charges annexes .......cccccecccsccess 500.000 

34-21 Enseignement du 1*' degré — Remboursement de frais .............06. 1.470.000 

34-23 Enseignement du i** degré — Fournitures ........... sa csesecees eae mémoire 

34-31 Orientation professionnelle — Remboursement de frais ...csccsceccecss 25.000 

34-32 Orientation professionnelle — Matériel et mobilier ...........cecccccce 50.000 

34-33 Orientation professionnelle — Fournitures ......... ore weccccccsccenes 25.000 

34-34 Orientation professionnelle — Charges anneXe€S ..cccccccccccccceccccs 25.000 

34-41 Alphabétisation — Remboursement de frais ......ccceccccccccecescees 60.000 

34-51 Bibliothéques et archives — Remboursement de frais ....ccceccscece oe 11.000 

34-52 Bibliothéques et archives — Matériel et mobilier ......ccccccccsecccccs 170.000 

34-53 Biblicthéques et archives — Fournitures ........cscccccscccucecscceees 80.000 

34-54 Bibliothéques et archives — Charges anneXeS ....cccccccssceccccceces 500.000 

34-55 Bibliothéques et archives — Habillement .......ccccccceccccccscesseces 6.000 

34-61 Beaux-Arts — Remboursement de frais .......ccccscccccccsccceccevces 25.000 

34-62 Beaux-Arts —- Matériel et mobiller ....... ccc ccc ccc ccc cccccccceecee: 300.000 

34-63 Beaux-Arts — Fournitures ......... Cece wee ccc teesncanecceseesseecess 272.000 

34-64 Beaux-Arts — Charges AMN€XES ....ccsccevevcccnnvcccescseccssscoecees 106.000 

34-65 Beaux-Arts — Habillement .....cccessccccccnncccccccsecececcscsesccces 31.000 

34-91 PAC AULOMODIE ....ceeeerenecccccccc veneers scceseenssasssscunesececes 340.000 

34-92 LoyerS ........06. occ e cece c cece cern cece cases cecevacee ae cer ccecencees 253.000 

34-93 Frais judiciaires. — Frais d’expertise. — Indemnités dues par ) Etat .... 60.000 

Total de la 4éme partie ..............006 . 11.725.000 

5éme Partie 

Travaux d’entretien 

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

Administration centrale 2.2.0... ccc ccc cc eee ee eee cere eee eencenee 150.000 

35-11 Entretien et réparations des batiments de l'éducation nationale — 

Services extérieurs et établissements d’enseignement du second degré. 4.665.000 

35-12 Entretien et réparations des batiments du ler degré .............0000. 3.800.000 

Total de la 5° Partie ..... ce. ccccceccvseceves 8.615.000 

6éme Partie 

Subventions de fonctionnement 

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

nement et de matériel 1.2.0.0... . cece cece eee e eee n eee nc ence ceeeeens 12.394.000 

86-31 Etablissements d’enseignement secondaire — Subventions de fonction- 

Nement et de Matric] ...... cesccncvccccvccccnveneccnesescnsensonees 11.610.000        
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eens ng ene es saennemnaneeranmnsann-aesnmpnntaescnnensecnas ae senpmnststettsatnnmntettna urement tenement 

N° aes CREDITS OUVERTS 

CHAPISRES LIBELLESB EN D.A. 

36-42 Etablissements d’enseignement du ler degré avec internat — Subventions 
de fonctionnement .........cceeeeceee Seat ecw wee c ee ea eee eeeene eeees 250.000 

36-43 Institut pédagogique national — Subventions de fonctionnement ...... 3.350.000 

36-49 Centre national d’alphabétisation — Subventions de fonctionnement .. 1.000.000 

36-50 Formation culturelle et professionnelle des enseignants .......cesees. 100.000 

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

de fonctionnement ....... deen ee ccccecee pee ceserccesccececece ee cceee 1.750.000 

36-61 Beaux-Arts — Grand Prix — Exvositions — Bubvention de fonction- 

TEMENE ccccccccccccccrvcccrescse cee erases ste re sere sees nsseeeoeeny 425.000 

Total de la 6éme Partie .......... seneceewer 30.879.000 

Total du titre [11 ....cccccccccccvcveces 759.300.000 

TITRE IV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

3eme Partie 

Action éducative et culturelle 

' 43-01 Bourses diverses d’enseignement PUDIIC ...cescevecsccenccccscccccoers 63.540 000 

43-41 CEuvres complémentaires de 1'@COle ...cccccccccenccccccvccccccnccecvess 100.000 

43-42 Cantines SColaireS ...eseeeee er ee ee 27.000.000 

Total de la 3éme Partie ..ccecceccceccseccencs 90.640 000 

6éeme Partie 

Action sociale — Assistunce et solidarité 

46-21 Cuvres sociales en faveur des étudiants ......... coeeees eer ceeee eeeee- 59 000 

Tolal de 1A GEME Palle ..cccccccccnccccesvcevracscsessecccseces: ou.0U0 

feme Partie 

Action sociale — Prévoyance 

47-21 Hygiéne scolaire et UMversitaire ...ceceeecccceccecteneneeccscecacceeess 10 900 

Total de la 7éme Partie ..... eect cece e cece cere eee eeesseeeeeees 10.000 

Total du titre [V ...... ce cceeeacecees cece reece eae eeeecoesseees 90.700.000 
; cee ee ee 

850.000.9000             Total pour te ministére de l’éducation nationale ...     
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Décret n° 68-661 du 9 décembre 1968 portant répartition 

des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, 

par Pordonnance n° 68-654 du 30 décembre 1968 portant loi 

de finances pour 1969 au ministre de la santé publique. 

  

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du munisire d‘Btat chargé des finances et 

du plan, 

Vu Vordonnance n° 68-684 du 30 décembre 1968 portant Joi 
de finances pour 1969 (article 8) ; 

’ 

Décréte : 

Articke 1°". — Les crédits ouverts, au titre du budget de 
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fonetionnement, pat Vordonnance n° 68-654 du 30 décembre 

1968 portant loi de finances pour 1969 au ministre de la 

santé publique, sont répartis par chapitre, conformément au 

tableau «A>» annexé au présmt décret. 

Art. 2. — Le ministre d’Etat churgé des finances et du 

plan et le ministre de la santé publique sont chargés, chacun 

en ce qui le concerne, de lexécution du présent décret qui 

sera publié au Journal officiel de la République algérienne 

démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 30 décembre 1908. 

Houari BOUMEDIENE. 

TABLEAU A 

Nomenclature, par chapitre, des crédits ouverts, 

au titre du budget de fonctionnement, pour 1969 

’ au ministre de la santé publique 

  
  

  

  

          

CREDITS OUVERTS 

LIBELLES EN D.A. 

TITRE OI 

MOYENS DES SERVICES 

1” Partie 

_ Personnel — Rémunérations d’activité 

31-01 Administration centrale —- Rémunérations principales ....+-..ssereeee 9.375.800 

31-02 Administration centrale — Indemnités et allocations diyerseS’.......- 155.500 

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

et accessoires de salaireS ......... cece cece eer e eer en cree neeeeseecne : 500.000 

31-11 Services extérieurs de la santé publique —- Rémunérations principales .. 14.500.000 

31-12 Services extérieurs de la santé publique — Indemnités et allocations 

GIVETSES 00 cece cect cece eect eee eee ene e eee e eee teen tenets eeeees 5.381.000 

31-13 Services extérieurs de la santé publique — Personnel vacataire et 

journalier — Salaires et accessoires de salaires ...........cc rere eeee 230.000 

31-21 Service de la lutte contre les maladies et les épidémies — Rémunérations 

Principales 2. cece cece cece e eee nett e nen e eee e eee eeeeeenees 2.394.000 

31-22 Service de la lutte contre les maladies et les épidémies — Indemnités 

et allocations diverses 2... .c ce cce cece eect eee ene cen eeneeneeeee 28,000 

31-23 Service de la lutte contre les maladies et les épidémies —- Personnel 

vacataire et journalier — Salaires et accessoires de salaires ........ 600.000 

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

~ Protection maternelle et infantile — Rémunérations principales .... 1.506.000 

31-32 Protection médicale des jeunes — Hygiéne scolaire et universitaire — 

Protection maternelle et infantile — indemnités et allocations diverses. 15.000 

31-33 Protection médicale des jeunes — Hygiéne scolaire et. universitaire — 

Protection maternelle et infantile — Personnel vacataire ot journalier 

— Salaires. et accessoires de salaires ...........00.cerene sn ececeeeces 188.000 

31-41 Contréle sanitaire aux frontiéres — Rémunérations principales ........ 275.320 

31-42 Contréle sanitaire aux frontiéres — Indemnités et allocations diverses .. 12.000 

31-43 Contréle sanitaire aux frontiéres — Personnel vacataire et journalier — . 

Salaires et accessoires de Salaires ........c ec cceeeennc eraser evessvens 80.000 

81-51 Ecoles d’enseignement du personnel de la santé publique — Remune- 

rations principales ....ccccccccccsccccccccncccccrssveessssscsscssnees 1.300.000  
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N° des . CREDITS OUVERTS 

CHAPIIRES LIBELLES EN DA. 

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

et allocations diverses ....... eee e wees en ceeenessoes sec ce en cceeeeeeeese 200.000 

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

vacataire et journalier — Salaires et accessoires de salaires ....... 900.000 

31-61 Ecole des jeunes sourds — Rémunérations principales ...... seasecoece 328.200 

31-62 , Ecole des jeunes sourds — Indemnités et allocations diverses .......- 5.000 

31-63 Ecole des jeunes sourds — Personne! vacataire et journalier — Salaires 

et accessoires de SalaireS .........0ceeeeeeereceres eee ne ccc eencvceeee 30.000 

31-71 Ecoles des aveugies ~ Rémunérations principales .......-.ceeseseeee: 534.000 

31-72 Hcoles des aveugles — Indemnités et allocations diverses ........-- 1.€00 

31-73 , . Ecoles des aveugles — Personne: vacataire et journalier — Salaires et 

accessoires de salaires ............- ce ceecceeeneeees seweeeones seeeeee 45.000 

31-81 Assistance technique internationale — Traitements et indemniteé 10.258.180 

31-89 Personnel & reconvertir -- Rémunérations principales ...... eee ceeeees mémoire 

31-92 Traitement des fonctionnaires en congé de longue durée .........+-- 80.600 

31-99 Rémunérations des personnels détachés auprés des assemblées populaires 

COMMUNALES 2.6... cece eee eee rent eee eeees pec ete eee eee e ttre eeeeeeee mémoire 

Total pour la lBre partie ......seeceeewecereceees 41.922.000 

2éme Partie 

  

Personnel -—- Pensions et allocations 

32-92 Rentes d’accidents du travail ..... eee ceececace eee ceeeee Teer eT eT Ter 20.000 

Total pour la 2éme partie .....ceceseseecernenscees . : 20.000 

3° Partie - 

Personnel en activité et en retraite 
Charges sociales 

33-91 Prestations familiales ...... denen rceeseree see eevecee secseeeee veeeaeeee 3.000 000 

33-92 Prestations facultatives .. ...ccacseeeceeces secees ees eeeeees eee 16.000 

33-93 Sécurité sociale 2... cece cece ee were eee seer e eee eereeees eee eeee eee 930.000 

33-95 Contribution aux ceuvres sociales du ministére ........... weece eens eee mémoire 

Total pour ta 3éme partie .......... sen cccecenee 3.940.000 

4 Partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-01 Administration centrale — Remboursement de frais ......cccsenceee . . , 300.000 

34-02 Administration centrale — Matérie} et mobilier ..... eee e ccc cceeweces: 70.000 

34-03 Administration centrale — Fournitures ..... eee ccc cceceneces oc eeeveeee 90.000 

34-04 Administration centrale — Charges annexes ........cceccecccnecceeces 150.000 

34-05 Administration centrale — Habillement ..........ccccecccecececnceees 20.000 

34-11 Services extérieurs de la santé publique —- Remboursement de frais .. 500.000 

34-12 Services extérieurs de la santé publique — Matériel et mobilier ........ 75.000 

34-13 Services extérieurs de la santé publique — Fournitures ..... severecee 75.000 

34-14 Services extérieurs de la santé publique — Charges annexes ..,..... 184.000 

34-15 Services extérieurs de la santé publique — Habillement ............-. mémoire   34-21 Service de la lutte contre les maladies et les épidémies — Rembour- 

# sement de frais TPOHHTCHHROHEREH OHH HEHE EHH eH HEHEHE EHH HHE DERE HERERO ES 400.000          
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N° des CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES LIBELLES EN DA. 

34-22 Service de la lutte contre les maladies et les épidémies — Matériel 

teCHnique so .eeeeeeeeeccccccecceneccerecncescecseeeeeesesseeneseees 413.000 

34-23 Service de la lutte contre les maladies et les épidémies — Fournitures .. 5.500.000 

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

ANNEXES cecccccccccccccuccncncccccecesseeeneesescesseccevesesceseces 240.000 

34-25 Service de Ja lutte contre les maladies et les épidémies. — Habillement. 40.000 

34-31 Proteci‘on médicale des jeunes — Hygiéne scolaire et universitaire — 

Protection maternelle et infantile — Remboursement de frais ...... 70.000 

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

Protection maternelle et infantile — Matériel et mobilier ............ 260.000 

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

Protection maternelle et infantile — Fournitures ..........eeeeeee. 500.000 

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

Protection maternelle et infantile — Charges annexes ........eee0: eee 238.000 

34-41 Contréle sanitaire aux frontiéres — Remboursement de fraiS .....cceee 7.000 

34-42 Contréle sanitaire aux frontiéres — Matériel et mobilier .........see0. 7,000 

34-43 Contréle sanitaire aux frontiéres — Fournitures ........cscecccscceces 37.000 

34-44 Contréle sanitaire aux frontiéres — Charges annexes .......cccceeess 15.000 

34-45 Contréle sanitaire aux frontiéres — Habillement ........cceseeceneess 8.000 

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

sement de frais .......... se eeseeeuceece cece eee eenccceececessceceers 30.000 

34-52 Ecoles d’enseignement du personnel de la santé publique — Matériel 
et. mobilier ...... eee mere cece reese ee eeeeees eee cence eee ee eeeeeeces 40.000 

34-53 Ecoles d’enseignement du personnel de la santé publique — Fournitures 55.000 

34-54 Ecoles d’enseignement du personne! de la santé publique — Charges 

ANNEXES ......eeeee ence cent eee e eens eeecncoaee cece neeees eee eeneee 190.000 

34-56 Ecoles d’enseignement du personnel de la santé publique — Alimen- 

tation ci... cee cee c ecw e ence pec cere nce wn cece see encenes eee wecrccese 930.000 

34-61 Feole des jeunes sourds — Remboursement de frais ........... acess 1.000 

34-62 Ecole des jeunes sourds — Matériel et mobilier ............ een eeaees 10.000 

34-63 Beole des jeunes sourds — FournitureS ......ccccsceccceecccaccsccecs 10.000 

34-64 Ecole des jeunes sourds — Charges anneXxeS ....ccecccccecccees eee 26.000 

34-65 Ecoles des jeunes sourds —~ Habillement .......... 0... ccc ce cevcececcas 6.000 

34-66 Eeole des jeunes suurds — Alimentation ........... cee ewe cee ewes 100.000 

34-71 Ecoles des aveugles — Remboursement de frais ......... wee eeaecccnes 2.000 

34-72 Ecoles des aveugles -- Materiel] et mobilier .......... wee ce rece esecees 15.000 

34-73 Ecoles des aveugles — Fournitures ............ seeeeeee cece enee sees eeee 16.000 

34-74 Ecoles des aveugles — Charges annexes ....... oo tee cane ae eeee San 52.600 

34-75 Ecoles des aveugles — Habillement des E6léves 2... cc cece ec cece cee rees 8.000 

34-76 Ecoles des aveugles — Alimentation ............ cece eee e ac eeeee eo eee 100.000 

34-81 Assistance technique internationale — Remboursement de frais ...... 600.000 

34-91 Parc automobile . . ccc cece ccc ccccceesecceece ace w eee eees ee eeee seseee 1.220.000 
‘ 

| 34-92 LOVEDS 6 1k cece cece nce e etree eet e eee e nee e eee e nese sense eteaeecenseunes 300.000 

‘ 34-93 * Frais judiciaires, frais d’expertises — Indemnités dues par lEtat .... 60.C00 

M ops os 
is? Total pour la deme Partie .....ccceceeeveneens 13.020.000      
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N° des CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES LIBELLES EN DA. 

5 Partle 

Travaux d’entretien 

35-01 Entretien ‘des immeubles de l’administration centrale .s.crservesscesecs 60.000 

35-02 Entretien des immetbles des servicés @ktéfleufs ......ccccccscccccess 100.000 

35-03 Entretien des immeublées de I'Institut Pasteuf ........ceccecccccsecces mémoire 

Total pour la 5éme PAIbIG ccccceensccdcceceseens 160.000 

6" partie 

Subvention de fonctionnement 

36-31 Institut national de la santé publique — Subvention de fonctionnement 800.000 

Total pour la Géme partie .....cccccceccccccecss 800.000 

Total pour le titre TTL siscessessscaccvccceccctettectedes 59.862.000 

TITRE IV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

3° Partie 

Action éducative et culturelle 

43-01 Etablissements d’enseignement de ia santé publique — Bourses iisaa. 600.000 

Total pour la 3éme partie ...... cece ccc cccccceseeves 600.000 

8° Partie 

Action sociale. — Assistance et solidarité 

46-01 Frais d’hospitalisation a la charge de Etat ...... seen eee eweeseceeanes 200.000.000 

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

VERAt co.cc ccc ec ccc ccc ne cece ceececcece a occ cocoa eet scesecccesseeses 30.000.000 

46-03 Enfants assistés et protection de Venfance ....ccceccscccccvcnccssceces 10.000.000 i 

46-04 Action en faveur des vieillards, infirmes et incurables ...csesvccees 1.000.000 

46-05 Protection sociale des aveugles — Pensions et Allocations diverses .... 11.000.000 

46-06 Subvention aux cuvres ayant pout objet Ja sauvegarde de ia santé 
publique CCCP ACHE ET HEE TSC HOHEHOHHEH OHH OHH THESCH HEH OHH EHO KC eee HORT REECE EHH Es 380.000 

Total pour la G6éme partie ......ccccccvevcvcss 252.380.000. 

T Partie 

Action sociale — Prévoyance 

47-01 Contribution aux dépenses de l'Institut Pasteur .......cseseseseccoees 1.400.000 

Total pour la Teme partie ...cccccccccecccccvee 1.400.000 

Total pour le Titre IV wscsccsscevscccssesstecs 254.380.000 

Total pour le ministére de la santé publique ....ccceseccecceces 314,242.000 
- . 
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Décret n° 68-662 du 20 décembre 1968 portant répartition 
des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, 
par Yordonnance n° 68-654 du 30 décembre 1968 portant lof 
de finances pour 1969 au ministre des anciens moudjahidine. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre d'Etat chargé des finances et 

du plan, 

Vu Vordonnance n° 68-654 du 30 décembre 1968 portant loi 

de finances pour 1969 (articie 8) ; 

Décréte : 

fonctionnement, par Verdonnance n® 68-664 du 30 décembre 
1968 portant toi de finances pour 1969 au ministre des anciens 

moudjahidine, sont répartis par chapitre, conformément au 
tableau «A» annexé au présent décret. 

Art. 2. — Le ministre d@’Etat chargé des finances et du 
plan et le ministre des anciens moudjahidine sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de Vexécution du présent décret 
quit sera puolié au Journal officiel de la République algérienne ° 
démocratique 21 populaire 

Fait & Alger, le 30 décembre 1988. 

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

TABLEAU A 

Nomenclature, par chapitre, des crédits ouverts, 
au titre du budget de fonctionnement, pour 1969 

au ministre des anciens moudjahidine 

  
    
  

  

  

          

a —_ 

N° des CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES LIBELLES EN D.A. 

TITRE HI 

MOYENS DES SERVICES 

lére Partie 

Personnel — Rémunérations d’activité 

31-01 Administration centrale — Rémunérations principales ....-.ssssseeee 2.312.500 

31-02 Administration centrale — Indemnités et allocations diverses ........ 158.870 

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

et accessoires de salaires ...... eee e ence ccc cereeeececes oes cecesenees 265.400 

31-07 ’ Ouvroirs —- Personnel vacataire et journalier — Salaires et accessoires 

de salaires . .......... ee eee c cece cece ete ene eeeseeeeeensees seeeee . 305.670 

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

djahidine — Rémunérations principales ......... ccc ccc ceacesuaneee 1.042.126 

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

i djatudine — Indemnités et allocations diverses ............ seeceeee 210.000 
| > 

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

djanidine — Personnel vacataire et journalier — Salaires et accessoires 

Ce SAalAires co cece c ccc cece reece cnet ener encase eens erence eee eeneeercess 59.030 

31-21 Services extérieurs — Centres d’appareillage — Rémunérations prin- 

Cipales. 2 1 cece ewe ccc cece eee cece cence eeseaneees coven pa cesecoeee 270.105 

31-22 Services extérieurs — Centres d’appareillage — Indemnités et allocations 

GIVETSES. © 1 Le ccc cc ce eee eee ee ee ee eee eee eee tenet etn eneneee ' 3.000 

31-23 Services extérieurs — Centres d’appareillage — Personnel vacataire et 
journalier — Salaires et accessoires de salaires .............06. oe 14,110 

31-31 Services extérfeurs — Centres de repos -- Rémunérations principales .. 117.200 

31-12 Services extérieurs. -—— Centres de repos. — Indemnités et allocations 
diverses ........ ecto cece teen eter cece eee e eet ete staat eneaeneees mémoire 

31-33 Services extérieurs, — Centres de repos. — Personnel vacataire et jour- 

nalier. — Salaires et accessoires Ge salaireS .......... cee cece ee aee 9.620 

31-41 Services exterieurs — Maisons d’enfants de Chouhada — Remunérations 

PIINCIPAlES Lo. cece ccc eee cee eee recente eee teen eee eee nee eeeeees 7.217.080 

31-42 Services extérieurs — Maisons d’enfants de Chouhada — Indemnités 

et allocations GiverseS .......ccecscccececces bene cece cere ects eeneeae - 256.000 

31-43 Services extérieurs — Maisons d’enfants de Chouhada — Personnel 

-vacataire et journalier — Salaires et accessoires de salaires ...csee- 1:163.080
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N° des IB ‘ CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES LIBELLES EN DA. 

31-51 Services extérieurs — Centre de formation professionnelle de la 

chaussure — Rémunérations principales ......... 0... cece e cece eee 171.960 

31-52 Services extérieurs. — Centre de formation professionnelle de la 

chaussure. — Allocations et indemnités diverses .................- mémotre 

31-53 Services extérieurs. — Centre de formation professionnelle de la 

chaussure. — Personnel vacataire et journalier. — Salaires et acces- 

soires de salaires ..... seen eae cese erences eee ete ee nee eeraneeee 3.949 

31-89 Personnel 4 reconvertir ........... secceee sees e cere eeeeeee sac eeeenecene mémoire 

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

31-99 Rémunérations des personnels détachés auprés des assembiées populaires 

COMMUNAIES. oo. cece eee e eet e ecw eee e eee e ee ee este ee eereeees mémoire 

Total pour la lére partic ...... cesses ccsceeeeesscsseceneass — 43,599.700 

2éme Partie 

Personnel — Pensions et allocations 

32-92 Rentes d’accidents du travail .......... vec ceceeavececeeaunvsceceseues 10.000 

3éme Partie 

Personnel — Charges sociales 

33-91 Prestations familiales ......cssccscceccnccscaccsccescescecscressecsanss "2.300.000 
33-92 Prestations facultatives ....csceseccecscsccccccccscscesees see eeeecneees 25.000 
33-93 Sécurité sociale ...... enone cece cece eet e cece eee e eens scence eseeeeenes 450.000 
33-95 CGiuvres sociales du ministére .......ccccceccccceccvccccccecececeucvass 10.00 

Total pour la 3éme partie ...... seveeeeae seaeeeeueees ween] y 2.785.000 

4eme Partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-01 Administration centrale — Remboursement de frais ......... ee eeeeeee 150.000 
34-02 ‘Administration centrale — Materiel et mobilier .................0000- 190.000 
34-03 Administration centraie — Fournitures ............. wee b eee eneeee eens 225.000 

_ 34-04 Administration centrale — Charges annexes .......-scecesevcees seeeee 200.000 
34-05 Administration centrale — Habillement ............ se eeeeceeceveeeces 25.090 
34-07 Ouvroirs. — Matériel ........cce.eeeeee bloc eens acess seve eeensevaeees 50.000 
34-11 Services extérieurs — Directions départementales des anciens moudja- 

hidine — Remboursement de frais ............c.ccecececueeeeees 25.060 
34-12 Services exterieurs — Directions départementales des anciens moudja- 

hidine — Matériel et mobilier ...............0.0000.. eve eeeeenees 120.060 
34-13 Services extérieurs — Directions départementales des anciens moudja- 

hidine — Fournitures 2.0.0.0... 00. ccc ccc cece cece eet ee teen eee enes 58.000 

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

hidine — Charges annexes .......0.. 0. cc cecceecesucences vee ceeeees 100.000 
34-21 Services extérieurs — Centres d’appareillage — Remboursement d= 

PraiS occ e lice cece cece eee t eee ee seen etetereeues eee eee eee euaeeeecs _ 3.000 
34-22 Services extérieurs —- Centres d’appareillage — Matériel et mobilier .... . 430.000 
34-23 Services extérieurs — Centres d’appareillage — Fournitures .......... 9.000 
34-24 Services extérieurs — Centres d'appareillage — Charges annexes .... 46.000 

34-25 Services extérieurs — Centres d’appareillage — Habiilemient ........ memoire 

34-31 Services extérieurs — Centres de repcs — Remboursement de frais .... 2.000 
34-32 Services extérieurs — Centres de repos — Matériel et mobilier .......... 15.000 
34-33 Services extérieurs — Centres de repos — Fournitures ......... seees - 21.500 
34-34 Services exterieurs — Centres de’repos — Charges annexes ........ 38.000 
34-55 Services extérieurs — Centres de repos — Habillement ........ eaceee mémoire 

34-36 Services extérieurs — Centres de repos — Alimentation ............ 100.000 

34-41 Services exterieurs — Maisons d’enfants de chouhada — Remboursement 

de PLAS... cece cee ce eee eee tee eee eer ence eee tenet teen eeeees 50.000 

34-40 Services extérieurs — Maisons d’enfants de chouhada — Matériel et 

mobilier ....-............. eee eee eee e eee eee eee tee eee eens - 150.000             Il 34-43 Services extérieurs — Maisons d’enfants de chouhada — Fournitures .. 470.000



31 décembre 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1415 
  

Se
e 

—( A 

N° des CREDITS OUVERTS 
CHAPITRES LIBELLES EN DA 

34-44 Services extérieurs — Maisons d’enfants de chouhada — Charges 

ANTNEKES . 1. ccc cca ee cee ee eee eee ee tweet e teeta eee ete e ete eeeees 520.000 

34-45 Services exterieurs — Maisons d’enfants de chouhada ~ Habillement .. 2.960.000 

34-46 Services exterieurs — Maisons d’entants de chouhada — Alimentation .. 5.000.000 

34-91 Services extérieurs — Cenire de formation professionnelle de la 

chaussure — Remboursernent de frais ....... eee eee eee ee eens 2.000 
34-52 Services extérieurs -—- Centre de formation professionnelle de la 

chaussure — Matériel et mobiller ......... 00... cc cece ce eee eee eee 6.000 

34-53 Services extérieurs — Centre de formation professionnelle de 1a 
chaussure — Fournitures 0.0.0.0... 2 cece ce eee eee eee ener e eens 120.000 

34-54 Services extérieurs — Centre de formation professionnelle de la 

chaussure — ChargeS ANNeXeS ....... cece cece erence reste eereraes 16.800 

34-91 Parc Automobile ......ccccc cece cee c eee ee nese e cena ne eeeeersescnceeseeens 510.000 
34-92 Loyers .......6- ceeeee se ccecceneeteeeeesees ea eeneneceeees ce ceeeeeenee 50.000 
34-93 Frais judiciaires. — Frais d’expertises. — Indemnités dues par ]’Etat. 90.060 

Total pour la 4éme partic ....cccccscscccseecvensccesseens 11.692.300 

5° Partie 

Travaux d’entretien 

35-01 Entretien des immeubles de l’administration centrale ......seeeeeees- 80.000 

39-11 Entretien des.immeubles des services extérieurs et des cimetiéres de 

CHOUnadA 2... ccc ccc cece cette tee eee eee reece wee tees eee neeenreee 750.000 

Total pour la 5éme partie ...... pee ccereceeves eee ceecesees 830.000 

iéme Partie 

Dépenses diverses 

37-01 Congrés et journée des anciens moudjahidine ............. so neceeces 80.600 

Total pour la 7éme partie ...........2 ee eeee 80.000 

Total pour le titre III ............ weer ee eeee cece ee eeenee cece 28.997.000 

TITRE IV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

6éme Partie 

Acticn sociale — Assistance et solidarité 

46-01 Pensions aux anclens moudjahidine et & leurs ayants droit .......... 290.373.000 

46-02 Remboursement de frais de transport aux anciens moudjahidine et aux 

enfants de chouhada ...... 0... ccc ccc cee eee eee ee ete tenses 350.000 

46-03 Frais de cures thermales et de séjours aux stations thermales 280.000 

46-04 Frais de transports des sépultures des membres de l]’ex-fédération 

Ge France 2... ccc cece eee eee ee tee eee w ee sec eeereceneseces eeeeee mémoire 

Total pour la GémMe partic ..ccscccscccscccccsaccvcesecenes 291.003.000 

Total pour le titre IV wiccsccsececcccecccccuccccvusesavert 291.003.000 

Total pour le ministére des anclens moudjahidine ....ccccesvees 320.000.000 
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Lécret n° 68-663 du 30 décembre 1968 portant répartition 
des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, 
par VPordonnance n° 68-654 du 30 décembre 1968 portant loi 
de finances pour 1969 au ministre de [lindustrie et de 
Vénergie. 

  

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du mixistre d’Etat chargé des finances et 
@u plan, 

Vu Vordonnance n° 68-654 du 30 décembre 1968 portant loi 
de finances pour 1969 (article 8) ; 

Décréte : 

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

fonctionnement, par l’ordonnance n° 68-654 du 30 décembre 
1968 portant loi de finances pour 1969 au ministre de l’industrie 
et de l’énergie, sont répartis par chapitre, conformément au 
tableau «A» annexé gu présent cécret. 

Art. 2. — Le ministre d’Etat chargé des finances et du 
plan et le ministre de “indus:rie et de l’énergie sont chargés, 
chacun en ce qui le concerns, de Uexécution du présent décret 
qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne 
démocratique et populaire 

Fait & Alger, le 30 décembre 1968 

Houari BOUMEDIENE, 

TABLEAU A 
Nomenclature, par chapitre, des crédits ouverts, 
au titre du budget de fonctionnement, pour 1969 

au ministre de l’industrie et de énergie 

  
  

  

    
  

      

Eee coeur, 

N° des CREDITS OUVERTS 
CHAPITRES LIBELLES EN DA 

TITRE [Tl 

MOYENS DES SERVICES 

1” Partie 

Personnel — Rémuneérations d’activité - 

31-01 Administration centrale. — Rémunérations principales eee eeeeeneee 5.515.000 

31-2 Administration centrale — Indemnités et allocations diverses ........ 537.000 

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

et accessoires de Sa@laireS «00... eee ccc eect te ree eee eeenee 263.046 

31-11 Direction des mines et de la géologie — Rémunérations principales .... 781.000 

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

GIVETSES 2 6 Lice ccc eee tee tence eee eee eee ener e tees neta 84.060 

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

accessoires de salaires ....... See ie er eas eee cceteecees 157.874 

31-21 Direction de l’industrie — Rémunérations principales .........seeceee-. 1.332.000 

31-22 Direction de lindustrie — Indemnités et allocations diverses.......... 110.000 

31-31 Direction de l’energie et des carburants. ~ Remunérations principales 243.000 

31-32 Direction de l’energie et des carburants. — Indemnites et allocations 

diverses Le nee eee nee eee e eet ee ede eens eee een e eee eseeee 10.000 

31-41 Direction de lartisanat — Rémunérations principales ......... ae eeeee 690.000 

31-42 Direction de l’artisanat — Indemnités et allocations diverses ........ 30.600 

31-51 Formation professionnelle artisanale — Rémunérations principales 325.080 

31-92 . Traitements des fonctionnaires en congé de longue durée ............ 50.000 

31-99 Rémunérations des personnels détachés auprés des assemblées populaires / 

COMMUNALES. cece ccc c ee cee eee eee eee eee ene ne eee n eee eae eee eee mémoire 

Total de la lére partie du titre III ............ 10.130.000 

2eme Partie 

Personnel -- Pensions et allocations 

32-92 Rentes d’accidents du travail ........ ccc ce eee e wn ee eeeecees eee 50.000 

Total de la 2éme partie ......... .. sec eeeee . 50.000 

3° Partie 

Personnel en activite et en retraite 

Charges sociales 

83-91 Prestations famillales ..csccccccsencesarncccesecceseseenetecesscsecsscs 1.025.000 

33-92, Prestations facultatives ........c ccc cece cee e cece ec encenssesesereseccens 25.000 

33-93 Sécurité sociale —~ Cotisations dues par t’Etat .......ccccecececcesvecs 185.000 

Total de 1a 3° Parte. ..sscssessceecoeees 1.235.000 i  



  

  
  

  

      
    

   

N° aes CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES LIBELLES EN DA. 

4 Partie 

- Matériel et fonctionnement des services 
34-01 Administration centrale. —- Remboursement de frais ..........e.e.- 1.000.000 

34-02 Administration centrale — Matériel et mobilier ...........ceceeceeces 650.000 

34-03 Administration centrale — Fournitures ............ ccc cece cree cece cence 320.000 

34-04 Administration centrale — Charges anneXeS ......cecscccacscecvccoses 650.000 

34-05 Administration centrale — Habillement ............. cece ee eee cence 59.705 

34-97 Frais de publication pour mise en demeure de concessionnaires déchus. 5.000 

34-08 Frais d’arbitrage des commissions internationales dans le cadre du 

code pétrolier et des accords d’Alger — Honoraires de conseillers 

juridiques . oo... ccc ccc cece cee e cece ence teens sevccccane dees eecssece 200.000 
34-11 Services extérieurs — Remboursement de frais .........seeesecee seeeee 235.000 
34-12 Services extérie-rs — Matériel et mobilier ........0.ececceeeeoes eecees 158.000 

34-13 Services extérieurs — Fournitures ........cccccccccscccecceseveccseces 304.420 

34-14 Services extérieurs — Charges annexes ........ cece ence eseneeeeaees 289.800 
34-15 Services extérieurs — Habillement ......... cc. cece wee e een enenes eeee mémoire 

34-14 Ecole des mines de Miliana — Alimentation — Cantine ...........0-6+- 77.075 
34-91 Pare automobile . ........ ween ee tc cee eccceereseaeees ee eeceneecsneees 555.000 
34-92 LOYerTS nk cece cece eee ene et eee eee tent c eee eee senna tiene eeees 160.000 

34-93 Frais judiciaires. — Frais d’expertise. — Indemnités dues par l’Etat. ‘100.000 

Total de la 4° Partic....ccsscscscesceees 4.604.000 
5° Partie 

Travaux d’entretien . 

35-01 Travaux d’entretien des batiments administratifs (Administration 

Centrale) oo. ccc cee eee eee eee eee ete ee teen eet enbeee 810.000 

35-11 Travaux d’entretien des batiments administratifs (Services extérieurs).. 125.000 

Total de la 5eme partie .......... ee ecearees 935.000 

7 Partie 

Deépenses diverses 

37-11 Indemnités aux délégués 4 la sécurité des ouvriers mineurs .....-.... 166.000 

Total de la 7éme partie .............0000005 166.000 
Total du Titre LIT... .... ce cescnvceoes 17.120.000 

TITRE IV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

3éeme Partie 

Action éducative et culturelle 

43-01 Tndemnités de stage aux stagiaires des centres artisanaux de formation 

at frais de voyages d’études aux éléves des mines .................. 140.000 
43-02 Indemnités aux étudiants des grandes écoles en stage dans l’adminis- 

tration durant les grandes vacances ....-.......0seeeeee eee c tence eee 10.600 

Total de la 3° partie ....... een enaee oecceeee 150.600 

4 Partie 

Action économique 

44-03 Aide exceptionnelle 4 certaines entreprises miniéres (subvention aux 
H.SO.) co ccc cc cc cece eee ee thee eee bee eee eee e een eeeesteeeee 3.000.000 

44-04 Subvention pour fonctionnement au centre d’assistance. technique 
artisanale (C.A.T.A.) 00.00 c ccc cn ener e cence bey eneees 770.000 

44-05 Subvention au centre africain des hydrocarbures et des textiles .... 5.290.000 
44-06 Subvention pour fonctionnement 4 ]’Institut national de ta productivite 

et du développement industriel (.N.P#.D.) ...........0.....00.00.. 950.000 

44-07 Subvention pour fonctionnement 4 Il’Office national de 1a propriété 
industrielde (O.N.P.D.) 2.0.0 eee eee tee ee aces mémoire 

44-08 Participation de YEtat au fonctionnement des ccntrcs artisanaux .... 250.000 
44-09 Subvention pour foires et expositions a 1 CGffice national de Vartisanat 

traditionnel algérien (ONAT.A) 00.0000... 00 ccc cece cece neces 250.000 
J a Total de la 4° Partie du titre IV.......... cece ee eee 10.510.000 

Total du Titre IV wo... ccc cc eee ee eee ewes 10.660.CC0 

Total pour le ministére de l'industrie et de ’énergie ...... ~~ ""97.780.000       a   
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Décret n° 68-664 du 30 décembre 1968 portant répartition 
des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, 
par Yordonnance n° 68-654 du 30 décembre 1968 portant loi 

de finances pour 1969 au ministre des postes et télé- 
communications. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Su: le rapport du ministre d’Etat chargé des finances et 
du plan, 

Vu Vordonnance n° 68-654 du 30 décembre 1968 portant loi 
de finances pour 1969 (article 8) ; 

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 

Décréte : 

  

31 décembre 1968 

au tableau <A» annexé au présent décret. 

Article 1°°. — Les crédits ouverts, au titre du budget de 
fonctionnement, par l’ordonnance n° 68-654 du 30 décembre 
1968 portant loi de finances pour 1969 au ministre des postes 
et télécommunications, sont répartis par chapitre, conformément 

Art. 2. — Le ministre d’Etat charge des finances et du 
plan et le ministre des postes et télécommunications sont 
chargés, chacun en ce qui ke concerne, de l’exécution du 
présent décret qui sera publié au Journal officiel de la Répu- 
blique algérienne démocratique et popuiaire. 

Fait & Alger, le 30 décembre 1968. 

TABLEAU «<A> 

Nomenclature, par chapitre, des crédits ouverts, 
au titre du budget de fonctionnement, pour 1969 

au ministre des postes et télécommunications 

    

Houari BOUMEDIENE. 

  

  

  

  

  

  

  

        

N° des CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES LIBELLES EN DA. 

Dette amortissable 

670 Frais financiers ...cccccccccccccnvcccccecccencsesscescecsesscccscecvees 6.111.000 

Total ....cccccccsccvcceccsccsccevenes 6.111.000 

Personnel 

610 Salaires du personnel ouvrier ............ cece ence neces rece sceccenne: 1.458.000 

6120 Administration centrale — Rémunérations principales .........eeesees 4.300.000 

6121 Services extérieurs — Rémuneérations principales .............. eases 92.400.000 

6122 Salaires du personnel auxiliaire de renfort et de remplacement ...... 3.150.200 

6123 Rémunérations des fonctionnaires en situation spéciale .........000-- mémoire 

6128 Primes et indemmités diverses ..............-- cece seencce se ceeeveee 15.383.000 

615 Rémunérations diverses ......... 0. eee cece cece c cece see wseececcers 2.587.300 

619 Couverture de mesures diverses en faveur du personnel ..........000- mémoire 

Total ..cccccccccccscccercccevsevesers 119.278.500 

Charges sociales 

617 Charges de prestations sociales et de pensions civiles ..... coves 35.366.000 

613 Gouvres sociales .....sscecsceeseee sesveeee emcee cece tween es ascereesees 356.000 

Total ..cccccccccsccccccccccvecscesess 35.722.000 

Matériel et fonctionnement des services 

60 Achats. 6 606 1 cece eeceeeeees cece ttc eetessereers save cecccceneasenes 16.243.590 

613 Remboursement de frais ........ ec eeeeee eee ce eanaceesees se ceeseveces 3.763.500 
62 Impéts et taxeS .....-..cccseeeeenee scence cc eet ec ere cereescesees oe 6.750.400 

63 Entretien, travaux et fournitures .........c ces cece recov eucs oeesees 6.511.100 

630 Loyers et charges locatives ............. ees eee c ee eeeees se ceeecees 1.190.090 

636 Etudes, recherches et documentation technique ............00ce00- eee 85.003 

64 Transports et déplacements ............ sone eer eeeeeeeee eee eevee wees 6.329.500 

Total ..cccccuccvcccsccererceescecoers 41.033.000 

Dépenses diverses 

66 Frais divers de gestion ........ eect tees ete eees eee eeeeeaes se eeneseee 341.500 

Total des dépenses ordinaires ......... 202.496.000 

2eme Section 

69527 Pare automobile (Renouvellement) ........ cece cece cece rsseeeene aeeee 500.960 

6956 Remboursement d’emprunts ...-......06. eee e cece eee nees ee nv ence naees TAT) 

Tota! du budget de fonctionnement du minist¢re : 

: des postes et télecommunications .............. B10.255.096 ; 
“" aoe, maiauinmn i imma tomo 
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31 décembre 1968 

Décret n° 68-665 du 30 décembre 1968 portant  répartition 
des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, 
par Pordonnance n° 68-654 du 30 décembre 1968 portant ioi 
de finances pour 1969 au ministre des travaux publics 
et de la construction. 

  

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du mizistre d’Etat chargé des finances et 
du plan, 

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 

Décréte : 

Article 1°, — Les crédits ouverts, au titre du budget de 
fonctionnement, par l’ordonnance n° 68-654 du 30 décembre 
1968 portant loi de finances pour 1969 au ministre des travaux 
publics et de la construction, sont répartis par chapitre, confor- 
mément au tableau «A>» annexé au présent décret. 

Art. 2. — Le ministre d’Etat chargé 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 

Vu Yordonnance n° 68-654 du 30 décembre 1968 portant loi 

République algérienne democratique et populaire. 

Fait & Alger, te 30 décembre 1966. 
de finances pour 1969 (article >) ; 

TABLEAU A 
Nomenclature, par chapitre, des crédits ouverts, 
au titre du budget de fonctionnement, pour 1969 
au ministre des travaux publics et de la construction 

“Houari BOUMEDIENE, 

  

  

  

  

A _eaernneneeeemmtepemaes 
tl 

N° ces 
CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES LIBELLES EN DA. 

TITRE III — MOYENS DES SERVICES 

’ lére Partie 

Personnel — Rémunérations d’activité 

31-01 Administration centrale — Rémunérations principales ........sseceee- 2.660.000 
31-02 Administration centrale — Indemnités et allocations diverses .......... 160.000 
31-03 Administration centrale — Personnei vacataire et journalier — Salaires 

et accessoires de salaires ...... 0... ccc cece cece ence ne ceeeceeceaes 291.000 
31-11 Services extérieurs — Rémunérations princjpales ....... seenee aeeeeee 18.000.000 
31-12 Services extérieurs — Indemnités et allocations diverses ..........0.0+ 2.100.000 
31-13 Services extérieurs — Personnel vacataire et journalier — Salaires 

et accessoires de salaires ............ ccc ec ecccececevces eee ees aeeens 355.000 

31-15 Ouvriers de Etat — Rémunérations principales ...........ecccceees 9.013.000 

31-16 Ouvriers de Etat — Indemnités et allocations ..... sec eeeccnceeceses 658.060 

31-21 Etablissements d’enseignements et de formation professionnelle — 

Rémunérations principales .......... ccc cece cece cece ec eenvesee seen 1.030.000 

31-22 Etablissements d’enseignement et de formation professiononelle — 

Indemnités et allocations diverses ..............0000: soenees seeneeee 399.400 

31-23 Etablissements d’enseignement et de formation professionnelle. — Per- 

sonnel vacataire et journalier. — Salaires et accessoires de salaires .. 499.000 

31-33 Services extérieurs de la signalisation maritime. — Personnel vacataire 

et journalier. — Salaires et accessoires de salaires ................ 415.000 

31-43 Service des études scientifiques — Personnel vacataire et journalier — 

Salaires et accessoires de salaireS .......... 0. cc cee ence cece ce teeeeees 1.140.000 
31-32 Traitement des fonctionnaires en congé de longue durée .............. 80.000 

31-99 Rémunérations des personnels détachés auprés des assemblées populaires 

COMMUNAIES. 2... ee lec ce ence eee cence eee cece ee eects eeceeee eee mémoire 

Total de la lére partie ....... ccc cee cece ewes 36.740.400 

2éme Partie 

Personnel — Pensions et allocations 

32-92 Rentes d’accidents du travail ........ Serre eee eeeeee eee ewe cee enes 550.000 

Total de la 2éme partie .......... sneceees 550.000 

3° Partie 

Charges sociales 

33-91 Prestations familiales ......... sees ee eeeee eae cence cena eveeeeves 5.200.000 

33-92 Secours ... ....... sone veceee Cece eee cece eee neta ene eens seecseees . 50.000 

33-93 SEcurité SOCIAI© 2... ccc cece eee e eee eee ene e eee en ee caeeees 1.000.000 
33-95 Contributions aux ceuvres sociales du ministére .........ccceccecceace 200.000 

Total de la 3éme partic ...cccccsccsecssccsccccces 6.450.000       
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N° des CHAPITRES LIBELLES TN OA 

4éme Partie 

° Matériel et fonctionnement des services 
34-01 Administration: centrale — Remboursement de frais ....seesseeceeeses 160.000 

34-02 Administration centrale — Matériel et mobilier .......c.cceseeeeeeees 60.000 
34-U3 Administration centrale — Fournitures ........ eee e cae eeeseeeene eeseees 120.CC0 
34-04 Administration centrale ~ Charges AnneXeS ...ccccccccscccsseccceeess 172.000 

34-05. Administration centrale — Habillement ......... sec e cer ccces vances soe 11.C60 

34-11 Services extérieurs — Remboursement de frais ..... eae eeeves eee eeen 800.000 

34-12 Services extérieurs — Matériel et mobilier ........ pee ecceene oe eeneee 140.000 

34-13 Services extérieurs — Fournitures ...... deme cee ce cece eee eecneerees 580.000 

34-14 Services extérigurs — Charges annexes ....... eee eeee eeeeees ee eeeneee 1.165.000 

34-15 Services extérieurs — Habillement ............05. eee e cece en eees 10.000 

34-18 Hydraulique — Police des cours d'eau ...... ccc ce cece e cere e cree eeeee 300.000 

34-21 Etablissements d’enseignement et de formation professionnelle — 

Remboursement de frais ...... ccc cece cece cccceeeceveeeeeesueeteres 146.000 

34-22 Etablissements d’enseignement et de formation professionnelle —/ 

Materiel et mobilier 0.0... cc cece eee eee eee eee ee eee eeees 260.000 

34-23 Ftablissements d’enseignement et de formation professionnelle — 

FournituresS 6... cece cee een pence eee eee ee nee ee rete eee en 64.090 

34-24 Etablissements denseignement et de formation professionnelle — 

Charges ANNEXES 2... cece cee eee eee eee eee tenet e enter t ee: 121.630 

34-28 Etahlissements d’enseignement ct de formation professionnelle — 

Alimentation des éléves et des-Staglaires ....ceeeecerececnceneesers 480.000 

34-91 Farce automobile ...... pede eeceneeoeeeeeees pee t owen ene eereen reer eneeaes 2.600.000 

34-92 Loyers Lc cence eee eee ee eee ee eee ee eee teeter eee e reer ee eens penveee 95.690 

34-93 Frais judiciaires et d’expertises. — Indemnités dues par VEtat .....- 200.090 

Total de la 46me partic .,..sccerecceccerseepeeneees 7.424.600 

5eme Partie 

Travaux d’entretien 

35-01 Entretien des immeubles de ’administration centrale .....ssseseerers 100.000 

35-11 Entfetien des immeubles des services exterieurs .,,.....-+++- peeeenee 1.500.960 

35-12 Entretien et réparation des routes nationales ....,..seeeseeeeverenveees 68.500.000 

35-21 Ports maritimes — Phares et balises — Domaines maritime et défense 

du rivage de 1a mer — Travaux d’entretien et de réparation ...... 4.500.000 

35-51 Hydraulique — Travaux d’entretien et de réparation .....-ccseeesess 8.000.cc0 

35-72 Entretien des aérodromes .........-s1.6 eee e ess acneceereenereeees 2.060.090 

Total de la 5éme partie ......ccecccecccesnccesvvers 84.600.000 

6éme partie 

Subventions de fonctionnement 

36-01 Participation au fonctionnement du laboratoire national des travaux 

publics et du batiment ...-..... 22. eee ee cee sence eee e eee eee weno 59.000 

Total de la 6éme partie ...... sees eee seen eaees weeef S”:~:”,—~<=SWCOD 

Total pour le titre [I] ...... sect e cere eee eceees sa seeeneee ~~" 135.815.000 

TITRE IV — INTERVENTIONS PUBLIQUES 

3éme Partie 

Action éducative et culturelle 

43-01 BOurseS 6, cee ce cece cece eect eee e nee t tener tee tenes dee c cece cece eeeees 1.042.000 

Total pour la 3éme partie ............. weseeed 1.042.060 

4eme partie 

Action économique — Encouragements et interventions 

44-41 Subventions en annuités pour travaux de voiries et égouts ..... ceeee mémoire 

Total du titre IV ---......ccccceeeeeneeeeeeee beeee 1.042.000 

‘ Total pour le ministére des travaux publics et de la cons- 

[a (0 606) « a nee cece ete nce e wee en 136.857.000                  



31 décembre 1968 

Décret n° 68-666 du 30 décembre 1968 portant répartition 
des ecrédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, 

par lordonnance n° 68-654 du 30 décembre 1968 portant loi 
de finances pour 1969 au ministre du commerce. 

  

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des minfstres, 

Sur le rapport du ministre. ditat chargé des finances et 

du plan, 

Vu l’ordonnance n° 68-654 du 30 décembre 1968 portant loi 
de finances pour 1969 (article 8): 

Décréte : 

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

TABLEAU 

JOURNAL OFFIOIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 142] 

fonctionnement, par Vordonnance n° 68-654 du 30 décembre 
1968 portant loi de finances pour 1969 au ministre du commerce, 
sont répartis par chapitre, conformément au tableay «A> gnnee 
xé au présent décret. 

Art. 2. — Le ministre d'Btat chargé 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 & Alger, le 30 décembre 1968 

Houari BOUMEDIENE. 

A 

Nomenclature, par chapitre, des crédits ouverts, 
au titre du budget de fonctionnement, pour 1969 

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 .....,...s+000+- 1.790.000 

31-02 Administration centrale —Indemnités et allocations diverses .......... 154.000 

31-11 Services extérieurs — Rémunérations principales .........sseeceeeers 3.000.000 

31-12 Services extérieurs — Indemnités et allocations diverses ............+. 270.000 

31-13 Services extérieurs ~. Personne] vacataire et journalier — Salaires et 

accessoires de salaires ......... vec eeeeee sce eeceeeeeees once eeccoes 35.000 

| 31-92 Traitements des fonctionnaires en congé de longue durée ......-.e0.. 45.000 

31-99 Rémunérations des personnels détachés auprés des assembiées populaires 

COMMUNAIES. . 1 eee kee cece cece e ence teen t nee eeeetatteneeees a mémoire 

Total de la lére Partie ........ccccccevccvsveccnscecs 5.294.000 

2éme Partie 

Personnel — Pensions et allocations 

32-92 Rentes d’accidents du travail ........cccccee cece cece ce ceees seceeees oe 10.000 

Total de la 2éme partie ...... se eecaaes eee 10.000 | 

3° Partie 4 

Personnel en activité et en retraite 

1 Charges sociales 

33-91 Prestations familiales ....cscccccccccccccces cuccvecedcesensnseresceces 400.000 

33-92 Prestations facultatives ... ccc sccccsecsccssseeecscacecececesstseseecees 25.000 

33-93 y Sécurité sociale 2.02... cece eee e cence eee cee e eee eeeseeneseeeeereevens 100.000 

| Total de la 3° Partio ....ccecccscsccccescccsveccweess 525.000 
TL,  
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N° des CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES LIBELLES EN DA. 

- 4 Partie 

Matériel et fonctionnement des services < 

34-01 Administration centrale — Remboursement Ge frais .....ccccesceecees "222.000 

34-02 Administration centrale — Matériel et mobilier .......ccccscecccceces 110.000 

34-03 Administration centrale — Fournitures ......csssccsscccccccecccecess 90.000 

34-04 Administration centrale — Charges AnneXeS ........ccccccccccncescene 55.000 

34-05 Administration centrale — Habillement .....ccccsessccccevcccccscccees 6.000 

34-11 Services extérieurs — Remboursement de frais ....c.crccocccccccccress 402.000 

i 34-12 Services extérieurs — Matériel] et mobilier ..... cece esereeevesceeees 110.000 

34-13 Services extérieurs — Fournitures ..... dace cece cece acne sen seeeseecees 60.000 

34-14 Services extérieurs — Charges AnneXeS ...ccscecaccccncccccccceveresss 81.000 

34-15 Services extérieurs — Habillement .......ccccccsccccccccvccsevevcvcrcse mémoire 

34-91 Parc automobile ....ccccccccccccccccccccccscsecsecccesesteussccssecees 295.000 

34-92 Loyers ........ eee c cece e sewer nese nse eseesceaces eee e ewe e recs ereceses 60.000 

34-93 Frais judiciaires, frais d’expertises. — Indemnités dues par I’Etat ...... 10.000 

Total de la 4° Partie .... ccc cce ns ccc cece rcncccetsvceses 1.501.000 

5éme Partie 

Travaux @entretien 

35-11 Entretien'des immeubles des services extérieurs ......cesccccecccesces 100.000 

Total de la Ferme partie ...cccevcccnccccsccucccccccccccvcssenees 100.000 

6eme Partie 

Subventions de fonctionnement 

36-11 Subvention 4 YOF.AL.A.C. — (Foires - services & l’étranger) et aux 

foires nationales .....cccvecsonccsccesscensceensceenceenecssecssesnrs 5.300.000 

Total de la Geme partic... ..cccescccsserccccees 5.300.000 

Total du titre II] ...s.c.sseccsssceececneccaesceeseees 12.730.000 
i 

TITRE IV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

3éeme Partie 

Action éducative et cuiturelle 

43-02 Frais de stages ...... seeees bance acces ence ences nesecsnes seaees seeeee 20.000 

Total du titre [Vi co.cc cece ccc cree enc cenceccensscesercseccsvece 20.000 

¥ 

12.750.000     Cee caer eceeeeererenens Total pour le ministére du commerce .. 
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Décret n° 68-667 du 30 décembre 1968 portant répartition 
des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, 
par VPerdonnance n° 68-654 du 30 décembre 1968 portant loi 
de finances pour 1969 au ministre du travail et des affaires 
sociales, 

  

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre d’Etat chargé des finances et 
du plan, 

Vu Vordonnance n° 68-654 du 30 décembre 1968 portant loi 
de finances pour 1969 (article 8) ; 

Décréte :   Articke 1°, — Les crédits ouverts, au titre du budget de 

fonctionnement, par lordonnance n° 68-654 du 30 décembre 
1968 portant loi de finances pour 1969 au ministre du travail 
et des affaires sociales, sont répartis par chapitre, conformé- 
ment au tableuau <A» annexé au présent décret. 

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

qui sera publié au Journal cfficiel de la République algérienne 
Gémocratique et populaize 

Fait & Alger, le 30 décembre 196%, 

Houari BOUMEDIENE, 

TABLEAU A 

Nomenclature, par chapitre, des crédits ouverts, 
au titre du budget de fonctionnement, pour 1969 

au ministre du travail et des affaires sociales 

  

  

  

  

        
  

A a a 

N° aes CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES LIBELLES EN DA. 

TITRE IIt 

MOYENS DES SERVICES 

lére Partie 

Personnel — Rémunérations d’activité 

31-01 Administration centrale. — Rémunérations princtpales .....seseseess 2.425.000 

31-02 Administration centrale — Indemnités et allocations diverses ........ 163.000 

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

et accessoires de salaires ............ veeeee see eaceunccevevcoeces 76.500 

31-11 Services extérieurs — Rémunérations principales .........eseccececes 4.330.000 

31-12 Services extérieurs — Indemnités et allocations diverses ........e.s0. 242.800 

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

et accessoires de salaires ..........ssececees saecceeeees sevececceecs 132.000 

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

TAITES .. cece cence cece nee eccncrercceccucceseesceencceccesccenccecesene 14.000.000 

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

Indemnités et allocations diverses ........... eee eeeercccccccsvecees 200.500 

31-43 Formation professionelle des adultes et sélection .professionnelle — 

Personnel vacataire et journalier — Salaires et accessoires. de salaires. 59.600 

' 31-89 Personnel & reconvertir — Rémunération principales .............0.. 353.000 

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

31-92 Traitement des fonctionnaires en congé de longue durée .......-eee08- 50.000 

31-99 Rémuneérations des personnels détachés auprés des assemblées populaires 

COMMUNALES. . e sasessccescconcvces bec ccc ce ccc eeencccececcreseeess, 13.100 

Total de la lére Partie eseeeeeeesesenesteosssoes 22.045.500 

2éme Partie 

Personnel — Pensions et allocations 

32-92 Personnel — Rentes d’accidents du travail ............ occ cen es ceeeees 300.000 

Total de la 2éme Partie .....scseseseess 300.000 
 



    
1424 

        

  

3 1 décembre 1968 

  

       

  

  

        

NN des | Oo | CREDITS OUVERTS. 
CHAPITRES LIBELLES EN DA. 

- 3° partie 

Personnel en activité et en retraite. — Charges sociales 

33-91 Prestations famillales . . o ssccesccccccuccccwcccsvccnsceccesesesecees 2.515.600 

33-94 Prestations facultatives . . 0 cccccewccsccccanccccccscccccnscccevesses 20.000 

33-93 Sécurité soclale — Cotisations dues par VEtat .....ccccccccscccscseens 2.192.000 

33-95 Contributions aux ceuvres sociales du ministére ....cccccusweessecccus 10.000 

Total de Ia 3° partie cccccesveccescccccecoses 4.737.600 

4éme Partie 

Matériel et foncttonnement des services 

34-01 Administration centrale. — Remboursement de fral8 .cscccwvececeess 227.500 

34-02 Administration centrale — Matériel et mobiller ....ccccccccccvcoveess 80.000 

34-03 Administration centrale — FOuUrnitures ...cceccccsccccevevcccvvsvesess 85.500 

34-04 Administration centrale — Charges ANnneX@S ...sssecccsssccccccecscces 160.000 

34-05 Administration centrale — Hablllement ......cccccccccccccccccssasvers 16.000 

34-11 Services extérieurs -- Remboursement de frais ....cesssosccoscccces 95.000 

| 34-12 Services extérieurs — Matérie]) et mobilier csceceeeecsssscsssesevsee 150.000 

34-13 Services extérieurs — Fournitures ...... seascscecasceccscsceseseeses: 210.000 

34-14 Services extérieurs — Charges annexes ....csesecccecooes oes ceccerces 370.000 

34-15 Services extérieurs — Hapillement ............ Peer errr rere errr ee) 14.000 

34-41 Formation professionnelle des adultes et sélection professionnelle — 

Remboursement de frais ......-.csseeee cdc ec ene eee eesenecesanaces 262.000 

34-42 Formation professionnelle des adultes et sélection professionnelle — 

Matériel et mobilier ........ eee eecees cece cece cccesorenerecensesenses 4.120.000 

34-43 Formation professionnelle des adultes et sélection professionnelle — 

FOUPMItUTeS oc cece reece cere e cence eta teeter nee e eres este eneseeaes 215.000 

34-44 Formation professionnelle des adultes et sélection professionnelle — 

Charges annexes ....... Occ ewes ee cance ces ce nec cenecesvecsesteeesne oe 1.020.000 

34-45 Formation professionnelle des adultes et sélection professionnelle — 

Habillement ...scccescsaccscen eoncees Oo eer r cnt cc reeves ncecncrscsenes 55.000 

34-46 Formation professionnelle des adultes ~— Approvisionnement des 

CANTINES ce cancccrescvccccscanenccsceveseasesceaceseoese oe secccecs oe 4.000.000 

34-91 Parc automobile . . . ccscsceseccecsscececscnceesecssecscseseceeececes 662.400 

34-92 Loyers et charges locatives .cscescscsvcscccsccecccesecsecevenes aeeees 324.500 

34-93 Frais judiciaires, frais d’expertises. — Indemnités dues par l’Etat ...... 30.000 

Total de la 40me Partie ...cscce svcccccsce 12.096.900        
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N° des 

CHAPITRES 
   LIBELLES     CREDITS OUVERTS 

EN D.A. 

  

  

    
    

  

35-01 

35-11 

        

  

       
    

    
       
     

        

        

36-21 

37-01 

43-42 

43-43 

43-44 
     

          

       

  

    
       

  

43-45 

43-46 

43-47 

46-01 

46-02 

47-01             

5éme Partie 

Travaux dentretien 

Entretien et réparation — Administration centrale ......cccesesesees 

Entretien et ceparation — Services extérieurs 

Total de la 5éme partie ....... eee eaces ccc c cece eee av enevececees 

6éme Partie 

Subventions de fonctionnement 

Subvention & V’I.N.F.P.A. 

Téme Partie 

Dépenses diverses 

Congrés et foires ....c.c.. cece ee es nc eeetceenee eee eeeeeeevenes seesceee 

Total de la Téme Partie ............ wees 

Total du titre ITl PO eee sere resseeeorseeraneseees 

TITRE IV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

3° Partie 

Action éducative et culturelle 

Formation professionnelle des adultes — Indemnités aux stagiaires .... 

Subveuvions et indemnites (A.C.E.A ab AASB.) co.cc cece cece ene eeene we 

Subventions et indemnités (Ecole du Dienan Ouledna) Pe ee 

Subventions ct indemnités — (Institut de psychotechnique et de 

blometrie et institut technique du batiment) 

Subventions et indemnités ....... cece eee tee eeences Lanes ce eeeeereenes 

Mouvements et déplacements des travailleurs 

) Total de la 3eme partie 

6éme Partie 

Action sociale — Assistance et solidarité 

Aide gux populations par la Gistribution de denrées de 

nécessité et ce sezours vestimentalres ....... cece cece eee ee eee eeeceee 

Subvention au Secours national algéricen .....- cece eee eee e eee ees eaeee 

Total de la 6éme Partie 

qéme Partie 

Action socigie — Prévoyance 

Contributions A la caisse autonome de retraite et de prévoyance du 

personnel des mines WAIgEric «1.6... cece eee eee tenes 

Total du titre IV... cece cece eee enone 

Total pour le ministére du travail et des affaires sociales .... 

  

100.000 

100.000 
  

200.000 

  

2.374.000 

2.374.000 

  

360.000 

360.000 
trem 

42.114.000 

   

   

       

  

      

          

11.448.000 

3.400.000 

100.000 

58.000 

290.000 

42.000 

15.338.000 

22.250.000 

     
     

  

4.750.000 

27.000.000 

    

  

          
3.439.000 
  

45.777.000 
ES 

87.891.000 
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fonctionnement, par l’ordonnance n° 68-654 du 30 décembre 
1968 portant loi de finances pour 1969 au ministre du tourisme, 
sont répartis par chapitre, conformément au tableau «<A>» 
annexé au présent décret. ‘ 

Art. 2. — Le ministre a’Etat chargé des finances et du plan 
et le ministre du tourisme soni chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au 
Journal officiel de la Republique algérienne démocratique et 

Décret n° 68-668 du 30 décembre 1968 portant répartition 
des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, 
par Vordonnance n° 68-654 du 30 décembre 1968 portant loi 
de finances pour 1969 au ministre du tourisme. 

  

Le Chef du Gouvernement,-Président du Conseil des ministres, . 

Sur le rapport du ministre d’Ktat chargé des finances et 
du plan, - 

Vu Vordonnance n° 68-654 du 30 décembre 1968 portant loi 
de finances pour 1969 (article 8) ; 

Décréte : 

Articke 1, — Les crédits ouverts, au titre du budget de 

podulaire. 

Fait & Alger, le 30 décembre 1968. 

TABLEAU A 
Nomenclature, par chapitre, des crédits ouverts, 
au titre du budget de fonctionnement, pour 1969 

au ministre du tourisme 

Houari BOUMEDIENE, 

  

    

  

  

N’ aes CREDITS OUVERTS 
CHAPITRES LIBELLES EN D.A, 

TITRE W 

MOYENS DES SERVICES 

. 1” Partie 

Personnel ~ Rémunérations d’activité . 

31-01 Administration centrale — Rémunérations principales ......ccses0e- 1.574.000 

31-02 Administration centrale — Indemnités et allocations diverses ........ 150.000 

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

et accessoires de Salalres .....ccccccscccsccccccccccecccevvecscceress 50.000 

31-13 Services extérieurs — Rémuneérations principales ......cccescesccoees 686.000 

31-12 Services extérieurs —“Indemnités et allocations diverses .....sseseeees 35.000 

31-13 Services exténieurs — Personne] vacataire et journalier — Salaires 
et accessoires de salaires ..... eee nee emcee anes e es neeaneeeeeneeeee 43.000 

31-89 Personne] & reconvertir — Rémunérations principales ..........0.-. 1.531.000 

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

31-95 Rémunérations des personnels détachés auprés des assemblées populaires 
COMMUNALES. cesessaccccercsccececs cece erect ete eee e nena ene eenees mémoire 

Total de la lére partic ...scceseccccceere 4.074.000. 

2éme Partie 

Personnel — Pensions et allocations 

32-92 Rentes d’accidents du travail beeen cece ere ese cces cc aececasccaess ‘16.000 

Total de la 2ame partie ........seceeecees 16.000 

3éme Partie 

Personnel en activité et en retraite 

Charges sociales : 

33-91 Prestations famillales ...ccccccccccccccceccccsccccescaasceesseevesceee: 210.000 

33-92 Prestalions [fACUITALIVES ciccccecescccenccscccccnecceeesssecuseccoocees 15.000 

33-93 Securit sociale coccccccccscecccsenescccessceveese cc veececceeees eeeeeee ‘ 60.000 

Total de la 3éme partic ...cccseessecceees 285.000 

4éme Partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-01 Administration centrale — Remboursement de frais .......ceeseeseres 180.000 

34-02 F Administration centrale — Matériel et mobilier ...... tet eeeeens oaeees 80.000 

34-03 Administration centrale — Fournitures Testteneesseeecerse ees Ceees 20.000 

B 34-04 Administration centrale — Charges annexes coe eeee eee eeaseeueeeeouees 120.000       
  

   



31 décembre 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 
  

      

  

      

1427 

a Oren iriernmpecneamansssamsnamrammengamamememaesneenaimrt 

N° des LIBELLES CREDITS OUVERTS 
CHAPITRES 

EN DA. 

84-05 Administration centrale — Habillerment ......cccccsccccccccccccccvess 11.000 

34-11 Services extérieurs — Remboursement de frais ...rcccccccccsvcvcseess 30.000 

34-12 Bervices extérieurs — Matériel et mobilier ...ccscccncsvcccecsvecscvess 60.000 

34-13 Services extérieurs — Fournitures ........ peeeeecenese eee ccecvesvenes 40.000 

34-14 ‘Services extérieurs — ChargeS ANNEXES csccecccocceccecevceseesevcsses 60.000 

34-15 Services extérieurs — Habillement ....cccrcccccscccccccccsssncsscusoss mémoire 

34-91 Pare automobile CRORES HHEHEEEHHOH HEHEHE H SEH HOHHOHHHHEE OTE SHESELEHED HS 275.000 

34-92 LoyerS  ...seeeeees we ec nee ce cece cence ree esse sseeeeeeneensecnsnecseeee: . 70.000 

34-93 Frais judiciaires, frais d’expertises. — Indemnités dues par l’Etat ...... 10.000 

Total de la 4éme partic ...cccesccccccscssecvcesccvessressnses 1.016.000 

5éme Partie 

Travaux d@entretien 

35-01 Entretien des immeubles de l’administration centrale ....cccescccoess 40.000 

35-11 Entretien des immeubles des services extérieurs ............ ev eceees- 60.000 

Total de la Séme partie ........ econ ecw weeereneeeseescccneeseees, 100.000 

Téme Partie 

Dépenses diverses 

37-01 Dépenses diverses. — Organisation en 1969 du Congrés de J’alliance 

internationale du tourisme ........ cece ee ee crete reer e nc ee rene naeeres 50.000 

37-02 Frais de confection de films et de documents publicitaires .......... 2.584.000 

37-03 Frais de réception et relations publiques ........ cece ete ce eee enesecenes 550.000 

Total de la Téme partic .....cecacccccccccceccceccoscnsssesseces 3.184.000 

Total du titre IIL wssscsesuccsswecccccnesecu ewes 8.675.000 

TITRE IV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

3éme Partie 

Action éducative et culturelle 

43-01 Formation professionnelle touristique ........-ssscceeserccsseeeoeees 280.000 

Total de la Béme partie ....ccccvccnccvcccsccsceccccessesesers 280.000 

4éme Partie 

Action économique ~- Encouragement — Interventions 

| 44-02 Subvention aux établissements de formation professionnelle .......... 500.000 

44-03 Subventions aux syndicats d’initiative ...cccsseccsccccccccccceacsssee: 450.000 

44-04 Subvention au Touring-club ...........- cece nc ncccccceccccccevesccess 100.000 

44-05 Foires, expositions et manifestations & caractére touristique. — Parti- 

cipations et subventionsS .......s.esses- sec e ence eceevesee ee aeececeee 800.000 

Total de la 4@me partie ........ ececescececce eee eecceseeeenes 1.850.000 

Total du titre Iv eeeeeeeoneseeaseeeeeses 2.130.000 

Total pour le ministére du tourisme .....cecccecccrossseees- 10.805.000   
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Décret n° 68-669 du 30 décembre 1968 portant répartition 
des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, 
par Vordonnance n° 68-654 du 30 décembre 1868 portant loi 
de finances pour 1969 au ministre de la jeunesse et des 
sports. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre d’kiat chargé des finances et 

du plan, 

Vu Vordonnance n° 68-654 du 30 décembre 1968 portant. loi 
de finances pour 1969 (article 8) ; 

Décréte : 

Article 1, — Les créditg ouverts, au titre du budget de 
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3 décembre 1 

' fonctionnement, ~ar l’ordonnance n° 68-654 du 30 décembre 
1968 portant loi de finances pour 1969 au ministre de la 
jeunesse et des sports, sont répartis. par chapitre, conformément 
au tableau «A» annexé au présent décret. 

Art. 2, — Le ministre d’Etat chargé 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 populaire. 

Fait & Alger, le 30 décembre 1968. 

Houari BOUMEDIENE. 

TABLEAU A 
Nomenclature, par chapitre, des crédits ouverts, 
au titre du budget de fonctionnement, pour 1969 

au ministre de la jeunesse et des sports 

      

  

        

  

  

  

    

Ne des CREDITS OUVERTS 
CHAPITRES LIBELLES EN DA: 

TITRE UWI 

MOYENS DES SERVICES 

lére Partie 

Personnel — Rémunerations Wactivité. 

31-01 Administration centrale — Rémuneérations principales .oesecosseceeve> 2.407.138 

31-02 Administration centrale — Indemnités et allocations diverses ........ 150.000 

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

et accessoires de salaires ......csseccepesrecereenerncecces we eeeerecee 70.500 

31-11 Inspections départementales ~—- Rémunérations principales ......... 1.795.592 

31-12 Inspections départementales — Indemnités et allocations diverses .... 63.802 

31-13 Inspections départementales — Personnel vacataire et journalier — 

Salaires et accessoires de salaires ............. phen anepepecceesnerenes 119.664 

31-21 Education physique et sportive. — Rémunérations principales ........ 8.243.156 

31-22 Education physique et sportive —- Indemnités et allocations diverses .. 200.000 

31-31 Centres de formation des cadres — Rémunérations principales ...... 6.300.354 

31-32 Centres de formation des cadres —- Indemnités et allocations diverses .. 110.000 

31-33 Centres de formation des cadres — Personnel vacataire et journalier — 

Salaires et accessoires de BAl]A{VOS .- reese seeretaneresercececeens 123.000 

31-41 Jeunesse et éducation populaire, — Remunérations principales ...... 16.103.408 

31-42 Jeunesse et éducation populaire — Indemnités et allocations diverses 370.000 

31-43 Jeunesse et éducation populaire —- Personnel vacataire et journalier — 

Salaires et accessoires de salaireS ..,..eeepecesee awe enenes ceeeeee 1.000.000 

31-89 Personne] & PeGONVEFtIY cece cece ence cee rensreeaneeeaeseneeseeeeee 238.000 

31-82 Traitement des fonctionnaires en congé de longue durée ............ 20,000 

31-99 Rémunérations des personnels détachés auprés des assemblées populaires 

COMMUNES, cesccccescencsccceccccesesccnsceses dea ven eee nanverernens mémoire 

Total de la lére Partie ccocsesecnesscsens 37.314.614 

2éme Partie 

Personnel — Pensions et allocations 

32..02 Personnel. — Rentes d’accidents du travail ...........000 cena eeeeeee 20.000 

Total de la 2éme Partie ......... seeeees 20.000 
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CHAPITRES LIBELLES RE, DA 

- 3éme Partie 

Personnel en activité et en retraite 

Charges soctales 

33-91 PrestationS familiales ....ccccccccvcenccnccscccsccccccscvccsoserscoseens 4.080.000 

33-93 SEcurité SOCIAIO ...cccccce eovccves covsee seeees eveesw ssecccsevcones 1.337.000 

Total de la Same Partie .....secccseveves §.417.000 

4éme Partie 

Matériel et fonctionnement des services 

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

34-02 Administration centrale — Matériel et mobiller .....cccscccccsccccees 160.000 

84-03 Administration centrale — Fournitures .....cccccccsvccsseccvcscceseees 170.000 

34-04 Administration centrale — Charges ANN€XeS .o.ccecccccccccccccecvesecs 147.000 

34-05 Administration centrale — Habillement ...cescccccccccscccscccscceceess 25.000 

34-11 Inspections départementales — Remboursement de frais ..rcocceess: 40.000 

34-12 Inspections départementales —- Matériel et mobilier ........sccscee. 50.000 

34-13 Inspections départementales — Fournitures ..........cc.ccccccone — 70.000 

34-14 Inspections départementales — Charges annexeS .......ccccessecveeses 150.000 

34-16 Inspections départementales —- Habillement ........ccsccceevccececces mémoire | 

34-21 Education physique et sportive — Remboursement de frais .......... 80.000 

34-22 Education physique et sportive — Matériel et mobilier ..... weceeeees 50.000 

34-23 Education physique et sportive — Fournitures .........csecscceceees 1.000.000 

34-24 Education physique et sportive — Charges annexes .......eseeseeees- 105.000 

34-31 Centres de formation des cadres —- Remboursement de frais ........ 270.000 

34-32 Centres de formation des cadres — Matériel et mobilier ............ 120.000 

34-33 Centres de formation des cadres — FournituresS .....csecsceceseenes 100.000 

34-34 Centres de formation des cadres — Charges annexes ..... oe cceneenes 137.500 

34-36 Centres de formation des cadres — Alimentation .......... eevccees 270.000 

34-41 Jeunesse et éducation populaire — Remboursement de frais ........ 120.000 

34-42 — Jeunesse et éducation populaire —- Matériel et mobilier ...... eeeees 200.000 

34-43 Jeunesse et éducation populaire — Fournitures ...........ccc0cees- 1.880.000 

34-44 Jeunesse et éducation populaire — Charges annexes ...........0008- 500.000 

34-45 Jeunesse et éducation populaire — Habillement .........ccceceee eee 400.000 

34-48 Jeunesse et éducation populaire — Alimentation ............. se caceeee 2.000.000 

34-91 Parc AUtOMODIle crccccccrcccecccucvscswovscesseswerscscssesecesseness 915.000 

34-92 Loyers ..... Cece cece ere eee meee Re eee terete ee eee ee eee eee eee Densees 80.000 

34-93 Frais judiciaires, frais d’expertises. — Indemnités dues par l’Etat ...... 60.000 

Total de la 46MEe Partie 2.0. ce eevee cee ne cw es sw as cmeenerees 9.219.500
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N° des CREDITS OUVERTS CHAPITRES LIBELLES EN DA. 

5* Partie 

Travaux d’entretien 

35-01 Entretien des immeubles de VYadministration centrale ....ccecceceeess 50.000 

35-11 Entretien des immeubles des services extérieurs ....... oe neeeseeness 790.000 

Total de la Séme partie ......cccccccnccccccccsccneccece 840.000 

6 Partie 

Subventions de fonctionnement 

36-01 Subventions de fonctionnement aux CREPS et CNEPS ......ceceees. 892.886 
en 

Total de la Géme partic ....ccsccccccences 892.886 

T Partie 

Dépenses diverses 

37-01 Administration ‘centrale — Information et propagande ..............} 370.000 

37-11 Protection eS E1EVES Loi cceccceccccccncccccccccecccsceeeecesccvccecce 40.000 

Total de la T7éme Partie .......ccceecee: 410.000 | 

Total du titre [II Cece nceneerecerercesvceseseescecescccecess 54.114.000 

TITRE IV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

2éme Partie 

Action internationale 

42-94 Rencontres internationales ........ccccescccnccccccucaceccesucvcseecens 690.000 
ee ai: |. | 

Total de la 2éme partie ....cccccccccccveccesccvcccccceccecs 6v0.0C0 

3° Partie 

Action éducative et culturelle 

43-01 BOUTSCES oc ccccccccecescnccccsacs eeeseee se cesecneceronce eee eeeereece 36.000 

43-93 Subventions — Encouragements ........ Cem cence ccc ee cere cencceecens 5.502.000 

43-U4 Fonctionnement des colonies de vacances ....sccscccccccvcecucceecvces 2.160.000 

Tota: de la 3° partie ...... cc ccc ccc ccnccssccecccccececes: 7.696.000 

Total du titre [V wc. cece cc cccccccscccccececcccscutececes. 8.296.000 
r 

Totai pour le ministére de la jeunesse et des sports ...... 62.410.000 

   



31 décembre 1968 

Décret n° 68-670 du 30 décembre 1968 portant répartition 
des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, 
par Pordonnance n° 68-654 du 30 décembre 1968 portant loi 
de finances pour 1969 au ministre des habous. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre a'Etat chargé des finances et 

du plan, 

Vu Yordonnance n° 68-654 du 30 décembre 1968 portant loi 

de finances pour 1969 (article 8) ; 

Décréte : 

Articke 1°, — Les crédits ouverts, au titre du budget de 
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fonctionnement, par lordennance n° 68-654 du 30 décembre 
1968 portant loi de finances pour 1969 au ministre des habous, 
sont répartis par chapitire, conformément au tableau «<A» 
annexé au présent décret. 

Art. 2. — Le ministre a’Etat chargé des finances et du plan 
et le ministre des habous, sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution «du présent décret qui sera publié au 
Journal officiel de la Rrépubitqve algérienne démocratique et 

populaire. 

Fait & Alger, le 30 décembre 1968 

: Houari BOUMEDIENE, 

TABLEAU A 

Nomenclature, par chapitre, des crédits ouverts, 
au titre du budget de fonctionnement, pour 1969 

au ministre des habous 

  

  

  

  

        
  

  

  

  

a 

N° des CREDITS OUVERTS CHAPITRES LIBELLES EN DA 

TITRE UF 

MOYENS DES SERVICES 

lére Partie 

Personnel — Rémunération d’activité 

31-01 Administration centrale — Rémiunérations principales .......cescccees 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 .......cscceccenee eee c ccc eee cr eeereesesernes 260.000 

| 31-11 Services extérieurs. — Inspections départementales. — Rémunérations 

PYincipPales .... cece cee cee eee ree tree nee eee tree eee eee etn eeneeees 350.000 

31-12 Services extérieurs. — Inspections départementales. — Indemnités et 
allocations GiverseS .......cccces cece veceeeeeces seen eceeenees eeeee 30.000 

31-21 Cultes — Rémunérations principales ...........seeeeseeeeeeeceeeeeeees 10.000.000 
31-22 Enseignement religieux -—- Indemnités aux talebs de l’enseignement 

coranique ........... eee cesesaes cose cece seeceesereces pec eeeceeeeceees 2.400.000 

31-31 Enseignement religieux — Rémunérations principales ....... sevenee 4,000.000 

31-32 Enseignement religieux. — Instituts islamiques. — Indemnités et allo- 

Cations GIVELSES ..... cc ccc cee cee e eee e tenn eee e eee e ene cetaeee antes 580.000 

31-33 Instituts islamiques. — Personnel ‘de direction et surveillance, d’inten- 
dance et de service. — Rémunérations principales ...........2eeeeee 600.000 

31-89 Personnel & reconvertir — Rémunérations principales ...... ee veeeee mémoire 
31-92 Traitement des fonctionnaires en congé de longue durée ..... ceceees mémoire 
31-99 Rémunérations des personnels détachés auprés des assemblées populaires 

COMMUNALES 2. ce ccccccceccccccccccesccecerceeceteneseeeeeeeeeseeeeeee mémoire 

Total de la lére Partie eeoseesreesseeeeseer 19.765.000 

2éme Partie 

Personnel — Pensions et allocations 

32-92 Rentes d’accidents du travail ..........cccceeeee sees seveceeececeeees 1.000 

Total de la 2éme t1O cece ccc eceeeceeees , par 1.000 
3éme Partie 

Personnel en activité et en retraite — Charges sociales 

33-91 Prestations familiales ......ccsesccvscnvccccccececcceeesccnscssesccsees 4.200.000 

33-92 Prestations facultatives .....cccccncccvccccccvscccscacecccescseesescces 200.000 

33-93 SEcurité SOCIAL] .oceccccccccvccccccccscccccescsavccessecssesscccsvecnce 800.000 

Total de la 3éme Partic ....cccsccsccccense 5.200.000
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Caner reer eeeeeee ere reece eer erect 

N° des CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES LIBELLES EN D.A. 

- 4éme Partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-01 Administration: centrale — Remboursement de frais..........__- cones 130.000 

34-02 Administration centrale — Matériel et mobilier .......ccccccceccsoaes 20.000 

34-03 Administration centrale — Fournitures ....... eo reeacerocecccnccesoeses 180.000 

34-04 Administration centrale ~— Charges annexes ........... occ e eee ccc cece 100.000 

34-05 Administration centrale — Habillement .........-cccccnccccevccecccons 6.000 
34-11 Inspections dépiartementales. — Remboursement de frais ..........++- 50.000 
34-12 Inspections départementales, — Matériel et mobilier ............-020:: 120.000 

34-13 Inspections départementales, — Fournitures ................ cece eeeaee 20.000 

34-14 Inspections départementales. — Charges annexes .........-.eceeeeees 20.000 

34-21 Cultes — Remboursement de frais ...ccccscccccccccccccaccccnsevcceses 30.000 

34-22 Cultes — Matérie] et mobilfer ..... cece cece cc ccc co ccceccccenccceers 200.000 

34-23 Cultes — Fournitures ....... occ mec ec erence ses senecc cee secesnesececees 20.000 

34 -24 Cultes — Charges ANNEXES .essccccccccccececccccsccscscsnscserseseces 300.000 

34-91 Pare automobile ............ cee cee m cece eee Coeenrsesece cceneesece 380.000 

34-22 LoyerS «........s500. PP eesee 30.000 

34-93 Frais Judiciaires, frais d’expertises. — Indemnités dues par l’Etat ...... 10.000 

Total de la 4éme Partle ....ccccccccevcecs 1.616.000 

5éme Partie 

Travaux d’entretien 

35-01 Entretien des immeubles de l’administration centrale .......ceecces.e- 100.000 

39-11 Entretien des immeubles des services eXté€riceurs ....ccecccccccnccccess 400.000 

Total de la Séme Partie ....cescccsccvecce 500.000 

6éme Partie 

Subvention de fonctionnement 

36-31 Etablissements d’enseignement secondaire et complémentaire. — Subven- 

tion de fonctionnement et matériel ...... ccc cece cc eee se eeeceeees 3 681.000 

Total de la 6@me Partie ........... eee ener este ecaceeoeseesees 3.681.000 

Jéme Partie 

Dépenses diverses 

37-02 Dépenses d’organisations de stage de formation professionnelle des 
agents du culte ...........cccccceeeeeeees cee eecenccceceuceucsess wee 100.000 

37-03 Pélerinage aux lieux saints de l’Islam ............ cee eececcccececeeses 100.000 

Total de ta Tame Partie .......ccccecceees 200.000 

Total du Titre [1] ......ccscecencsccccnecees 30.963.000 

TITRE IV 

Interventions publiques 

3eme Partie 

Action éducative et culturelle 

43-21 Bourses de l’enselgnement religieuX .......cccccuccscccccccccccccsonce 100.000 

* Total Gu titre IV ..cccccscsccccccacescncnacvcnsecsvcssecsececes 100.000 

Total vour le ministére des habous ..... we cece nee eeeeeee , 31.063.000 

aS         
    

           



erent RATT SS aN, Saat TE 

  

31 décembre 1968 

Décret n° 68-671 du 30 décembre 1968 portant répartition 
des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, 
par Vordonnance n° 68-654 du 30 décembre 1968 portant lei 
de finances pour 1969 au budget annexe de Veau potable 

et industrielle, 
  

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du miristre d’Etat chargé des finances et 

du plan, 

Vu Yordonnance n°’ 68-654 du 30 décembre 1968 portant loi 

de finances pour 1969 (article 8) ; 
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Décréte : 

Article 1¢7, — Les crédits cunverts, au titre du budget de 
foncticunement, par Jordounance: n° 68-654 du 50 décembre 
1968 portant loi de finances pour i969 au budget annexe de 
Veau potable et industrielle, sont 1°‘épartis par chapitre, confor- 

mément au tableau «A» annexé .au présent décret. 

Art. 2. — Le ministre WEtat cheirgé des finances et du plan 
et le ministre ces travaux publics et de la consiruction sont 
chargés, chacun en ce gui le cowerine, de Vexécution du présent 

décret qui sera publié eu Journai’ officiel de la République 

algérienne démocratique et populcire: 

Fait & Alger, le 30 décembre 196. 
Fiouarl BOUMEDIENE, 

TABLEAU A 

Nomenclature, par chapitre, des crédits ouverts, 

au titre du budget de fonctionnement, pour 1969 

au budget annexe de l’eau potable et industrielle 

    
  

  

        

N° des CLIEDITS OUVERTS 
CHAPI'TRES LIBELLES EN D.A. 

1 Versement au budget de l’Etat' des redevances d’amortissement des 

adductions d’eau potable construites par l’Etat .....ccceeeceeeoues 125.777 

2 Charges des associations syndicales dissoutes .......... weer e cece cece mémoire 

3 Contribution du service 4 la constitution des pensions de retraite du 

perscnnel titulaire et permanent d’entretien et d’exploitation des 

ouvrages. d’approvisionnement en eau potable et industrielle .......... 148.051 

4 Fefsonnel titulaire d’entretien et d’exploitation des ouvrages d’appro- 

visionnement en eau potable et industrielle — Remunérations princi- 

pales ..... see eeeee seen cece ees enccceeeeteeceece sence eceeeecees eeees 682.470 

5 Personne] titulaire d’entreticn et d’exploitation des ouvrages d’appro- 

visionnement en cau potable et industrieile. — Primes et indemnités 

GIVEPSES 6) Lecce cee ee etree eee teen tenet eee eee ene eeeetanes 98.813 

6 Personne! ouvriers permanents d’entretien et d’exploitation des ouvrages 

d’approvisionnement en eau potable et industrielle. — Salaires et 

accessoires de S@laireS 1... .. ccc cee ccc eee eee tee cee tn ee ateeeenee 1 250.612 

7 Personnel ouvriers temporaires. — Salaires. — Charges et accessoires 

Ge Salaires 2. oo. e cece cece cee cece cece cnet nee eeenenees Nee eeeneaeees 1. 134.908 

8 Remboursement des services rendus par Etat .......... ses eeecceseee 1 00.000 

9 Versement forfaitaire sur les traitements et salaires ..........cccceees 11 9.442 

10 Prestations familiales .......esccaceee seaeeees a eeeeeaee ste eeeeeee seaee Ai1t 3.256 

11 Sécurité sociale ......0e08. Pee e reece ener ec ence ese eeeeeneces se vceees 71, .797 

12 SOCOUTS  caeccescecescceccsccevecceces seeceee eee cece ace ces eeeeeene eee 2.4900 

13 Personnel titulaire d’entretien et d’exploitation des ouvrages d’appro- 

visionnement en eau potable et industrielle. — Remboursement de 

Frais. . ccc ccc cece eee ete c ee ee ee cee nett eteeetetenseueueeceeuenes 45.1: 20 

14 Frais d’entretien et d’exploitation des ouvrages d’anprovisionnement en 
i eau potable eb industriclie ......ccccecccnsccccrescncsceecvoseccceces 4.299, 75-4    
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ee ey, 

N° des CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES LIBELLES EN D.A. 

15 Déperises IVETSES . . weaciecccceccscctscseatteceveceeeeeterascseneseees 5.000 

16 Dépe'nses A rattacher au budget de l’Etat pour travaux de renouvelle- 

me-nt des ouvrages d’adduction d’eau potable ........... 0c cece eee eee mémoire 

17 Dépe:nses sur ressources prélevées sur Je fonds spécial d’équilibre et 

d’ exploitation ‘de Vadduction d’eau de la Taina ...cccscccccseeveses mémoire 

18 Rer nboursement des découverts des exercices antérieurs ....cseeeeeers mémoire 

Total des crédits ouverts au budget annexes de l’eau potable 

et industrielle... .... cee cee cence eee see c eee ee tenet eeceee 8.500.000 

ET a a a a aa erences     

Décret n° 68-672 du 30- décembre 1968 portant répartition 

des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, 

par Yordonnance n'° 68-654 du 3@ décembre 1968 portant loi 
de finances pour 1969 au ministre de l’agriculture et de 
la réforme agraire; (budget annexe des irrigations). 

  

Le Chef dv Gouvern ement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du mirzistre d’Etat chargé des finances et 
du plan, 

Vu Vordonnance n° 68-654 du 30 décembre 1968 portant loi 
de finances pour 196!9 (article 8) ; 

Décréte : 

Article it". — Les crédits ouverts, au titre du budget de 
fonctionnement, par l’ordonnance n® 68-654 du 30 décembre 
1968 portant loi de finances pour 1969 au budget annexe des 
irrigations, sont répartis par chapitre, conformément au tableau 
«A> annexé au présent décret. 

Art. 2. — Le ministre a’Etat chargé des finances et du plan 
et le ministre de ]’agriculture et de la réforme agraire, sont 
chargés, chacun en ce quu le concerne, de J’exécution du présent 
décret qui sera pubié au Journal officiel de la République 
aigérienne démocratique et populuire. 

Fait & Alger, le 30 décembre 1948. 

Houarl BOUMEDIENE, 

TABLEAU A 

Nomenclature, par chapitre, des crédits ouverts, 

au titre du budget de fonctionnement, pour 1969 

au budget annexe des irrigations 

  

  

eet a a ae ee nenectneny 

Ne des CREDITS OUVERTS 
CHAPITRES3 LIBELLES EN DA. 

1 Versement 4 l’Etat des redevances d’amortissement des réseaux de dis- 

tribution des eaux irrigation .......cceesccececcccscnsccensesssoves 4.209.327 

2 Charges des associations syndicales dissoutes ......ccccessccccccesece mémoire 

3 Contribution du service 4 la constitution des pensions de retraite du 

personnel permanent d’entretien et d’exploitation des ouvrages d’irri- 

BAtION rr rcccsccvvccccccvcccrsecnccevessscsercccssueccsccesvuseens 103.923 

4 Personnel permanent d’entretien et d’exploitation des ouvrages d’irri- 

gation — Rémunérations principales ......cccceccceccccccccccccectas 607.554 

{5 Personnel permanent d’entretien et d’exploitation des ouvrages d’irri- 

gation — Indemnités diverses ......cccccccccccccascsccnccescevcaeses 40.520 

@ Ouvriers permanents du service du génie rural et de l’hydraulique agri- 

cole — Rémunérations diverses .....cccsscscseccsccccccccccscccecens 1.253.473 

? Versement fortaitaire de l’impét cédulaire sur les traitements et sa- 

? laires ee¢ovveneoceoenseeseeeegeeeeeesageeeeeensaereeneseeseseeosseeeeeoneeeoeesases 108.450 

8 Prestations familiales Pence eevee ereeeeee seen eeeseneeeneeereeeeesneee 405.000            
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N° des 

CHAPITRES 
LIBELLES CREDITS OUVERTS 

EN DA 

  

    

Sécurité sociale ..ccocccccvccccccccccevveveccesseneesevesscersesivieesess 

SECOUFS ccccccccseccnscccccsccceeececcc cease ec eceneceseecccconeesesies 

Personnel permanent d’entretien et d’exploitation des ouvrages d’irr!- 

gation — Remboursement de frais .....cccccccccccccccccccncccccccces 

Salaires des ouvriers temporaires des périmétres d’irrigation .....se0.. 

Frais d’entretien et d’exploitation des ouvrages d’irrigation et de dé- 

fense contre les eaux nuisibles bocce nec c en cece cacccsecesccece 

Frais de fonctionnement de l’agence comptable et des services exté- 

rieurs PETE TETETETTTETELETT TT TET Tee err T Tee ee 

Parc AuUtOMobdile 2. ncscccecscccmescncen cre cioee cs ce cece on seee ers ore one ore are ore 

Dépenses GIVETSES ...cccccccccccccsscesccccvccsecssceccscsercccceitiecces 

Total pour le budget annexe des Irrigations .......sssse0.   

- 

80.000 

9.000 

46.990 

§.105.763 

1.886.000 

245.000 

1.640.000 

2.800 

15.789.000       

  

‘[mprimerie Officielle, Alger - 7, 9 ot 13 Avenue Abdslkader-Benbarek


