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driennal 1970-1973. : 

  

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, : 

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

tution du Gouvernement ; ‘ : 

Le conseil des ministres entendu, 

Ordonne : 

Article le, — A la lumiére des perspectives septennales 

1967-1973 et des résultats du plan triennal 1967-1969, un plan 

de développement économique et social de la République algé- 

rienne démocratique et populaire, Je plan quadriennal est 

adopté pour la période qui s’écoule du 1° janvier 1970 au 

31 décembre 1973. 

Les objectifs et directives du plan quadriennal font Vobjet 

dun rapport général annexé a JVoriginal de la présente 

ordonnance. 

Art. 2. —~ Le plan quadriennal constitue la loi fondamentale 

qui régit la totalité de l’activité économique et sociale du pays 

durant la période 1970-1973. 

Art, 3. — La réalisation des objectifs du plan quadriennal 

sera garantie par Je respect & tous les niveaux de Yorganisation 

politique et administrative, économique et sociale, des décisions 

et mesures arrétées par le plan. 

Art. 4. — Les objectifs du plan quadriennal s’‘inscrivent dans 

la stratégie générale du développement économique et social 

& long terme. 

Art. 5. — Le plan quadriennal a pour but d’intensifier et de 

consolider la constructton de l’économie soefaliste et de ren- 

forcer l‘indépendance économique du pays. 

Tl s’appuie sur la pleine valorisation des richesses agricoles 

et minérales et s’insére dans un processus @industrialisation 

intégral et moderne. 

tT. est fondé sur le travail des masses laborieuses, lea 

participation et la mobilisation effective de toutes les forces 

vives de la nation. 

Art, 6, — Les fruits de l’expansion seront utilisés en priorité 

pour soutenir un rythme élevé de développement économique 

et pour satisfaire les besoins premiers, matériels et culturels, 

de Vensemble de Ja population, tout particuliérement pour 

améliorer sensiblement le niveau de vie des populations les 

plus pauvres.   

Art. 7, —~ Durant 1a période couverte par le plan quadriennal, 

le taux de croissance moyen annuel de la production intérieure 

brute, est fixé & 9%. 

Des objectifs d’accroissement de production en quantités 

physiques sont fixés pour une liste de produits agricoles 

et industriels déterminants dans le rythme de croissance 

de l’économie. 

Art. 8, — Les objectifs de réalisatton des programmes 

d’inyestissements publics, durant ‘la période couverte par le 

plan quadriennal, sont fixés & un montant de vingt-six milliards 

quatre cents millions de dinars (26,400.000.000 DA). 

Pour permetire 1a réalisation effective de ces programmes, 

le Gouvernement ouvrira un montant total de vingt-sept 

milliards sept cents millions de dinars (217.700.000.000 DA) 

d’autorisations de dépenses au titre des divers financements. 

Art, 9. — Pour’ atteindre les objectifs fixés par le plan 

quadriennal, le Gouvernement siattachera & promouvoir les 

mesures d’organisation des agents de l'économie et des structures 

d'intervention de l’Etat conformes au fonctionnement planifié 

de l'économie. 

Tl mettra également en ceuvre les mesures qu’impose la 

politique d’austérité, notamment dans les domaines de la 

consommation nationale et de l’épargne. 

I] veillera & la mobilisation de tous les moyens matériel 

et humains dont dispose le pays. 

Art. 10. — A compter de 1971, le Gouvernement consacrera 

chaque année deux sessions de délibérations au contrdle 

de Ja réalisation du plan. Il entendra, 4 cet effet, un rapport 

d’exécution présenté par le ministre d’Etat chargé des fisances 

et du plan. 

Art, 11, — Les rapports d’exécution du plan présenteront 

notamment la réalisation des investissements, les progrés de 

| la'--production physique et. de la formation des hommes, 

‘ pétat’ de l’équilibre extérieur et tous éléments pouvant infiuer 

sur l’équilibre économique d’ensemhle. 

Pour ce faire, le ministre d’Etat chargé des finances et 

du plan recevra périodiquement des ministres, tous les éléments 

d'information utiles et pourra procéder & toutes investigations 

nécessaires. 

Art, 12, — A Yoocasion de l’adoption des tranches anielles 

du plan, le Gouvernement pourra procéder & J’adaptation 

‘des objectifs & l’évolution constatée de l'économie durant 

la période. 

Art, 13. — La présente ordonnance sera publiée au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait a Alger, le 20 janvier 1970. ' 

Houarl BOUMEDIENE
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DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES 

MINISTERE, D’ETAT CHARGE DES FINANCES 
ET DU PLAN 

Décret n° 70-1 du 16 janvier 1970 portant répartition des 

crédite ouverte au titre du budget de fonctionnement pat 

Yordonnance n° 69-107 du 81 décembre 1969 portant lol 

de finances pour 1970 au ministre d’Etat chargé des 

transports. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Consei] des ministres, 

Sur le rapport du ministre d’Btat chargé des finances 

et du plan, 

Vu Yordonnance n° 69-107 du 31 décembre 1969 portant lot 

  

  

Décréte : 

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

fonctionnement par l’ordonnance n° 69-107 du 31 décembre 

1969 portant loi de finances pour 1970 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 Yexécution du présent décret qui 

sera publié au Journal officiel de la République algérienne 

démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 16 janvier 1970. 
Houarl BOUMEDIENE. 

de finances pour 1970 (article 9) ; 
TABLEAU A 

Nomenclature, par chapitre, des crédits ouverts, 

au titre du budget de fonctionnement, pour 1970 

au ministre d@’Etat chargé des transports — 

     

       
  

  

  

  

          

1 

N° des 
CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES LIBELLES EN DA 

TITRE D1 

MOYENS DES SERVICES. 

lére Partie 

Personnel. — Rémunérations .d’activité 

31-01 Administration centrale. — Rémunérations principales .++.ccvecesss- 1.330.000 

31-02 Administration centrale. — Indemnités et allocations diverses ........ 176.000 

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

et accessoires de S@]aireS .....cccccccecceverecvvencunrensessessesse 95.000 

31-11 Services. extérieurs des: transports terrestres — Rémunérations princi- 

pales cceecewecceeeeeeseesrsevsssse
sterceesesennsesec seen cseeeseenseee 1.000.000 

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

iverseS 6. 6s ve oe oe we ee ce te ce ce ee te ne ce re ep ae ee ne ee 94.000 

91-18 Services extérieurs des transports terrestres — Personnel vacataire et 

journalier — Salaires et accessoires de SAlAITES ... cr ceeerccvencvoose 15.000 | 

31-17 Vacations des experts et inspecteurs chargés des examens du permis 

de conduite automobile ..........-. coe seeeee cece veceeececedonseereees 160.000 

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

cipales .. 6. 1. ce ee ce ee ce te ee oe ne teen ne oe ee ne be ew ees 1.849.500 

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

tions GIVETSES ......0. weceeer eee cer cece cee ee eeeseenees evreeeresess 66.000 

31-23 Services extérieurs de la marine marchande — Personnel ‘acataire et 

journalier — Salaires et accessoires de salaires sbeeeonennenseranerers 181.000 

31-31 Services extérieurs de l’aviation civile — Rémunérations principales . 800.000 

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

GIVELSES .. cc ce cece te ce ee te ee 8 be te ee oe te ne oe oe te te 101.000 

31-33 Services extérieurs de laviation civile — Personnel vacataire et jour- 

nalier — Salaires et accessoires de salaires .........-- se evenevosers 60.000 

31-92 Traitement des fonctionnatres en congé de longue durée ....... seeee 22,000 

31-99 Rémunérations des personnels détachés auprés des assemblées populal- 

FOS. COMMUNBIES rrcceciccce reece re tee TEE TEE EEE EE REET TREE EES mémoire 
ee 

Total de la lére partic .....ssocecevevonss 5.919.500 

“ 

ee 

u
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52 
20 janvier: 1970 

CHAPTERES LIBELLES. Reo OA 

'9eme Partie 

Personnel — Pensions et allocations 

32-92 Rentes d’aceidents du travail ....... ceneeceecaeeesceescceeceseeeeenes 10,000 

Total de la 2éme partic: ......cescceesoeeees 19.000 

game Partie — | 
Personnel en acitotté et en retraite — Charges sociales 

38-91 Prestations tamiliales wee e eee ce ece sen eeeeerecccescsesseeeeneaseeee 584.000 

33-92 Prestations facultatives | vessaslauevausesesesesganseseaeavasenesanes: 4.000 

33-98 Béeurits sociale ..ccslscsessesedeteteneecesessesenesansesssseseeees 194.000 

33-95 Contribution aux ceuvres sociales du ministére ...... eee cecccccecescees 3.000 

33-06 | Contribution de l’Etat au fonds de retraites des agents des chemins 

de fer dintérét local et tramways ..........escceees sas eeeeceaeoes 600.000 

Total:de la Séme partic ......cccccccecseses 4.225.000 

4éme Partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-01 Administration centrale’— Remboursement de frais. susecacscanacseees, 250.000 

34-02 Administration centrale —- Matériel et mobiller ......cccececcceeeenes 115.000 

34-08 Administration centrale — Fournitures ..........ccccccsessessesenees 151.000 

34-04 Administration centrale — Charges annexes ....ccccsccessereeceeers 130.000 

94-05 Administration centrale —- Habillement ...... Stee eeeeeeseeeeenees . 6.000 

34-11 Services extérieurs des transports terrestres. — Remboursement de frais 81.000 

34-12 Services extérieurs des transports terrestres — Matériel et mobilier .. 50.000 

34-18 Services extérieurs des transports ‘terrestres — Fournitures -....... 50.000 

34-14 Services extérieurs des transports terrestres. _ Charges ‘annexes wees 45.000 

$4~15 Services extérieurs des transports terrestres. — Habillement .......... 42.000 

34-17 Services extérieurs des transports terrestres — Remboursemerit de 

frais aux experts et inspecteurs chargés des examens du permis 

de conduire automobile........... saeeeee veeveees vee cee eeeeeeeeeeeres 60.500 

34-21 Services extérieurs de la marine marchande. — Remboursement de frais 60.500 

94-22 Services extérieurs de la marine marchande. — Matériel et mobilier .. 405.000 

34-238 Services extérieurs de la marine marchande, — Fournitures ...... bees 105.000 

34-24 Services extérieurs de la mariné’marchande. — Charges annexes .. 125.000 

34-25 Services extérieurs dé Ja marine marchande. — ‘Habillement .......... 25.009 

34-26 Services extérieurs de la marine marchande. — Alimentation et . 

CANtINES 2... c cess eee eees saaseeeenes see eeeeeeeees eee eee eneaeseeeas 0.000 

3-981 Services extérieurs de V’aviation civile. — Remboursement de frais .. 85.000 

34-92 Services extériewrs de Vaviation civile. — Matériel et mobiller ........ 65.000 

34-33 Services extérieurs de l’aviation civile — Fournitures beceeseeces 58.000 

34-34 Services extérieurs de l’aviation civile. — Charges annexes ...... seeees 40.000 

34-86 1.500 
Services extérieurs de l’aviation civile. — Habillement ......ccccsseses  
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TESS EE ET nanan 

CHAPITRES LIBELLES eeeTEN DA 

34-91 Pare automobile ......sscssssccsssccecccesscassccescnmenscessseueecees 671.000 
34-92 LOYOlS ...cccsssccccsccccccccccccssvensssesccesescegeesseeens 42.000 

34-93 Frais judictatres, ~— Frais expertise. — Indemnités dues par l’Etat .. 10.000 

Total de la 4éme partie cane ceca enero sesso eneesseeeseeonmmeneseses 2.775.500 

5éme Partie 

Travaux d’entretien 

35-01 Entretien des immeubles de ‘l’administration centrale ...........+.- 50.000 

35-11 Entretien des immeubles des services extérieurs_ Pee eeensecerenes 250.000 

Total de la 5éme partie secceeesecceseengesbeeesaeesseesemmeesees 300.000 

é6éme Partie 

Subventions de fonctionnement 

36-01 Subvention de fonctionnement & /’Institut scientifique et technique 
des péches algérien ........:........ ese ete cence teen ee ees oeae mémoire 

36-02 Contribution de l’Etat au fonctionnement de l'Institut hydrométéo- 
rologique de formation et d’études ....: bea eeeeeces ee eee cee renne eae mémoire 

36-08 Subvention au Centre d'études et de recherche des transports. --.... 355.000 

Total pour la. 6éme partle .,....seseeees 355.000 

Total pour Je Titre TL ..cccocwcoeese 10.585.000 

TITRE IV 
INTERVENTIONS PUBLIQUES 

3éme Partie’ 
Action éducative et culturelle 

43-01 BOuUrsesS ...ccccesensscscscees pete eeeeesecees ee eeenes ceeeeceee 1.460.000 

43-02 Subventions aux centres nationaux Aaviation légére ....ssescceccceces 600-000 

Total de la Béme partic ........sssssscceessseseeeceesesseesenees 2,080.00 

48me Partie _ 

Action économique .. Encouragement et interventions 

44-01 8.N.C.F.A. — Contributions conventionnelles .........ccc8tecsucceucess 35.000.000 

44-02 Subvention & VEN.E.MA. ....0e..cccccceeees seeeeee see eeeceesescers 24.700.000 

Total pour la 4eme partie vleseeecess aes 59.700.000 

Total pour le titre IV ..... deste eeeeeeesessedeeesaes veeees 61.760.000 

Total pour le ministére d’Etat chargé des tzansports .. 72.345.000 
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Décret n° 70-2 du 16 janvier 1970 portant répartition des 
orédite ouverts au titre du budget de fonctlonnement par 
Yordonnance n° 69-107 du 31 décembre 1969 portant lot 
de finances pour 1970, au ministre des affaires étrangéres. 

~ Le Chef du Gouvernement, Président du Consvil des ministres, 

Sur le rapport du ministre d’Btat chargé des finances 
et du plan, 

Vu VYordonnance n° 69-107 du 31 décembre 1969 ‘portant Jol 
de finances pour 1970 (article 9) ; 

Décrote : 

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

fonctionnement par l’ordonnance n* 69-107 du 81 décembre 
1969 portant loi de finances pour 1970 au ministre des 
affaires étrangéres 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 affaires étrangéres sont chargés, chacun 
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui 
sera publié au Journal officiel de la République algérienne 
démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 16 janvier 1970, 
Houari BOUMEDIENE. 

TABLEAU A 

Nomenclature, par chapitre, des crédits ouverts 
au titre du budget de fonctidnnement, pour 1970 

au ministre des affaires étrangéres 

  

  

  

  

          

CHAPITRES LIBELLES EN DA, 

| TITRE Mf 

MOYENS DES SERVICES 

1” Partie 

Personnel. — Rémunérations d’activité — 

31-01 Administration centrale. — Rémunérations principales ..oesseeeesee 4.119.000 

31-02 Administration centrare. — Indemnités et allocations diverses ........ 845.000 

91-03: Administration eentrale — Personnel journaler et vacataire — Salatres 

et accessoires de salaires ........ see ceeeaccescoes cere cer accccnesevers 600.000 

31-11 Services & l’étranger — Rémunérations principales ......csesceceseces: 14.700.000 

31-12 Services & l’étranger — Indemnités et allocations diverses ........00:- 13.500.000 

31-13 Services & l’étranger — Personnel journalier et vacataire — Salaires 

et accessoires de salaires ..........cccvecccccenccssce sec ea sc cceneeees 500.000 

31-92 Traitement du personnel en congé de longue durée ...ccccccccccceee: 20.000 

31-99 Rémunérations des personnels detachés auprés des assemblées populaires 
COMMUNATES - vcecscccscsscscccciaccscvscnesenvees see ee eee eesteneceeees mémoire 

Total de la 1‘ Partie eseosaetoeseeaeasesoseeaeeae 34.284.000 

2éme Partie 

Personnel — Pensions et allocations - 

32-92 Rentes d’accidents du travail ......... sae ceescenceeees cece eeeeeeunes 10.000 

Total de la 2éme partic ......cccevenevess 10-000 

Same Partie 

Personnel en activité et en retraite. 

Charges sociales 

88-91 Prestations familiales . ....scccascccsccccccctssoccnctctcsssecccesesess 1.700.000 - 

33-92 Prestations facultatives .. .ccescccccccccccseccccceccccccececccecsscceus 30.000 

33-93 Securité sociale ....... se eeeeeenes tence eee eee eee reeeenaceees ouceeee 1.200.000 

| Total de la Séme partic ....ccccccccenencccseecccsessoreeeees 2.930.000
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CREDITS OUVERTS CHAPITRES LIBELLES EN DA. 

4éme Partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-01 Administration centrale. — Remboursement de frais ore o 0 ore are o80 ore ore ore eve 1.560.000 

34-02 Administration centrale. — Matériel et mobilier .......ccccccseceseces 700.000 
34-03 Administration centrale — Fournitures woe cco eraerececccccercesccess 950.000 
34-04 Administration centrale — Charges ANNEXES ..cscocscvccccccrcacccces 2.000.000 
34-05 Administration centrale — Habillement oe ccc ccceecncscesenercnceene: 50.000 
34-11 Services & l’éiranger — Remboursement de frais vee caceescccceeet® 5.000.000 
34-12 Services & l’étranger —. Matériel et MObINer 2... eae eeceettenneees 5.000.000 
34-13 Services & l’étranger — Fournitures ........... oo cee senecce te ceesenes 2.000.000 

34-14 ‘Services A V’étranger — Charges annexes ..s-.ccecscccscecce seeneee 3.500.000 
34-15 Services A létranger — Hablillement .........s..ecececonceseeet® 150.000 
34-91 Pare automobile . , Ae ee car ccenceccoccesenceneeceesccscecceseeeeeeeness 3.800.000 
34-92 LOVERS 22. .ceeeee ccccccesccccccce wossmeseesiee oo (© 0am occwsieveseees 2.925.000 
34-93 Frais judiciaires, frais @expertises — Indemnités dues par VEtat .... 320.000 

Total de la 4éme partie soe ce cece ensevescoccccsbeceseecseecenees 27-895.000 

5éme Partie 

Travaur d’entretien 

35-01 Entretien des immeubles see mevccccccesceceeeeccccecececcecesesieeseess 4.175.000 

Total de la 5éme partie 00000000 000058800000 00.0.0:0,0.0.0 senile res 4.175.000 

Téme Partie 

Dépenses diverses 

$7-01 Conférences internationales voce ee ceecocecssveeseceeresscoecoverieesen: 1.050.000 

Total de la Zéme partie ......ceccccccccccceseeccecsccscecmicces 1.050.000 

Total du Titre TL ..ccccccvcvccsccmsvece: 710.344.000 
| TITRE IV - 

| INTERVENTIONS PUBLIQUES 
! 2éme Partie 

| Action internationale 

; a-a Participation aux organismes internationaux ......sccccceencscescces mémotre 
| Total de la 2éme partie ...... foe reer renee ae oe oe aie oe neem eee. mémoire 

_ Géme Partie 
| Action sociale — Assistance et solidarité 

| 0-1 Frais de rapatriement et d’assistance aux Algériens malades et néces- 
Siteux & I'étranger ........cccccccecccccccvcvcsccccveevccccccvevevecs 830.000 

Total de la Game Partie ....ccscccsecccves 830.000 
Total du Titre IV ....scscccceccvescoscess 830.000 

. Total pour le ministére des affaires étrangéres........ 41.174.000   
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Décret n° 70-3 du 16 janvier 197@ portant répartition des 
crédits ouverts au titre du budget de fonctionnement par 
Yordonnance n° 69-107 du 31 décembre 1969 portant loi 

de finances pour 1979 au ministre de Yintérieur. 

  

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* 69-107 du 31 décembre 1969 portant loi 
de finances pour 1970 (article 9) ; 

Décréte : 

Article 1. — Les crédite ouverts au titre du budget de 

fonctionnement par Vordonnance n* 69-107 du 31 décembre 

1969 por tant loi de finances pour 197¢ au ministre de V’intérieur 

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 l'intérieur sont chargés, chacun en ce qui 

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

au Journal officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire. 

Fait & Alger, le 16 janvier 1970. 

Houari BOUMEDIENE, 

TABLEAU A 
Nomenclature, par chapitre, des crédits ouverts, 

au titre du budget de fonctionnement, pour 1970 

au ministre de lintérieur 

  

  

  

      

N° des CREDITS OUVERTS 
CHAPITRES LIBELLES EN DA 

TITRE II 

MOYENS DES SERVICES 

lére Partie 

Personnel — Rémunération dactivité 

31-01 Administration centrale — Rémunérations principales ..........00++- 3.499.000 

31-02 Administration centrale — Indemnités et allocations diverses .......... 297.500 
31-03 Administration centrale — Personnel vacataire et journalier ........ 42.762 

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

rations principales ...... cee caceveeees sec e ee ac ec eeceacecseteeeeecees mémoire 

31-08 Inspection de administration et de 1a fonction publique — Indemnités|} 

et allocations diverses ......... ce ccaeeeccucuceceeescecrens seeseceees mémoire 

31-11 Administration des Walis — Rémunérations principales voce ae ee oeeee 2.600.000 

31-12 Administration des Walis — Indemnités et allocations diverses ...... 428.000 

31-21 Administration des Wilayas — Rémunérations principales ....,......- 25.500.000 

31-22 Administration des Wilayas — Indemnités et allocations diverses .... 1.771.000 

31-31 Streté Nationale — Rémunérations principales ..........- eyes sees es 126.945.000 

31-32 Sireté Nationale — Indemnités et allocations diverses .............. ’ 20.289.560 

31-33 Stireté .Nationale — Personnel .vacataire et journalier — Salaires et 

accessoires de salaireS ......... ccc cece eee cee nee e cence eee eeeenee 4.449.460 

31-% Streté Nationale — Personnel technique et services annexes — Rému- 
nérations principales .............eseeeee eee eee e eens acne cece eens : 4.000.000 

31-35 Sareté Nationale — Personnel technique et serviees.annexes — Indem- 

nités et allocations diverses ...........-++++-+ beeen eens seeeeenees 554.000 

31-41 Protection civile. — Rémunérations principales ........ seeceecaeenees 14.952.000 

31-42 Protection civile. — Indemnités et allocations. diverses ...........+--+- 348.000 

31-43 Protéction civile. ~- Personnel vacataire et journalter — Salaires et 

accessoires de SalaireS ..... 0... cece eee ee eee stew t eee enn eee eeees eeeee 1.581.000 

31-51 Transmissions nationales —- Rémunérations principales seeeeseee cere fb 6.794.000 

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

31-38 - Transmissions, nationales — Personnel vacataire et journalier — Salaires | 

et accessoires de salaires ..............65 nent eee e eee nee ees 300.000 

31-92 Traitement des fonctionnaires en congé de longue durée ............ 990.000 

31-99 Rémunérations des personnels détachés auprés des assembléeés populaires 

communales eee ee eeee wee enees Mee eee eee wt cence cence ee cere eeeennes ; mémoire 

Total de la lére partic ......cccsseveesioes “215 741.282 

2éme Partie 

Personnel — Pensions et allocations 

32-92 Rentes d’accidents. du travail ..... denne e cece cence nese e ee eereeeeeees 500.000 

; ., Total de la 2eme partie rueeeeseeeeqsenenserd : "500.000 
’ ga Beck a BE ge Ue
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N° des CREDITS OQUVERTS 
CHAPITRES. LIBELLES — EN DA. 

3aéme Partie 

Personnel en activité et en retraite 

_ Charges soctales 

38-91 Prestations familiales ......cccccccccccccccscecccnccosccccscsovesceses 39.740.000 

33-92 Prestations facultatives ......csccocccccccceccecctecscccctescscceceees 745.000 
33-98 Sécurité sociale secececccestescccecsseceses coecececseecceccacecceeress 5.817.850 

33-95 Contribution aux ceuvres sociales du ministére .. eee eeteceees pevees 310.000 

Total de la 3éme partie eecoaeeeeeeaseseasesenoseeeaenesseeeeeeoeeeeaeeaseaes 46.612.850 

4éme Partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-01 Administration ‘centrale. — Remboursement de frais ....... ce ceeeenees 300.000 
34-02 Administration centrale. — Matériel et mobilier ........ccccecceeeeess 200.000 

34-03 Administration centrale. — Fournitures ..........+ occ e eres ereccecees 400.000 

34-04 Administration centrale. — Charges annexes .....ccccecccceceeceeres 280.000 
34-05 Administration centrale. — Habillement.......... cence egeceseseeccess 30.000 

34-11 Administration des Walis — Remboursement de frais .........++... 200.000 
34-15 Administration des Walis — Habillement sete e net e een e een eenes eeeeae mémoire 

34-21 Administration des Witlayas — Remboursement de frais ........... 400.000 
34-25 Administration des Wilayas — Habillement ..........cacecsecevesus mémoire 

34-31 Sfreté Nationale — Remboursement de frais .....-..sseeeee eee eeeeee 4.876.500 

34-32, Sireté Nationale — Matériel et mobilier ..... er eee reer eer ree 5.050.000 
34-38 Streté Nationale — Fournitures ....,......... cece meee cer cacnscecene 2.000.000 

34-34 Streté Nationale — Charges annexeS .........cccceeseeverseress dense 1.330.000 
34-35 Stireté Nationale — Habillement .............cesee0 cece cece eee eaeenes 6.000.000 

34-36 Streté Nationale — Alimentation ............ccceccecccececccceneeees 5.417.000 

34-41 Protection civile — Remboursement de frais ..... ee ceeeeee aeececcesees 390.000 

34-42 Protection civile — Matériel et mobilier wee er errr eee eeee 1.320.000 

34-43 Protection civile — Fournitures ........cccssceccereeecs eeeeece eeeeees 410.000 

34-44 Protection civile —- Charges: annexes .......ccsscccccccccccccecserers 580.000 

34-45 Protection civile — Habillement .......... pee eeerererccencece aeceeee 1,900.c00 

34-46 Protection civile — Alimentation .........- acc ener eee ecevesces eenes 420.000 

34-51 Tranmissions nationales — Remboursements Ge frais ...ccecccceevee. 200.000 

34-52 Transmissions nationales — Matériel et mobtier ......... er rs 1.500.000 

34-53 Transmissions nationales — Fournitures .........+6. pee eceeenneeoaves 200.000 

34-54 . Transmissions nationales —'Charges annexes ....... aeoeeene ae ccerens 4.000.000 

34-55 Transmissions nationales — Habillement .......... cece eee eneerenseee 10.000 

34-56 Transmissions nationales — Alimentation ....... soc e cov cesaceesnecees 100.000 

34-91 Parc automobile .......ccccec ec ee rec eeceeee ec ceeesewsccecons ee eveeeees 13.822.530 

34-92 LOYETS 2... cece cece cece eee sncaceeenene en eesabeceeceeesesenes 947.100 
34-93 Frais judiciaires. — Frais d'expertise. — Indemnités dues par l’Etat . 420.000 

Total de Ja seme PALL or eeeeeeeeeseeeerees 52.713-130 

Séme Partie 

Travaux d'entretien 

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

35-91 Entretien et réparations des immeubles des services extérieurs ........ 3.715.0C0 

Total de la 5éme partic ....sscesseseeesees. 3.720.000      



     

    

     

58 . JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE: ALGERIENNE 20 janvier 1970 

    

  

  

N° des CREDITS OUVERTS cnarrrege | LIBELLES | EN DA 

game Partie 

Subvention de fonctionnement 

36-11 Subvention de fonctionnement & I’école nationale dadministration .. 5.803.000 

36-21 Subvention de fonctionnement au C.F.A. d’Alger ..--..... . coeeeee | 5.292.000 

36-31 Subvention de fonctionnement au C.F.A. de Constantine ........e00000] | 2.184.000 
36-41 Subvention de fonctionnement au CF.A. dOran ..... se seeveveconecess 2.410.000 

36-51 Subvention de fonctionnement au C.F.A. de Ouargla .....csscesecesee: 2238.000 

36-61 Subvention de fonctionnement au C.F.A. de Béchar .........eseeeees: 826.000 

36-T1 Subvention de fonctionnement au Centre de Perfectionnement de Médéa 217.838 

36-81 Centre de cours par COrrespondance ..............ceeeeeeeeereeeeees 280.900 

Total de la 6éme partie Sone eeeeeeesreerooer 19.251.738 

. Teme Partie 

Dépenses diverses 

97-21 Dépenses des Glections ........sccccsecccecccseecceccescncceneuessces 900.000 
91-22 Dépenses d’organisation de <« VACHava >. ...ccccccccccccccccccccsccccce 400.000 

37-08 Btat Civil ........scecscecscsececcceeseesererecensnteegeeeseseee 3.500.000 
97-31 Streté Nationale — Dépenses diverges. ........ssccesscenescnssessens 1.935.000 
37-82 . Administration des Walis — Dépenses: diverses ..ccccccecccceceness 750.000 

Total de la 7éme partie .......-ssseeeeeeeed | 7.485.000 
- Total Gu Titre TT... cece neces cccnces 346.024.000 

TITRE IV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

Séme Partie 

Action éducative et culturelle 

‘48-01 Bourses, rémunérations et indemnités aux stagiaires ........ssseesees- , 493.000 

Total de la 3éme partic ....cocccccsescesees| 493.000 

6sme Partie 

. Action sociale. — Assistance et solidarité 

46-01 Transport gratuit des indigents algériens ...............eee0es veseees 200.000 
46-02 Secours d’extréme urgence aux victimes des calamités publiques ...... 2.000.000 

46-411 Défense Civile .....scs00 cssceecese ee ceeeees senceeace ooo seeeeeeweane -  mémoire 

Total de la 6éme partie ..... soececresrecese 2.200.000 

; Total du Titre IV ......scceseeeeeeees sesees - 2,693.00 

Total pour le ministére de J’intérieur ......- oceeaes 348.717.000         
a



  

0 janvier 1970 

Décret n° 70-4 Gu 16 janvier 1970 portant répartition des 
' erédite ouverts au titre du budget de fonctionnement par 

Vordejinance n° 69-107 du 31 décembre 1969 portant lel 
de finaftpes pour 1970 au ministre .@Etat chargé des 
finsnces & du plan. 

  

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre d’Etat charge des finances 
et Au plan, 

Vu Vordonnance n° 69-107 dil 31 décembre 1969 portant lot 
de finances pour 1970 (article 9) ; 

JOURNAL OFFICIEL DE LA 

  

REPUBLIQUE ALGERIENNE ~~ ~~—————~S~«S 

Déerdte : 

Article 1°, — Les crédites ouverts au titre du budget de 
fonctionnement par l’ordonnance n° 69-107 du 31 décembre 

1969 portant loi de finances pour 1970 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 
et populaire. 

Fait & Alger, le 16 janvier 1970. 

Houari BOUMEDIENE. 

TABLEAU A 

Nomenclature, par chapitre, des crédits ouverts, 
au titre du budget de fonctionnement, pour 1970 
au ministre d’Etat chargé des finances et du plan 

  

  

  

      

NY’ des CREDITS OUVERTS CHAPITRES LIBELLES EN DA | 
{ 

Titre III 

MOYENS DES SERVICES 

lére Partie 

Personnel. — Rémunérations d’activité 

31-01 Administration centrale — Rémunérations principales ...........0,- 7.680.000 

: 31-02 Administration centrale — Indemnités et allocations diverses ........ 600.000 

31-08 Administration centrale — Personnel vacataire et journalier — Salaires 
et accessoires de salalres .......ccccesscccececes wee ceeoee eee oe seees 460.000 

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

31-12 Services extérieurs du trésor — Indemnités et allocations diverses ... 350.000 

31-13 Services extérieurs du trésor — Personnel vacataire et journalier — 
Salaires et accessoires de salaires ..........000- tac eroeecarseeeaees 200.000 

31-21 Services extérieurs des douanes — Rémunérations principales ........ 19.000.000 

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

31-23 Services extérieurs des douanes — Personnel vacataire et Journaller — 
Salaires et accessoires de salaireS .........cceccescees eoceeee seeeee. 180.000 

31-31 Services extérieurs des impéta — Rémunérations principales .......... 40.080.000 

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

81-33 Services extérieurs des impéts — Personnel vacataire et journalier — 
Sealaires et accessoires de salaires .............cccccesceccceesceees 320.000 

31-41 Services extérieurs des domaines ct de l’organisation fonciére — Rému- 
nérations principales .......ccsceceees dec e cece cece ees enenaactanenee: 6.000.000 

31-42 Services extérleurs des domaines et de l'organisation fonciére — Indem 
lites et allocations diverses ......ccccccscccccccccccccececesatcccces 120.000
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CHAPIYRES LIBELLES amma eita 

31-48 Services extérieurs des domaines et de l’organisation fonciére — Per- 
sonnel vacataire et journalier —- Salaires et: accessoires de salaires. 56.000 

31-51 Services communs et services divers — Rémunérations principales .... 3.300.000 

31-52 Services communs et services divers — Indemnités et allocations diverses 620.000 

91-53 Services communs et services divers — Personnel vacataire et journa- 
lier —- Salaires et accessoires de salaires .............. oa ccvesccccces 460.000 

31-61 Services extérieurs du plan -—~ Rémunérations principales eccccccsveee| mémoire 

31-2 Services extérieurs du plan — Indemnités et allocations diverses ...... mémoire 

31-68 Services extérieurs du plan — Personnel vacataire et journaller — 
Salaires et accessoires de salaires ........cccceccccccnccccovececnces mémoire 

31-89 Personnel a reconvertir — Rémunérations principales ......cseceesess: mémoire 

31-92 Traitement des fonctionnaires en congé de longue durée .....seeesene- 492.000 

31-99 Rémunérations des personnels détachés auprés des assemblées populai- 
TEB COMMUNAIES ..eveccccssceses cece cece eee ncn cence ee ems eseseesees mémotre 

Total de la lére partle ......cesesceceseces 89.518.000 

2éme Partie 

Personnel — Pensions et allocations 

32-92 Rentes d’accidents du travail .....csceccccccccvcvccvscvcsscsecscescnens 20.000 

Total de la 2éme partie ...cceccceseccescces 20.000 

S8éme Partie 

Personnel en activité et en retratte 
Charges sociales 

38-91 Prestations famillales .......ssccccccccasccccccanscsscvesssesseesenees 18.400.000 

38-92 Prestations facultatives ......cccccscccncnccccscncccsecnestcssscvasers 50.000 

33-93 Sécurité sociale ...... sees ereeeorecercnnenserserneeeeesenscsenseeenens 3.200.000 

38-95 Contributions aux ceuvres sociales du ministére @'Etat chargé des 
finances et du plan ........cceecececceveetts ee eceeeeececessceeees 100.000 

Total de la 3éme partie .........ceseseecees 16.750.000 

4éme Partie 
Matériel et fonctionnement des services 

34-01 Administration centrale — Remboursement de frais .............0+00- 810.000 

34-02 Administration centrale — Matériel et mobilier ............. eee seees 400.000 

34-08 Administration centrale — Fournitures ........cesseceee oscccees 600.000 

34-04 Administration centrale — Charges annexes ..... eee eeerceccrece sees 1.850.000 

34-05 Administration centrale — Habillement ....... occ cece ccneccccceeees 30.000 

34-1 Services extérieurs du trésor — Remboursement de frais ............ 150.000 

34-12 Services extérieurs du trésor — Matériel et mobilfer ............000... 500.000 

34-13 Services extérieurs du trésor — Fournitures ......... cote cece cee seees 400.000 

34-1Lé Services extérieurs du trésor — Charges ANNEXES ..crcccccecccccsccees 350.000        
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N° des CREDITS OUVERTS 
CHAPITRES LIBELLES EN DA. 

34-15 Services extérieurs du trésor — Habillement ........ sec eeeeeateecoeees 25.000 

34-21 Services extérieurs des douanes — Remboursements de frais .......... 845.000 

34-22 Services extérieurs des douanes — Matériel et mobilier .........ese0ee0: 400.000 
34-23 Services extérieurs des douanes — Fournitures .......ccssecescseccees 255.000 
34-24 Services extérieurs des douanes — Charges annexeS .....secccscceeso® 750.000 

34-25 Services extérieurs des douanes — Habillement ........ see ceecaccees 300.000 

34-311 Services extérieurs des impéts — Remboursement de frais .........-.- 3.200.000 
34-32 Services extérieurs des impéts —- Matériel et mobilier ........0ee--e: 800.000 

34-33 Services extérieurs des impéts — Fournitures ...... dec ccc ceessenescee 5.200.000 
34-34 Services extérieurs des impéts — Charges annexes ....... es eereeeceens 700.000 
34-35 Services extérieurs des impéts — Habillement ...........ccecceeeeeree 60.000 
34-41 Services extérieurs des domaines et de Yorganisation fonciére. — 

Remboursement de frais ..........ccccceceeeoees eaeeee ve eeeee seerene 700.000 
34-42 Services extérieurs des domaines et de Vorganisation fonciére. — 

Matériel et mobilier .................4. cece eneenee bebe e cece eeeeee 300.000 
34-43 Services extérieurs des domaines et de lorganisation fonciére. — 

POURNItUTES 6... ccc cece cere rene tte tena teenie eter wee 800.000 
34-44 Services extérieurs des domaines et de Vorganisation fonciére. — 

Charges annexes .......... ccc cece ec ecceees cane cece eneseneees .. 250.000 
34-45 Services extérieurs des domaines et de l’organisation fonciére. — 

Habillement Seen cece eee e eee tert e ence ernee teens eee ee wennee 22.000 ' 

34-51 Services communs et services divers — Remboursement de frais ...... 40.000 

34-52 Services communs et services divers — Matériel et mobilier .......... 600.000 

34-53 Services communs et services divers — Fournitures ........secceceess 640.000 

34-54 Services communs et services divers — Charges annexes ..........-- 5.142.000 

34-55 Services communs et services divers — Habillement .......secseceece: 3.000 

34-61 Services extérieurs du plan — Remboursement de frais ........ecesee-: mémoire 

34-62 Services extérieurs du plan — Matériel et mobilier ...........seee00: mémoire 
34-63 Services extérieurs du plan — Fournitures ..........cscesccececcscoes mémoire 

34-64 Services extérieurs du plan — Charges annexeS ......ccesescscececces mémoire 

34-85 Services extérieurs du plan — Habillement .......ceccscecccsecseeseecs mémoire 

34-72 Impression des documents budgétaires .......cccccecccccccccccecevces 80.000 

34-91 Pare automobile ................ cece eee e eee eececeeeceececesacerrenes 2.394.000 

34-92 LOVETS 2... cee cece cece ecceeece peewee eee cen eceeeneees eee 1.470.000 

34-93 Frais judiciaires, frais d’expertises — Indemnités dues par VEtat .... 320.000 

Total de la 4€me partie ........ccccceecers: 29.886.000 

5éme Partie 

Travaux d’entretien 

35-01 Entretien des immeubles de l’administration centrale .........000ce-- 200.000 

35-11 Entretien des immeubles des services extéricurs .......s.seseeceseeee- 1.800.000 

Total de la 5éme partie ....... sees ecceseees 2.000.000 

Total du titre ITT .........e0ee- 138.174.000 

TITRE IV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

4éeme Partie 

Action économique — Encouragements et interventions 

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

Total du titre IV ............. ee ceesens 5.000 

; Total pour le ministére d’Etat chargé des finances et du plan .... 138.179.000 

ra en      
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Décret n° 70-5 du 16 janvier 1970 portant répartition des 
crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par 
Yordonnance n° 69-107 du 31 décembre 1969 portant loi de 

finances pour 1970 au ministre de Yagriculture et de la 

réforme agraire. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre d’Etat chargé des finances 
el du plan, 

Vu Vordonnance n° 69-107 du 31 décembre 1969 portant loi 
de finances pour 1970 (article 9) ; 

Décréte : 

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

an pal 

REPUBLIQUE ALGERIENNE 20 janvier 1970 

fonctionnement par lordonnance n° 69-107 du 31 décembre 
1969 portant loi de finances pour 1970 au ministre de l’agri- 
culture et de la réforme agraire sont répartis par chapitre, 
conformément au tableau «A» dnnexé au présent décret. 

Art, 2. — Le ministre d’Etat chargé des finances et du plan 
et le ministre de Vagriculture et de la réforme agraire, sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de lVexécution du 
présent décret qui sera publié au Journal officiel de la 

République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 16 janvier 1970. 

, Houari BOUMEDIENE. 

TABLEAU A 
Nomenclature, par chapitre, des crédits ouverts 

au titre du budget de fonctionnement, pour 1970 
au ministre de Pagriculture et de Ja réforme agraire 

  
  

  

        

a E a 

N° des CREDITS OUVERTS 
CHAPITRES LIBELLES EN D.A. 

TITRE ITI 

MOYENS DES SERVICES 

1” Partie 

Personnel. — Rémunérations d activité 

31-01 Administration centrale. — Rémunérations principales ....cccceceses 8.879000 

31-02 Administration centrale. — Indemnités et allocations diverses........ 372.000 

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

et accessoires de salaires ...... ecto eee tec cecececesceeseseewerssees 480.000 

31-11 Services extérieurs de la production végétale, des statistiques et de 

la météolorologie — Rémunérations principales .................. 14.839.600 

31-12 Services extérieurs de la production végétale, des statistiques et de 

| la météorologie — Indemnités et allocations diverses ............ 5.400.000 

31-13 Direction de l’agriculture des Wilayas —, Personnel vacataire et jour- 

nalier — Salaires et. accessoires de salaires ...............0-.00c eee 540.000 
31-21 Services extérieurs de la production animale —- Rémunérations prin- 

CIPALES see e cece etc cceeec cence eee ceseesesneeeereeeseseeenesesess 3.602.000 

31-22 Services extérieurs de la production animale — Indemnités et allocations 

GIVETSES oo ec e cess caccccccccccccevecvscess secre retececerseeteseseres 500.000 
31-23 Dépéts de reproducteurs de la production animale — Salaires et 

accessoires de salaires des palefreniers ...........ccecesecceccacces 2.530.000 

31-31 Services extérieurs de l’orientation agricole — Rémunérations princi- 
Bales... .. cece ccc cee cecceecccececeaes ve eeeeecs vcceeeeeeeecees seas 2.800.000 

31-32 Services extérieurs de orientation agricole — Indemnités et allocations 
GiverseS 60... cece cece cece cece cee vee e esse tence teseectencnceaees 1.000.000 

31-33 Services extérieurs de l’orientation agricole —- Personnel vacataire et 
journalier — Salaires et accessoires de salaires .......... aeecaceeee 3.770.600 

31-51 Services extérieurs de la répression des fraudes — Réemunérations prin- 
cipales ........ seeeees cee seeceecuceuccecees veeecee vee cenceracsencess 1.380.000 

31-52 Services extérieurs de la répression des fraudes — Indemnités et 
allocations diverses ..........0cccececccceeces sec eeeeeeeesecs secaeees 16.609 

31-61 Services extérieurs des affaires sociales — Rémunérations principales .. 372.000 
31-62, Services extérieurs des affaires sociales — Indemnités et allocations 

diverses ..... Seco cece eee w cence tree e ete eee e eee eeeeeetseseversneenes 6.600 
31-71 Services extérieurs des foréts et de la défense et restauration des 

sols — Rémuneérations principales .........ssceceebereececeveveeess 20.000.000      



  

  

LIBELLES 
CREDITS OUVERTS 

EN DA. 

  

  

81-72 

31-73 

31-81 
31-82 
31-83 

31-85 

$1-86 

31-92 

31-99 

32-92 

33-91 

33-92 

33-93 

33-95 

34-01 

34-02 

34-03 

34-04 

34-05 

34-07 

34-11 
34-12 
34-13 
34-14 
34-15 
34-21 

34-22     

Services extérieurs des foréts ei de la défense et restauration des sols — 

Indemnités et allocations diverses ........cccccccecsocccccccovcccees 

Services extérieurs des foréts etede la défense et restauration des sols — 
Personnel vacataire et journalier — Salaires et accessoires de salaires.. 

Services extérieurs du génie rural — Rémunérations principales .... 

Services extérieurs du génie rural —- Indemnités et allocations diverses 

Services extérieurs du génie rural — Personnel vacataireset journalier 

Salaires et accessoires de salaires .......cccccusccccccccccccccescece 

Services extérieurs du génie rural — Ouvriers permanents du génle 

rural — Rémunérations principales ........ oan co ceccccescccccvececs 

Services extérieurs du génie rural — Ouvriers permanents du génie 

rural — Indemnités et: allocations diverses .......cccecccsccccescos 

Traitement du personnel en congé de longue durée ................ 

Rémunérations des personnels détachés auprés des assemblées populaires 
communales ......... occ cccceevece sec eseces Co eee eee Deen ee FOO es OH OOS 

Total de la lére partie du titre ITZ .....ccsccccccewcces 

2éme Partie 

Personnel -- Pensions et allocations 

Rentes d’accidents du travail ....ccccccccccccccccccccccccesmsceescees 

Total de la 2éme partie du titre TT w..s.ccucicccumccre 

3° Partie 

Personnel en activité et en retratie 

Charges sociales 

Prestations familiales Done eeeccecer see eeeeccceccescesccecessscesceeeee 

Prestations facultatives .......ccccccccscccscssccvecccvccescccececccoess 

Sécurité sociale — Cotisations dues par VHtat ....cccscoccccceccececcs 

Contributions aux ceuvres sociales du ministére ...... acc cneeveesecsce 

Total de la 3éme partie du titre ITI ...scccccweccecees 

4 Partie 

Matériel et fonctionnement des services 

Administration centrale — Remboursement de frals ...s.ceseccseseses 

Administration centrale — Matériel et mobiller ....ccccccccccccccccee 

Administration centrale — Fournitures:'..... occ e cece cccccccceeeeseees 

Administration centrale — ChargeS aNNeXe€S ...ceccccescccccccsccecs 

Administration centrale — Habillement ......... os ccc ceeececeseccece 

Administration centrale — Rémunérations des services rendus par les 
coopératives de comptabilité ..--.. ccc eee cece cence eee eneee 

Direction de V’agriculture des ‘Wilayas ~- Remboursement de frais .. 

Direction de Vagriculture des Wilayas — Matériel et mobilier ..... . 

Direction de lagriculture des Wilayas — Fournitures ...... oe eeeres 

Direction de Vagriculture des Wilayas — Charges annexes ....+-.. 

Direction de lagriculture des Wilayas — Habillement ............ 

Dépéts de reproducteurs de la production animale — Remboursement 

Ge FAIS 2 eee c eee eee eree ec een eer e eee e tetas eeeenee See ee et eoeee 

Dépots de reproducteurs de la production animale — Matériel et 

mobilier SC COFCO HE HME OTe HES HEKTE FeSO HROTHEH THES HH HHSC ES ER HEE ORES SE FOEE   

4.500.000 

500.000 

6.300.000 

1.300.000 

1.950.000 

4.500.000 

675.000 

80.000 

— 

  

81.291.600 

600.000 

  

600.000 

12.520.000 

56.000 

2.000.000 

mémoire 

  

14.576.000 

525.000 

285.650 

550.000 

975.000 

32.500 

300.000 

1.800.000 

430.000 

500.000 

730.000 

16.500 

162.000 

954.000        
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ea 

‘N° des CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES LIBELLES EN DA. 

34-23 Dépéts de reproducteurs de la production animale — Fournitures .... 69.000 

34-24 Dépots de reproducteurs de la production animale — Charges annexes. 157.000 

34-25 Dépots de reproducteurs de :.a production animéle — Habillement sees 45.000 

34-31 Services extérieurs de l’orientation agricole — Remboursement de frais. 88.000 

34-32 Services extérieurs de Vorientation agricole — Matériel et mobilier .. 225.000 

34-33 Services extérieurs de Vorientation agricole — Fournitures .......... 350.000 

34-34 Services extérieurs de l’orientation agricole — Charges annexes ...... 915.000 

34-35 Services extérieurs de lorientation agricole — Habillement ........ 15.000 

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

€t GOS StagiaireS . ccc cece eee cece eee ree eee m eee n ete ene eeaee sees 3.400.000 

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

Remboursement de frais ...... cece ee eect ence eeeee 1.300.000 

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

Matériel et mobilier ...... Lecce cet e eee eee ence ee eee eeneenees 1.100.000 

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

FOULNItUTES 20... cee eee ee eee eee cence etter etene s "Sea daeeaees 840.000 

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

Charges annexeS ............+--00+ Lae cece eer eerescereeereeeeetes 600.000 

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

Habillement 0.0... . ccc cece cece nee eee nena nee e neat eee nenes 1.170.000 

34-81 Services extérieurs du génie rural — Remboursement de frais ...... 700.000 

34-82 Services extérieurs du génie rural — Matériel et mobilier ........ sane 460.600 

34-83 Services extérieurs du génie rural — Fournitures ........... deen eeeee 290.000 

34-84 Services extérieurs du génie rural — Charges annexes ...........+. . 575.000 

34-85 Services extérieurs du génie rural — Habillement bees beet e eee e ee eeees 34.000 

34-91 Pare automobile ......... be eeeeeacececcecceccereeccecesceusenegensens 18.263.750 
34-92 LoyerS ........e00-- eee eens ccc cccccces eevee cer cen esc eencessecscenes 400.000 

34-93 Frais judiciaires — Frais d’expertises — Indemnités dues par l’Etat .... 160.0000 
er 

Total de la 4éeme partie du titre TIT .......ccsceee ones 38.417.400 

5° Partie 

Travaux dentretien 

35-01 Administration centrale — ‘Entretien des immeubles ........+.+.+0.. 200.000 

35-11 Services extérieurs de l’agriculture — Entretien des immeubles ........ 4.611.000 

35-12 Travaux d’entretien dans les reboisements ..... bovecaeseeeeees tases 1.000.000 

35-13 Fonctionnement des pépiniéres des furéts et de la défense et restauration 
C6 CESSES. ©) 6S 9.000.000 

35-14 Entretien des exploitations des établissements denseignement agricole 

et du dépét de Tiaret .............. sec e eee ee cre rec een eceenescceeee. 1.150.600 

35-15 Travaux de lutte contre Vincendie ......... eee eeeereneeeeeeeene coos 1.200.000 | 

35-16 Entretien des ouvrages d’hydraulique et d’ouvrages divers ..... enews 1.600.c00 

35-21 Fonctionnement des pépiniéres de la production végétaie ..... eseee 287.000 

Total de la 5éme partie du titre ITD .....cceseescecens 18.448.000 

6° partie 

Subventions de jonctionnement 

36-11 Subvention de fonctionnement aux commissariats de mise en valeur 

GES PErTiMetreS, 2.0... ee ee tenet tn tere ee etne tenes 5.443.000 

36-21 Subvention de fonctionnement a l’institut de la vigne et du vin (LV.V.).. 1.400.000          
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N° “es CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES LIBELLES EN D.A. 

36-31 Subvention de fonctionnement au centre national pédagogique agricole 
(CLN.P.A.) cece cee e ccc eee ecneeence eee eeee cece wee cert eereteeetseees 1.500.000 

36-41 Subvention de fonctionnement a linstitut national de la recherche . 
agronomique (I.N.R.A.) .......-...-5 Lace ee ce ecencscee sec eseoeseeooees 6.952.000 

Total de la 6éme partie du titre TTT .....cccccewccwoes 15.295.000 

Total du titre ILL ......ccccscccecescceccsecconseeousees 168.628.000 

TITRE. IV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

3° Partie 

Action éducative et culturelle 

43-01 BOUTSES eo cscecececccscecccceseccceeenesesesecessnsecreceesesecesesees 2.770.000 

43-02 Indemnités aux stagiatres .....ccccccccnscsccvccscccsecccscesccreeeens 1.755.000 

43-03 Vulgarisation .....ccccccecaccccncncecssccececccecereceensecesesesesens 1.025.000 

43-31 Orientation agricole — Formation des cadreS ......ccceccccccccscnces mémoire 

43-32 Orientation agricole — Apprentissage agricole et horticole .......s.se.. 260.000 

Total de la 3éme partie du titre IV ov... vcucweceses 5.810.000 

4 Partie 

Action économique — Encouragements et interventions 

44-01 Expositions et manifestations d’intérét Général ........csececeesccesees 343.000 

44-12 Lutte antiacridienne et anticryptogamique .......scceeccncccecccecenes 4.516.000 

44-22 Lutte contre les maladies animales ..... ce eccccccecceccatecceuveusrs: 2.700.000 

44-23 Subventions aux S.A.P. pour rémunérations des directeurs et moniteurs 615.000 

44-24 Dépenses de fonctionnement des bureaux et véhicules des postes 

de vulgarisation ......... ccc cece eee cee eters eee e nena eeee 286.000 

44-27 Subventions & des organismes professionnels créés en vue de la 
protection deS Végetaux 20... cc cece ccc ee cee eee eee ete e nee e ened 40.000 

44-28 Encouragement A la production animale ...........eeeeeeeeceeeee eeeee 200.000 

44-41 Participation aux dépenses de fonctionnement de Vlassociation ovine . * 

algérienne ..........- cece eee ecw e een nec cec ccs eeeees eee eae eteee: 50.000 

44-42 Subventions aux organismes de crédit et de coopération agricole ...... mémoire 

44-71 Exploitation das bois et Héges .... 1. cee eee ee eee eee mémoire 

44-82 Subvention en annuités pour travaux @égouts, dalimentation en eau 

potable et travaux Mhydraulique ...... eee eee eee eee eee eee mémoire 

44-83 Résorption des excédents céréaliers ..........-eeees wen cevcccceseccees mémoire 

Total de la 4éme partie du titre TV 1... cece cece cece 8.750.000 

6 Partie 

Action sociale. — Assistance et solidarité 

46-01 Préts et secours exceptionnels aux agriculteurs ou éleveurs victimes 

de sinistres imprévisibles ..........00. ae cere rececee eee ec cc esnenecee mémoire 

Total de ia Géme partie du titre IV ...... eeceee eecaee meémoire 

Total du titre [Vo wo. ce cee eee cece cee e eee et eee encore sees 14.560.000 

Toulal pour le ministére de lagriculture et de la réforme agraire. 183.188.000 

: | 

  

  

    

  

  

  

     



  

  

Décret n° 70-6 du 16 janvier 1970 portant répartition des fonctionnement par l’ordonnance n° 69-107 gu 31 décembre crédits ouverts au titre du: budget de fonctionnement par | 1969 portant ‘loi de finances pour 1970 au ministre de Vordonnance n° 69-107 du 31 décembre 1969 portant loi | Vinformation sont répartis par chapitre, conformément au de finances pour 1970 au ministre de VYinformation. tableau « A» annexé au présent décret. 

  

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Art, 2. — Le ministre d’Etat.chargé des. finances et du plan Sur le rapport du ministre d’Btat chargé des finances | & Je ministre de l'information sont chargés, chacun en ce qui et du plan le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié na, ' au Journal officiel de la Républi lgéri dém: Vu Yordonnance n° 69-107 du 31 décembre 1969 Portant lol | e populatre officiel de Ia République algérienne Oeratique de finances pour 1970 (article 9) : 
, Décréte : Fait & Alger, le 16 janvier 1970. Article 1, — Les crédits ouverts au titre du budget de , Houari BOUMEDIENE. 

TABLEAU A 
Nomenclature, par chapitre, des crédits ouverts, 
au titre du budget de fonctionnement, ‘pour 1970 

au ministre de Pinformation 

  

   
  

  

  

  

  

  

  

N° des CREDITS OUVERTS CHAPITRES LIBELLES EN DA 

Titre ItI 

MOYENS DES SERVICES 

lére Partie 
Personnel —- Rémunérations activité 

31-01 Administration centrale — Rémunérations principales a ecceeeesses 3.150.000 
31-02 Administration centrale — Indemnités et allocations diverses seeneees 209.700 
31-08 Administration centrale — Personnel vacataire et journalier — Salaires 

et accessoires de salaires :.........cécccaccacecccecce ole caer ee neees 277.000 
31-11 Services extérieurs — Centre de diffusion cinématographique — Rému- 

nérations principales ................ Coe ee cere ee etacerace seen careas 1.040.000 
31-12 Services extérieurs — Centre de diffusion cinématographique ~. In- 

demnités et allocations diverses .......,..ccccccscccescccccceccesees 15.000 
31-13 Services extérieurs — Centre de diffusion cinématographique.— Per- 

sonnel vacataire et journalier — Salaires et accessoires de salaires .. 20.000 
31-21 Services extérieurs — Centres de culture et d'information — Rémuné- . 

rations principales ................. se eeeeceeeves se eeeeeeseeeece tense 150.000 
31-22 Services extérieurs — Centres de culture et d'information — Indemnités 

et allocations diverses ............. eee eeceevcees see ceeevetaceseees 1.000 
31-23 Services extérieurs — Centres de culture et d’information — Personnel 

vacataire et journalier — Salaires et accessoires de salaires ........ 20.000 
31-89 Personnel & reconvertir ........00. ccc cecccccccccuccucceucs ve eveeeeees mémoire 
31-92 Traitement des fonctionnaires en congé de.longue durée .............. mémoitre 
31-99 Rémunérations des personnels détachés auprés des assemblées popu- . 

laires communales ..........6.....0. see ceeseceveucens bee eeceececece meémoire 

Total de la lére partie ...........ceeeeee 4.882.700 

2éme Partie 
Personnel — Pensions et allocations 

32-92 Rentes d’accidents du travail ..........cccccceccecccaes eee c eee eeesees 5.000 

Total de la 2éme partie ..... eeeeeeaee 5.000 

3éme_ Partie 

Personnel en activité et en retraite 

Charges sociales 

33-91 Prestations familiales ..........ccccceesscececsseeeeseeeeetetesenenes 500.000 
33-92 Prestations facultatives ............... cence cece tenn nen cece reeeceess 20.000 

33-93 Sécurité sociale ................ seveeees soa eeeeseererece ee eseaceee ees 150.000 

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

Total de Ja 3éme partie ............ 00 eceees 870.000        
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N° des‘ LIBELLES CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES EN D.A. 

4éme Partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-01 Administration centrale — Remboursement de frais .......sssessseeee 220.000 

34-02 Administration centrale — Matériel et mobilier ..........cceeeeneeees 330.000 

34-03 Administration centrale — Fournitures ..... saath occc cence ceceseenees 865.000 

34-04 Administration centrale — Charges anneXeS .......secececececeercesss 205.000 

34-05 Administration centrale — Habillement ........csececsccececeversenss 18.000 

34-06 Administration centrale — Impression et diffusion de brochures ...... 3.326.000 

34-11 Services extérieurs — Centre de diffusion cinématographique — Rem- 

boursement de frais ............ saves ee cweesoees seen ecceccces eoeeee : 140.000 

34-12 Services extérieurs — Centre de diffusion cinématographique — Maté- 

Viel et mobilier oo... ck ccc cece cece cence eee tereeeeces see sceesces 150.000 

34-13 Services extérieurs — Centre de diffusion cinématographique — Four- 

nitures ........ Dec c mete ee ea ee ease ee eee teseeereces eeees 185.000 

34-14 Services extérieurs — Centre de diffusion cinématographique — Charges 

annexes ......... seeeas Pee eee cece eee tenet eee eee teens eeeeeee 30.000 

34-15 Service Extérieurs — Centre de Diffusion Cinématographique — 
Habillement ........ we ceeeee ee ee eeneee dence Beane ee eee eee eeee bieeees / 16.000 

34-21 Services extérieurs — Centres de culture et d'information — Rem- 
boursement de frais cece ete nee eee ewe ee teers cents teeeee Vaceeeee 11.000 

34-22 Services extérieurs — Centres de culture et d'information. — Matériel 

et mobilier ..... ee cence en nne oe Cece ne cette ee ete beeen aces sees 10,000 

34-23 Services extérieurs — Centres de culture et d’information — Fournitures 160.000 

34-24 Services extérieurs — Centres de culture et d’information — Charges 

annexes .........06. Dee heer eee ee ee ett ee tte eee teen eeeee . 5.000 

34-25 Services Extérieurs — Centres de Culture: et d’Information — 
Hahbillement .......ccceeceees Fa 1.400 

34-91 Parc automobile .......ccceccencccecsenceuceeneeceeseesceesctseceneres 435.000 

34-92 LOYErS oo. cc cece eceeceeceveucs ce ceceeesucneceuceuces ve eeeee 110.000 

34-93 Frais judiciaires, frais d’expertises — Indemnités dues par l’Etat .... 20.000 

Total de la 4@me partie .......cccsecccences 6.389.406 

5eme Partie 

Travaux d’entretien 

35-01 Administration centrale — Travaux d’entretien des batiments ...... 1.200.000 

85-11 Services extérieurs — Centre de diffusion cinématographique travaux 

@entretien des batiments ..........lo cece cece eee c teen eueee thee 45.000 

33-21 Services extérieurs — Centres de culture et d’information — Travaux 

dentretien des batiments .......... 0... e cece eens Seeeee te eeee 5.000 

Total de la S5éme partie ........ ec cee ee eee 1.250.000 

Total du titre III .................- 13.197.000 
Pgh oe BE eta, . “ a             C
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N° des | CREDITS OUVERTS 

  

  

  

      

CHAPITRES , LIBELLES EN DA. 

TITRE IV . 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

3éme Partie 

Action éducative et culturelle 

48-01 Organisation de manifestations culturelles ....++cc.secscssevcececs 1.500.000 

. Total de la 3éme partie .....cccccescceecee: 1.500.000 

| 

4éme Partie 

Action économique — Encouragements et interventions 

44-01 Subvention de fonctionnement & la R.T.A. ....ccssescsceeseeseeeeess 29.344.900 
44-02 Subvention & l’agence « Algérie-Presse-Service > ......ccscccecescvccss 5.500.000 
44-03 Subvention & linstitut national de musique ..........ccesscccqeceeces 200.000 
44-04 Subvention au centre algérien de la cinématographie .............. 200.000 
44-05 Subventions aux activités théAtrales ........ccccccccsccccccescceect® 5.000.000 
44-06 Subvention a la presse écrite ....... eeeeees cece ee teesecceencessceees 3.950.000 
44-07 DIVErs .csccccccccccccccssnsscseneeessscsvesccccesvcesvecsseees oe cieens 600.000 

Total de la 4éme partie ........cccccescces: 44.794.900 

Total du titre IV .........ccccceeeces 46.294.900 

Total pour le ministére de l'information ..........0002.. 59.492.000 
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Décret n° 70-7 du 16 janvier 1970 portant répartition des 

crédits ouverts au titre du budget de fonctionnement par 
Yordonnance n° 69-107 du 31 décembre 1969 portant loi 
de finances pour 1970 au ministre de la justice, garde 
des sceaux, . 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministrea, 

Sur le rapport du ministre d‘Etat chargé des finances et 
du plan, 

Vu VYordonnance n° 69-107 du 31 décembre 1969 portant lol 
de finances pour 1970 (article 9) ; 

Décréte : 

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

  

fonetionnement par Vlordonnance n* 69-107 du 31 décembre 
1969 portant lol de finances pour 1970 au ministre de la 
Jusuce, garue aes Sveaux, sont repartis par chapitre, confor- 

mémeny au tableau «A» annexé au présent décret, 

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

Fait & Alger, le 16 janvier 1970. 

Houari BOUMEDIENE. 

TABLEAU A 

Nomenclature, par chapitre, des crédits ouverts, 
au titre du budget de fonctionnement, pour 1970 

au ministre de la justice, garde des sceaux 
reese enone rr nr ee TTT 

  

N° des CREDITS OUVERLS 
CHAPITRES LIBELLES EN DA 

TITRE. U1 

1 MOYENS DES SERVICES 

lére Partie 

Personnel —~ Rémunérations d’activité 

$1-01 Administration centrale — Rémunérations principales ....ssceseceeces 700.000 
31-02 Administration centrale — Indemnités et allocations diverses ........ 150.000 

$1-03 Administration centrale — Personnel vacataire et journalier — Salaires 
et accessoires de salaireS ........ccceccvees occ eseeceneseeesecceees 180.000 

31-11 Services judiciaires — Rémunérations principales Lecceeescccesceeece: 17.782.000 
31-12 Services judiciaires —- Indemnités et allocations diverses ............-. 5.000.000 

31-13 Services judiciaires — Personnel vacataire et journalier — Salaires et 
accessoires de salaires ...... saseee ves ceucecceuceeeeace oe eeesscceeee- 750.000 

31-21 Services pénitentiaires — Rémunérations principales .........seee.-- 10.000,000 
31-22 Services pénitentiaires — Indemnités et allocations diverses ........ 1.700.000 
31-89 Personnel & reconvertir — Rémunérations principales ..........c0000: ‘+  mémoire 
31-92 Rémunérations des personnels détachés auprés des assemblées popu- 

laires communales .........cccccececececcccccccceceuce sea e eee ce eee mémoire 

31-92 Traitement des fonctionnaires en congé de longue durée seen seeeeenes: 100.000 

Total de la lére partie ........ccceeessees: 36.362.000 

2éme Partie 

Personnel — Pensions et allocations 

32-92 Rentes d’accidents du travail .........scsccccccseccccscccccccessesccs 50.000 

Total.de la 2éme partie ........cecccceecees 50.000 

3éme Partie 

Personnel en activité et en retraite 

Charges sociales 

33-91 Prestations familiales Hone eee eect eee e eee ren nn scenes ereenenseseees 6.000.000 
33-92 Prestations facultatives Deere reer ec ce recs ee taceeeneevessecccsesverer 30.000 
33-93 Sécurité sociale .......... Oe eee e rere cece eee n ccc ae ates eenaescecseeneces 1.106.000 

33-95 Contributions aux ceuvres sociales du ministére ........ccececceece tee 20.000 

Total de la 3éme partie .........e:ceceeeess 1.150.000       
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N° -des Pre CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES LIBELLES EN DA. 

* 4éme Partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-01 Administration centrale —- Remboursement de frais ......ssesseeeeees 580.000 

34-02 Administration centrale —«: Matériel et mobilier .........ssssseeveeses 300.000 

34-08 Administration centrale — FOournitur€s .........ccceccccesecsessecess 220.000 

34-04 Administration centrale — Charges annexes .....ccccccccccsscceeces 250.000 

34-05 Administration centrale — Habillement .........ccccsccccccssecccoees 10.000 

34-11 Services judiciairés — Remboursement de frais: ......ccccececcuccees: 400.000 

4-12 Services judiciaires — Matériel et mobilier ........ccccccceerececeees 1.500.000 

34-13 Services. judiciaires — Fournitures .:........ssccssesvecseccscsesseeees 1.000.000 
34-14 Services judiciaires — Charges annexes .........seeeeeresssssesceeees 900.000 

34-15 Services judiciaires — Habillement .........cccccecvcccvccccreccccnce 130.000 

34-21 ‘Services pénitentiaires — Remboursement de frais .......ssseeeeeees 1.200.000 

34-22 Services pénitentiaires — Matériel et mobilier ....... ce ccacccccceneees 1.200.000 

34-23 Services pénitentiaires — Fournitures .......ccscsceusssesescecccccces 450.000 

34-24 Services pénitentiaires — Charges anneXeS .....cccsececcceusesencees 850.000 

34-25 Services pénitentiaires —- Habillement ........ seen cecccceceecsevecaes 600.000 

34-26 Services pénitentiaires:— Alimentation des GétenusS .....ssseseeeeeees 4.250.000 

34-91 Parc automobile .......... Lececcececeees seeees seve cececveese seeneees 650.000 

34-92 LOyers 00.0.0... eee e eee vecccecacceeceucecceseutecseccecesee 150.000 

34-93 Frais. judiciaires, frais ‘expertises _ Indemnités dues par PEtat ... 60.000 

‘Total de la 4éme partic ...scccscecsevceeees 14.700.000 

‘Seme Partie 

Travaux d’entretien 

35-01 Administration centrale — Entretien des batiments .........ceeeeeee- mémoire 

35-11 Services extérieurs —- Entretien des batiments ....... “ee ee eee seeeoes 520.000 

: . 520.000 
Total de la 5éme partie .....ssecsceeneceoes 

Teme Partie 

- Dépenses diverses . 

37-11 Frais de justice criminelle ........s00cccscecsonseveracececessssenecces 50.000 

Total de la 7éme partie .............-eeeeee 50.000 

Total du titre IIL ........scsseeeeeeeeee 58.832.000 

TITRE IV 

‘INTERVENTIONS \PUBLIQUES 

3éme Partie 
Action éducative et culturelie: 

48-01 BOuUrseS ..cccccccsceccceseccenes cet cece eee ceeseecee seacesseee mémoire - 

Total de la 3éme partie ............. beveaes mémoire 

Total du Titre IV ............ seve ene sereees mémoire 

. Total pour le ministére de la justice .............seeeeee 58.832.000       
  

            
  

  — _  
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Décret n° 70-9 du 16 ‘Janvier 1970 portant répartition des 
crédits ouverts au titre. du budget de fonctionnement par 
Yordonnance n° 69-107 du 81 décembre 1969 portant loi 
de finances pour 1970 au ministre de la santé publique. 

  

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, . 
Sur le rapport du ministre d’Etat chargé des finances 

et du plan, 

‘Vu Yordonnance n° 69-107 du 31 décembre. 1969 portant loi 
de finances pour 1970 (article 9) ; 

    

REPUBLIQUE ALGERIENNE. 
     

  

| fonctionnemerit par lordonnandéa n° 69-107 -du-:31 décenkee 
1969 portant loi de finances pour 1970 au ministre de ls 
santé publique 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 santé publique, sont chargés, chacun en 
ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera 
publié au Journal officiel de la République algérienne démo- 
cratique et populaire. 

Décréte : Fait & Alger, le 16 janvier 1970. 

“Article 1, — Les crédita ouverts au titre du budget de Houari BOUMEDIENE. 

TABLEAU A 

Nomenclature, par chapitre, des crédits ouverts, 
au titre du budget de fonctionnement, pour 1970 

au ministre de la santé publique 

  

CREDITS OUVERTS 

EN DA 
LIBELLES 

  

TITRE Il 
MOYENS DES SERVICES 

lére Partie 

Rémunérations dactivité 

Administration centrale — Rémunérations principales .....ssesceses-s 
Administration centrale — Indemnités et allocations diverses ........ 

Administration centrale — Personnel vacataire et journalier — Salaires 
, et accessoires de salaires Pees esererrevessonere Peer ereccsonce eeocoees 

Services extérieurs de la santé publique — Rémunérations principales .. 

Services extérleurs de la santé publique — Indemnités et allecations 
diverses , See eeneneraasove Cee wna seararessesenerresnnsonsesen 

Services extérieurs de la santé publique — Personnel vacataire et 
journalier — Salaires et accessoires de salaires ......... cee rece ceecs 

Service de la lutte contre les maladies et les épidémies — Rémunérations 
principales seaet 

Service de la lutte contre les maladies et les épidémies — Indemnités 
et allocations diverses 

Service de la lutte contre les maladies et les épidémies — Personnel 
vacataire et journalier — Salaires et accessoires de salaires 

Protection médicale des jeunes — Hygiéne scolaire et universitaire — 
Protection maternelle et infantile — Rémunérations principales . 

Protection médicale des jeunes — Hygiéne scolaire et universitaire — 
Protection maternelle et infantile — Indemnité et allocations diverses. 

Protection médicale des jeunes — Hygiéne scolaire et universitaire — 
Protection maternelle et infantile —— Personnel. vacataire et journa- 

lier — Salaires et accessoires de salaires 

Controle sanitaire aux frontiéres — Rémunérations principales 

Contréle sanitaire aux frontiéres — Indemnités et allocations diverses. 

Contrdéle sanitaire aux frontiéres —- Personnel vacataire et journalier — 

Salaires et accessoires de salaires 

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

rations principales ......          
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N° des CREDITS OUVERTS 
CHAPITRES LIBELLES EN DA. 

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

et allocations diverses ......... ccc cece cece ence e cette tee eeneeeenene 250.000 

31-58 Ecoles d’enseignement du personne] de la santé publique — Personne! 

vacataire et journalier — Salaires et accessoires de salaires ........ 370.000 

31-61 Ecoles des jeunes sourds — Rémunérations principales ...... we ceeees 383.000 

31-62 Ecoles des jeunes sourds — Indemnités et aHocations diverses ....... 5.000 

31-63 Ecoles des jeunes sourds — Personnel vacataire et journalier — Salaires 

et accessoires de salaires ............ 6 cc cece eee e ccc eeeaces eeeeeeees 30.000 

31-71 Ecoles des aveugles —- Rémunérations principales ....0.seeseceerse: 858.000 

31-72 Ecoles des aveugles — Indemnités et allocations diverses ..... ve eeees 1.000 

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

accessoires de salaires .......... aoe e a cece eter ence wees neaees cece e eae 45.000 

31-81 Assistance technique internationale — Traitements et indemnités .... 10.296.000 

31-89 Personnel & reconvertir — Rémunérations principales ........ see eeeee mémoire 

31-92 Traitement des fonctionnaires en congé de longue durée ...........- 100.000 

31-99 Rémunérations des personnels détachés ‘auprés des assemblées popu- 

Jaires COMMUMNALES 1... ... eee ec cence eee eee eee e nent eees mémoire 

Total de ‘Ja lére partie ..... ee eeneeeaee 45.833.000 

2éme Partie 
Personnel — Pensions et allocations 

32-92 Rentes d’accidents du travail ........ bese ceeecesceueeeeeee seeeeeeeees 30.000 

Total de la 2éme partie ......cseeeeeee 30.000 

‘3éme Partie, 
Personnel en activité et en retraite . 

Charges sociales 

33-91 Prestations familiales .....c sc cccceeneec cece et ecseeseneeecece ee neeeees 3.000.000 

33-92 Prestations facultatives .........cscccececcencecceevecn one e ee eneseees 10.000 

33-93 Sécurité sociale ............ cece cece eee eeees sane cesar eeeees over acaeees 930.000 

33-95 Centributions aux ceuvres sociales du ministére ........... sae ncneeece memoire 

Total de la 3éme partie ...........0.-6- 3.940.000 

4éme. Partie 

Matériel ct fonctionnement des services 

r 34-01 Administration centrale — Remboursement de frais .............00e0+ 430.000 

34-62 Administration centrale —- Matériel et. mobilier ....... cece en ececrevnvece 80.000 

34-03 Administration centrale — Fourniiures ................... beeeeseere. 100.000 

34-64 Administration centrale — Charges annexes ...... a acaceae meee eeneeae 200.000 

34-05 Administration centrale —- Habillement ............ 00. c cece ee ences 45.000 

34-11 Services extérieurs de la sanié publique — Remboursement de frais .. 600.000 

4-12 Services extérieurs de la santé publique — Matériel et mobilier ...... 120.000 

34-13 Services extérieurs de la santé publique — Fournitures ......... seen eee 100.000 

34-14 Services extérieurs de la santé publique — Charges annexes .......... 200.000 ~ 

34-15 Services extérieurs de la. santé publique —- Habillement .............. mémoire 

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

SOMOML G@ LraAiS .ceccccascenccccceceeeeneseeeeseseseseseessseseeie 550.000
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LIBELLES 
CREDITS OUVERTS 

EN D.A. 

  

34-25 
34-31 

34-32 

34-33 

34-41 

34-42 

34-43 

34-44 

34-45 

34-51 

34-53 

34-54 

34-56 

    

Service de la lutte contre les maladies et les épidémies — Matériel 

technique ......... 

Service de la lutte contre les maladies et les épidémies — Fournitures 

Service de la lutte contre les maladies et les épidémies — Charges 

annexes Beemer cere ees ncece Ce ee ee ee ee ee oe 

Service de la lutte contre les maladies et les épidémies — Habillement 

Protection médicale des jeunes — Hygiéne scolaire et universitaire — 

Protection maternelle et infantile — Remboursement de frais ...... 

Protection médicale des jeunes — Hygiéne scolaire et universitaire — 

Protection maternelle et infantile — Matériel et mobilier ............ 

Protection médicale des jeunes — Hygiéne scolaire et universitaire -- 
Protection maternelle et infantile — Fournitures ...... see taeeeeseees 

Protection médicale des jeunes — Hygiéne scolaire et universitaire — 
Protection m-ternelle et infantile — Charges annexes ........+.6+. 

Contréle sanitaire aux frontiéres — Remboursement de frais ........ 

Contréle sanitaire aux frontiéres — Matériel et mobilier .............. 

Controle sanitaire aux frontiéres — Fournitures .........ccccceecceees 

Controle sanitaire aux frontiégres — Charges annexes ...........00.: 

Controle sanitaire des frontiéres — Habillement .........eeesceoeeeees 

Ecoles d@’enseignement du personnel de la santé publique — Rembour- 
sement de frais ..... 

Ecoles d’enselgnement du personnel de la santé publique — Matérie}! 

]t MODEL . occ ccc cee ee ccc c cence eee e ese e een eeeeeeneeeeeeeseeeeees: 

Ecoles d’enseignement du personnel de la santé publique — Fournitures 

Ecoles d’enseignement du personnel de la santé publique —. Charges 

annexes ........ eee een e ccc ee ewes nace enerees brane reenceeee 

Ecoles d’enseignement du personnel de la santé publique — Alimen- 

tation wo. ccecececccees ee eeee sesaeeeee cece ees eeeevsene ene 

Ecole des jeunes sourds — Remboursement de frais .......scsceccess 

Ecole des jeunes sourds — Matériel et mobilier .........ccccsvcecceecs 

Eccle des jeunes sourds — Fournitures 

Ecole des jeunes sourds — Charges annexes ...........cccceccccsccees 

Ecole des jeunes sourds — Habillement .........cccccccceccssavcens 

Ecole des jeunes sourds — Alimentation .........cecseesevepeccwecee 

Ecole des aveugles — Remboursement de frais .........ccecseseees sees 

Ecole des aveugles — Matériel et mobilier ..............00008 eaeeeees 

Ecole des aveugles — Fournittires ...0.....cccccecccecencescencs eee 

Ecole des aveugles — Charges annexes .. pee eeecsoees ea eoee evesceses 

Ecole des aveugles — Habillement des El6VER .. ec eee e cece eee eees seeeeee 

Ecole des aveugles — Alimentation ...........e.ceeeees Sere 

. Assistance technique internationale — Remboursement de frais ...... 

Pare automobile ........ eee eee e eee cen eseceee eee aeee one conse eceenee 

LOyers 1... cece eeeeee Poem oreo cer er erence oeneerteesereces . 

Frais judiciaires, frais d’expeftises —- Indemnités dues par VEtat .... 

Total de la 4@me partic ..sccacccceceses   .. 47,868,000 = 

500.000 

7.000.000 

  

200.000 

40.000 

100.000 

330.000 

70.000 

310.000 

10.000 

7.000 

37.000 

15.000 

8.000 

40.000 

150.000 

120.000 

250.000 

1.340.000 

1.000 

30.000 

17.000 

35.000 

10.000 

100,000 

1.000 

17.000 

23.000 

74.000 

18.000 

140.000 

700.000 

2.500.000 

450.000 

200.000      
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CHAPITRES LIBELLES EN DA. 

5eme Partie 

Travaux d’entretien 

35-01 Entretien des immeubles de l’administration centrale .......sesceeess 80.000 

35-02 Entretien des immeubles des services extérieurs -.......e.ceseseeceece: 285.000 

35-08 Entretien des immeubles de l'Institut Pasteur ......... saneceseecceees mémoire 

Total de la Séme partie .....ccsecceees 365.000 

6éme Partie 

Subvention de fonctionnement 

36-31 Institut national de la santé publique — Subvention de fonctionnement 1.000.000 | 

Total de la 6éme partie ........... veces 1.000.000 

Total pour le titre TIT ...ceseccnccccvecces 69.036.000 

TITRE IV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES © 

3éme Partie 

Action éducative et culturelle 

43-01 Etablissements d’enseignement de la santé publique — Bourses ...... 1.300.000 

Total de la 3éme partie ........csceeees 1.300.000 

6° Partie 

Action sociale. — Assistance et solidarité 

46-01 Frais d’hospitalisation 4 la charge de l’Etat ....... sce eeceesecceceenes 200.000.000 

46-02 Fonctionnement de Vassistance médicale gratuite — Participation de 

VEtat NEE e eee nee eee e reer ence en eeeeeee eevee cee seeseeeee 30.000.000 

46-03 Enfants assistés et protection de Venfance ......cccesccccsccececnceces 10.000.000 

46-04 Action en faveur des vieillards, infirmes et incurables .......ceseeees- 1.000.000 

46-05 Protection sociale des aveugles — Pensions et Allocations. diverses -.... 11.000.000 

46-08 Subvention aux ceuvres ayant pour objet la sauvegarde de la santé 

PUDHQUE cecccccccccccccsccccsveccevecvcceccesbceserees eevee . 620.000 

Total de la 6éme partie ............ ease 252.620.000 

Teme Partie . 

Action sociale — Prévoyance 

47-01 Contributions aux dépenses de l'Institut Pasteur ..........seeeeeeeeees 1.475.000 

Total de la 7éme partie .......... aeons 1.475.000 

Total pour le titre IV ........... seeeenaes 255.395,000 

Total pour le ministére de la santé publique ............ee0ee. " $24.481.000   
    ASSO
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Décret n° 70-10 du 16 janvier 1970 portant répartition des 
crédits ouverts au titre du budget de fonctionnement par 
Yordonnance n° 69-107 du 31 décembre 1969 portant loi 

de finances pour 1970 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° 69-107 du 31 décembre 1969 portant loi 
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fonctionnement par Vordonnance n° 69-107 du 31 décembre 
1969 portant loi de finances pour 1970 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 l’exécution du présent décret qui 
Sera publié au Journal officiel de la République algérienne 
démocratique et populaire. 

de finances pour 1970 (article 9) ; 

Décréte : Fait & Alger, le 16 janvier 1970. 

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 1970 

au ministre des anciens moudjahidine 

  

Houarl BOUMEDIENE, 

  

  

  

        

See 
teem 

N° des CREDITS OUVERTS 
CHAPITRES LIBELLES EN DA 

TITRE III 

MOYENS DES SERVICES 

lére Partie 

Personnel — Rémuneérations. d’activité 

31-01 Administration centrale — Rémunérations principales .......sscecese: 2.786.520 

31-02 Administration centrale — Indemnités et allocations diverses ........ 304.500 

31-03 Administration centrale — Personnel vacataire et journalier — Salaires 
et accessoires de salaires ....... wee eeceeeceenes dn ceaeeeeeeeees eeee 538.676 

31-11 Services extérieurs, — Directions des anciens moudjahidine dans les 
wilayas — Rémuneérations principales ............0..cccecceccecuees 1.212.342 

31-12 Services extérieurs. — Directions des anciens moudjahidine dans les 
Wilayas — Indemnités et allocations diverses ...............ceceeee 210.000 

31-13 Services extérieurs — Directions des anciens moudjahidine dans les 
wilayas — Personnel vacataire et journalier — Salaires et acces- 
SGires de salaires .......cccccccccacccccccces ba necececeevens eee eeeees 64.800 

31-17 Ouvroirs, — Personnel vacataire et journalier — Salaires et accessoires 
de salaires ........e cc cccceccccceeccececevevecs eee eeeces 537.265 

31-21 Services extérieurs — Centres @appareillage — Rémunérations princi- 
PACS Le cece cece eee ens coc ceceaee sentecueee be seeeaee . 325.440 

31-22 Services extérieurs — Centres d’appareillage — Indemnités et allo- 
cations diverses ....... ccc. cccccccceccvcceuecs cece ecceeceucecntceees 3.000 

31-23 Services extérieurs — Centres d’appareillage — Personnel vacataire et 
journalier —-. Salaires et accessoires de salaires ..........-ceeeeeee. 18.720 

31-31 Services extérieurs — Centres de repos — Rémunérations principales .. 121.000 

31-32 Services extérieurs — Centres de repos — Indemnités et allocations 
diverses ......... tener ec ceneeneeeerees. ance er ece cece seeseveses mémoire 

31-33 Services extérieurs — Centres de repos — Personnel vacataire et 
journalicr — Salaires et accessoires de salaires .......... seeeeceees 12.964 

31-41 Services extérieurs — Maisons d’enfants de Chouhada — Rémunérations , 
principales ............ teen ee cee eee conus cence eoteeneeens teseeee 8.206.411 

31-42 Services. extérieurs — Maisons d’enfants de Chouhada — Indemnités 
et allocations diverses 11.) s.ssseeeceecseeesescnseecsaeceserecsensees 256.000  
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N* des . CREDITS OUVERTS CHAPITRES LIBELLES EN DA. 

$1-51 Services extérieurs — Centre de formation professionnelle de la chaus- 
sure — Rémunérations principales ..............cccceeecsecuccaee: 227.040 

31-52 Services extérieurg — Centre de formation professionnelle de la chaus- . 
Sure — Allocations et indemnités diverses ..........ccceceeceececee- mémoire 

31-53 Services extérieurs — Centre de formation professionnelle de la chaus- 
Sure — Personnel vacataire et journalier — Salaires et accessoires 
de salaires ............0... be cee eee cones bs eeeee eeee beet eee eeees 4.322 

31-89 Personnel & VECONVEFtiY 2... ee cece cc cece cece nescceces cece ncercees mémoire 
31-92 Traitement des fonctionnaires en congé de longue durée ......,....... 30.000 
31-99 Rémunérations des personnels détachés auprés des assemblées popu- 

laires communales .........sesccesceccogucees Gece cece econ ccnenesese mémoire 

Total pour la lére partie .......cscececceeec- 14.859.000 

2éme Partie 

Personnel. — Pensions et allocations 
32-92 Rentes d’accidents du travail vce m cence cece ene eenessceeeeecereseere: 30.000 

3éme Partie 
Personnel en activité et en retraite — Charges sociales 

33-91 Prestations familiales ........csseesscsetececccecscsccetusnceceseeses. 2.300.000 33-92 Prestations facultatives OTe eee e een caren nce n eee nenteeeeeeeecennees 28.000 3-03 Sécurité sociale ....., CEP a ease cone eee e ne naseereener ee seteteetseeseeees 450.000 33-95 OkEuvres sociales du ministére tee c cece reece eee er cece seseneeeerevenns 50.000 

Total de la 3éme partie ...........00-.. 2.828.000 

_4éme Partie 

Matértel et fonctionnement des services 
34-01 Administration centrale — Remboursement de frais eee e ee cceaccecee. 191.000 34-02 Administration centrale — Matériel et mobilier ..... eee ma see eenveess 165,000 34-03 Administration centrale — Fournitures .., Pee e bac e eee oeercececcenens 195.000 34-04 Administration centrale — Charges annexes ................ et eeeee 240.000 34-05 Administration centrale — Habillement ............00..-0000000.5... 30.000 34-11 Services extérieurs. — Directions des anciens moudjahidine dans les 

Wilayas — Remboursement de frais ................00.000-00...... 52.000 34-12 Services extérieurs. - Directions des anciens moudjahidine dans les 
wilayas — Matériel et mobilier .......00.0 0000. e cc cee cece cceecceec en. 100.000 34-13 Services extérieurs. — Directions des anciens moudjahidine dans les 
Wilayas — Fournitures .......... 0.00.00. cece cece cece cc ccccecece, 80.000 34-14 Services extérieurs. — Directions des anciens moudjahidine dans les 
wilayas — Charges annexes. .......... 0... ccceeeeecccccecueueecce. 104.200 34-17 Ouvroirs. — Matériel .......c.cccecccecccescecccectceeecees tebe eeece. 40.000 34-21 Services extérieurs — Centres d’appareillage — Remboursement de frais 13.000 34-22 Services extérieurs — Centres d’appsreillage— Matériel et mobilier . 485.000 

34-23 Services extérieurs — Centres d’appareillage —- Fournitures ...... ‘Leeeee 11.000 
34-24 Services extérieurs — Centres d’appareillage — Charges annexes sees 36.500 34-25 Services extérieurs — Centres d’appareillage — Habillement .......... mémoire 
34-31 Services extérleurs — Centres de repos — Remboursement de frais ..,. 2.000 84-32 Services extérieurs — Centres de repos — Matériel et mobilier .,....,. 15.000 
34-33 Services extérieurs — Centres de repos — Fournitures ................ 21.500 34-34 Services extérieurs — Centres d'appareillage — Charges annexes ..,. 38.000 
34-35 Services extérieurs — Centres de repos — Habillement .... secccensees mémoire 34-36 Services extérieurs — Centres de repos — Alimentation ............. 80.000 
34-41 Services extérieurs — Maisons d’enfants de chouhada — Rembour ‘e- 

Ment de frais oo... cece cece ee cece eee eee teen tencieenneee, 70.000 34-42 Services extérieurs — Maisons d’enfants de chouhada — Matériel et 
mobiller ... 06. ee ree eee cece cece bencen cueeee nese. 150.000 i 34-43 Services extérieurs — Maisons d’enfants de chouhada — Fournitures .. 590.000  
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Ne des . CREDITS OUVERTS 
CHAPITRES LIBELLES EN DA 

34-44 Services extérieurs — Maisons d’enfants de chouhada — Charges annexes 620.000 

34-45 Services extérieurs, — Malsons d’enfants de chouhada — Habillement .. 1.300.000 

34-46 Services extérieurs — Maisons d’enfants de chouhada — Alimentation .. 4.700.000 

34-51 Services extérieurs — Centre dé formation professionnelle de la chaus- 

sure — Remboursement de frais .....ccccsee reece cee r eee ceeeneesenes 2.000 

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

sure — Matériel et mobilier ........... deve cee c cece eee ee eee eeetene: 7.000 

34-53 Services extérieurs — Centre de formation professionnelle de la chaus- 

sure — Fournitures .....ccccccsccc cee eee c tence teen wetness eeeeestes 140.000 

34-54 Services extérieurs — Centre de formation professionnelle de la chaus- 

SUE — ChArgeS ANNEXES ...sccccccecccccevscccccscsssssscssascecesss 16.800 

34-91 Parc automobile ....,...cscececcernecceensneeeessscaessseseeseseeasers, 530.000 

34-92 LOVELS 2... cece cece ccc cece nce s tee eeeeseeseresenesesseeseeess , 250.000 

34-93 Frais. judiciaires — Frais d’expertises — Indemnités dues par l’Etat .. 100.000 

Total de la 4@me partie ........sseeeees 10.375.000 

Séme Partie 

Travaux d'entretien 

35-01 Entretien des immeubles de l’administration centrale .....-+..seeee-- 80.000 

36-11 Entretien des immeubles des services extérieurs et des cimetiéres de 

ChOUHAdA vecccccecccvccccccncusccssssasecenecrsrsveseenesersses 750.000 

‘Total de la 5éme partle ...secscceeeees- 830.000 

qéme Partie 

Dépenses diverses 

37-01 Congrés et journée des anclens moudjahidine ......cscscssssensensoeees 95.000 

Total de la Téme partie ........cee0. 95.000 

Total du titre III ...... ve veeeeceneeeens 29.017.000 

TITRE IV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

6éme Partie 

Action sociale — Assistance et solidarité 

46-01 Pensions aux anciens moudjahidine et 4 leurs ayants droit seeveceeces 300.373.000 

46-02 Remboursement de frais de transport aux anciens modjahidine et aux 

enfants de chouhada .....s.ccecsrescecccceres see e eee seeereeeeeees 470,000 

46-08 ’ 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 de 

France ....seeee seen ence ae ee ence eeseeeeceeteeseeeeseeansereeeaeeeeens 30.000 
; en 

Total de la 6éme partie ............ eeee 301.153.000 

Total du titre IV .........0e0e beceeeees 301.153-000 

Total pour Ie ministére des anciens moudjahidine ............ 330.170.000   
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Décret n° 70-11 du 16 janvier 1970 portant répartition des 
erédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement 
par Vordonnance n° 69-107 du 31 décembre 1969 portant 
loi de finances pour 1970 au ministre de Pindustrie et de 
Vénergie. 

  

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

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

i 

20 janvier 19 70 

fonctionnement par Vordonnance n° 69-107 du 31 décembre 
1969 portant loi de finances pour 1970 au ministre de 1’industrie 
et de l’énergie 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 l'industrie et de lénergie sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de )’exécution du présent décret 

qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne 

Vu Vordonnance n° 69-107 du 31 décembre 1969 portant loi 
de finances pour 1970 (article 9) : 

Décréte : 

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

démocratique et populaire, 

Fait & Alger, le 16 janvier 1970.   
TABLEAU A 

Nomenclature, par chapitre, des crédits ouverts, 
au titre du budget de fonctionnement, pour 1970 

au ministre de l’industrie et de Pénergie 

  

Houari BOUMEDIENE. 

  

  

  

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 .....ccceececee> §.5115.000 
31-02 Administration centrale — Indemnités et allocations diverses ........ 537.000 
31-03 Administration centrale — Personnel vacataire et journalier — Salaires 

et accessoires de salaires ....... seen dee eee e eee eneeereeeees seeees . 285.046 
31-11 Direction des mines et de la géologie — Rémunérations principales .. 861.000 
31-12 Direction des mines et de la séologie — Indemnités et allocations 

Giverses .. 0... .. ccc cece ccc ce ccs ccewccnces ec eee eee eeeee seeeee 94.000. 
31-13 Services extérieurs — Personnel vacataire et journalier — Salaires 

et accessoires de salaires ...........cccccceceecccecucees pee ceeseneese 157.874 
31-21 Direction de l'industrie — Rémunérations principales ...... seeeeeeeae 1.552.000 
31-22 Direction de l'industrie — Indemnités et allocations diverses ...... aes 105.000 
31-31 Direction de l’énergie et des carburants — Rémunérations principales. 243.000 
31-32 Direction de l’énergie et des carburants — Indemnités et allocations 

, GIVETSES 20... eee cece cece cece ce cecccescecucnenecus aes 10.000 
31-41 Direction de lartisanat — Rémunérations principales ...... ses eeceess 1.135.080 
31-42 Direction de Vartisanat — Indemnités et allocations diverses .......... 75.000 
31-92 Traitement des fonctionnaires en congé de longue durée ....... eaeeee 40.000 
31-99 Rémunérations des personnels détachés auprés des assemblées popu- 

laires communales ............ccccececceccucece see e cee ee eseeeeee mémoire 

Total de la lére partie du titre IIL .......cccececesoce: 10.610.000 

2éme Partie 

Personnel — Pensions et allocations 

32-92 Rentegs daccidents Gu travail ...... ccc cece ween ee eees eve c cece ececeens 40.000 

Total de la 2éme partie ....cccccseeeesceces 40.000 

3éme. Partie 

Personnel en activité et en retraite 

Charges sociales 

33-91 Prestations familiales ..........ccccccccccccccccccececccaveccesenecs 1.070.000 
33-92 Prestations facultatives ......... ee eee eens see eeeens cece cece se ceceaee 30.000 
33-93 Sécurité sociale — Cotisations dues par VEtat ...... desea nece soe eeeene 185.000 

Total de la 3éme partie ..........sceeecees 1.285.000              
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| CHAPITRES LIBELLES EN DA. 

4éme Partie 

Matériel et fonctionnement des services 
34-01 Administration centrale — Remboursement de frais .......cscsecseces 1.000.000 
34-02 Administration centrale —- Matériel et mobiller, ......scccccsvcesecens 650.000 
34-03 Administration centrale — Fournitures ...... sec cceeescsecsovecs eee 380.000 
34-04 Administration centrale — Charges annexes ........eeseee0s eeveeeeees 645.000 
34-05 | Administration centrale — Habillement:......... eb veeccccces Se eeeneee 10.000 
34-07 Frais de publication pour mise en demeure de concessionnaires déchus. 2.000 

34-08 Frais d’arbitrage des commissions internationales dans le cadre du code 
pétrolier et des accords d’Alger — Honoraires de conseillers juridiques 150.000 

34-11 Services extérieurs — Remboursement de frais ......ceessceecceeeceees 270.000 
34-12 Services extérieurs — Matériel et mobilier .........ccceeseeeeees eeeeee 740.000 
34-13 Services extérieurs — Fournitures ........ be scenecccccsccvcscessseeers 315.000 
34-14 Services extérieurs — Charges annexes ....seccccesccscccccurcceccecess 310.000 
34-15 Services extérieurs — Habillement .../....ccccceccecncscccccvcrceecees mémotre 
34-16 Ecole des mines de Miliana — Alimentation — Cantine .......sscseees: 77.000 
34-91 Pare automobile ...... ce cceecees a cencecsecces cceeeees aecoccceseeeeses 488.000 

34-92 LOYCTS 0... cc cccececccececccoecece ce tececees seveceves 100.000 
34-93 Frais judiciaires — Frais d’expertises — Indemnités dues par l’Etat . 70.000 

Total de la 4me partie ......seseeeeccceres 5.267.000 

5éme Partie 

Travauz d’entretien 

35-01 Travaux d’entretien des batiments administratifs (Administration cen- 
trale .........008 Cenc eee rece n cence ree eeeseeeeeneeeererees 750.000 

35-11 Travaux d’entretien des patiments administratifs (Service Extérieurs 

y compris YEcole des Mines de Millana) ......... ee es ecccsnnccecas 100.000 

Total de la 5éme partie ......scesccecssvees 850.000 

véme Partie 

" Dépenses diverses 

37-11 Indemnités aux délégués a la sécurité. des ouvriers mineurs .......... 166.000 
Total de la Téme partie ....cesccccencsccees 166.000 

Total pour le titre III ....... eo esecacece 18.218.000 

TITRE IV ee 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 
3éme Partie 

Action éducative et culturelle 

43-01 Indemnités de stage aux stagiaires des centres artisanaux de formation 
et frais de voyage d’études aux éléves des MineS ........ceecrecereee 210.000 

43-02 Subventions aux Sociétés Nationales pour la Formation des Anciens 
Moudjahidine ..cccecsecccccccccaseccncccsccccsccenece ce eecesvesecees ~ 20.000.000 

Total de la 3éme partie .......cccseeeceeses | ~>—--_—Cr20.2 10.000 

4éme Partie 

Action économique — Encouragements et interventions 

44-08 Aide exceptionnelle & certaines entreprises miniéres (subvention aux 
HS.0.) occ cece cence cee cca e ence enn eee eeeecenetaceseeeeees 3.000.000 

44-04 Subvention pour fonctionnement au centre d’assistance ‘technique arti- 

Sanale (CATA) ..cccceec ccs e cer et ewes ecce ees cescesmeeerenarecnss T70,000 

44-05 Subvention au centre africain des hydrocerbures et des textiles (Cc. A. H T).. mémoire 

44-06 Subvention pour fonctionnement 4 l'Institut national de la productivité 

et du développement industriel (LN.P.E.D.) .........: cece cere eens mémolre 

44-07 Subvention pour fonctionnement & YOffice national de la propriété 
i industrielle (ON-PIL) ......-. ce ceeeecceeucceueucceenescesuseeenees mémoire 

44-08 Participation de |’Etat au fonctionnement des centres artisanaux . 300.000 

44-08 Subvention pour foires et expositions 4 l’Office national de V’artisanat 

traditionne! algérien (O.N.A.T.A.)  ...cccceec nescence ee cccccecceveees 250.000 

Total pour la 4€me partie ........cceesceeeeee 4.320.000 

Total pour le titre IV ..........e00s 24.530.000 

Total pour le ministére de l'industrie et de l’énergie ........ 42.748.000       
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20 janvier 1970 
  

Déoret n* 70-13 du 

munications. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

; 16-Janvier’ 1970 portant répartition des’ 
crédits ouverts au titre du budget de fonctionnement par 
Yordonnance n° 69-107 du 31 décembre 1969 portant loi 
de finances pour 1970 au ministre des Posteg et télécom- 

  

-forictionnement par Yordonnance n° 69-107 du 31 décembre 
1969 portant loi de finances pour 1970 au ministre des postes 
et télécommunications sont répartis par chapitre, conformément 
au tableau « A» annexé al présent décret. 

Art, 2. — Le ministre d’Etat chargé des finances et du plan 
et le ministre des postes et télécommunications sont chargés, 

Sur le rapport du ministre d’'Etat chargé des finances’! chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret 
a qui sera publié au Journal offictel de la République algérienne 

Vu Vordonnance n° 69-107 du 31 décembre 1969 portant loi | démocratique et populaire. 
de finances pour 1970 (article 9) ; 

et du plan, 

Décréte : Fait & Alger, le 16 janvier 1970. 
Article ist, — Les crédits ouverts au titre du budget de 

‘TABLEAU ¢ A» 

Nomenclature, par chapitre, des crédits ouverts, 
au titre du budget de‘ fonctionnement, pour 1970 

au ministre des pustes et télécommunications 

  
  

  

Houari BOUMEDIENE. 

  

  

        
  

    

  

N° des CREDITS OUVERTS CHAPITRES LIBELLES EN D.A. 

Dette amortissable 
870 Frais financiers ......ceeeccees se eeees Cece c ete nna ee eeesesccreesceees 7.424.000 

Total de la dette amortissable .......... 7.424.000 

. Personnel. : 
610 Salaires du personnel ouvrier ..... de eecneee eeeesees ace e cence eccseces 2.060.000 

6120 Administration.centrale — Rémunérations principales .......ssesee.0. 4.410.000 
6121 Services extérieurs — Rémunérations principales .,...-..cccecesceecees 99.540.000 
6122 Salaires du personnel auxiliaire de renfort et de. remplacement ...... 3.498.090 

| . 8123 Rémunérations des fonctionnaires en situation spéciale ........ eeoeee mémoire 
6128 “Primes et indemmnités diverseS .......cccescccctccecccsscesaceceeceaess 11.324.000 
615 Rémunérations diverses ........ Cece eee cessive eee enees eee e eee waveees 3.080.000 
619 Couverture de mesures diverses en faveur du personnel ...........0- 6.000.000 

Total des dépenses de personnel ............... 129.912.000 

Charges sociales 

617 Charges des prestations sociales et de pensions civiles .........0.....- 36.655.000 
618 OEuvres sociales .......... cece eee eee tee c eee eeeeeneeees tee eceneceneees 850.000 

Total des charges sociales. ..........000.- 37.505.000 

Matériel et fonctionnement des services - 
60 ACHAES cc eg ieesa es ve re ce ok ce oe ae ne ne ne ce te oe ne oe ee we eee 17.689.000 

G13 Remboursement de frais Veen eee nee e teen eee ne ete t eee e seen nee eenteeeees 3.821.000 

62 Impéts et taxes ...........08. see eseeeneeees ste eeeceseceaees se eeeeeees 7.200.000 
63 | Entretien, travaux et fournitures ...........ccecceeeceeeceees ve eeeee 8.148.000 
630 Loyers et charges locatives .........ceeeevececee pede eeeecececerenceees: 1.305.000 
636 Etudes, recherches et documentation technique ....c....ccecceceeccaes 88.000 
64 Transports et déplacements’ .............. ccc ee ceee sees sees een cess 6.147.000 

, Total pour le matériel et le fonctlonnement des services ...... 44.398 .000 

: a Dépenses diverses 

66 Frais divers de gestion .......... te eenereees errr cree eS ee eee eee eee eee 446.000 

Total des dépenses diverses ....... se deeees ve eeees 446.000 

Total des dépenses ordinaires ...... ce ceeees 219.685.000 

oa Virement a la 2éme Section 

69527 - Pare automobile: (Renouvellement) ....cccevccccscuccece sneer enaeoeeess 1.200.000 

6956 Remboursement d’emprunts ......... cece ence eee e eee eser ween eeeees 8.476.000 

69-41 Excédent affecté aux investissements ....icccccsccccccccescescveveess 6.415.000 

Total du virement a la 2éme section ....... beveeee 16.091.009 

Total du budget de fonctionnement ..... 235.776.000  
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Déoret n° 70-18 du 16 janvier 1979 portant répariition des. 
crédits ouverts au titre du budget de fonctionnement par 
Yordomnance n° 69-107 du 31 décembre 1969 portant loi 

de finances pour 1970 au ministre des travaux publics 
et de la construction. 

  

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

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

fonctionnement par l'ordonnance n° 69-107 du 31 décembre 
1968 portant loi de finances pour 1970 au ministre des 
travaux publics et de la construction sont répartis par chapitre, 
conformément au tableau «A» annexé au présent décret. 

E] 
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 lexécution du 
présent décret qui sera publié au Journal officiel de la Répu- 

Vu Yordonnance n° 69-107 du 31 décembre 1969 portant loi blique algérienne démocratique et populaire. 
de finances pour 1970 (article 9) ; 

Décréte : 

Article As, — Les crédits ouverts au titre du budget de 

TABLEAU A 

Nomenclature, par chapitre, des crédits ouverts, 
au titre du budget de fonctionnement, pour 1970 
au ministre des travaux publics et de la construction 

Fait & Alger, le 16 janvier 1970. 

Houari BOUMEDIENE. 

  

N° des 
CHAPITRES LIBELLES 

  

TITRE III — MOYENS DES SERVICES 

lére Partie 

Personnel — Rémunérations d’activité 

Administration centrale — Rémunérations principales ........ceceees. 

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

Administration centrale -- Personnel vacataire et journalier — Salaires 

et accessoires de Salaires 2... ... cc cece cece ner eeeeeeetereecasesesees 

Services extérieurs —- Rémunérations principales ..........ccsseeeee: 

Services extérieurs — Indemnités et allocations diverses ............-: 

Services extérieurs — Personnel vacataire et journalier — Salaires et 

accessoires de salaires ........... seen e een eeee . 
Ouvriers de ’Etat — Rémunérations principales ....:........... seeeee 

Ouvriers de l’Etat — Indemnités et allocations diverses 

Etablissements d’enseignement et de formation professionnelle — Rému- 

nérations principales cece ccc c nese nee eee eee eeeeetesensseeeeees 

Etablissements d’enseignement et de formation professionnelle — In- 

demnités et allocations diverses .........ecseceeeee 

Etablissements d’enseignement et de formation professionnelle — Per- 

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

Services extérieurs de la signalisation maritime — Personnel vaca- 

taire et journalier — Salaires et accessoires de salaires 

Service des études scientifiques — Personnel vacataire et journalier — 

Salaires et accessoires de salaires 

Traitement des fonctionnaires en congé de longue durée 

Rémunérations des personnels détachés auprés des assemblées popu- 
laires commumnales ........cccccceccccccescccesvcnscvevees 

2.600.000 
221.000 

291.000 
18.000.000 
2 800.000. 

355.000 
9.013.000 
858.000 

1.339.000 

520.400 

779.000 

485.000 

2.000.000 

80.000 

mémoire 

Total de la lére partie ..... se eeeee 39.341.400 

2éme Partie 

Personnel — Pensions et allocations 

Rentes d’accidents du travail ............00006- seeeees setees 

Total de la 2éme partie 

3éme Partie 

Personnel — Charges sociales 

Prestations familiales 

Secours .. .. .. 

Sécurité sociale | 

BOR e meee meee Heder arte eereEes eH ED OOD ERE HO® 

oo 08 we oe Oe oe we oe           Total de la 3éme partie ........eseceeeeeess 7.012.000



  

JOURNAL OFFIOIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 20 janvier 1970 
  

  

CHAPITRES LIBELLES 

  

  

    

34-01 
34-02 
34-08 
34-04 
34-05 
34-11 
3A-12 
34-13 
34-14 
34-15 
34-18 
34-21 

34-22 

34-23 

34-24 

34-26 

34-91 
34-92 

34-93 

35-01 
35-11 
35-12 
35-21 

35-51 
35-72 

36-01 

43-01 

44-41   

_ 4éme Partie 
Matériel et fonctionnement des services 

Administration centrale — Remboursement de frais ..... ae eoeseneeene 
Administration centrale — Matériel et mobilier ... 
Administration centrale — Fournitures 
Administration centrale —. Charges annexes 
Administration centrale — Habillement 
Services extérieurs — Remboursement de frais .......... we euee eeeeee 
Services extérieurs — Matériel et mobilier ...... eceeceees 
Services extérieurs — Fournitures 
Services extérieurs — Charges ANNEXES ......60. 
Services extérieurs — Habillement sence 
Hydraulique — Police des cours d’eau 
Etablissements d’enseignement et de 
Remboursement de frais ............. ccc cecaccuccececcnceeccvceees 

Etablissements d’enseignement et de 
Matériel et mobilier 2.0.0.0... 00. ccc secs ese ce ccusaececeuceccrecneees 

Etablissements d’enseignement et de 
Fournitures . 

seeecereurereceeeceses 

Coe ee moor acerereeeneneserenees 
* 

OOOOH eee Co eee mee Doe ee seen s Buena rsene Her eeesee Beene 

Etablissements d’enseignement et. de formation professionnelle — 
Charges ANNeX€S ....... ccc cece cece cc teccccecccaccceceeceecens 

Etablissements d’enseignement et de formation professionnelle — 

Alimentation des éléves et des stagiaires ............ eee eeenccceenens 

Pare automobile ...........cc ee ceee ee eeecee ee ce ne cc ees cases vcesevcaes 

Loyers . oe ce oe «ee ee oe 

Frais judiciaires, frais d’expertises — —_ "Indemnités dues par VEtat eoee 

Total de la 4éme partie ... Coeroesetosaseons 

5éme Partie 

Travaux d’entretien 

Entretien des immeubles de l’administration centrale ......cssceecsss 

Entretien des immeubles des services extérieurs ...... seaeees eeenceece 

Entretien des routes nationales ......... 0... ccc cece ccc ccccencceueanes 

Ports maritimes — Phares et balises — Domaines maritimes et défense 

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

Hydraulique — Travaux d’entretien et.de réparation ce ceeacccscceeees 

Entretien des aérodromes ..... dea ene ececedbeceneees eenees a ccecceeee 

Total de la 5éme partie 

6éme Partie 
Subventions de fonctionnement 

Subvention au Laboratoire national des travaux publics et du batiment. 

Total de la 6€me partie ........... cece cece: 

Total pour le titre ITI ............ ec eweses 

TITRE IV — INTERVENTIONS PUBLIQUES 

3éme Partie 

Action éducative et culturelle 
BOurses 2. c0 ce ce ce we ce ce ee ee te ee te ee te 

Total pour la 3éme partie .......... eececneees 

4éme Partie 

Action économique — Encouragement et interventions 

Subventions en annnités pour travaux de voiries et égouts ...... eeeeee 

Total du titre IV wo... cece eee e eee 

Total pour le ministére des travaux publics et de la 

construction wee mem mem m ere sree ere renee eter er eeeetes   
  

  

{ 

  

  

300.000 

104.000 

191.000 

480.000 
9.955.000 
358.000 
300.000 

17.540.600 

200.000 
1.600.000 

'70.400.000 

4.500.000 
12.400.000 
1.300.000 

90.400.000 

500.000 
500.000 

155.744.000 

1.042.000 
1.042.000     
mémoire 

1.042.000 

156.786.000     
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Décret n° 70-15 du 16 janvier 1970 portant répartition des , fonctionnement par Vordonnance n° 69-107 du 31 décembre 
crédits ouverts au titre du budget de fonctionnement par | 1969 portant lol de finances pour 1970 au. ministre du ‘trarall 
Pordonnance n° 69-107 du 31 décembre 1969 portant lof | et des affaires sociales sont répartis par chapitre, conformément 
de finances pour 1970 au ministre du travail et des affaires | au tableau <A» annexé au présent décret. 
sociales. 

  

Art, 2. — Le ministre d’Etat chargé des finances et du plan 
Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, et le ministre du travail et des a enboution dia present aeeet 

: i nm, . chacun en ce qui le concerne, de 
Sur Je rapport du ministre d’Etat chargé des finances qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne 

  
et du plan, 

é ra ti aire, “Vu Vordonnance n* 69-107 du 31 décembre 1969 portant loi | 2°™Mocr@taue et Popul 
fe finances pour 1970 (article 9) ; Fait. a. Alger, le 16 janvier 1970. 

Décréte : 

Article 1%, — Les crédits ouverts au titre du budget de Houari BOUMEDIENE, 

TABLEAU A 

Nomenclature, par chapitre, des crédits ouverts, 
au titre du budget de fonctionnement, pour 1970 

au ministre du travail et des affaires sociales 

  

  

    

        

N° des CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES LIBELLES EN DA 

TITRE II 

MOYENS DES SERVICES 

lére Partie 

Personnel — Rémunérations Wactivite 

31-01 Administration centrale — Rémunérations principales .......secseeee- 2.824.000 

311-02 Administration centrale — Indemnités et allocations diverses ........ 195.000 

31-03 Administration centrale — Personnel vacataire et journalier — Salaires 
et accessoires de salaires .......... sere enearenee tte cerenceseeneeee 81.860 

31-11 Services extérieurs — Rémunérations principales ...........eseeeeee= 5.161.000 

31-12 Services extérieurs — Indemnités et allocations diverses vee eeeeceecece 182.000 

311-13 Services extérieurs — Personnel vacataire et journalier — Salaires et 
accessoires de salaires .............. bec ee ececcewecsceereeres eeeeee 145.000 

31-41 Formation professionnelle des adultes et sélection professionnelle — 
Salaires 0... ck ke ck ce ne ne ce we ee ce ca te ce te pees sees 14.636.160 

31-42 , Formation professionnelle des adultes et sélection professionnelle _— 
Indemnités et allocations diverses .......... tae cece eremeseeneuener 246.620 

31-43 Formation professionnelle des adultes et sélection professionnelle — 
Personnel vacataire et journalier — Salaires et accessoire de salaires. 59.600 

31-890 Personnel 4 reconvertir — Rémunérations principales ........ccceeees '  mémoire 

31-90 Personnel & reconvertir — Indemnités et allocations diverses . or ecccees mémoire 

31-92 Traitement des fonctionnaires en congé de longue durée .........000.- 50.000 

31-99 Rémunérations des persomhels détachés auprés. des assemblées popu- | 
laires communales ......... omen wee eeeenccn ran creceeseseerererecoes 13.760 

Total de la lére partic .......ccsseccceeees , 23.595.000 

2éme Partie 

Personnel — Pensions et allocations 

32-92 Personnel — Rentes d’accidents du travail .,.cssscccecsevesccevevovces 200000 

LU  
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    Total de la 4eme vartie eee eeeesrenssreereees   
  

a A 

N° des , - CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES LIBELLES EN DA. 

_ Séme Partie 

Personnel en activité et en retraite — Charges sociales 

33-91 Prestations famillales ......ccccesscsccccccccccccscccccccocnseeseneees 2.819.000 

33-92 Prestations FACUIEALIVES . occ ceccoceccceeressnencecccncesseseseevesssees 40.000 

33-93 Sécurité sociale — Cotisations dues par V’Efat sea eeeeececeeeeecoemenes 2.389.000 

33-95 Contributions aux ceuvres sociales GU ministére .......ssscseeseeseeee 10.000 

‘Total de la 3éme partic .......ssseseseeeess 5.258.000 

4ame Partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-01 Administration centrale — Remboursement de frais ......ceccsecsees: 256.500 

34-02 Administration centrale — Matériel et mobilier, .....sseeescceseeseees 220.000 

34-03 Administration centrale — Fournitures ......cccccscccuscoescceveceses 115.500 

34-04 Administration centrale — Charges annexes cececceccesceecs ee veeseess 160.000 

34-05 Administration centrale — Habillement ..... sas eeeeecnconenes veeeeees 16.000 

34-11 Services extérieurs — Remboursement de frals ....c.cccescescsscoweces 152.500 

4-12 Services extérieurs — Matériel et mobilier .......cccsccceseccsuseeces: 690.000 

34-13 Services extérieurs — Fournitures Leveeeecesesecscsececcsceceeencaes 241.000 

34-14 Services extérieurs — Charges annexes bessaaecaeeccuscaeccessceuecs 463.000 

34-16 Services extérieurs — Habillement so ecccecees oe meee ene ceeeeesesescege 14.800 

34-41 Formation professionnelle des adultes et sélection: professionnelle — 
Remboursement de frais ...........seee0s: soe eeeeee eee e were ceenees 281.400 

94-42 Formation professionnelle des adultes et sélection professionnelle — 
Ma tériel et mobilier rreteeeeneeeey cece ecco ccna seas senens eeeeee 4.900.000 

34-43 Formation professionnelle des adultes et sélection professionnelle — 
F ournitures ...... 0... OO ee ee ce cene coe ecene cuvene conece seneee weer 215.000 

34-44 Formation professionnelle des adultes et sélection professionnelle — 
Charges annexes Tet ttre eee eee eee e eee e tee seen ee ese eeee ie eeeee 1.195.000 

4-45 Formation professionnelle des adultes et sélection professionnelle — 
Habillement 2.02... 00.00. chececee cae cbs acne ceneee cece sane ceceeees 55.000 

84-46 Formation professionnelle des adultes — Approvisionnement des 
CANINES .. .sceeveccccvccscnccececccccccccessnvscceteccccececcnccces 3.800.000 

34-91 Parc automobile ............. Come eee e ee ccec eens ceesnencvesece veseeeees 873-300 

94-92 Loyers. et charges locatives .....ccccccceeccecocce ee eer nereonveecaeess 250.000 

34-93 Frals judiciaires, frais d’expertises — Indemnités dues par lEtat ...... 30.000 

13.929.000        
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CHAPTTRES LIBELLES Cem EN DA 

5éme Partie 

Travaur @entretien 

35-01 Entretien et réparation — Administration centrale ......c.cccesecscecs 100.000 
35-11 Entretien et réparation — Services OXtETICUTS 2... ..ecceeereservcenens 225,000 

Total de la 58me partie ........sessseeeeees 325.000 

ééme Partie 

Subventions de fonctionnement 

36-11 Subvention & VINA. ......csccuscevsssscevuscevsssessscrenecesuces 8.431.000 | 
36-21 Subvention & VENEP.E. .....cccsesssssccececet *eecsssseeecseecenccs 7.123.000 

Total de-la 6éme partic .......cccesescccess 10.554.000 

. Téme Partie 

Dépenses diverses weno enees 
37-01 Congrés et foires POR e eee en cence cence sb ense esos seeeeeeenenneseesens 210.000 

Total de la Téme partic .......ccccccssceces 210.000 

Total du titre IIT sevecasesceeaeseceas 54.071.000 

TITRE IV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 
3éme Partie 

Action éducative et culturelle 

43-42 Formation professionnelle des adultes — Indemnités aux staglaires .. '13 266.000 
43-43 Subventions et indemnités (A.C.E.A. et AAS.E.) cicccccccccccccccseecs 3.400.000 
43-44 Subventions et indemnités (Ecole du Djenan Ouledna) eae cen vevceees 100.000 

43-45 Subventions et indemnités — (Institut de psychologie appliquée et 
institut technique du batiment) .......... tee cc ene n eens essence scces 2.000 

43-46 Subventions et indemnités ..... cence ecm ene res ere ceceeecssccensesecs 400.000 
43-47 Mouvements et déplacements des travailleurs ......ccsccesccesceceece 42.000 

Total dela 3éme partie ..........ccececees 17.210.000 

séme Partie 

Action sociale — Assistance et solidarité 

46-01 Aide aux populations par la distribution de denrées de premiére né- 
cessité et de secours vestimentaires ..............05 tec eccecceseees '20,'250.000 

- Total de la 6éme partie seseeaeenasedeaeesen 22.250.000 

7éme Partie 

Action sociale — Prévoyance 

#7-01 Contributions & la caisse autonome de retraite et de prévoyance du 
personnel des mines d’Algérie .......0.cccccccuce eo cnet oaescceccens 3.581.000 

Total du titre IV ......... pee ecccecccnecees 43.041.000 

Total pour le ministére du travail et des affaires sociales ........ 97.112.000         
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Décret n° 70-16 du 16 janvier 1970 portant répartition des 
crédits ouverts au titre du budget de fonctionnement 
par Vordonnance n° 69-10% du 31 décembre 1969 portant 

loi de finances pour 1970 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° 69-107 du 31 décembre 1969 portant !oi 
de finances pour 1970 (article 9) ; 

Décréte : 

  

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

  

20 janvier 1970 

fonctionnement par Yordonnance n° 69-107 du 31 décembre 

1969 portant loi de finances pour 1970 au ministre du tourisme 

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 du tourisme sont chargés, chacun en ce qui le 

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

‘Journal officiel de la Républioue algérienne démocratique et 

populaire. 

Fait a Alger, le 16 janvier 1970, 
Houari BOUMEDIENE. 

TABLEAU A 
Nomenclature, par chapitre, des crédits ouverts, 
au titre du budget de fonctionnement, pour 1970 

au ministre du tourisme 

  

  

  

      

N° des CRELITS OUVERTS 

CHAPITRES LIBELLES EN DA 

TITRE III 

MOYENS DES SERVICES 

lére Partie 

Personnel — Rémunérations d’activité 

31-01 Administration centrale — Rémunérations principales eee ecnseeeeaess 1.544.000 

31-02 Administration centrale — Indemnités et allocations diverses ........ 150.000 

31-03 Administration centrale — Personnel vacataire et journalier — Salaires 
et accessoires de salaires ...... see eeeene see eeceees semen eeseaereees 50.000 

31-11 Services extérieurs — Rémunérations principales .......cceseeseeeee- 666.000 

31-12 Services extérieurs — Indemnités et allocations diverses ...... se eeeees 43.000 

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

accessoires de salaires ....... eee eee eee e eet eee e eee ee eeeeeeees Mee 43.¢00 

31-89 Personnel & reconvertir — Rémunérations principales ...... cee eeeeers 1.531.000 

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

31-99 Rémunérations des personnels détachés auprés des assemblées popu- 
laires communales .............eceeeees aeeeneeeee cece cece tee eeeeee mémoire 

Total de la lére partie .......scecceeseees. 4.052.000 

2éme Partie - 

Personnel — Pensions et allocations 

32-92 Rentes d’accidents du travail ...........cceseeeeees cece eee eseens 16.000 

e otal de la 2éme partie ...........eceeeeee, 16.000 

3éme Partie 

Personnel en activité et en retraite 

Charges sociales 

33-91 Prestations familiales ......ccccceceeccceccsetccenceeseeneeeesseeeeees 230.000 
33-92 Prestations facultatives .......cccccccccecececcececceeuctsevecces sees 15.000 

| 33-93 Sécurité sociale ........cceeceecescncecncensereces beeeeeeeeeeeseeeuas 70.000 

Total de la 3éme partie .................00. 315.000 

4éme. Partie 

Matériel et fonctionnemeni des services 

34-01 Administration centrale — Remboursement de frais ........ eee eneeee. 180.000 

34-02 Administration centrale — Matériel et mobilier ........ occ e eee ew eeeee 30.000 

34-03 Administration centrale — Fournitures ............ sa ceeeeceeeeenes 160.000 
34-04: Adnunistration centrale — “Charges annexes .......sccccccceeceece 120.000      
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44-03 
44-04 

44-05       

Administration centrale — Habillement .........css00 
Services extérieurs — Remboursement de frais ........ccsccseeseseeees 
Services extérieurs — Matériel et mobilier ........... ee sevecene 

Services extérieurs — Fournitures ..........-eee00- ecco rece nceseeccces 

Services extérieurs — Charges anneXeS ......cccessceccsscecs aeenneee 

Services extérieurs — Habillement ....... dace e es ee ences erenences seeee 
Parc automobile 

Loyers . . . 

Frais judictaires, frais dexpertises — Indemnités. " ques par VEtat . 

Total de la 4eme PATUE .cccseesccccsacseees 

5éme Partie 

Travaux dentretien 

Entretien des tmmeubles des services extérieurs .... 
Entretien des immeubles des services extérieurs 

Total de la Séme partie .....ccccceeeceess 

6éme Partie 

Subventions de fonctionnement 

Subventions aux établissements de formation hdteliére ......... 

Véme Partie 

Dépenses diverses 

Dépenses diverses -—- Organisation en 1970 du Congrés de J’alliance 
internationale du tourisme ............cececceeeceusceucccecees eoeees 

Frais de confection de films et de documents publicitaires . oe eeneeeees 

Frais de réception et relations publiques ..... ae ccenescvccsens aedeeeees 

Total de la 7éme partie ...... eeenceee eaeeee 

Total du titre TIL... ccc cece re eecvnes 

TITRE IV - 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

3éme Partie 

Action éducative et culturelle 

Formation professionnelle touristique sen eeeeeeoneens eer reer rere 

Total de la 3éme partie . see ee ee acneevccceees 

' 4me Partie 

Action économique, encouragements et interventions 

Subventions aux syndicaté d’initiative .......... dence ceccencceceencers 
Subvention au Touring-club ........c.. cece secre cnc er ener eeeneeeesees 

Foires, expositions et manifestations 4 caractére touristique — Parti- 

cipations et subventions ............ Seeeeae seneseeneces deve eeecnnee 

Total de la 4éme partie ........... cece eenes 

Total du titre IV ......... eereccenece 

Total pour le ministére du tourisme .............seceee. decease 

    

  
  

‘280.000 

280.000 

‘450.000 
100.000 

800.000 

1.350.000 

1.630.000 

12.285.000        
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Décret n° 70-17 du 16 janvier 1970 portant répartition ‘des \' fonctionnement ‘par *Vordonnatice’ n* 69-107 du“31 décembre 
crédits ouverts au titre du budget de fonctionnement par 

Yordonnance n° 69-107 du 31 décembre 1969 portant loi de 
finances pour 1970 au ministre de la jeunesse et des sports. 

  

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° 69-107 du 31 décembre 1969 portant loi 

1969 portant loi de finances pour 1970 au ministre de la 
jeunesse et des sports sont répartis par chapitre, conformément 
au tableau «A» annexé au présent décret. 

Art, 2. — Le ministfe 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 |'exécution du présent décret qui sera 
publié au Journal officiel de lu République algérienne démo- 
cratique et populaire.. 

de finances pour 1970 (article 9) ; 

Décréte : 

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

Fait & Alger, le 16 janvier 1970. 

Houari BOUMEDIENE. 

TABLEAU A 
Nomenclature, par chapitre, des crédits ouverts, 
au titre du budget de fonctionnement, pour 1970 f 

au ministre de la jeunesse et des sports 

  

  

  

  
  

  

  

N° des . CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES LIBELLES EN DA. 

TITRE IIL 

MOYENS DES SERVICES 

i lére Partie 
Personnel — Rémunération @activité 

31-01 Administration centrale — Rémunérations principales ...........s008. 2.157.624 

31-02 Administration centrale — Indemnités et allocations diverses .....,.. 150.000 

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

et accessoires de salaires ..... eT eee 68.518 

31-11 Inspections des Wilayas — Rémunérations principales ...........-. 1.645.592 

31-12 Inspections des Wilayas — Indemnités et allocations diverses ........ 50.000 

31-13 Inspections des Wilayas -- Personnel vacataire et journalier — 

Salaires et accessoires de salaires .........ccccccscccensccessecseses 93.000 

31-21 Education physique et sportive —:Rémunérations principales ........ 7.836.050 

31-22 Education physique et sportive — Indemnités et allocations diverses .. 200.000 

31-31 Centres de formation des cadres — Rémunérations principales ........ mémoire 

31-32 Centres de formation des cadres — Indemnités et allocations diverses .. mémoire 

31-33 Centres de formation des cadres — Personnel vacataire et journalier — 

Salaires et accéssoires de salaireS ............ccceecceace awe eeeeees mémoire 

31-41 Jeunesse et éducation populaire — Rémunérations principales ........ 15.478.885 

31-42 Jeunesse et éducation populaire _ Indemnités et allocations diverses .- 400.000 

31-43 Jeunesse et éducation populaire — Personnel vacataire et journalier _— 

Salaires et accessoires de salaires ....... pee cece eee obec eee eeeceeeee 1.000.000 

31-89 Personnel & reconvertir .......ccccecccceccccsess etc e nee c cece secccces mémoire 

31-92 Traitement des fonctionnaires en congé de longue durée .............. 10.000 

31-99 Rémunérations des personnels détachés auprés des assemblées popu- 

Jaires COMMUNALES ..... ec eect eee c eee e merece een e eee eeeceeeeeresens mémoire 

Total de la lére partie ...........ceeeeeeee’ 29.088.669 

2éme Partie 
Personnel — Pensions et allocations 

32-92 Personnel — Rentes d’accidents du travail ....... eee come ee cee eeees 80.000 

Total de la 2eme Partie ..... ccc cc eee eeees 80.000      



  

20 janvier 1970 
  

   

  

  

  

  

      
    

  

N° des CREDITS OUVERTS 
CHAPITRES LIBELLES EN DA. 

3éeme Partie 

Personnel en activité et en retraite 

Charges sociales — 

33-91 Prestations familiales ............ seeeees seca eeeeceeeceecscessceeres 3.835.000 

33-93 Sécurité SOCHALE .....ccccecceccescenccenseeeaeercssaessoseceesensseees 1.100.000 

Total de la 3éme partie ........ceeceeeeeees 4.935.000 

4éme Partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-01 Administration centrale — Remboursement de frais seen eee eenssoeenes 120.000 

34-02 Administration centrale i Matériel et mobilier ......cceeeeere eeeeeee 160.000 

34-08 Administration centrale — Fournitures .........seeceeees sececcencens 170.000 

34-04 Administration centrale — Charges annexes ....... eeecee eececeseace vee 150.000 

34-05 Administration centrale — Habillement ........ a eeeees se eeeeeeeeceees 25.000 

34-11 Inspections des Wilayas — Remboursement de frais.......-scdseee-: 40.000 

34-12 Inspections des Wilayas — Matériel et mobilier .......ccccsvscececess 50.000 

34~13 Inspections des Wilayas — Fournitures .........ccccsccsececscecenees 70.000 

34-14 Inspections des Wilayas — Charges annexes veceeeeas eee ere eeeeeeees 150.000 

34-15 Inspections des Wilayas — Habillement ........... pence enesteeeneees mémoire 

34-21 Education physique et sportive — Remboursement de frais ..........-. 90.000 

34-90 Education physique et sportive — Matériel et mobilier .....:.......0-: 50.000 

34-28 Education physique et sportive — Fournitures ..... we cceneecene eeeves- 2.000.000 

34-24 Education physique et sportive — Charges ANNEXES .occcccccceceeeeee 60.000 

34-31 Centre de formation des cadres — Remboursement de frais ..... eeeee 190.637 

34-32 Centres de formation des cadres — Matériel et mobilier ...........0+- mémoire 

34-33 Centres de formations des cadres —- Fournitures .....scccceneceeees: mémoire 

34-34 Centres de formation des cadres — Charges annexes ....scceseesees mémoire 

34.36 Centres de formation des cadres — Alimentation see ceeneene se eeceeee mémoire 

34-41 Jeunesse et éducation populaire — Remboursement de frais .......... 120.000 

34-42 Jeunesse et éducation populaire — Matériel et mobilier ............6. 200.000 

34-43 Jeunesse et éducation populaire -——- Fournitures .........ccccecvceesese® 1.900.000 

34-44 Jeunesse et éducation populaire — Charges annexes .........- seceeees 500.000 

34-45 Jeunesse et éducation populaire _ ‘Habillement eececes tees ween eee 400.000 

34-46 Jeunesse et éducation populaire _— Alimentation seve soem ecenene ve | 2.000.000 

34-91 Parc automobile ......ccsserceces oe c ence cc on ee etecoeneesage ceceeseees 770.000 

34-92 LOyers .. 2. 26 oe ce ce ce oe ce we 08 oe oe oe 0 os 08 08 ne oe oe ve oe 150.000 

34-98 Frais, accidents et expertises .......ccccceccccccccccsccees cp cccecees 60.000 

Total de la 4éme partie .......cseeeceeeees 10.025.637  
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N° des CREDITS OUVERTS CHAPITRES LIBELLES EN DA. 

5éme Partie 

Travaux d’entretien 

35-01 Entretien des immeubles de l’administration centrale te ceveeecccapens §0.000 

35-11 Entretien des immeubles des services extérieurs eer reer errr re ‘730.000 

Total de la 5éme partie ooentoareonpassesorne 780.000 

6éme Partie 

Subventions 

36-01 Subvention aux centres de formation de cadres ..cccecceccecceccceese 15.5211.694 

Total de la Géme partie ....ccccsssccccceces 15,521,694 

Téme Partie 

Dépenses diverseg 

37-01 Administration centrale — Information et propagande ............ 300.000 
37-11 Protection des Elves ......cccsccncccccccvcccccssceccedscuscesoeccveres 60.000 

Total de la 7éme partie .......cecccsesceces 360.000 

Total du titre IIr Ce eee wrrereecoeerees 60.791.000 

TITRE IV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

2éme Partie 

Action internationale: 

42-91 Rencontres internationales Oe eee ee cope erendensecenceceeccccoersresess 789.000 

Total de la 28me partic .......ccsseseeeeees 989.000 

3éme Partie 

Action éducative et culturelle 

43-01 Bourses .. vs os Ce te te Fe oe oe 60 oe oe we oe oe oe oe oe ce oe oe oe os mémoire 

43-03 Subvention — Encouragements wee eee c ener ese eeseneeeeeneeseeeecess 6.355.000 

43-04 Fonctionnement des colonies de vacances ....cccccecccceccccuccevcce 2.770.000 

Total de la 3éme partie ........cceccesvess 9.125.000 

Total du titre IV .........5. 000. so seeeeees 9.914.000 

Total pour le ministére de la jeunesse et des sports ........ 70.705.000   
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Décret n° 70-18 du 16 janvier 1970 portant. répartition des 
crédits ouverts au titre du budget de fonctionnement par 
Yordonnance n° 69-107 du 31 décembre 1969 portant loi 
de finances pour 1970 au ministre des habous. 

  

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

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

Vu Yordonnance n° 69-107 du 31 décembre 196 portant lol 
de finances pour 1970 (article 9) 

Décréte : 

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

fonctionnement par Vordonnance n° 69-107 du 31 décembre 
1969 portant loi de finances pour 1970 au ministre des habous 
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 habous 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 16 janvier 1970. 
Houari BOUMEDIENE, 

TABLEAU A 

Nomenclature, par chapitre, des crédits ouveris, 
au titre du budget de fonctionnement, pour 1970 

au ministre des habous 

  
  

  

  

        
  

petra ee eee 

N° des CREDITS OUVERTS 
CHAPITRES LIBELLES EN DA 

TITRE Ut 

MOYENS DES SERVICES 

lére Partie 

Personnel — Rémunérations d'activité 

31-01 Administration centrale — Rémunérations principales ........ssee.-- 1.587.000 

31-02 Administration centrale — Indemnités et allocations diverses ........ 145.000 

31-03 Administration centrale — Personnel vacataire et journalier — Salaires 
et accessoires de salaires ........cesecescscscrccreccceccevesecees 260.000 

31-1] Inspections des Wilayas — Rémunérations principales ..........++.- 548.120 

31-12 Inspections des Wilayas — Indemnités et allocations diverses ...... 44.750 

31-21 Cultes — Rémunérations principales ...........cccccccccccoccceacvoees 111.000.000 

31-22 Enseignement religieux — Indemnités aux talebs ........ccecccececees 2.620.000 

31-31 Enseignement religieux — Rémunérations principales .........ee000-- 4.527.900 

31-32 Enseignement religieux — Indemnités et allocations diverses ........ 480.000 

31-33 Instituts islamiques — Personnel de direction, de surveillance, d’in- 

tendance et de service .........ccceccreccceceecees eee cece eeeeneeees 822.280 

91-89 Personnel & reconvertir — Rémunérations principales ...........0.: mémoire 

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

31-99 Rémunérations des personnels détachés auprés des assemblées popu- 
laires communales ...........c0cceeececees sees eons a een o cece reccene mémoire 

Total de la lére partie ......cccccescccnens 22.035.000 

2éme Partie 

Personnel —~ Pensions et allocations 

32-92 Rentes d’accidents du travail .......ccccceccscccccccecevcaccccsececs 1.000 

| Total de la 2éme partie .......escccceeceees 1.000 

3éme Partie / 
Personnel en activité et en retraite — Charges sociales 

33-91 Prestations familiales ........ thee cence cnc cc eect ee sc eceeeeeeeseseeees 4.200.000 
33-92 Prestations facultatives ........ccceccsccecccccteccuceecceerececeeuces 200.000 
33-93 Sécurité sociale ............. Sad ane ee eeneeeeerescaceens ses eeeeeneenees 700.000 

i Total de la 3éme partie ........s..sseeeeees 5.100.000  
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9 a 6 a SDS 

N° des ' CREDITS OUVERTS 
CHAPITRES LIBELLES EN DA. 

4éme Partie 

Matériel et fonctionnement des services 

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

34-02 Administration centrale — Matériel et mobilier .......ccsecseecsccess 90.000 
34-03 Administration centrale — Fournitures .......... beseccees seeveceaees 200.000 
34-04 Admiaistration centrale — Charges anneXeS ........scecccceccsceeeee: 100.000 

34-05 Administration centrale — Habillement ............ eee eeecceceseneeee 6.000 
34-11 Services extérieurs — Remboursement de frais .......c.eccccsecveeers: 50.000 
34-12 Services extérieurs — Matériel et mobilier ............... seeeeneeeeees 120.000 
34-13 Services extérieurs — Fournitures ....... ce eaee Lewes ce eeeeceees ce eeey 20.000 
34-14 Services extérieurs — Charges annexeS ........cccseeecceeeeare aeeeee 20.000 
34-21 Cultes — Remboursement de frais ........ceccescencensnasevccoeeeses 40.000 
34-22 Cultes — Matériel et mobilier .........ccccccccuccacteccecbsseeneeeos 200.000 
34-23 Cultes — Fournitures .......... cece e cece ween cence aas vee seceeseeneees 30.000 

34 -24 Cultes — Charges annexes ...........ccccec cece cece een ceensee seeeeeeee 300.000 
34-31 Enseignement religieux, — Remboursement de' frais ....sccceusesccees 150.000 

34-91 Parc automobile 2.0... ccc ccc cece cece cree cece tc esseees ev eeeeceeces 340.000 

34-92 Loyers .. .. .. ne ee ce we oe ae oe oe ce ee ee 10.000 

34-93 Frais judiciaires, "frais " dexpertises Pr Terr r rrr Terre reer errr ere eee 10.000 

Total de la 4éme partie .......sseseceoonees 1.886.000 

5éme Partie 

Travaux d’entretien 

Entretien des immeubles de administration centrale .......ssseeee8: 150.000 

Entretien des immeubles des services extérieurs ....... aca cecsecceres 300.000 

Total de la 5¢me partie .....cecccccccceces> 450.000 

6éme Partie 

Subvention de fonctionnement 

Etablissements d’enseignement secondaire et complémentaire — Sub 

vention de fonctionnement ..........ccc ec eee cee ener eeeee erences sees 3.681.000 

Total de la Géme partic .....cccccccoeenees- 3.681.000 

Téme Partie 

Dépenses diverses 

Dépenses d’organisation de stages de formation professionnelle “de 

agents de culte ............cce cece ec emcee ee ee eee e eases cee sasarenee- 100.000 

Pélerinage aux lieux saints de Islam ..........ccsccuescccccecesoees 110.000 

Total de la Téme partie .......accececevee: 210.000 

Total du titre IIT ..... cece ces ceccecesees 33.363.000 

TITRE IV 

Interventions publiques 

2éme Partie 

Aide aux ass. religieuses musulmanes d’Afrique et des Pays arabes .. mémoire 

3éme Partie 

Action éducative et culturelle 

Bourses d’enseignement & l’étranger et aux éléves nécessiteux ...... 180.000 

Total du titre IV ......cccceeesseeeseceecss 180.000 

Total pour le ministére des habous ..............6++ 33.543.000   
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Décret n° 70-19 du 16 janvier 1970 portant répartition des 
crédits ouverts au titre du budget de fonctionnement par 
Yordonnance n° 69-107 du 31 décembre 1969 portant loi 
de finances pour 1970 au budget annexe de l'eau potable 

et industrielle. 
  

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

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

Vu Yordonnance n° 69-107 du 31 décembre 1969 portant loi 

de finances pour 1970 (article 9) ; 

fonctionnement par Vordonnance n°® 69-107 du 31 décembre 
1969 portant loi de finances pour 1970 au budget annexe de 
Yeau potable et industrielle 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 Vexécution du 

présent décret qui sera publié au Journal officiel de la Répu- 
blique algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 16 janvier 1970. 
Décréte : 

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

TABLEAU A 

Nomenclature, par chapitre, des crédits ouverts, 

au titre du budget de fonctionnement, pour 1970 

au budget annexe de l’eau potable et indastrielle 

  

  

  

            

N° des s CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES LIBELLE EN DA. 

| Titre I 

DEPENSES 

Dettes amortissables 

1 Versement au budget de l’Etat des redevances d’amortissement des 

adductions d’eau potable construites par Etat ......... ee eeeceeee . 125-777 

2 Charges des associations syndicales dissouteS ......eccsssceneceeeees: mémoire 

Dette viagéere 

3 Contribution du service & la constitution des pensions de retraite du 

- personnel titulaire et permanent d’entretien et d’exploitation des 

ouvrages d’approvisionnement en eau potable et industrielle ...... 11°72.935 

Personnel. — Rémunérations d’activité 

4 Personnel titulaire d’entretien et d’exploitation des ouvrages d’appro- 

visionnement en eau potable et industrielle — Rémunérations prin- 

cipales .. .. .. .. .. wowe ee 808.629 

> Personne] titulaire d’entretien et exploitation des. ouvrages " Pappro- 

visionnement en eau potable et industrielle — Primes et indemnités 

diverses .. .. .. . wee cee ee ee ae 98.813 

6 Personnel ouvrier permanent d’entretien et exploitation des ouvrages 

d’approvisionnement en eau potable et industrielle — Salaires et . 

accessoires de salaireS ...... ccc cece cee cece ence cress ceenceee eeeeee 1.391.313 

7 Personnel temporaire — Salaires — Charges et accessoires “de sSalaires 1.382.119 

8 Remboursement des services rendus par l’Etat ...... eee e ces eneecees 100.000 

Personnel. — Charges sociales 

9 Versement forfaitaire sur les traitements et salaires ..........6.0-55 134.991 

10 Prestations familiales ............. see eeeeeeee cee eee bee ee eee ec ee ewees 525.600 

11 Sécurité sociale ........ eaeeaee eee eceeeeee pec e cect m ee eee ee cess eeeneee 95.855 

‘ 12 SeCOULS 2. oe oe ce oe we ce ce ne we oe ce oe oe oe oe oe ase ee ce eee 2.000 

Matériel et fonctionnement des services 

13 Personnel titulaire d’entretien et d’exploitation des ouvrages d’appro- 

visionnement en eau potable et industrielle —- Remboursement de 

Frais 2. 1. ce ce ce ce we oe oe ce oe oe oe oe oe Oe oe oe oe oe Oe oe 45.120 

14 Frais d’entretien et d’exploitation des ouvrages d’approvisionnement en 

eau potable et industrielle .... ccc ce cece ccesecsecceeseeceeccccencenns §,111.848 

. a
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{_paeeeee 

N° des - CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES LIBELLES EN DAA. 

Dépenses diverses 

15 Dépenses diverseS .. oo... c cece cece cece eset tevucsaces ev ecccceaceee 5.000 

Dépenses sur ressources prélevées 

16 Dépenses & rattacher au budget de |’Etat pour travaux de renouvelle- 

ment des ouvrages d’adduction d’eau potable .................0.05- mémoire 

17 Dépenses sur ressources prélevées sur le fonds spécial d’équilibre et 

d’exploitation de ladduction d’eau de la Tafna .............ee0002- mémoire 

18 Remboursement des découvertes des exercices antérieurs ............ mémoire 

Total des crédits ouverts au budget annexe de l’eau potable 

et industrielle .... 0... ccc bec cece cette nett ete eenneenes 10.000.000 

a 
  

Décret n° 70-20 du 16 janvier 1970 portant répartition des 
crédits ouverts au titre du budget de fonctionnement par 
Yordonnance n° 69-107 du 31 décembre 1969 portant loi 
des finances pour 1970 au ministre de l’agriculture et de 
la réforme agraire (budget annexe des irrigations). 

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° 69-107 du 31 décembre 1969 portant loi - 
de finances pour 1970 (article 9) ; 

Décréte : 

Article it, — Les crédits ouverts au titre du budget de 

fonctionnement par Vordonnance n° 69-107 du 31 décembre 
1969 portant loi de finances pour 1970 au budget annexe 
des irrigations, 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 lagriculture et de la réforme agraire, sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent 
décret' qui sera publié au Journal officiel de la République 
algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 16 janvier 1970. 

Houari BOUMEDIENE. 

TABLEAU A 

Nomenclature, par chapitre, des crédits ouverts, 

au titre du budget de fonctionnement, pour 1970 

au budget annexe des irrigations 

  
  

  

        

N° des CREVITS OUVERTS 

CHAPITRES LIBELLES EN DA‘ 

1 Versement & l’Etat des redevances d’amortissement des réseaux de dis- 

tribution des eaux dirrigation .............6. ee eeeee eee cee eneeeene: 4.209.327 

2 Charges des associations syndicales GisSOUteS ....cceceseccececcseeeece ménuuire 

3 Contribution du service & la constitution des pensions de retraite du 

personnel permanent d’entretien et d’exploitation des ouvrages dirri- 

gation .. .. .....; 124.000 

4 Personnel permanent d’entrctien et d’exploitation des ouvrages d’irri- 

| gation — Rémuneérations principales ..........cceeee cece nee e ee eees 1.352.290 

5 Personnel permanent d’entretien et d’exploitation des ouvrages d’irri- 

gation — Indemnités diverses ..........c. cece eee cece ere eer eteeeeene 46.180 

6 Ouvriers permanents du service du génie rural et de l’hydraulique agri- . 

cole — Rémunérations diverseS ...........ccc cece sence eee eeeeeeeeee 3.527.700 

7 Versement forfaitaire de Vimpdt cédulaire sur les traitements et sa- 

laires .. .. 198.000 

8 Prestations familiales ..... see e cece eee ceees se eeeees eee ee ence eeeeeneee 937:750    
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N° des 

CHAPITRES 
LIBELLES EN DA 

CREDITS OUVERTS 

      
  

10 

il 

12 

13 

14       

Sécurité sociale .....sseceeee COOP OHRHE HE EH HEH SAH SESEEE HUES HHEHESEHEHEOSE 

Secours .. oe 00 ©0 ee 88 08 86 86 £8 06 08 8 £8 08 $F 8H we 88 Fe +e 

Personnel permanent d’entretien et d’exploitation des ouvrages d’irri- 

gation —- Remboursement de frais .........-.seeeeeseeseeees co eeeees 

Salaires des ouvriers temporaires des périmétres d’irrigation 

Frais d’entretien et d’exploitation des ouvrages diirrigation et de dé- 

fense contre les eaux nuisibles ........... cece cece ete eee cree eneees 

Frais de fonctionnement de l’agence comptable et des services extérieurs 

Pare automobile REPO HESS SEEESCEESEHESEHEHHHEEHE SEH HHO RSH SEHHOB ESE OH ESS 

DépenseS diverSeS ....ccccccccccvesscccccecssecsvecsnsessevseceemesess 

Total pour le budget annexe des irrigatlonS ......cscesseesees 

     
    

    
   

     

    

192.000 

22.500 

68.400 

6.063.469 

1.778.000 

649.884 

8.968.620 
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