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DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES 

  

MINISTERE DES FINANCES 7 Déoréte : 

Article 1°, — Les crédits ouverts, au titre du budget de 
fonctionnement par l’ordonnance n° 170-98 du 31 décembre 
1970 portant loi de finances pour 1971 au ministre d'Etat, 
sont répartis par chapitre, conformément au tableau «A» 

annexé au présent décret. 

Art. 2, — Le ministre d’Etat et le ministre des finances 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de |’exécution du 
présent décret qui sera publié au Journal officiel de la Répubiique 

  

Décret n° 71-1 du 6 janvier 1971 portant répartition des 
crédits ouverts, au titre du budgét de fonctionnement, par 
Pordonnance n° 70-93 du 31 décembre 1970 portant loi 
de finances pour 1971 au ministre d’Etat. 

  

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

  

Sur le rapport du ministre des finances, algérienne démocratique et populaire. 

Vu Vordonnance n° 70-93 du 31 décembre 1970 portant loi Fait & Alger, le 6 janvier 1971 
de finances pour 1971 (article 4) ; : , Houari BOUMEDIENE 

TABLEAU A 

Nomenclature, par chapitre, des crédits ouverts, 
au titre du budget de fonctionnement, pour 1971 

au budget du ministére d’Etat 

  

  

  

  

        

    

      

N°* des CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES LIBELLES EN DA 

TITRE III 
MOYENS DES SERVICES 

lére partie 

: Personnel — Rémunérations. d’activité 

31-01 Ministére d@Etat — Rémunérations principales ....... oc cceeeeeseeeers 205.000 

31-02 Ministére d’Etat — Indemnités et allocations diverses ..........eee0++ 50.000 

Total de la lére partie ............... cane se ccceseecceees 255.000 

2éme partie 

Personnel — Pensions et allocations 

32-92 Rentes d’accidents du travail ............. cece ees e esses eeerccees eeeeeee 10.000 

Total de la 2éme partie .......ccsceceeceeereeeees eeeees 10.000 

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

33-91 Prestations familiales ............... cence cence eee weec eens beeen eeeeee 20.000 
33-92 Prestations facultatives ......cccccc ssc esesee nee eeeene renee eenateseeees , 5.000 

33-93 Sécurité sociale .... ccc cece cece eee e ee ceevenessaens sete c cece eeweeee 10.000 

Total de la 3éme partie ....... ccc cee ewes sv eeseeceeees 35.000 

4éme partie 

= Matériel et fonctionnement des services 

34-01 Ministére d’Etat — Remboursement de frais ........ ve eeeeee seeeeeee 305.000 

34-02 Ministére d’Etat -- Matériel et mobilier ...... Cece eae erceenscece seeeee 20.000 

34-03 Ministére d’Etat — Fournitures .......... teeeeee see eceeveesnves eeeeee 40.000 

34-04 Ministére d’Etat —- Charges annexes ....6.. ccc cece nese eevee ccsensaes 140.000 
34-91 Pare automobile ........... fect ee eeeweneees sae nceeeccewenee bee veeeees 150.000 

34-92 LOVCTS 2... eee eee eect cee e eee e ene n etree tne eee n tna enneee 25.000 

34-93 Frais judiciaires — Frais d’expertises — Indemnités dues par l’Etat .. 10.0¢0 

Total de la 4éme partie ........ dace esseeesenceceeouees 690.000 

5éme partie © 
Travaux d’entretien 

35-01 Entretien des immeubles ..............04 see se eens enceeee ee eceeeeoee 10.000 

Total de la 5éme partic ........cccccenecccneavessececes 10.000 

Total du Titre TIT ......... cess cece cece eter eee ees sees 1.000.000 

Total général pour le ministére d’Etat ................ 1.000.000   
  

 



20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 8 janvier 1971 

  

MINISTERE DES FINANCES 

  

Décret n° %1-2 du 6 janvier 1971 portant répartition des 
crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par 
Perdonnance n° 70-93 du 31 décembre 19706 portant ioi de 
finamces pour 1971 au ministre d’Etat chargé des transports. 

  

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

Vu Yordonnance n* 70-83 du 31 décembre 1970 portant Ioi 
de finances pour 1971 (article 4) ; 

Décréte : 

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

fonctionnement par Vordonnance n° 70-93 du 31 décembre 

1970 portant loi de finances pour 1971 au ministre d’Etat 

chargé des transports, sont répartis par chapitre, conformément 

au tableau «A» annexé au présent décret. 

Art. 2. — Le ministre des finances et le ministre d’Etat 

chargé des transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 

_de Vexécution du présent décret qui sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 6 janvier 1971 

Houari BOUMEDIENE 

  

  

  

TABLEAU A 
Nomenclature, par chapitre, des crédits ouverts, 

au titre du budget de fonctionnement, pour 1971 
au ministre d’Etat chargé des transports 

  

  

   

    

  

            

  

N° des CREDITS OUVERTS 
CHAPITRES LIBELLES EN DA. 

TITRE III 

MOYENS DES SERVICES 

lére partie 

Personnel. — Rémunérations dactivité 

31-01 Administration centrale. — Rémunérations principales .......+.e..-- 1.200.000 

31-02 Administration centrale. — Indemnités et allocations diverses ..... ves 140.000 

31-08 Administration centrale. — Personnel vacataire et journalier — Salaires 

et accessoires de Salaires 2.1... . ccc cee ne cere e eee eee eaengp ees 95.000 

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

PALES 0. ccc cece eee cee eee eee eee eee renee eee area reer essere 800.000 

31-12 ‘Services extérieurs des transports terrestres — Indemnités et allocations 
diverses .. .. a 84.000 

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

journalier — Salaires et accessoires de salaires .........eesseeeeee- 15.000 

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

de conduire automobile ........ cece eee e eee teen cece enna rer eeente 182.000 

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

cipales .. ene ce ee ee oe oe ae we ce te te te we oe 1.100.000 

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

tions GIVEVSES 2... ck. cee cc ee eee cece ene eee cece antes wees eeenetes 78.000 

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

journalier — Salaires et accessoires de salaireS .........-ece eee ee cers 150.000 

91-31 Services extérieurs de l’aviation civile — Rémunérations principales .. 600.000 

31-32 Services extérieurs de Vaviation civile —- Indemnités et allocations 

diverses . see 101.000 

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

nalier — Salaires et accessoires de salaires .........seeeeeee seeeeee 70.000 

e 
31-92 Traitement des fonctionnaires en congé de longue durée ........... 22.000 

91-96 Rémunérations des personnels détachés auprés des assemblées populai- 

YES COMMUNAIES 1.0.00 cee eee eee eee tenes eee cece ee ee ese ene wees Mémoire 

tH Total de la lére partie ......cceecsccoeress 4.637.000 

5 |        
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cies Lipeiues cRaDtrs OUVERrS 
2éme partie 

Personnel — Pensions et allocations 

32-92 Rentes d’accidents du travail ............ seen e teen eeccsemarcccerecees 10.000 

Total de la 2éme partic ....ccccccsccvoncens 46,000 
remeron reeeS 

3éme partie 
Personnel. — Charges socidles 

33-91 Prestations familiales ........cccusccsececcncenseccecsccscecsecseceees 584,000 

33-92 Prestations facultatives .......ccceccvcnccccecccccccccsccusccuceseeers 4.000 

33-93 Sécurité sociale ....... cece meen ene cere e eee e eee sne teres erereeeonenes 138,000 

33-95 Contributions aux ceuvres sociales .......... cece ewe ce veeneeeeveenees . 3.000 

33-96. Contribution de l’Etat au fonds de retraites des agents des chemins 
de fer d’intérét local et tramways ...........ccvecsccecccecuccsces 500.000 

Total de la 3éme partie ....... cc ecw e ence eee 1.226.000 

d4éme partie 

Matértel et fonctionnement des services 

34-01 Administration centrale — Remboursement de frais .....ececsccereces 250.000 

34-02 Aaministration centrale — Matériel et mobilier ....ccccceevseocesctes 95.000 

34-03 Administration centrale — Fournitures ........caccccssesucccccceters 151.000 

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

34-05 Administration centrale — Habillement ....... see eeanecetenes sees 8.000 

34-11 Services extérieurs des transports terrestres. — Remboursement de frais 90.000 

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

34-13 Services extérieurs des transports terrestres — Fournitures ........ 50.000 

34-14 Services extérieurs des transports terrestres. — Charges annexes .... 50.000 

34-15 Services extérieurs des transports terrestres. — Habillement .......... ‘89.000 

34-17 Services extérieurs des transports terrestres —- Remboursement de 

frais aux experts et inspecteurs chargés des examens du permis 

de conduire automobile ....... ccc ccc cece ccc cece cece ener eeeeees ee 60.500 

34-21 Services extérieurs de la marine marchande. —- Remboursement de frais 71.500 

34-22 Services extérieurs de la marine marchande. — Matériel et mobilier . 65.000 

84-23 Services extérieurs de la marine marchande. — Fournitures .......... 112.000 © 

34-24 Services extérieurs de la marine marchande. — Charges annexes .... 134,000 

84-25 Services extérieurs de la marine marchande. — Habillement ..... eeeee 25.000 

34-26 Services extérieurs de la marine marchande — Alimentation ........ 128.000 

84-31 Services extérieurs de Vaviation civile. —- Remboursement de frais .. 65.000 

34-32 Services extérieurs de l’aviation civile. — Matériel et mobilier ......... 65.000 

34-33 Services extérieurs de laviation civile — Fournitures ........ sees 58.000 

34-34 Services extérieurs de l’aviation Civile. ~- Charges annexeS .....eceeee: 40.000 

34-35 Services extérieurs de l’aviation civile. — Habillement bevecasaeseeaess 3.000 

34-36 Services extérieurs de laviation civile — AlimentatiOn .......ccsceeees 40,000    
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cunt sues LIBELLES a be 

34-91 Parc automobile ..... cece ccc ccc ec ence eee cence ents e cen sccseeeeeeees 340.000 

34-92 Loyers ....... eee een tee ree cence csceeccreneees cree ececcceece 175.000 

34-93 Frais judiciaires — Frais d’expertises — Indemnités dues par ]Etat .. 10.000 

34-94 Parc naval des établissements de formation de la marine marchande .. 235.000 

| 34-95 Pare aéronautiyue des établissements de formation de l’aviation civile .. 560.000 

Total de la 4éme partic .......ccccccceecscceveceencnscccscesoeas 3.222.000 

5éme partie 

Travaux d’entretien 

35-01 Entretien des immeubles de l’administration centrale ...........6.. 40.000 

35-11 Entretien des immeubles des services extérieurs --.............+4: 250.000 

Total de la 5éme partic .....ccccccecccccccccccceccvcccsccsecencs 290.000 

6éme partie 

Subventions de fonctionnement 

36-01 Subvention de fonctionnement 4 l'Institut scientifique et technique 

des péches algérien ...... ccc cece eee eee etc e eee eet eee nee eeenes 700.000 

36-02 Contribution de l’Etat au fonctionnement de IJ’Institut hydrométéo- 

rologique de formation et de recherches ..............00500 seeeeees 3.000.000 

36-03 Subvention au Centre d’études et de recherche des transports --.... 500.000 

Total de la 6€me partie ......... cee eeeees 4.200.000 

Total du titre TIT ...... ccc cece sve eee 13.585.000 

TITRE IV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

3éme partie 

Action éducative et culturelle 

43-01 BOUPSES .....ccceeeecce cence eeeeeeeeeeeeteeeeenes bese eeeeeeees 1.460.000 

43-02 Subvention aux centres nationaux d’aviation légére ...ccceceseees 600.000 

Total de la 3éme partie ............ cece cere cen c coe neneeneeeenes 2.060.000 

4éme partie 

Action économique — Encoiragement et interventions 

44-01 S.N.C.F.A. — Contributions conventionnelles ..... eee eeee tee eee n eens 50.000.000 

44-02 Subvention & VE.N.E.M.A. 2... . ccc ccc ee eee eeee occ e cere en eesenee 24.700.000 

Total de la 4éme partie ..... ee aencee sense 74.700.000 

Total du titre IV ......... cece eee eee 76.760.000 

Total général pour le ministére d’Etat chargé des transports .. 90.345.000       
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Décret n° 71-3 du 6 janvier 1971 portant répartition des 
crédits ouverts au titre du budget de fonctionnement par 
Yordonnance n° 70-93 du 31 décembre 1970 portant loi de 
finances pour 1971 au ministre de linteérieur. 

  

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

Vu Vordonnance n° 170-93 du 31 décembre 1970 portant loi 

de finances pour 1971 (article 4) ; 

Décréte : 

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

SRSA aS 

REPUBLIQUE ALGERIENNE 23 

fonctionnement, par JVordonnance n° 70-93 du 31 décembre 
1970 portant loi de finances pour 1971 au ministre de l’intérieur, 
sont répartis par chapitre, conformément au tableau «A>» 
annexé au présent décret. 

Art. 2. — Le ministre des finances et le ministre de lintérieur 

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 papulaire. 

Fait & Alger, le 6 janvier 1971 

Houari BOUMEDIENE, 

TABLEAU A. 
Nomenclature, par chapitre, des crédits ouverts, 

au titre du budget de fonctionnement, pour 1971 

au ministre de lintérieur 

  
  

  

        

Ne des CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES LIBELLES EN DA 

TITRE II 

MOYENS DES SERVICES 

lére partie 

Personnel —- Rémunération d’acttvité 

31-01 Administration centrale — Rémunérations principales ..... a eececesens 3.922.600 

31-02 Administration centrale — Indemnités et allocations diverses .......--- 307.500 

31-03 Administration centrale — Personnels vacataire et journalier — Sataires 

et accessoires de salaireS ..... 0. ceca ee eee e reer e cea neenenene 42.762 

31-11 Administration des walis — Rémunérations principales ............-+-- 3.059.632 

31-12 Administration des walis — Indemnités et allocations diverses .......- 501.110 

31-21 Administration des wilayas — Rémunérations principales ............ 28.661.830 

31-22 Administration des wilayas — Indemnités et allocations diverses .... 1.871.000 

31-31 Sireté Nationale — Rémuneérations principales ...........e. eee eeee 134.547.1754 

31-32 Sfireté Nationale — Indemnités et allocations diverses ...........-+- 52.952.813 

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

accessoires de salaireS ......... ccc cece eee eee tween cere eee eee eneeee 3.502.500 

31-35 Sireté Nationale — Personnel technique et services annexes — Rému- 

nérations principales ......... cece eee nee neem cree enon ets ecees 5.885.560 

31-36 Siireté Nationale —_ Personnel et services annexes — Indemnités et 

allocations GIVELSES 1... . ccc ce eee ee eee eet e eee e teen eeeeteeeree 554.000 

31-41 Protection civile — Rémunérations principales ........6-.seeeeeeeres 13.447.146 

31-42 Protection civile. — Indemnités et allocations diverseS .............8.- 3.551.395 

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

accessoires de SalaireS 1.0... cc cee eee cee enter e ete recta eeseenees 4.157.950 - 

31-51 Transmissions nationales —- Rémunérations principales ............4. 7.708.960 

31-52 Transniissions nationales — Indemnités et allocations diverses ...... 770.000 

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

et accessoires de salaires .............-0-- occ nec veceuceeceensecees 300.000 

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

31-99 Rémunérations des personnels détachés auprés des assemblées populaires . 

COMMUNALES ..eccece se cece eee ee cece cecee ceeees seneee ceeeees aeeee mémoire 

Total de la lére partic .......ccceececueees 266.734.512 

2éme partie 

Personnel — Pensions et allocations 

32-99 Rentes d’accidents du travail ............. sce eee e eee a sete ceceeeees 300.000 

Total de la 2éme partie nee ecccerecceceeese 300.000    
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N°" des CREDITS OQUVERTS 
CHAPITRES LIBELLES EN DA. 

3éme partie 

Personnel en activité et en retraite 

Charges sociales 

33-91 Prestations familiales .............. bebe beeen ene ete eects eteeseeses 40.943.000 

33-92 Prestations facultatives ......... See e eee e eee c cence eee eee nescence seeeees 745.000 

33-93 Sécurité sociale ............ Bea e tee eee een t ence eeeseceres ae reoccesees 5.651.000 

33-95 Contribution aux ceuvres sociales du ministére .iccssseseuvsecceee: 410.000 

Total de la 3éme partic ....scceseececescecscccsecuceestcveseceess 47.749.000 

4éme partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-01 Administration centrale. — Remboursement de frais ........ a eeeeevess 360.000 

34-02 Administration centrale. — Matériel et mobllier ..........cccceeeeeees 80.000 

34-03 Administration centrale. — Fournitures ......ccccscncsccceces eeeeeees 220.000 

34-04 Administration centrale. — Charges annexeS ..........eeceececeeries 150.000 

34-05 Administration centrale. — Habillement ..............ececeeeeee eeeeee 20.000 

i 34-11 Administration des walis — Remboursement de frais .......--sceeeee-- 200.000 

34-21 Administration des wilayas — Remboursement de frais .............. 400.000 

34-25 Administration des wilayas -~ Habillement ...........cceeccweneoeees 168.750 

34-31 Streté Nationale — Remboursemant de frais .........cccceeueeeeeee 2.622.000 

34-32 Streté Nationale — Matériel et mobilier .......... eeeeee Ca eeeeeneene 2.670.000 

34-33 Streté Nationale — Fournitures ........... Leet e cette tented ee eee ee eness 2.000.000 
34-34 Sireté Nationale — Charges ANNEXES 1... ... eee eee ee eee tee eee 1.830.000 

34-35 Stireté Nationale — Habillement ................ beet ee ec ceectees beens 4.000.000 
34-36 Sireté Nationale — Alimentation ........... shee eee eee hereto eee ete 2.296.000 

34-41 Protection civile — Remboursement de frais ....... sone eee e en ee ones 320.000 
34-42 Protection civile —- Matériel et moblilier ........... bee eeeeces Se aeneee 720.000 

34-43 Protection civile — Fournitures ........ Lede e ee eee etre cee e et etanenes 310.000 

34-44 Protection civile — Charges annexes ...... Peewee eee e eee e atten teee 540.000 

34-45 Protection civile — Habillement .................-- vee b eee eect eaeees 1.120.000 

34-46 Protection civile — Alimentation ..............ceseeee ce ececueeeeeees 100.000 i 
34-51 Transmissions nationales — Remboursement de frais .....+-.e0e- eee 245.000 

34-52 Transmissions nationales — Matériel et mobiller ..........ececeeeeeee: 1.250.000 

34-53 Transmissions nationales — Fournitures ............6- see eenenssenees 150.000 

34-54 Transmissions. nationales — Charges annexe .iesecee eee eb eeeeeeeens 3.085.000 

34-55 Transmissions nationales — Habillement .......c.0+..-0- sec eteceeers 10.000 

34-56 Transmissions nationales — Alimentation ...... see ve eeeees eee eeeceaes 100.000 

34-91 Parc automobile 2.0.0.0... cee eee eee ee eee Lene beeen ete eseeeeees 9.300.000 
34-92 LOVOYS 2. oe cece cece cece cence eens eee eeeneeeeeeseuns seeee 682.000 
34-93 Frais Judiciaires. — Frais d'expertise. — Indeninités dues par YEtat . 300.000 

Total de la 4éme partie ..... cc eee c eee ees 34,748,750 

5éme partie 

Travaux d’entretien 

35-01 Entretien et réparations des immeubles de ladministration centrale .. 5.000 

35-91 Entretien et réparations des immeubles des services extérieurs ........ 2.445.000 

Total de la 5éme partie ......escsseceseee. 2.450.000          
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N°" des L LLES CREDITS OUVERTS 
CHAPITR=S IBE EN DA. 

6éme partie 

Subventions de fonctionnement 

36-11 Subvention de fonctionnement 4 l’école nationale d’administration .. 5.700.000 

36-21 Subvention de fonctionnement au C.F.A. d’Alger ..-+......cccecees 5.700.000 

36-31 Subvention de fonctionnement au C.F.A. de Constantine .............. 2.800.000 

36-41 Subvention de fonctionnement au C.F.A. d’Oran ....... sec cecccenecess 4.471.738 

36-51 Subvention de fonctionnement au C.F.A. de Ouargla ......cccceeenece- 2.300.000 

36-61 Subvention de fonctionnement au C.F.A. de Béchar ...... ev eeeeenees 1.900.000 

36-81 Centre de cours par correspondance ................ seen eeaeeeeeees 280.000 

Total de la Géme partie .......csscaceeneess 23.151.738 

7éme partie I 

Dépenses diverses 

37-21 Dépenses des élections ............ Oe eeee rere rere ee Tere ys Te re reer 7.000.000 

37-22 Dépenses d’organisation de « VAchaba > ....ccccceccesvcceccccceseces 400.000 

37-28 Etat Civil 22... ... ee cece eee ween eens scence cccevccncccces 3.500.000 

37-31 Sireté Nationale — Dépenses diverses ......... sence eeeeesesceeecens 1.935.000 

37-32 Administration centrale — Dépenses diverses .....ccscccscccessencess 250.000 

37-33 Administration des wilayas — Dépenses diverseS .........scceccscceees 750.000 

Total de la 7éme partie ......... sc aceeweeees 13.835.000 

Total du Titre IIL ....ccccccecccascecs | 388.969.000 

TITRE IV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

3éme partie 

Action éducative et culturelle 

43-01 Bourses, rémunérations et indemnités aux stagialres .......seeseseees- 448.000 

Total de la 3éme partie .....cccescesececns: 448.000 

6éme partie 

Action sociale. — Assistance et solidarité 

18-01 Transport gratuit des indigents algériens ................ ce eneeeeeses 200.000 
46-02 Secours d’extréme urgence aux victimes des calamités publiques ...... mémoire 

Total de la 6éme partie .......ccceseesscees 200.000 

Total du Titre IV ........csccccevovvccccees 648.000 

Total général pour le ministére de l’intérieur ..,....... 389.617.000 

IL         
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Décret n° 71-4 du 6 janvier 1971 portant répartition des 
erédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par 
Yordonnance n° 70-93 du 31 décembre 1970 portant loi 
de finances pour 1971 au ministre de Yagriculture et de 
la réforme agraire. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du- ministre des finances, 

Vu Vordonnance n° 70-93 du 31 décembre 1970 portant loi 
de finances pour 1971 (article 4) ; 

Décréte : 

1970 portant loi de finances pour 1971 au ministre de 
Pagriculture et de la réforme agraire, sont répartis par 
chapitre, conformément au tableau «A» annexé au présent 
décret. 

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

Fait a Alger, le 6 janvier 1971 
‘Article 1°*, — Les crédits ouverts, au titre du budget de 

fonctionnement par l'ordonnance n° 170-93 du 31 décembre 

TABLEAU A 
Nomenclature, par chapitre, des crédits ouverts 

au titre du budget de fonctionnement, pour 1971 
au ministre de agriculture et de la réforme agraire 

Houari BOUMEDIENE 
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N°* des . CREDITS OUVERTS 
CHAPITRES LIBELLES EN DA 

TITRE [I 

MOYENS DES SERVICES 

lére partie 

Personnel. — Rémunérations d’activité 

31-01 Administration centrale — Rémunérations principales ....... stneeees 3.799.600 
31-02 Administration centrale — Indemnités et allocations diverses ........ 341.000 
31-08 Administration centrale — Personnel vacataire et journalier — Salaires 

et accessoires de salaires ............- we ee ease snc esceee wee ee scenes 480.000 

31-11 Services extérieurs de la production végétale, des statistiques et de 
la météorologie — Rémunérations principales .............0.eeseeee 21.217.600 

31-12 Services extérieurs de la production végétale, des statistiques et de 
la météorologie —- Indemnités et allocations diverses ..:......... 6.032.400 

31-13 Directions de l’agriculture des wilayas — Personnel vacataire et jour- 

nalier — Salaires et accessoires de salaires .............0.ccccceuce 540.000 

31-21 Services extérieurs de la production animale — Rémunérations princi- 
Cipales oo... cece ees wee ceeee eee cececcesenses occ c ccc cen cas eeeee 3.602.000 

31-22 Services extérieurs de la production animale — Indemnités et allocations 
diverses ...... en cceccscees seneceaces been cece eee ncccecccecceccnceees 593.000 

31-23 Dépdts de reproducteurs de la production animale — Salaires et 
accessoires de salaires des palefreniers ............... ee ceneercceee 2.551.000 

31-31 Servjces extérieurs de Véducation agricole — Rémunérations princi- 
PALES Looe ccc ccc cece cece cece cence eneeeecetecceatuensevaee 3.800.000 

31-32 Services extérieurs de l’éducation agricole — Indemnités et allocations 
GIVETSES 200. ccc ete teen cece eneeeeeeeeeceeregencecs 1.000.000 

31-33 Services extérieurs de l’éducation agricole — Personnel vacataire et 
journalier — Salaires et accessoires de salaires’.............0ceceaeee 4.343.500 

31-51 Services extérieurs de la répression des fraudes — Rémunérations prin- 
' cipales ...... Oo c eee e eect ester cetcurecccsee eee e cece cess sence cenecs 880.000 

31-52 Services extérieurs de la répression des fraudes — Indemnités et 
allocations diverses ..........cceeeees sav eseeseee sec e tees eer eseeneeee 28.000 

31-61 Services extérieurs des affaires sociales — Rémunérations principales .. 364.000 

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

diverses ........ woe e rete eee c ee eeees eee emcee recta e enon een eeaes 10.000 

31-71 Services extérieurs des foréts et de la défense et restauration des 
sols —- Rémunérations principales ..........ccccecccces oecencees 21.900.000          
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caaprreas LIBELLES See EN oA 

31-72 Services extérieurs des foréts et de la défense et restauration des sols — 
Indemnités et allocations Giverses .....cuee eee cnccecr wesc ecccrconcs 4.600.000 

31-73 Services extérieurs des foréts et de la défense et restauration des sols ~ 
Personnel vacataire et journalier — Salaires et accessoires de salaires.. 700.000 

31-92 Traitement du personnel en congé de longue durée ................ 71.410 

31-99 Rémunérations des personnels détachés auprés des assemblées populaires 

communales ........ re ec Mémoire 

Total de la lére partie .........ccccccecccccecresesoens 76.853.510 

2én.e partie 

Personnel — Pensions et allocations 

32-92 Rentes d’accidents du travail ....ccscccorwccccccrecsccsceceecisneneees 533.500 

Total de la 2éme partic ........cceeececeseceeeeeeseeees 533.500 

3éme partie 

Personnel en activité et en retraite 

Charges sociales 

33-91 Prestations familiales ........-csceccccccccrcccscsceseccescvenesceseces 11.654.000 

33-92 Prestations facultatives ..ccoccecccncccccccctescessccesecessasessesececs 50.000 

33-93 Sécurité sociale — Cotisations dues par VEtat ....ccccscccccvesccceses 1.786.500 

Total de la 3éme partie ........ wae cece cece cess sacenees 13.490.500 

4éme partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-01 Administration centrale — Remboursement de frais .......eeeeseee ees 467.740 

34-02 Administration centrale — Matériel et mobilier ....cccccesccccccceccs 257.150 

34-03 Administration centrale — Fournitures ......... errr rere rrr reese 524.450 

34-04 Administration centrale — Charges ANNeX€S ..ccccccsccccccccccvecce 972.000 

34-05 Administration centrale — Habillement ......... eevee cc reese veececons 28.900 

34-07 Administration centrale —- Rémunérations des services rendus par les 

coopératives de la comptabilité 2.0... .. cee eee eee eee eee ees 300.000 

34-11 Directions de l’agriculture des wilayas —- Remboursement de frais .... 1.800.000 

34-12 Directions de l’agriculture des wilayas — Matériel et mobilier ...... 430.000 

34-13 Directions de l’agriculture des wilayas — Fournitures ...... eeeccese 500.000 

34-14 Directions de Vagriculture des wilayas — Charges annexes .......++6+ 830.000 

34-15 Directions de Vagriculture des wilayas — Habillement ..........-...-: 16.500 

34-21 Dépots de reproducteurs de la production animale —- Remboursement 

Fe Com or: <a 162.000 

34-22 Dépots de reproducteurs de la production animale — Matériel et 

mobilier . ...........2... sees eee ee eee e ete e teeter ete eees 954.000 

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

34-24 Dépdts de reproducteurs de la producticn animale — Charges annexes. 157.000 

34-25 Dépdts de reproducteurs de .a production animale — Habillement .... 45.000 

34-31 Services extérieurs de Péducation agricole — Remboursement de frais .. 118.000 

34-32 Services extérieurs de l’éducation agricole — Materiel et mobilier .... 289.500 

34~33 Services extérieurs de Iéducation agricole — Fournitures ......... eee 390.000 

34-34 Services extérieurs de l’éducation agricole — Charges annexes .....++. 1.020.000 

34-35 Services extérieurs de l'éducation agricole — Habillement .......+.e0. 25.500    
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chapremes LIBELLES See EN OA 

34-36 Services. extérieurs de l'éducation agricole — Alimentation des éléves 

et des stagiaires ...........:0eeeeee ace e ence nent eens eee ete eee renee 3.900.000 

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

Remboursement de frais .......ccc cree cece eee r tees acceso eeeee 1.000.000 

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

Matériel et mobilier 11... cc cece eee cee e ee ee ence eeeeees levees ae 1.100.000 

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

FOUPNItUTES 2... cece ee ene cere e nett ence cba e en eeee 840.000 

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

Charges ANNEXES 2... - cee eee cee eee e teen e tence eee eeaee 600.000 

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

Mabillement ....... See cece etn e eee ate eee n ee eres esse ee eneeeeneenee 1.170.000 

34-91 Parc BUtOMODIE .....ceoscencccccccccccccenaeseeeecnsinsesvecsescwnessee 14,265.250 

34-92 Loyers .....-. Sena cece reece ccc een cece en neenenaeerereeeseneesseeeee 355.500 

34-93 Frais judiciaires — Frais d’expertises —- Indemnités dues par l’Etat .... 142.000 

Total de la 4@me partie ......... soccer ecseseeeees saeee 32.729.490 

5éeme partie 

Travaux dentretien 

35-01 Administration centrale — Entretien des immeubles ........ eeoweees 200.000 

35-11 Services extérieurs de l’agriculture — Entretien des immeubles ..... eee 3.967.000 

35-12 Travaux d’entretien dans les reboisements ...... eee e eee seeee eeeenee 1.000.000 

35-13 Fonctionnement des pépiniéres des foréts et de la défense et restauration 

Ges SOIS wo cece cece ccc cee ete e recat eee e sree n eee eee te teen eneeee 11.500.000 

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

et du dépét de Tiaret ............ sone ceccenncrccccces ee eeees eeeeees 1.250.000 

35-15 Travaux de lutte contre Vincendie ..........cseeeeeeeees La eeeeeeeeces 1.200.000 

35-21 Fonctionnement des pépiniéres de la production végétale ..... secee 287.000 

Total de la 5éme partie ...... cc ceecccescsenecsenrenecees 19.404,000 

6° partie 

Subventions de fonctionnement 

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

eS PSTIMtLES 2... cece eee een e een nee een entneee 5.443.000 

36-21 Subvention de fonctionnement 4 l’institut de la vigne et du vin (LV-.V.).. 1.900.000 

36-31 Subvention de fonctionnement au centre national pédagogique agricole 

(C.IN.P.A) cece c ccc c cee nce e een e ence e rere een eee a ener ene eeaeasenees 1.500.000 

36-32 Subvention de fonctionnement 4 Vinstitut de technologie agricole de 

Mostaganem (LTA) 2.0... cece cece cere ene eee teen etre t sent ee nee 12.000.000 

36-41 Subvention de fonctionnement 4 institut national de la recherche 

agronomique (I.N.R.A.) wc... eee cc eee e econ enecces sec eaeeane a eeeee 6.952.000 

Total de la Géme partic ...... ccc cece eee e arena enevens 27.795.000 

Total du titre TTT ccc ccc cece cence cere eee e esate tne eas 170.806.000 

TITRE IV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

3éme partie 

Action éducative et culturelie 

43-01 BOuUrSCS oc sneceecc0cc 000000600000 0.0 00,00.09:0,0.0:910i0 0.8.6 0.0:0,0,0, 01018 0.0,0:0:0.0:0.0,9.019:9) 2.015.000 |          
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Ne* des CREDITS OUVERTS 
CHAPITRES LIBELLES EN DA. 

43-02 Indemnités aux stagiaires SROHTHCHSHSHEHEHEEHHESESHEHEHEEH EO O89 60 O10'8 88.8.8 1.747.000 

43-03  Vulgarisation ..... cece cc censccccerecneceneneccccucnevccceccsinesseces 1.525.000 

43-32 Orientation agricole — Apprentissage agricole et horticole ........00.- 260.000 

Total de la 3éme partic ..........ccccececcccecseeee nes 5.547.000 

4éme partie 

Action économique — Encouragements et interventions 

44-01 Expositions et manifestations d’intérét général .....ccccaccecsmeccccecs 343.000 

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

44-22 Lutte contre les maladies animales .........cscccccccesececececeecece 2.700.000 

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

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

de vulgarisation ........cccceeeceuees ee ere 286.000 

44-27 Subventions a des organismes professionnels créés en vue de la 
Protection des végétaux ........ ccc ccc cece cece cece cewececvecs ‘Ne eeee 40.000 

44-28 Encouragement 4 la production animale ...........ccccceceecseceences 200.000 

44-41 Participation aux dépenses de fonctionnement de J’association pour le 

développement du pastoralisme ...... even eecenecececeteeneees eeeee 50.000 

Total de la 4éme partie ......cccecccccccccccercceacness 8.750.000 

6éme partie 

Action soctale. — Assistance et solidarité 

46-02 Contribution de Etat au régime des allocations familiales du secteur 

autogéré agricole ............ cc cece eeeee cece e eee n cea a net eeneceeeeees 30.000.000 

Total de la Géme partie ...ccccecsccccnncccercecsccesecs 30.000.000 

Total du titre IV ......... eeeees concen ccc e nese eececennere 44,29°7.000 

Total général pour le ministére de l’agriculture et de la réforme agraire.. 215.103.000 

a 

_————— 
=— 
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Décret n° 71-5 du 6 janvier 1971 portant répartition des 
crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par 
Pordonnance n° 70-93 du 31 décembre 1970 portant loi 
de finances pour 1971 au ministre de la justice, garde 

des sceaux, 

  

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre aes finances, 

Vu Vordonnance n° 70-93 du 31 décembre 1970 portant loi 

de finances pour 1971 (article 4)-; 

  

REPUBLIQUE ALGERIENNE 8 janvier 1971 

Décréte : 

Article 1°7, — Les crédits ouverts, au titre du budget de 

fonctionnement par l’ordonnance n° 170-93 du 31 décembre 

1970 portant Joi de finances pour 1971 au ministre de 

la justice, garde des sceaux, sont répartis par chapitre, 

conformément au tableau «A» annexé au présent deécret. 

Art, 2. — Le ministre des finances et le ministre de la justice, 

garde des sceaux, 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 6 janvier 1971 
Houari BOUMEDIENE 

  

TABLEAU A 

Nomenciatuce, par chapitre, des crédits ouverts, 
au titre du budget de fonctionnement, pour 1971 

au budget du ministére de la justice 

  
  

  

      

N°’ des CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES LIBELLES EN DA 

TITRE UI 

MOYENS DES SERVICES 

lére partie 

Personnel -- Rémunérations d’activité 

31-01 Administration centrale — Rémunérations principales .....cscessoees- 600.000 

31-02 Administration centrale — Indemnités et allocations civerses ........ 150.000 

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

et accessoires de salaireS ............ 20 cece enero eeaee eee een se reeee 282.000 

31-11 Services judiciaires — Rémunérations principales ......... se ececenne: 17.000.000 

31-12 Services judiciaires — Indemnités et allocations diverses .........-...- 4.500.000 

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

accessoires de salaireS ........... ccc cece cee cece teen een eee eeee: 1.000.000 

31-21 Services pénitentiaires — Rémunérations principales ..............-. 10.000.000 

31-22 Services pénitentiaires — Indemnités et allocations diverses ........ 1.700.000 

31-31 Notariat — Rémunérations principales ......... caver ccrenseeeseseceres 3.100.000 

31-32 Notariat — Indemnités et allocations diverses ..... bene e een ete ee ceeee 10.000 

31-33 Notariat — Personnel vacataire et journalier — Salaires et accessoires 

Ge salaireS 0.0... ccc ccc cree ee eee eee eee eee eet teen ene ee 500.000 

31-92 Traitement des fonctionnaires en congé de longue durée ............- 60.000 

31-99 Rémunérations des personnels détachés auprés des assemblées populaires 

communales .......... bec e cece ceecaesceeauceeaeeseueeesetnneeeeenes 8.000 

Total de la lére partie ......... epee eeeeees 38.910.000 

2éme partie 

Personnel — Pensions et allocations 

32-92 Rentes d’accidents du travail .........-..cceeeeeeeeeee ce eeeeeceeanere 60.000 
eens 

Total de la 2eme partic .....ecseeeeseeeesss 60.000 

3éme partie 

cersonnel en activité et en retraite 

Charges sociales 

33-91 Prestations familiales ..........- vec eeeecacecececeres seceecveeeereses 6.800.000 

33-92 Prestations faculitatives .......csseeess seceeeers sec ccceacccveceeaneees 60.000 

33-93 Sécurité sOciale ....ccceceeecee eee ce eee e eet e eee reece eee nent en ee ee ees 1.000.000 

33-95 Contributions aux ceuvres sociales du ministére de la justice ......-.-. 30.000 

Total de la 3éme partie ....seeccesevecceere 7.890.000   
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N°" des CREDITS OUVERTS CHAPITRES LIBELLES EN DA. 

4éme partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-01 Administration centrale — Remboursement de frais ......ccescccecece 700.000 

34-02 Administration centrale — Matériel et mobilier eae cneccecsceseccoees 250.000: 
34-08 Administration centrale — Fournitures ........ eee nccenccccescevcenes 250.000 
34-04 Administration centrale -- Charges annexes ....cccccccccceccccecces 250.000 
34-05 Administration centrale — Habillement ........ bene cccnccnceccercuees 20.000 — 
34-11 Services judiciaires — Remboursement de frais .......sceecccoeeeeess 500.000 
34-12 Services judiciaires — Matériel et mobilier ......ccccccccesccecvcoces 900.000 
34-13 Services judiciaires — Fournitures ......cccccccccceccccccenvecsecccecs 900.000 
34-14 Services judiciaires — Charges annexes .....cccccccecccccccccsccecees 1.000.000 
34-15 Services judiciaires — Habillement .............. coe eeececcccecsences 200.000 
34-21 Services pénitentiaires — Remboursement de frais .....cccescceccvee 1.100.000 
34-22 Services pénitentiaires — Matériel et mobilier ........scccsccesccccees 800.000 
34-23 Services pénitentiaires — Fournitures ............ seen ceccecsccences 350.000 
34-24 Services pénitentiaires — Charges annexes .......ccccecccccccccccces 900.000 
34-25 Services pénitentiaires — Habillement ........ sence avcccccccccacavenes 600.000 
34-26 Services pénitentiaires — Alimentation des détenus .......ccseeeceee> 5.600.000 
34-31 Notariat — Remboursement de frais ..........00.c00. se ceeeeseceeeee 50.000 - 
34-32 Notariat — Matériel et mobilier ..... Sd eeeeeeeeeeee cece eeeneepeaaees 300.000 
34-33 Notariat — Fournitures .............. seveeeees seeceeeece seecaeeceeues 400.000 
34-34 Notariat — Charges annexes ..... eu neceeeeees Leen cecccceceucaccevecce 400.000 
34-35 Notariat — Habillenemt ..........ccccceescccccceucceccceccceucecescus 20.000 
34-91 Pare automobile ...... sens cesctecccccecn covcuccuce cossesecee sesevees 740.000 
34-92 LOyers .......scccececeecs seeeeees ceecececseecseecs weecucee 300.000 
34-93 Frais judiciaires, frais d’expertises — Indemnités dues par l’Etat .. 22.000 

Total de la 4éme partie .......ccccceccsosss 16.552.000 

5éme partie 

Travaux Wentretien 

35-01 Administration centrale — Entretien des batiments .........ccceeeses 50.000 

35-11 Entretien et réparation des batiments des services judiciaires ........ 700.000 

35-21 Entretien et réparetions des batiments des services pénitentiaires .... 300.000 

35-31 Entretien et réparations des batimenfs du notariat ..........sccecees 200.000 

Total de la 5éme partie ........eceeeseeeees 1.250.000 

Téme partie 

Dépenses diverses 

37-01 Dépenses de. préparations et de fonctionnement de congrés .......... 150.000 

37-11 Frais de justice criminelle ............... . . she eaces tas ee ces neceenscece 20.000 

Total de la 7éme partie ...... ee cenecccceens 170.000 

Total du titre IIIT ........ eee ecececeeees 64.832.000 

Total général pour le ministére de Ja justice ........ 64.832.000       
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Décret n° 71-6 du 6 janvier 1971 portant répartition des 
crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par 
Vordonnance ne 70-98 du 31 décembre 1970 portant Ioi 

de finances pour 1971 au ministre des enseignements 
primaire et secondaire. 

  

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

Vu Tordonnance n° 170-93 du 31 décembre 1970 portant loi 

fonctionnement par Yordonnance n° 70-93 du 31 décembre 
1970 portant loi de finances pour 1971 au ministre des 
enseignements primaire et secondaire sont répartis par chapitre, 
conformément au tableau «A» annexé au présent décret. 

Art. 2. -—- Le ministre des finances et le ministre des 
enseignemerts primaire et secondaire 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 1971 (article 4) ; 

Décréte : Fait & Alger, le 6 janvier 1971 

Article ie", — 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 1971 

au ministre des enseignements primaire et secondaire 

        
  

  

          

scstamatappeneaaamammammarndatnsmmme minmanmmmnieannmtatssmasem tatestansiin vt =a 

N°* des CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES LIBELLES EN D.A. 

TITRE IT 

MOYENS DES SERVICES 

lére partie 

Personnel — Rémunérations d activité 

31-01 Administration centrale — Rémunérations principales .......ceeee-. 5.500.000 

31-02 Administration centrale — Indemnités et allocations diverses ....:... 350.000 

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

et accessoires de salaires 20.0.0... ccc eee eee ene en eee 140.000 

31-11 Administration académique — Rémunérations principales ............ 11.231.000 

31-12 Administration académique — Indemnités et allocations diverses .... 650.000 

31-13 Administration académique — Personnel vacataire et journalier — 

Salaires et accessoires de salaires .......... ccc ec cee eee e cen eeneeeee 108.000 

31-31 Etablissements d’enseignement secondaire — Personnel enseignant —. 

Rémunérations principales 2.0.0.0... 0... cece eect e ne enees 74.000.000 

31-32 Etablissements d’enseignement secondaire — Personnel enseignant — 

Indemnités et allocations diverses ........... 0 ccc cece eee nee e eens 3.230.000 

31-33 Etablissements d’enseignement secondaire — Personne] administratif — 
Rémunérations principales ........... 6... e cece cece e nee e eee eees 73.200.000 

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

Indemnités et allocations diverses ............. ccc ees eee eeeee eens 1.420.000 

31-35 Instituts: de technologie — Rémunérations principales ...... te eeeeeeee 58.149.000 

31-36 Instituts de technologie — Indemnités et allocations diverses .......... 500.000 

31-43 Etablissements d’enseignement primaire ~—- Rémunérations principales 438.800.000 

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

Giverses 0.0.0.0... cece eee eae eee eee eee eee e eee e sees sees eeees 38.000.000 

31-45 Institut pédagogique national — Rémunérations principales .......... 3.000.000 

31-46 Institut pédagogique national — Indemnités et allocations diverses . 20.000 

31-47 Orientation scolaire et professionnelle — Rémunérations principales . 1.300.000 

31-48 Orientation scolaire et professionnelle — Indemnités et allocations 
GUVETSOS Coo ec ep eee ene ee cna ce ee eee e te eeasteneeeares eee eeeee _ 20.000 

31-49 Centre national d’alphabétisation — Rémunérations principales ...... 1.235.000  
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N°* des CREDITS OUVERTS 
CHAPITRES LIBELLES EN D.A. 

31-50 Centre national d’alphabétisation — Indemnités et allocations diverses 120.000 

31-57 Centre national d’enseilgnement généralisé par correspondance — Ré- 

munérations principales ........... ccc cce cece cece teen eee neeneeeee 200.000 

31-58 Centre national d’enseignement généralisé par correspondance — In- : 

q demnités et allocations diverses sence eee cece nent ee enter eneeeees 40.000 

31-65 Rémunérations des agents francais en coopération. technique et culturelle B4.600.000 

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

31-99 Rémunération des personnels détachés auprés des assemblées populaires 

COMMUNALES 2... cece cece eee tebe eee tbe e eee e eee eenenes Mémoire 

Total de la lére partic ......ccccsecseecceccescsneeeeces 806.063.000 

2éme partie 

Personnel — Pensions et allocations 

32-92 ' Rentes d’accidents du travail ..........-..eceeeeee seeeeeees see seeeeenes 100.000 

Total de la 2éme partie © .........ee ee ees ance nceeneeees 100.000 i 

3éme partie 

Personnel en activité et en retraite — Charges sociales 

33-91 Prestations familiales ..........ceecceeseceeeees beenees sa ceeeseeeeeee 5 60.000.000 

33-92 Prestations facultatives .......ccccecccusceceeceeeseecees cee eecceteneees 100.000 

33-93 Sécurité sociale .........cccccceee eee ceeeeeeeeeees bee ceeeeeeeeeeeeeees 21.350.000 

33-95 Contributions aux ceuvres sociales du ministére ........ Veceeceveeeaes 120.000 

Total de la 3éme partie .......... peeve cece sete teenseees 81.570.000 

4éme partie 
7 

Matériel et fonctionnement des services 

34-01 Administration centrale — Remboursement de frais ........... concen 400.000 

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

34-03 Administration centrale — Fournitures ..........ccseeeeee eee enaeeee 300.000 

34-04 Administration centralé — Charges annexes ......... seen canes sees 2.250.000 

34-05 Administration centrale — Habillement .............ceeeeeseucee eeeee 15.000 

34-11 Administration académique — Remboursement de frais ... steer eeeeeees 8.845.000 

34-12 Administration académique — Matériel et mobiller ............. beens 700.000 

34-13 Administration académique —- Fournitures .......... peeneeeeeees seeeee 1.050.000 

34-14 _ Administration académique — Charges annexes ..... sete teeees ce eeees 855.000 

34-15 Administration académique — Habillement ....... bn eeeeecateneeeees 18.000 

34-21 Enseignet. ent primaire — Remboursement de frais ............eeeeee 1.200.000 

34-31 Orientation professionnelle — Remboursement de frais ....... seeeeee 30.000 

34-32 Orientation pi “fessionnelle — Matériel et mobilier ............. peeeens 75.000 

34-33 Orientaticn prot:ssionnelle — Fournitures ........ se cceeeacnae seeeeees 50.000 

34-34 Orientation professionnelle — Charges annexes ...... se eeenes seeeeees 40.000 

34-41 Alphabétisation — Remboursement de frais ...........- sceweceeueeees 60.000 

34-91 Parc automobile .............005 bee eeteetececneeeees see cececeveteeeees 670.000 

34-92 Loyers ........ a eee cea e ete ee sence eteeeteeeessnees seeeen se eeeereeeueees 250.000 

34-98 Frais judicilaires - Frais d’expertise - Indemnités dues par l’Etat .... 350.000 

Total de la 4éme’ partie ....ccc ccc cccercccnvececeeesvens 17,.358.000            
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N°" des CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES LIBELLES EN D.A. 

5éme partie 

Travaux dentretien 

35-01 Entreuen et réparations des batiments de l’administration centrale .. 180.000 

35-11 Entretien et réparations des batiments des services extérieurs et des 

Stablissements du second degré ........scecsecceee eee ete e teen eees 4.000.000 

35-12 Entretien et réparations des batiments des établissement du 1° degré .. 4.000.000 

Total de la 5éme partie ............. See e cence eseeeenee 8.180.000 

6éme partie 

Subventions de fonctionnement 

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

NEMENE 2... ccc cece ee eee eee eee eeee Leen eee rene tence tee neee 14.950.000 . 

36-32 Instituts de technologie — Subventions de fonctionnement ............ 1.400.000 

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

de fonctionnement 2.1... 0... cece eee cee cence ete t beeen 500.000 

36-43 Institut pédagogique national —- Subvention de fonctionnement ...... 7.842.000 

36-49 Centre national d’alphabétisation — Subvention de fonctionnement .... 1.000.000 

36-50 Centre national d’enseignemént généralisé par correspondance — Sub- 

vention de fonctionnement ............ cece eee e teen e en eeees 1.000.000 

36-61 Activités culturelles dans les établissements scolaires — Subvention 

de fonctionnement .................00% Vee e cence eee e cece eeetennetees 1.400.000 

Total de la Géme partic .......ccccecmeccececeerees seees 28.092.000 

Tota: du Titre TIT .......cceceeeseeeeeeees beeeneas venees 941.363.000 

TITRE IV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

3éme partie 

Action éducative et culturelle 

48-01 Bourses diverses d’enseignement public ....... veseee Cae ec ewes eeenes 60.000.000 

43-41 Cuvres complémentaires de l’école ............... Coe e neces eevee eeees 100.000 

43-42 Cantines scolaires .......... ccc cece cece cece renee cece eee ereeeneees 33.500.000 

43-43 Action éducative en faveur de Vémigration ............... dee eccceces 2.000.000 

Total de la 3éme partie ........... cece ees faeces eeeeees 95.600.000 

6éeme partie 

Action sociale — Assistance et solidarité 

46-21 CEuvres sociales en faveur des GIEVES ........ ccc eee cece eee e eect eeeeeees 20.000 

Total de la Géme partic ........ cece cee ence cette eee ene 20.000 

7éme partie 

Action sociale — Prévoyance 

47-21 Hygiéne scolaire .......... cece cece eee cece eens seve eee n ees eeeeees 10.000 

Total de la 7éme partie ...... cece e teen ence sense eneeoese 10.000 

Total du titre IV ........cccceseeeeeneeeeenseeeneeeeees ~ 95.630.000 

Total général pour le ministere des enseignements primaire et secondaire. 1.036.993.000          
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Décret n° 71-7 du 6 janvier 1971 portant répartition des 
crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par 
Yordonnance n° 70-93 du 31 décembre 1970 portant loi 
de finances pour 1971 au ministre de Penseignement supérieur 
et de la recherche scientifique. 

  

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

Vu VYordonnance n° 70-93 du 31 décembre 1970 portant loi 
de finances pour 1971 (article 4) ; 

Décréte : 
. 

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

fonctionnement par Vordonnance n° 70-93 du 31 décembre 
1970 portant loi de finances pour 1971 au ministre de 
Venseignement supérieur et de la recherche scientifique, sont 
répartis par chapitre, conformément au tableau «<A» amnnexé 
au présent décret. 

Art, 2. — Le ministre des finances et le ministre de 
lenseignement supérieur et de la recherche scientifique sont 
chargés, chacun en ce gui le concerne, de l’exécution du présent 
décret qui sera publié au Journal officiel de la République 
algérienne démocratique et populaire. ‘ 

Fait & Alger, le 6 janvier 1971 

: Houari BOUMEDIENE 

  

TABLEAU A 

Nomenclature, par chapitre, des crédits ouverts, 
au titre du budget de fonctionnement, pour 1971 

  

au ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique 

  

  

  

        
  

ee 

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

TITRE III 

MOYENS DES SERVICES 

lére partie 

rersonnel — Rémunérations d’activité 

31-01 Administration centrale — Rémunérations principales ........0sesse0: 2.178.000 
31-02 Administration centrale — Indemnités et allocations diverses ........ 213.000 
31-03 Administration centrale — Personnel vacataire et journalier — Salaires 

et accessoires de salaires 0.0.0.0... ccc ccc cece ccvccccueeeveveeeees 204.000° 

31-11 Etablissements d’enseignement supérieur et recherche scientifique —_ 
Rémunérations principales ..... 2.0.0... ccc ccc cecceccecceuceuueceuees 37.500.000 

31-12 Etablissements d’enseignement supérieur et recherche scientifique — 
Indemnités et allocations diverses ..,........0.ccccccucce nee e eee 3.800.000 

31-21 Centre national des ceuvres universitaires et scolaires — Rémuneérations 
Principales 0.0.0... cece cece ccc e ecb ncbcncucneucucevucecerenecces 4.000.000 

31-22 Centre national des ceuvres universitaires et scolaires — Indemnités et 
allocations diverses 2.00.0... lie ce ccc cece cece nev ecucueeueucucucceeee 12.000 

31-31 Rémunérations des agents francais en coopération technique et culturelle 7.500.000 

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

31-99 Rémunérations des personnels détachés auprés des assemblées populaires 
COMMUNALES 2... cece cece cence ene eeeceeteeesesteeeeeneas mémoire 

Total de la lére partie ...... Preece eee m eens eee eeteeeseere 55.502.000 

2éme partie 

Personnel — Pensions et allocations 

32-92 Rentes d’accidents de travail 0.0.0.0... ccc cc cceccceccceecs se eveeeeees 50.000 

Total de la 2éme partie .......... ccc cece eee nee e eee 50.000 

3éme partie 

Personnel en activité et en retraite — Charges sociales 

33-91 Prestations familiales ...... 0.0... cc ccc ccc cece ccc eeeececsevuueesevecucs 4.000.000 
33-92 Prestations facultatives ........cccccecececececcccccccvcecveveuvevaves 50.000 
33-93 Sécurité sociale ...... ccc cece cece cece ccucvucaussetecececacucnenees 1.848.000 
33-95 Contribution aux ceuvres sociales du ministére ............. cece eee ees 60.000 

Total de la 3éme partie ............ Sette cece vees sees 5.958.000  
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N°" des CREDITS OUVERTS 
CHAPITRES LIBELLES EN D.A. 

4éme partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-01 Administration centrale — Remboursement de frais ..... en eescencnees 395.000 

34-02 Administration centrale — Matériel et mobilier ........c.eeeees eeeeee 20.000 

34-08 Administration centrale — Fournitures ...........ccceecscescnecwecrs 420 000 

34-04 Administration centrale — Charges annexes ........... eescescene veeees 100.000 

34-05 Administration centrale — Habillement ......cccccccsccsccccscccccces 15.000 

34-91 Pare automobile ........cccccsccucccecens vee eae eee eee easeeesecer 400.000 

34-92 LOVETS 2... cece cece navcecsece bee c ee ee ence ee eene esse tees esteseettees seaee 50.000 

34-93 Frais judiciaires - Frais d’expertise - Indemnités dues par l’Etat .... 10.000 

Total de la 4éme partie ........... ccc cccceccenccceoecs 1.410.000 

5éme partie 

Travaux d’entretien 

35-01 Entretien et réparation des bAtiments de administration centrale .... 100.000 

35-11 Entretien et réparation des établissements de l’enseignement supérieur 700.000 

35-21 Entretien et réparation des batiments du centre national des ceuvres 
universitaires et scolaires ......... 0. ccc ccc c cece ecccececancseeeeeees 100.000 

Total de la 5éme partie ...............06 eee eas seeeeee 900.000 

6éme partie 

Subventions de fonctionnement 

36-11 Etablissements d’enseignement supérieur et recherche scientifique — 

Subventions de fonctionnement ........... 0... rece ee eeees 18.700.000 

36-21 Centre national des ceuvres universitaires et scolaires — Subvention de 

fonctionnement 2.0... .. cece ccc ccc cc eee tenet ene enteensaesaseeres 4.000.000 

Total de la Géme partie .........ceeceeee eee ceeeeneeees 22.700.000 

Total du Titre TIT ............. 000s seca meee eeseeecceeees 6.520.000 

TITRE IV 
INTERVENTIONS PUBLIQUES 

3éme partie 

Action éducative et culturelle 

43-01 Bourses d’enseignement supérieur .......... sb eeeeeeees ve eeeenenes tees 33.026.000 

Total de la 3éme partic ...... cc ccc cece cece tee e rece eeees 33.026.000 

6éme partie 

Action sociale —- Assistance et Solidarité 

46-01 Giuvres sociales en faveur des étudiants ........... cece ccc cerccereees 50.000 

Total de la Géme partie ....... cc cece cece neces ce eeeeee 50.000 

7éme partie 

Action sociale — Prévoyance 

47-01 Hygiéne scolaire et. universitaire 1.0... ccc cc cceecceoecenes ses ereccecens 10.000 

Total de la Téme partie .....cccc cece e eee ee ecererees bes 10.000 

Total du titre IV ...... cece ee eee eens pee etereceenees 33.086.000 

Total pour Je ministére de Venseignement supérieur 

et de la recherche scientifique .............ecceees 119.606.000         
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Décret m° 71-8 du 6 janvier 1971 Portant répartition des 
orédits ouverts, au titre’ du budget de fonetionnement, par 
Yordonnance n° 170-93 du 31 décembre 1970 portant loi 
de finances pour 1971 gu ministre de la santé publique, 

  

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

    

  

fonctionnement par J'ordonnance n° 70-98 du 31 décembre 
1970 portant loi de finances pour 1971 au ministre de la santé publique, sont répartis par chapitre, conformément au tableau 
«A» annexé au présent décret, : 

Art, 2. — Le ministre des finances et Je ministre de la santé 
publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de Vu Vordonnance n° 70-93 du 31 décembre 1970 portant lot de finances pour 1971 (article 4) ; 

Décréte : 

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

Fait & Alger, le 6 janvier 1971 

  

TABLEAU A 

Nomenclature, par chapitre, des crédits ouverts, 
au titre du budget de fonctionnem nt, pour 1971 

‘au ministre de la santé publique 

  

  

Vexéeution du présent décret qui sera publié au Journal offictel 
de la République algérienne démocratique et populaire, 

Houari BOUMEDIENE 

    

  

        

re a ey | 

N°’ des 
CREDITS OUVERTS CHAPITRES LIBELLES EN DA 

TITRE IIr 

MOYENS DES SERVICES 

lére partie 

Personnel — Rémunérations dactivité 

91-01 Administration centrale — Rémunérations principales .....cccesceeess 2.610.000 
31-02 Administration centrale — Indemnités et allocations diverses ........ 232.000 
31-08 Administration centrale — Personnel vacataire et journalier — Salaires 

et accessoires de salaires hence e cnet ener ner c ene ceesvecescesenecess 275.000 
31-11 Services extérieurs de la santé publique — Rémunérattons principales .. 19.200.000 
31-12 Services extérieurs de la santé publique —. Indemnités et allocations 

diverses ........... be tenceeeeas seaeees cenecceecucaces weees 6.100.000 
31-13 Services extérieurs de la santé publique _ Personnel vacataire et 

Journalier —- Salaires et accessoires de Salaires 20.22.00... cece ee eee 280.000 
$1-21 Service de l'hygiéne et de la prévention — Rémunérations principales .. 5.000.000 
31-22 / Services de Vhygiéne et de la prévention — Indemnités et allocations 

diverses ........... Deen eee ee erence ete eect sentence eeeereees qeceee 180.000 
$1-23 Service de Vhygiéne et de la prévention — Personnel vacataire et 

journalier — Salaires et accessoires de salaires ............. aeaeeee 920.000 

31-41 Contréle sanitaire aux frontldres — Rémunérations principales ...... 415.000 
31-42 Controle sanitaire aux frontiéres — Indemnités et allocations diverses. 12.000 
31-43 Controle sanitaire aux frontiéres — Personnel vacataire et journalier —|. 

Salaires et accessoires de salaires ............. Ones arenes sesseecees 73.000 
31-51 Ecoles de formation du personnel paramédical — Rémunérations prin- 

CAPAIES 6. eee cece cece cane eeetesteeteucecceecterecnces Pec eeas 1.880.000 
31-52 Ecoles de formation du _ personnel paramédical —- Indemnités et 

allocations diverses 0.0.0.0... ccc ccc e cc eeecccceecucecucceucccccaucess 250.000 
31-58 Ecoles de formation du personnel paramédical — Personnel vacataire 

et journalier — Salaires et accessoires de salaires .................. 320.000 
31-61 Ecoles des Jeunes sourds —- Rémunérations principales .......c.ce00. 370.000 

31-62 Ecoles des jeunes sourds — Indemnités et allocations diverses ...... . 5.000 
31-63 Ecoles des jeunes sourds — Personnel vacataire et journalier — Salatres 

et accessoires de salaires ............ ccc ccccacccucucccucceces eeeeee 50.000 
31-71 Ecoles des aveugles — Rémuneérations Principales ...cccesececececes 752.000    
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31-72 Ecoles des aveugles — Indemnités et allocations diverses ............ 5.000 
31-73 Ecoles des aveugles — Personnel vacataire et journalier — Salaires et 

Accessoires de salaires .......... 0... ccc ccc cc ces cecccccucuceeceveuces 60.000 
31-81 Assistance technique internationale — Traitements et indemnités ... 15.296.000 
31-92 Traitement des fonctionnaires en congé de longue durée ............ 100.000 
31-99 Rémunérations des personnels détachés auprés des assemblées popu- 

laires communales ..............cccccccescceeuees be ceeeeeveens we eeee mémoire 

Total de la lére partic ....ceecseeseee 54.335.000 

2éme partie 
Personnel — Pensions et allocations 

32-92 Rentes d’accidents du travail ..........cccceccccecccce soe escecceeeers 30.000 

Total de la 2éme partie .......ceceeee: 30.000 

3éme partie 
Personnel en activité et en retraite 

Charges sociales 

33-91 Prestations familiales Coen ere cece er ece cere reer ness eeeeceneeeseesces 3.100.000 
33-92 Prestations facultatives eee ence ere e renee nene cree eceenesensscccescsecs 20.000 
33-93 Sécurité sociale ........., Pe cece eee eee cceee ns teaverseececnesecceces 1.000.000 
36-95 Contributions aux ceuvres sociales du ministére ..... cee eevee eeseeeee 20.000 

Total de la 3éme partie .......scseeeee- 4.140.000 

4éme partie 
Matériel et fonctionnement des services 

34-01 Administration centrale — Remboursement de frais ... oe ee eeccceceee 600.000 
34-02 Administration centrale — Matériel et mobilier ...... eee cece ccc cseenee 100.000 
34-03 Administration centrale — Fournitures ....... tec cece eesececceeeree 110.000 
34-04 Administration centrale — Charges annexes .... seer eee ccccccencceees 250.000 
34-05 Administration centrale — Habillement ..... teense eee cn enceeeeeences 20.000 
34-11 Services extérieurs de la santé publique — Remboursement de frais .. 800.000 
34-12 Services extérieurs de la santé publique — Matériel et mobilier ...... 120.000 
34-13 Services extérieurs de la santé publique — Fournitures ....... vv evanees 100.000 
34-14 Services extérieurs de la santé publique — Charges annexes .......... 230.000 

34415 Services extérieurs de la santé publique — Habillement ............ . 100.000 
34-21 Service de lvhygiéne et de la prévention — Remboursement de frais .. 700.000 
34-22 Service de l’hygiéne et de la prévention — Matériel technique ........ 1.500.000 
34-23 Service de Vhygiéne et de la prévention — Fournitures ........ seeees 10.110.000 

34724 Service de V’hygiéne et de la prévention — Charges annexes ........ 600.000 
34-25 “Service de Vhygiene et de la prévention — Habillement cece cece eeeees 92.000 

34-27 Lutte contre la tuberculose — Achat de médicaments .......... teeeee 6.793.000 
34-41 Contréle sanitaire aux frontiéres — Remboursement de frais ec eceaee 20.000 
34-42 Contréle sanitaire aux frontiéres — Matériel et mobilier eee e eee eeeees 10.000 
34-43 Contréle sanitaire aux frontiéres —— Fournitures ....... occ eeeeeenes 59.000 
34-44 Contréle sanitaire aux frontiéres — Charges annexes ........cc0cc0e- 30.000 
34-45 Contréle sanitaire aux frontiéres — Habillement ... 8.009 teh eeeeereeseeses 
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34-51 Ecoles de formation du personnel paramédical — Remboursement de 

Frais Looe ccc eect eect tne eee e nent tect e nee enone seeeeee 40.000 

34-52 Ecoles de formation du personnel paramédical — Matériel et mobilier .. 150.009 

34-53 Ecoles de formation de personnel paramédical — Fournitures .......... 138.0u0 

34-54 Ecoles de formation du personnel paramédical — Charges annexes .... 300.000 

34-55 Ecoles de formation du personnel paramédical — Habillement ........ 32.000 

34-56 Ecoles de formation du personnel paramédical — Alimentation ...... 1.500.000 

34-61 Ecole des jeunes sourds — Remboursement de frais ........seseseeeee 2.000 

34-62 Ecole des jeunes sourds — Matériel et mobilier ........secesesecesecees 35.000 

34-63 Ecole des jeunes sourds — Fournitures ....... cece eee eesereenseeeneres 30.000 

34-64 Ecole des jeunes sourds — Charges anneXeS .....ssssccecconsesececes 40.000 

34-65 Ecole des jeunes sourds — Habillement ..... eee nce ccnccecersceecees 10.000 

34-66 Ecole des jeunes sourds — Alimentation ......cccccvocccccccvcecese= 160.000 

34-71 Ecole des aveugles — Remboursement de frais ......ccccesccccvesceses 2.000 

34-72 Ecole des aveugles — Matériel et mobilier .......cccccccceecccceecess 32.000 

34-73 Ecole des aveugles —- Fournitures ........ cece ccc ee es cceneenscceneeers 30.000 

34-74 Ecole des aveugles — Charges AnneXeS .....cescccseseccsccccccceeneves 75.000 

34-75 Ecole des aveugles — Habillement des Eléves .......cccceceesccceveecs 18.000 

34-76 Ecole des aveugles — Alimentation .........cccccccescccccecscecescsesr 100.000 

34-81 Assistance technique internationale — Remboursement de frais ...... 1.300.000 

34-91 Parc automobile .......6 censccccee coccccccenes seer sees cecceeeeenee 3.500.000 

34-92 Loyers .......... cece e eect een eee cee eee eeeensees saeees sees 500.000 

34-93 Frais judiciaires, frais d’expertises —- Indemnités dues par VEtat .... 100.000 

Total de la 4éme partie .....c.ccecevers 30.446.000 

5éme partie 

Travaux d’entretien 

35-01 Entretien des immeubles de administration centrale ......csseeseees 80.000 

35-02 Entretien des immeubles des services extérieurs ......... seeeenees . 300.000 

Total de la 5éme partie ............005- 380.000 

6éme partie 

Subvention de fonctionnement 

38-21 Subventions aux instituts.de technologie ..... we eeeaee cee pececeteeeeees 4.420.000 

36-31 Institut national de la santé publique —- Subvention de fonctionnement 1.500.000 

36-41 Subventions aux centres hospitalo-universitaires pour la formation et 

le perfectionnement du personnel hospitalier .......-...sseeeeeeee 600.000 

Total de la 6€me partie .......... see 6.520.000 

Total pour le titre TTT ......ccccseeceecess 95.851.000       
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N°’ des CREDITS OUVERTS CHAPITRES LIBELLES EN DA 

TITRE IV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

3eme partie 

Action éducative et culturelle 

43-01 Ecoles de formation du personnel paramédical — Bourses ...,......-. 1.700.000 

43-02 Bourses — Indemnités de documentation et de gardes aux internes et 
externes en formation dans les centres hospitalo-universitaires .... 4.000.000 

Total de la 3éme partie .....ccrececece- 5.700.000 

6eme partie 

Action sociale. — Assistance et solidarité 

46-01 Frais d@hospitalisation & la charge de l'Etat ............... pecenecace ‘220.000.000 

46-02 Fonctionnement de Vassistance médicale gratuite — Participation de 
VEtat oo. c cece cee c ese e cece ccceececncevecccenvanecees eeesee 30.000.000 

48-03 Enfants assistés et protection de l’enfance ...........s0s oer eaveseseces 7.009.000 

46-04 Action en faveur des vieillards, infirmes et incurables ................ 1.110.600 

46-05 Protection sociale des aveugles — Pensions et allocations diverses .. 10.000.000 

48-08 Subvention aux ceuvres ayant pour objet la sauvegarde de Ja santé 
publique ........ ee cece een ete e eens eee e ene neesteteesceaneee 700.000 

Total de la 6éme partie .....,.....00. 268.810,000 

Téme partie 

Action sociale — Prévoyance 

47-01 Contributions aux dépenses de.]’Institut Pasteur ..... voce ces eeseseeees 1.900.000 

Total du titre IV ........ cnc cu eco eeeenes oe 276.410.000 

Total pour le ministére de la santé publique ,.....-.s0,o0ceee; 372,261,000 
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Décret n° 71-9 du 6 janvier 1971 portant répartition des 
crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par 
Yordonnance n° 70-93 du 31 décembre 1970 portant loi 
de finances pour 1971 au ministre des travaux publics 
et de la construction. 

  

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 
Sur le rapport du ministre des finances, 
Vu Yordonnance n° 70-93 du 31 décembre 1970 portant loi 

de finances pour 1971 (article 4) ; 

Décréte : / 
Article 1, — Les crédits ouverts, au titre du budget de 

fonctionnement par Yordonnance n° 70-98 du 31 décembre 
1970 portant loi de finances pour 1971 au ministre des travaux 
publics et de la construction, sont répartis par chapitre, 
conformément au tableau «A» annexé au présent décret. 

Art, 2. — Le ministre des finances et Je ministre des 
travaux publics et de la construction sont chargés, chacun 
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui 
Sera publié au Journal officiel de la République algérienne 
démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 6 janvier 1971 

Houari BOUMEDIENE 

  

TABLEAU A 
Répartition, par chapitre, des crédits ouverts, 

au titre du budget de fonctionnement, pour 1971 
au ministre des travaux publics et de la construction 
  
  

  

(eee 
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N°" des CREDITS OUVERTS LIBELLES CHAPITRES EN DA. 

TITRE III — MOYENS DES SERVICES 

lére partie , 

Personnel — Rémunérations d’activité 

31-01 ‘Administration centrale — Rémunérations principales ........ seeees 2.100.000 31-02 Administration centrale — Indemnités et allocations diverses ........ 210.000 31-03 Administration centrale — Personnel vacataire et journalier — Salaires 
et accessoires de salaires ....... 0... ccc cccccccecccceceecs onesveeee 291.000 

31-11 Services extérieurs —- Rémunérations principales ...............000. 16.250.000 
31-12 Services extérieurs — Indemnités et allocations diverses .............. 2.635.000 
31-13 Services extérieurs — Personnel vacataire et journalier — Salaires et 

accessoires de salaires ............cccceecececes tcc ccen cena coe aaaeee 355.000 
31-15 Ouvriers de "Etat — Rémunérations principales a............0.. seeees 8.013.000 
31-16 Ouvriers de l’Etat — Indemnités et allocations diverses ........... 1.100.000 
31-21 Etablissements d’enseignement et de formation professionnelle — Rému- 

nérations principales . ....0.. 0.0... c ccc caccccncecucecucscenccseuecens 2.719.000 
31-22 Etablissements d’enseignement et de formation professionnelle — In- 

demnités. et allocations diverses ..........ccccsuccuccucccveuueceucs 700 000 
31-23 Etablissements d’enseignement et de formation professionnelle — Per- 

sonnel vacataire et journalier — Salaires et accessoires de salaires .. 864.000 
31-33 Services extérieurs de la signalisation maritime — Personnel vacataire 

et journalier — Salaires et accessoires de salaires ................-. 485.000 
21-92 Traitement des fonctionnaires en congé de longue durée ............. 80.000 
31-99 Réemunérations des personnels détachés auprés des assemblées popu- 

aires communales .......... 00. ccc cccccccccccucunceeteuseeccene sees mémoire 

Total de la lére partie ...... see seeeeesenss 35.802.000 

2éme partie 

Personnel — Pensions et allocations 

39-992 Rentes d’accidents du travail ...........ccccceccacecs cee eee eeeeneees 700.000 

Total de la 2éme partie ............ce0ce 700.000 

3éme partie 

Personnel — Charges sociales 

33-91 Prestations familiales ........cccecececcecveceecs emer c ere eeeveeces 5.338.000 
33-92 Secours .. 2. 1. 1... 1k ce ce oe cc ce ee ce ce ee ee os 50.000 
33-93 Sécurité sociale ............... eee cee r ene e ents ence eee eccene seseceeee 1.150 000 
33-95 Contributions aux ceuvres sociales du ministére ..............ccceece. 200.000 

Total de la 3éme partie .........cccecece 6.738.000         
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N°’ des CREDITS OUVERTS 

OHAPITRES LIBELLES EN DA. 

4éme partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-01 Administration centrale — Remboursement de frais ........ eee newness 180.000 

34-02 Administration centrale — Matériel et mobilier ......... cen e eee eeeee 323.000 

34-03 Administration centrale — Fournitures .....c. cc ssce avec een etateanee. 336.000 

34-04 Administration centrale — Charges annexes ..... ee eee encase ec en aeeee 338.000 

34-05 Administration centrale — Habillement ............... cece cece ee eeee 13.250 

34-11 Services extérieurs -- Remboursement de frais ...... bueeees deveeees 800.000 

34-12 Services extérieurs —- Matériel et mobilier ........... bone ceteceeeeeeee 475.000 

34-13 Services extérieurs — Fournitures .............4.. Seeeeees peeeveeeeee. 600.000 — 

34-14 Services extérieurs — Charges annexes ...... re 1.479.850 

34-15 Services extérieurs — Habillement ............ cece eee eee emcee renee 43.900 

34-21 Etablissements d’enseignement et de formation professionnelle — 

Remboursement de frais .............-s0.0ee- acne ceva ceueeewenes 270.000 

34-22 Etablisserments d’enseignement et de formation professionnelle — 
Matériel et mobilier 2.0... 0... cece ccc cece eee eet eee een eee nees 360.000 

34-23 Etablissements denseignement et de formation professionnelle — 

Fournitures 2.0... ec ccc cc ee cece ee cee cee rece nee cece ene nee wees 139.000 

34-24 Etablissements d’enselgnement et de formation . professionnelle — 

ChargeS AMneXeS ....6.. cece wert e cece nsec eet eeeet Lee ee ee beeen eee 300.000 

34-26 Etablissements d’enseignement et de formation professionnelle — 
Alimentation des éléves et des stagiaires ............. deve eeestuanena 870.000 

34-61 Pare automobile .............. cece cece cence Shek e mee beeen bese sbans 7.638.500 

34-02 Loyers .. .... Le ee be a 215.500 

34-03 Frais judiciaires ‘et "@expertises - — Indemnités “dues ‘par “vEtat eeeeeees 250.000 

Total de la 4éme partie .........ceceeeceees 14.632.000 

5éme partie 

Travaux d’entretien 

35-01 Entretien des Immeubles de l’administration centrale ..............-: 200.000 

35-11 Entretien des immeubles des services extérVieUrs ......... cee cee een aes 1.375.000 

35-12 Entretien des routes nationaleés ................ Sie eeeeeee Lee eeeeeeeee 75.400.000 

35-21 Ports maritimes — Phares et balises.— Domaines maritimes — Défense 

du rivage de la mer — Travaux d’entretien et de réparation ........ 4.000.000 

36-72 Entretien des aérodromes ..........cccecce cere ence en ceeeecaes eeeees +. 1,300,000 

Total de la 5éme partic .....csscecceeesces: 82,275.000 

6éme partie 

Subventions de fonctionnement 

36-01 Participation au fonctionnement du laboratoire national des travaux 

publics et du batiment ©2000... 6. ccc eee eee eee eee n eee e eens 500.000 

Total de la 6éme partie ......... ee beeaeaces 500. 000 

Total du titre ITD 2.1... . cece ce eee ee eee ” 140. 647. 000 

TITRE IV — INTERVENTIONS PUBLIQUES 

éme partie 

Action éducative et culturelle 

43-01 BoOurses 2. 06 ce oe ce ce ce oe te ne ce oe oe ne Ht ne oe oe 88 ce oe oe 1.839.000 

Total de la 3éme partie ...... sec ceeeens eens 1.639. 000 

Total du titre IV ............ ce eaeeeeeeee 1.639.000 

Total pour Je ministére des travaux publics et de la ee 

CONSHTUCLION 12... cc eee eee tee tte cent ees 142.286.000 

aa   
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Décret n° 71-10 du 6 janvier 1971 portant répartition des 
crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par 
Yordonnance n° 170-93 du 31 décembre 1970 portant Joi 
de finances pour 1971 au ministre de Yinformation et de 
la culture. 

  

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 
Sur le rapport du ministre des finances, 
Vu VYordonnancesn°® 70-93 du 31 décembre 1970 portant loi 

de finances pour 1971 (article 4) ; 

Décréte : 

fonctionnement per -lordonnance n° 70-98 du 31 décembre 
1970 portant loi de finances pour 1971 au ministre de 
Yinformation et de la culture sont répartis par chapitre, 
conformément au tableau «A» annexé au présent déoret. 

Art. 2. — Le ministre des finances et le ministre de 
Vinformation et de Ja culture, sont chargés, chacun en ce 
qui le concerne, de Vexécution du présent décret qui sera 
publié au Journal officiel de la République algérienne démo- 
cratique et populaire. 

Fait 4 Alger, le 6 janvier 1971 
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 1971 
au ministre de Vinformation et de la culture 
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N** des 
CREDITS OUVERTS CHAPITRES LIBELLES EN DA 

Titre IL 
MOYENS DES SERVICES 

lére partie 

Personnel — Rémunérations d’activité 

31-01 Administration centrale — Rémunérations principales ........-..- 3.000.000 
31~02 Administration centrale — Indemnités et allocations diverses ........ 217.500 
31-03 Administration centrale — Personnel vacataire et journalier .......... 277.000 
31-11 Services extérieurs —- Centres de diffusion cinématographique — Rému- 

nérations principales ............cccccccccccunccuccecucceeneseeaueces 150,000 

31-12 Centre de diffusion cinématographique — Indemnités et allocations 
Giverses 20... . cece nese ce ccececceeencaes sec eeeeeeees ee eeeee 15.000 

31-13 Centre de diffusion cinématographique — Personnel vacataire et jour- 
“malier o.oo. ec ccc ccececaecuceecucceeeceececuccesccucutcesssacsneneens 20.000 

31-21 Centres de culture et d'information — Rémunérations principales .... 150.000 
31-22 Centres de culture et d'information — Indemnités et allocations diverses 1.000 
31-23 Centres de culture et d’information — Personnel vacataire et journalier 20.000 
31-31 Bibliothéque et archives nationales — Rémunérations principales . 1.193.000 
31-32 Bibliothéques et archives nationales — Indemnités et allocations diverses 28.600 
31-33 Bibliothéque et archives nationales — Personnel vacataire et journalier 58.300 
31-41 Beaux-arts — Rémunérations principales ............... sa ceeeeseeeeeee 1.500.000 
31-42 Beaux-arts — Indemnités et allocations diverses .....ccccecceeccssceee 254.600 
31-43 Beaux-arts — Personnel vacataire et journalier ............ seeceeeece 1.200.000 
31-92 Traitement des fonctionnaires en congé de longue durée .............. 10.000 

31-99 Rémunérations des agents détachés auprés des assemblées populaires 
COMMUNALES 16... eee cece cee cece cece eb cnecseceuceneenenaeneeees mémoire 

Total de la lére partie ............. eseee 8.695.000 

2éeme partie 

Personnel — Pensions et allocations 

32-99 Rentes d’accidents du travail ........... son cascececscnceocsoucecees 10.000 
Total de la 2eme partie ...........00. 10.000 

3éme partie 

Personnel en activité et en retraite 

Charges sociales 

33-91 Prestations familiales ...... ve eeseeeeeacees be eeeecaceee se eeeeeeseees 1.000.000 
33-92 Prestations facultatives .......ccccccecccceccceccceeceees se ceeeeeeeees 30.000 
33-93 Sécurité sociale 2.0.2... cc cceeleccesecevecececceceee eee eeecceeeeeaeees 300.000 
33-95 Contribution aux ceuvres sociales du ministére ..........ccecccceeece 10.000 

| ‘Total de la 3éme partic .....ccssecessaveees 1.340.000 
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memnnneaes 

Ne" des CREDITS OUVERTS CHAPITRES LIBELLES EN D.A. 

4éeme partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-01 Adninistration centrale — Remboursement Ge frais .......ccecncecces 400.000 
34-02 Administration centrale — Matériel et mobilier .........cccccccceenes 130.000 
34-03 Administration centrale — Fournitures ....... a eer cc can cecesccseecs 865.000 
34-04 Administration centrale — Charges annexes .......ccccccecscccccnccss 200.000 
34-05 Administration centrale — Habillement ................. coc eeepeneees 10.000 
34-06 Administration centrale — Impression et diffusion de brochures et 

albums 4 caractére politique et culturel et publicité dans la presse 
Strangere occ ccc cc cece ee ne eee eeeeseuunneeccececenes 2.500.000 

34-11 Centre de diffusion cinématographique — Remboursement de frais .... 140.000 
» 

34-12 Centre de diffusion cinématographique — Matériel et mobilier ........ 70.000 
34-13 Centre de diffusion cinématographique — Fournitures ........ ee eeees 135.000 
34-14 Centre de diffusion cinématographique — Charges annexes .......6..- 30.000 
34-15 Centre de diffusion cinématographique — Habillement ........... seeee 10.000 
34-21 Centres de culture et d'information — Remboursement de frais ...... 11.000 
34-22 Centres de culture et d'information — Matériel et mobilier ...... eee 10.000 
34-23 Centres de culture et d'information — Fournitures .......... steceeeees 60.000 
34-24 Centres de culture et d’information — Charges annexes ...........6.- 5.000 
34-25 Centres de culture et d'information — Habillement .................. 1.000 
34-31 Bibliothéques et archives nationales —_ Remboursement de frais ...... “6.000 
34-32 Bibliothéques et archives nationales — Matériel et mobilier .......... 92.000 
34-33 Bibliothéques et archives nationales — Fournitures ..............0.-... 45.000 
34-34 Bibliothéques et archives nationales — Charges annexes .............. 151.000 
34-35 Bibliothéques et archives nationales — Habillement .................. 1.000 
34-41 Beaux-arts —. Remboursement de frais ..........0..ccecceccccuccccccce 20.000 
34-42 Beaux-arts — Matériel et mobilier ............cccccceccccuccencccceecs 115.000 
34-43 Beaux-arts — Fournitures ...........e.ccceceseese sv ceeesececuseueees 221.000 
34-44 Beaux-arts — Charges annexes ............ecccecece-e bee eenceeees saeee 155.000 
34-45 Beaux-arts — Habillement ...... se eeeeeeeecsavsavceees ve aveeneceeveees 31.000 
34-91 Parc automobile ........... Cee twee cence n ec eeeeeerseeesescneasess 745.000 
34-92 Loyers 0.0... ce .eeeues see veeceeueces ve eeeeeeee Se eues seeeeee 60.000 
34-93 Frais judiciaires, frais d’expertises — Indemnités dues par l’Etat .. 40.000 

Total de la 4éme partie ......cececevcaces 6.259.000 

5éme partie 

Travaux d’entretien des bdtiments 

35-01 Administration centrale — Entretien et réparation des immeubles .... 2.250.000 
35-11 Services extérieurs — Entretien et réparation des immeubles ....... 370.000 

Total de la 5éme partie ............ seeeeees 2.620.000 
Total du titre UL .......cececeeeee, 18.924.000          
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N°* des CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES LIBELLES EN DA. 

TITRE IV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

3éme partie 

Action éducative et culturelle 

43-01 Organisation de manifestations culturelles ....++cscescccsceseseces 1.500.000 

Total de la 3éme partie .....cecsccvoscoeess 
1.500.000 

4éme partie 

Action économique — Encouragements et interventions 

44-01 Subvention de fonctionnement A la R.T.A. ........ vee eeeees ceeeeeees 34.350.000 

44-02 Subvention 4 l’agence nationale « Algérie-Presse-Service » ..... eeeee 5.000.000 

44-03 Subvention 4 Vinstitut national de musique ........ eee ee cen centres 500.000 

44-04 Subvention au centre algérien de la cinématographie -...... eeeeeee 200.000 

44-05 Subventions aux activités théAtrales ...........sccencccucocsccsese® 5.000.000 

44-06 Subvention & la presse écrite ........ sect cence sceeeeeceescecseaeee: 3.950.000 

44-07 Subvention & la bibliothéque nationale ..... se ecccccenacccerenccrsreees 1.000.000 

44-08 Divers sescccecccscccceccccccscsscees seeeceeoceseceecs cece ceeceeeeee 870.000 

Total de la 4€me partie ....cccccesnesccces: 50.870.000 

Total du titre IV .....ccecesceeecenss 52.370.000 

Total général pour le ministére de l'information et de Ja culture .. 71.294.000 

yyy won 
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REPUBLIQUE ALGERIENNE 8 janvier 1971 
  

  

Décret n° 70-11 du 6 janvier 1971 portant répartition des 

orédita ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par 

Yordonnance n° %0-93 du 81 décembre 1970 portant loi 

de finances pour 1971 au ministre de lindustrie et de 
Yénergie. 

  

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

Sur le rapport du minisfre des finances, 

Vu VYordonnance n° 70-93 du 31 décembre 1970 portant loi 

Décréte : 

Article 1°°, — Les crédits ouverts, au titre du budget de 
fonctlonnement par lordonnance n° 70-93 du 31 décembre 
1970 portant loi de finances pour 1971 au ministre de 
Vindustrie et de l’énergie sont répartis par chapitre, confor- 
mément au tableau «A>» annexé au présent décret, 

Art, 2, — Le ministre des finances et le ministre de l’industrie 
et de lénergie 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 6 janvier 1971 
de finances pour 1971 (article 4) ;   

TABLEAU A 
Nomenclature, par chapitre, dés crédits ouverts, 

au titre du budget de fonctionnement, pour 1971 
au ministre de Pindustrie et de énergie 

Houari BOUMEDIENE 

  

  

  

      

_ a 

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 ..... teecceeeee 5.147.000 
31-02 Administration centrale — Indemnités et allocations diverses ........ 537.000 
31-03 Administration centrale — Personnel vacataire et journalier — Salatres 

et accessoires de salaires ......... cc cece c ccc e ccc ccccuevenceereeees : 345.000 
31-11 Direction des mines et de la géologie — Rémunérations principales .. 1.411.000 
31-12 Direction des mines et de la géologie — Indemnités et allocations 

GiVErSES Lo cece cece cence ce eeenecvcrevenenees ee 132.000 
31-13 Services extérieurs — Personnel vacataire et journalier — Salaires 

et accessoires de salaires ......... 00 cece cc ccccucccccccevcceceeceae. 157.000 
31-21 Direction de l’industrie — Rémunérations principales ...... aeeeees 910.000 
31-22 Direction de l'industrie — Indemnités et allocations diverses ......... 69.000 
31-31 Direction de l’énergie et des carburants — Rémunérations principales 239.000 
$1-32 Direction de l’énergie et des carburants — Indemnités et allocations 

Giverses . 0... ccc cece cece nee eeeecccucaesecateneees . 10.00 
31-41 Direction de Vartisanat — Rémunérations principales ...... we teeeeee. 994.000 
31-42 Direction de l’artisanat — Indemnités et allocations diverses ......... 75.000 
31-92 Traitement des fonctionnaires en congé de longue durée .............. 30.000 
31-99 Rémunérations des personnels détachés auprés des assemblées popu- 

laires communales ...........0. cece ccc c ec euceceeencecerceceseseue, mémoire 

Total de la lére partie du titre ITT .........cececeees- 10.056.000 

2éme partie 

Personnel — Pensions et allocations 

32-92 Rentes d’accidents du travail ........... cc cee cece ences eee veeeeeeeee 25.000 

Total de la 2éme partie ..... ccc sce cccecece- 25.000 ° 

3éme partie 

Personnel en activité et en retraite 

Charges sociales 

338-91 Prestations familiales .........cccccccccccccscceccccusccececsecconsars 900.000 
33-92 Prestations facultatives ....... emcee ecw c cece ence eee ee arenes nesesenes 25.000 
33-93 Sécurité sociale — Cotisations dues par Etat ......... se eevees oeeeeee 255.000 

‘Total de la 3éme partie ....cssececcesseees. 1.180.000      
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  [ieee : LP OST SS anaes : 
a _ ee 

Ne’ des 
CREDITS OUVERTS 

CHAPITHKES LIBELLES EN D.A. 

  

4eme partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-01 Administration centrale — Remmboursement de frais .....sessecenseees 1.050.000 

34-02 Administration centrale — Matériel et mobilier ..........seccceseeees 861.000 

34-03 Administration centrale «- Fournitures ....... eee e ccc ccccnnieseeecess * 500.000 

34-04 Administration centrale —— Charges ANNEXES 1... rcceeeecccdcenerteesss 760.000 

34-05 Administration centrale —- Habillement ...........-..+ee+- eee ee wcene 40.000 

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 145.000 

34-11 Services extérieurs —- Remboursement de frais ...... een ccecccceeeesees 270.000 

34-12 Services extérieurs — Matértel et mobilier ..... cece cesceceevnvoreseees 800.000 

34-13 Services extérieurs — Fournitures ...... ccc cccccncaccenccscacveseerers 315.000 

34-14 Services extérieurs — Charges anneXeS .....edeccecccevcccccccseseseees 310.000 

34-15 Services extérieurs — Habillement ..... ce bevecccnsccccceassnececeesers 30.000 

34-16 Ecole des mines de Miliana — Alimentation — Cantine .......seeeere-- 81.000 

34-91 Pare automobile ......... be ccecacees ce cccccceceeesces ve vccccseeeseoees 485.000 

34-92 Loyérs .......... cee ceeeeceees sacecetecccncecstesecneues seoes 100.000 

34-93 Frais judiciaires — Prais Pexpertises —— Indemnités dues par YEtat . 25.000 

Total de la 4éme partie ........ seeccenenses 5.774.000 

  

5éme partie 

Travaux d’entretien 

    

35-01 Travaux d’entretien des batiments administratifs (Administration cen- 

trale) . icc ccc cee ee cc cee ee tee eee eee ete eee nese sees ree ees 850.000 

85-11 Travaux dentretien des batiments administratifs (Services extérieurs 

y compris l’école des mines de Miliana) ........ cece bee cceccee renee 100.000 

Total de la 5éme partie wee eesenesereeeeoers 950.000 

Téme partie 

Dépenses diverses 

37-11 Indemnités aux délégués 4 la sécurité des ouvriers mineurs ......-+...- 183.000 

Total de la Teme partic ....ssssecerececeecs 133.000 

Total pour le titre TIT ......ecceeeeeeees 18.118.000 

TITRE IV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

' 3éme partie 

Action éducative et culturelle 

43-01 Prime d’assidulté aux stagiaires des centres artisanmaux de formation 

et frais de voyage d’études aux éléves des mines ........-..-.eee0 . 210.000 

43-02 Subventions ‘aux sociétés nationales pour la formation des enciens 

moudjahidine ...........:5 cence nee eeeee scene eee e cece ne eeesewenne sees 20.100.000 

Total de la 3éme partie .....ccecceceseeeses 90.310.000 
a Ps 

4éme partie 

Action économique — Encouragements et interventions   44-093 Aide exceptionnelle & certaines entreprises miniéres (subvention aux 

FS.0.)  cccccccc cece ccc ces en seen renter re ercceeseceereeees an 3.000.000 

44.04 Subvention pour fonctionnement au centre d’assistance technique arti- 

sanale (C.A.T.A.) ccccccce cece cee c cee n ence n nee cnet neem sees eeeeenene 770.000 

44-05 Participation de ’Etat au fonctionnement des centres artisanaux .... 300.000 

44-06 Subvention pour foires et expositions 4 Voffice national de Vartisanat 

traditionnel algérien (O.N.A.T\A.) ....c cece ence eee nee eee eeececcenee 250.000 

Total pour la 4éme partie ........ccereeeseees 4.320.000 

Total pour le titre IV ...... secceeee 24 630.000 

Total pour le ministére de l'industrie et de l’énergie ........ 42.748.000                     et . __|
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Décret n° 71-12 du 6 janvier 1971 portant répartition des 
crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par 
Pordonnance n° 70-93 du 31 décembre 1970 portant loi 
de finances pour 1971 au ministre de l’enseignement originel 
et des affaires religieuses. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

Vu Yordonnance n° 70-93 du 31 décembre 1970 portant loi 

de finances pour 1971 (article 4) ; 
Décréte : 

Article 17, — Les crédits ouverts, au titre du budget de 

REPUBLIQUE ALGERIENNE 8 janvier 1971 

fonctionnement par Yordonnance n° 170-93 du 31 décembre 
1970 portant loi de finances pour 1971 au ministre de 
Venseignement originel et des affaires religieuses, sont répartis 
par chapitre, conformément au tableau «A» annexe au 

présent décret. 

Art. 2. — Le ministre des finances et le ministre de 
Yenseignement originel et des affaires religieuses, sont 
chargés, chacun en ce qui !e concerne, de l’exécution du present 
décret qui sera publié au Journal officiel de la République 

algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 6 janvier 1971 
Houari BOUMEDIENE 

  

TABLEAU A 
Nomenclature, par chapitre, des crédits ouverts, 

au titre du budget de fonctionnement, pour 1971 
au ministre de l’enseignement originel et des affaires religieuses 

  

  

  

  

  

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 .......seesee-.- 1.270.000 

31-02 Administration centrale — Indemnités et allocations diverses ........ 145.000 

31-03 Administration centrale — Personnel vacataire et journalier — Salaires 
et accessoires de salaireS ........cceecsce ccc c cree ser cceceeeeeseeeee 260.000 

31-11 Inspections des wilayas — Rémunérations principales ..... sete eeeeees 548.120 

31-12 Inspections des wilayas —- Indemnités et allocations diverses ........-- 60.000 

31+21 Cultes — Rémunérations principales ..........-.0+. cc eeweees eeesseeee- 11.000.000 

31-22 Enseignement originel — Indemnités aux talebs ......cccceccesceuces- 2.520.000 

31-31 Enseignement originel — Rémunérations principales ........ wes eeeeees 7.405.650 

31-32 Enseignement originel —- Indemnités et allocations diverses .......... 700.000 

31-33 Instituts islamiques — Personnel administratif — Rémunérations prin- 

CIPAlES 2. cece ce eee ee eee eee ete teen e eee ee er etneee 822.230 

31-34 Instituts islamiques — Personnel administratif — Indemnités et alloca- 

GIONIS.dIVETSES 20. ccc cc cece cee tee eee ene teen rece eee e seen eeees 100.000 

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

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

laires commumales ......... cc ces c ccc c ene tte e eee tence een eeeenees mémoire 

Total de la lére partie ......c..seccesseeees 24.831.000 

2éme partie 

Personnel — Pensions et allocations 

32-92 Rentes d’accidents du travail .......0.ceecceseeeeeeees Leeveeees - 10.000 

Total de la 2éme partie ..... cecceseeeeeeee: 10.000 

seme partie 

‘Personnel en activité et en retraite — Charges sociales 

33-91 Prestations familiales .......... ee sceeee beeen e eee es cass ee csceees setae 4.500.000 

33-92 Prestations facultatives ........... Oe eee eee e ere eee c ence ee eeeeeeeaes 200.000 

33-93 Sécurité Sociale ...cse see cece eee cece eee ee ere eetentes 710.000 

i Total de la 3éme partie .......+eeeeeeeee 5.410.000          
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cr a eee = 

N°" des CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES LIBELLES EN D.A. 

4eme partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-01 Administration centrale — Remboursement de frais .........cceeeeees 400.000 

34-02 Administration centrale — Matériel et mobilier ........ eee eeerceness 60.000 

34-03 Administration centrale — Fournitures ............... eee eeee peseeeee 200.000 

34-04 “Administration centrale — Charges AnneXeS .........eeeccccecevevees 160.000 

34-05 Administration centrale — Habillement ............ eee cenescereceeces 20.000 

34-11 Inspections des wilayas — Remboursement de frais ...... a ccapeceeees 20.000 

34-12 Inspections des wilayas — Matériel et mobilier ........ eee cen eeseneeee 100.000 

34-13 Inspections des wilayas — Fournitures ..........++6: ses vecceceee seeees 60.000 

34-14 Inspections des wilayas — Charges ANNEXES ...seceecesceceecescecoers 80.000 

34-21 Cultes — Remboursement de frais ........-seeeee. se neeceueeenesce 40.000 

34-22 Cultes — Matériel et mobilier ........cccccce sn eeerereeeee eee ceeaeeees 1.800.000 

34-23 Cultes — Fournitures .......... eee e eee eeeees ee eeeeeee cee cesseees lenee 30.000 

34-24 Cultes — Charges annexes ......... cece ese e renee ean ceewnees sesceeee 400.000 

34-31 Enseignement originel — Remboursement de frais ......... cece eenoees 150.000 

34-91 Parc automobile .......... seaeerscee ae ere cece eee en eae nceneeeeseeee? 270.000 

34-92 Loyers,.. .. . 50.000 

34-93 Frais judiciaires - —_— Frais @expertise — —_ " Indemnités dues par Yetat . 1.000 

Total de la 4ame partic ....seseseeeeeceeees | 3.821.000 

5éme partie 

Travaux d’entretien 

35-01 Entretien des immeubles de l’administration centrale ...scscsseesere: 30.000 

35-11 Entretien des immeubles des inspections des Wilayas .....seseeeevecess 400.000 

Total de la 5éme partie .....cccevereecceees 430,000 

6éme partie 

Subventions de fonctionnement 

36-31 Etablissements d’enseignement secondaire et complémentaire -— Sub- 

ventions de fonctionnement ..........eeeeeeceeeeees se ecceerewencene 5 581.000 

' Total de la Béme partie ....ccecccessccecees 5.581.000 

Teme partie 

Dépenses diverses 

37-02 Dépenses d’organisation de stages de formation professionnelle des 

agents de culte .............45. sence cece cen eenneeceeeeeees coeene 10.000 

37-03 Pélerinage aux lieux saints de Islam .......... cence tec eeneeeesecers 110.000 

Total de la Téme partic .....cccccccceeeeees 120.000 

Total du titre TIT ......ccceneeceecasccccces 40.203.000 

TITRE IV 

Interventions publiques 

3éme partie 

Action éducative et culturelle 

43-01 BOUPSES wo ccc cece eeee eee wees eceeees sesees wee eeccceaes cee cceereseneoens 340.000 

Total de la 3éme Partie .......ccccccce even eens nssccnces 340.000 

Total du titre IV ...... cee cer aeeseeccere 340.000 
a 9 

Total pour le ministére de Venseignement originel 

et des affaires religieuses ......... cee cee eee eens pee 40.543.000     
    
 



  

  

50 JOURNAL OFFICIEL DE LA 

  

REPUBLIQUE ALGERIENNE 8 janvier 1971 
  

Décret n° 71-13 du 6 janvier 1971 portant répartition des 
crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par 
Yordonnance n° 70-93 du 31 décembre 1970 portant loi 
de finances pour 1971 au ministre du tourisme, 

  

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

Vu lVordonnance n° 70-93 du 31 décembre 1970 portant loi 
de finances pour 1971 (article 4) ; 

Décréte : 

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

fonctionnement par Vordonnance n° 70-98 du 31 décembre 
1970 portant loi de finances pour 1971 au ministre du tourisme, 
sont répartis par chapitre, conformément au tableau «A> 
annexé au présent décret. 

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

Fait & Alger, le 6 janvier 1971 

Houari BOUMEDIENE 

TABLEAU A 
Nomenclature, par chapitre, des crédits ouverts, 

au titre du budget de fonctionnement, pour 1971 
au budget du ministére du tourisme 
  
  

  

      

ee, 
smvumnstenemmmmtemmereie op 

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 ..... ce eeeeeeeee 1.344.000 
31-02 Administration centrale — Indemnités et allocations diverses ........ 150.000 
31-03 Administration centrale — Personnel vacataire et journalier — Salaires 

et accessoires de salaires ........... cc ccc cccecceccucucees tae eeneeee 50.000 
31-11 Services extérieurs — Rémunérations principales ......... seeeceseees 666.000 
31-12 Services extérieurs — Indemnités et allocations diverses ........ sees 43.000 
31-13 Services extérieurs — Personnel vacataire et journalier — Salaires et 

accessoires de salaires ............. cc cececcecaccevees a eee eee eee eeee 43.000 
31-89 Personnel & reconvertir — Rémunérations principales ...... wee eceeeas 1.431.000 
31-92 Traitement des fonctionnaires en congé de longue durée .............. 25.000 

" 31-99 Rémunérations des personnels détachés auprés des assemblées popu- 
laires comimunales ............0.ccccceeeccccees eee ete eeeeeeene eeeee mémoire 

Total de la lére partic .....ccseccevececcc 3.752.000 

2éme partie 

Personnel — Pensions et allocations 

32-92 Rentes d’accidents du travail ...........e.cccceeece ten ececeeeccsceees 16.000 

Total de la 2éme partie .....cccsccececcecce 16.000 

3éme partie 

Personnel en activité et en retraite 

Charges sociales 

33-91 Prestations familiales ............ceseeeees se eeeees seeeeeees seeee 230.000 
33-92 Prestations facultatives ..........0. cote e cece sec cence te neceeaee eeee 15.000 
33-93 Sécurité sociale ........... ceee cess see eeeeeeeteees ceeeeees a eeeeseeeeee 80.000 

Total de la 3éme partie ..... se eeseecasaes 325.000 

4éme partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-01 Administration centrale — Remboursement de frais ........ ee eee ereee 180.000 
34-02 Administration centrale — Matériel et mobilier ..... eo eeeee ee nceceees 170.000 
34-03 Administration centrale — Fournitures ....... sec e cece eens ce eeeee 210.000 

i 34-04 Administration centrale — Charges annexes ....sscccececcccceevcceces 120.000      
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eect ee Z —_— 

Nee LIBELLES CREDITS OUVERTS 
CHAPITRES | . EN D.A. 

34-05 Administration centrale — Habillement ..... sae e enc eee reece eenscecess 8.500 

34-11 Services extérieurs — Remboursement de frais ......cccsessceseeeceees 35.000 
34-12 Services extérieurs — Matériel et mobiller ........cccececcecceesencers 15.000. 
34-13 Services extérieurs — Fournitures ...... scene een se ee ensenseeeeascoets 30.000 
34-14 Services extérieurs — Charges annexeS ........sseeececeeeseeecneetes 60.000 
34-15 Services extérieurs — Habillement .......cccceccccacccccsusscseccsvess 6.500 

34-91 Pare automobile ..............008 Le cceeeececscccecescusceceseceseetess 468.000 
34-92 LOYerS 22. ck ek ee ee ce ee ee ee ce ee ee te ne te ne te ee ee 30.000 
34-93 Frais judiciaires, frais d’expertises — Indemnités dues par lEtat .... 10.000 

Total de la 4éme partic ....cssccecvcesccees 1.343.000 

5éme partie 

Travaux d’entretien 

35-01 Entretien des immeubles de ladministration centrale ..........000+5 168.000 

35-11 Entretien des immeubles des services extérieurs ....... se ceusenneuoers 20.000 

Total de la 5éme partie ..... ccc cen eeee 186.000 - 

6éme partie 

Subventions de fonctionnement 

36-01 Subventions aux établissements de formation hételiére .........++. 2.100.000 

36-02 Subvention aux instituts de technologie du tourisme ..........0e000% 3.500.000 

36-03 Subvention & PONAT. ...........ccceecceneeseeseneees veceeeeeees 4.633.000 

Total de la Géme partie ........e.eeceeeee 10,233,000 

7éme. partie 

Dépenses diverses 

37-01 Frais de confection de la revue « El-Djazair > ......ccccceeessecenees 50.000 

37-02 Frais de réception et relations publiques .........ceceevesssecvene eeeee 600.000 

Total de la 7éme partie ......... seeescceees 650.000 

Total du titre TIL .......ccseseeevenee 16.505.000 

TITRE IV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

3éme partie 

Action éducative et culturelle 

43-01 Formation professionnelle touristique ..........cesevcecceteosovseeces 60.000 

Total de la 3éme partic ..........ceeeeeeees 60.000 

4ame partie 

Action économique, encouragements et interventions 

44-03 Subventions aux syndicats initiative ..... cc cece cece vec ncccerorereee 450.000 

44-04 Subvention au Touring-club .......... cece ceceucscveetecusecesssenees 50.000 

44-05 Foires, expositions et manifestations & caractére touristique — Parti- 

cipations et subventions ............ ce eeeeeceucs se eeeeecsesscwceeces 320.000 

Total de la 4éme partie ...... ee seeeeseeees 820.000 

Total du titre IV ....cc cen ecscccceves 880.000 

Total général pour le ministére du tourisme ...........00se08 17.385.000                 

  

 



  

   

    

Décret n° %-14 du. 6 janvier 1071 portant répartition. des 

crédits ouverts, au titre du Ludget de fonctionnement, par 

Yordonnance n° 70-93 du 31 décembre 1970 portant loi 

de finances pour 1971 au ministre du travail et des affaires 

sociales. 
  

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

Vu Yordonnance n° 70-99 du 31 décembre 1970 portant lol 

3. S”S”S”S”S”S:CSOURNAAL, OF FIGIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 
     

8 janvier 197] 

1970 portant loi de finances pour 1971 au ministre du travail 
et des affaires sociales, sont répartis par chapitre, confor- 

mément au tableau «A» annexé au présent décret. 

Art. 2, — Le ministre des finances et le ministre du travatl 

et des affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le 

concerne, de Vexécution du présent décret qui sera publié 

au Journal officiel de la République algérienne démocratique 

et popuiatre. 

de finances pour 1971 (article 4) ; 

Décréte : 
Article 1*7, — Les crédits ouverts, au titre du budget de 

fonctionnement par lordonnance n° 

Fait & Alger, le 6 janvier 1971   70-93 du 31 décembre 

  

TABLEAU A 

Nomenclature, par chapitre, des crédits ouverts, 

au titre du budget de fonctionnement, pour 1971 

au ministre du travail et des affaires sociales 

A A Ta 

Houarl BOUMEDIENE 

    

  

      
    

N°’ des 
CREDITS OUVERTS { 

CHAPITRES LIBELLES EN DA 

TITRE Tt 

MOYENS DES SERVICES 

lére partie 

Personnel — Rémunérations dactivité 

31-01 Administration centrale ~ Rémunérations principales .....secocserse> 2.904.100 

31-02 Administration centrale — Indemnités et allocations diverses .......- 221.790 

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

et accessoires de Salaires ...cccrccncsccecoreensvecseveneewaereneres: 96.280 

31-11 Services extérieurs ~- Rémunératiohs principaleS ......-scsceesseeses 5.379.680 

31-12 Services extérieurs — Indemnités et allocations diverseS ....sesesesss- 192,930 

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

accessoires de salaires .....ccscecaceccccceceescccceeseesseeereeeenes 149.540 

31-41 Formation professionnelle des adultes et sélection professionnelle — 

Salaires .. 0... ce ce ce ee ee ce ee ce te ne ne ee te ce eee ne we at 14.798.000 

31-42 Formation professionnelle des adultes et sélection professionnelle ~~ 

Indemnités et allocations diverses ....cccecscecccceerscncercceacees: 261.480 

31-43 Formation professionnelle des adultes et sélection professionnelle — 

personnel vacataire et journalier —. Salaires et accessoires de salaires. 90.500 

31-92 Traitement des fonctionnaires en congé de longue durée ...... seeeeuee 40.000 

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

laires commumales .......ecccserneevesecncecscrsepuecesnsesseesenees mémoire 

Total de la lére partic ..scesccccseseceeees 24.134.300 

2éme partie 

Personnel — Pensions et allocations 

32-92 Personnel — Rentes d’accidents du travail ......... ae ceevecscccensenes 150.000 

Total de la 2éme partie eave eeeeessaseserees 150.000    
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—— 

CHAP es . LIBELLEB CREDITS OUVERTS 

3éme partie 

Personnel en activité et en retraite — Charges sociales 

33-91 Prestations familiales ........ssscccccccccccccccccceccsccecssuecceess 2.891.500 

83-92 Pregtations facultatives . ....ssssescececceneseccsceceusessesecacereees 40.000 
33-93 Sécurité sociale — Cotisations dues par VEtat .....ss...csssesesceeees 2.340.000 
33-95 Contributions aux ceuvres sociales du ministére ...... oot eee eeseeeces 10.000 

Total de la 3éme partic .......ceeceeveeecs 5.281.500 

4éme partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-01 Administration centrale —- Remboursement de frais voc cccecesececenss 306.200 

34-02 Administration centrale — Matériel et. mobilier once cece can ccccseesens 180.000 

34-03 Administration centrale — Fournitures ........cesessavescmescscecececs 134.500 

34-04 Administration centrale — Charges annexes ....cccccccccccccsseseccs. 165.000 

34-05 Administration centrale — Habillement .......cccccccscceccvesensces. 17.600 

34-11 Services extérieurs — Remboursement de frais .....cscccccsuscecemeces 189.000 

34-12 Services extérieurs —- Matériel et mobiller .......ccscccccecvcsceesecs. 480.000 

34-13 Services extérieurs — Fournitures ........sscceccccvcccccccsccsccsecss 259.000 

34-14 Services extérieurs — Charges arinexes sence ecneeeeneerseesseeecuess 490.000 

34-15 Services extérieurs — Habillement ance nme e eee n cesses ecceneenenseges 16.500 

34-41 Formation professionnelle des adultes et sélection professionnelle — 
Remboursement de frais .......... eee t cece cece entsees eae evareecees 308.200 

934-42 Formation professionnelle des adultes et sélection professionnelle — 
Matériel et mobilier ......... eevee soccer eee eeneeseeee cece vecmenees 7.000.000 

34-43 Formation professionnelle des adultes et sélection professionnellé — 
Fournitures eek oe coe cn etee cenene ceneeane teeeee wees ae veeene eee 274,000 

34-44 Formation professionnelle des adultes et sélection professionnelle — 
Charges annexes .......... eee cee neenees vce e eee womens neneswerens 1.285.000 

34-45 Formation professionnelle des adultes et sélection professionnelle — 
Habillement 2.0.0. cccece cecceuee coteee sees ssecee secs ees @ teeeweee 55.000 

34-48 Formation professionnelle des adultes ~. Approvisionnement des 
CANUINES es cscceeccvecccccccscccccscceseceeveeceseuecceccssecoecer: 3.800.000 

34-91 Parc AULOMODIE .......cccssscccccccccesevecceececescwecescsesecevanes 1.140.200 

34-92 Loyers et charges locatives ........ccccccccccccccecucesececsceeceses 250.000 

34-93 Frais judiciaires, frais d’expertises — Indemnités dues par Etat ...... 80.000 

Total de la 4éme partie .......ccceccesesacs 16.380.200  
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N°* des 
CREDITS OUVERTS CHAPITRES LIBELLES EN DA. 

5éme partie 

Travauz d’entretien 
35-01 Fatretien ch réparation — Administration centrale .........seceeeess. 100.000 
35-11 Entretien et réparation — Services extérieurs ...... ceeneeeeeceenss 225.000 

Total de la 5éme partie .......cceseccccecce 325.000 

6éme partie 

Subventions de fonctionnement 
36-11 Subvention & YLN.FP.A. . sobs ee eceeectessvcueee bea teesceeaveees 3.431.000 
36-21 Subvention &@ VEN.EPE. ....... be eeaees wee e eet lace ene eeeneceeeesees 7.123.000 
36-31 Subventions aux instituts de technologie .........cccccccecececcececces 10.000.000 
36-41 Subvention & VO.NAMLO. .......0......000. bebe eect ence eeneeas bese 150.000 

Total de Ja 6éme partie ..........ccceeeeee 20.704.000 

7éme partie 

Dépenses diverses 
37-01 Congrés et foires ............. teen c ee cavenseneesceeesesesesuseueeeuns 210.000 

Total de la 7éme partie .*...........eee00s- 210.000 
Total du titre IT ..........ccceeeeees 67.185.000 

TITRE IV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

3éeme partie 

Action éducative et culturelle 
43-42 Formation professionnelle des adultes — Indemnités aux stagiaires . 13.986.500 
43-43 Subventions et indemnités (A.C.E.A. et AAS.E.) ............. seeeee 3.400.000 
43-44 Subventions et indemnités (Ecole de Djenan Ouledna) ......... oooee 200.000 
43-45 Subventions et indemnités (Instituts de psychologie appliquée) ..... 2.000 
43-46 Subventions et indemnités .............ccc0eee oe acon c nce nscnsereeecsn 400.000 

43-47 Mouvements et déplacements des travailleurs .......ccccececcesceece. 42.000 
43-48 Subvention & l’école hételiére de Ben AKNOUN .....cccccccscecccoucce 365.500 

Total de la 3éme partie ......ccccescceeces 18.396.000 

6éme partie 

Action sociale — Assistance et solidarité 

46-01 Aide aux populations par la distribution de denrées de premiére né- 
cessité et. de secours vestimentaires ............00. aeeene came eeaees 22.250.000 

46-02 Lutte contre la mendicité ............ 0 ccc ccceeces sa cecenesccecncecs 5.000.000 

Total de la 6ame partie ...........eccceeee. 27.250.000 

Téme partie 

Action sociale — Prévoyance 

47-01 Contributions 4 la caisse autonome de retraite et de prévoyance du 
Personnel des mines d’Algérie ...... et eeseeveuee seme ceenvevecesaees 3.581.000 

Total de la Téme partie ....cccsccesececs 3.581.000 

Total du titre IV ............. acc eeeeeaeee 49.227.000 

Total pour le ministére du travail et des affaires sociales ........ 116.412.000 
(ume ae aa 

nn a.
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Décret n° 71-15 du 6 janvier 1971 portant répartition des 
crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par 
Vordonnance n° 70-93 du 31 décembre 1970 portant loi 
de finances pour 1971 au ministre du commerce. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

Vu Yordonnance n° 70-93 du 31 décembre 1970 portant lol 
de finances pour 1971 (article 4) ; 

Décréte : 

REPUBLIQUE ALGERIENNE 55 

fonctionnement par lordonnance n° 70-98 du 31 décembre 
1970 portant loi de finances pour 1971 au ministre du commerce, 
sont répartis par chapitre, conformément au tableau «A>» 
alnnexé au présent décret, 

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

Fait & Alger, le 6 janvier 1971 

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

  

TABLEAU A 
Nomenclature, par chapitre, des crédits ouverts, 

au titre du budget de fonctionnement, pour 1971 
au ministre du commerce 

  

Houari BOUMEDIENE 

  

  

      
    

  

|e 
ES 

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

TITRE IIT 

MOYENS DES SERVICES 

lére partie 

Personnel — Rémunérations dactivité 

31-01 Administration centrale — Rémunérations principales ..... ecceenee 1.850.000 

31-02 Administration centrale — Indemnités et allocations diverses ........ 225.000 

31-11 Services extérieurs — Rémunérations principales .......... seeeeee 3.100.000 

31-12 Services extérieurs — Indemnités et allocations diverses eae eeeeseccaee 360.000 

31-13 Services extérieurs — Personnel vacataire et journalier — Salaires et 
accessoires de salaires 2.0.0.0... cece cece cece cece cucucuevenceccecece 70.000 

31-92 Traitement des fonctionnaires en congé de longue durée .............. 20.000 
31-99 Rémunération des personnels détachés ‘auprés des assemblées populaires 

communales .......... 0. ccc cece eneceeeeencces bee ceceeeecenceuees wee mémoire 

Total de la lére partie ...... ces eeecceeeces cs aceeseeecens 5.625.000 
{ 2éme partie 

Personnel — Pensions et allocations 

32-92 Personnel — Rentes d’accidents du travail ......... ve tebe eee eenennees 50.000 

Total de la 2éme partie ..........e0cecees cee eeaes . 50.000 

3éme partie 

Personnel en activité et en retnaite — Charges sociales 

33-91 Prestations familiales 2.2.0... . ccc ccc cececcecccccceccas se ccevccecnss 500.000 

33-92 Prestations facultatives .......ccccececccccccceeceacs te eeeeee eeeees 40.000 

33-93 Sécurité sociale ...... cece cece cscs cece senses eeaeneceuces ce eeeeene 150.000 

Total de la 3eme partie ...........;.. heen ees eeeceucs 690.000 

4eme partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-01 Administration centrale — Remboursement de frais ...... see eeeeeeees 425.000 

34-02 Administration centrale — Matériel et MObilier Lo ccececeeesssceceeses 710.000    
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eg 

N°* des x CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES LIBELLES EN DA. 

34-03 Administration centrale — Fournitures ......cccesscccccncesecceveees 175.000 

34-04 Administration centrale — Charges anneXes ......ceerevesneccsncerers 215.000 

34-05 Administration centrale — Hahbillement ........ Sacer ewes ceseseeeees 15.000 

34-11 Services extérieurs — Remboursement de frais ...... eeseee pene eeenes 455.000 

34-12 Services extérieurs — Matériel et mobilier ...........-.seeeees cee eeees 200.000 

34-13 Services extérieurs — Fournitures ............ See c ccc e cesses eneesees 80.000 

34-14 Services extérieurs — ChargeS ANNEXES ...ceeeceerescecccessceeeeeees 105.000 

34-15 Services extérieurs — Habillement ........ccceececeeeeenceeveeereanens 20.000 

34-91 Parc automobile ........... coe cceeaeeceusenuccececeessesesceccereeeess 435.000 

34-92 LoyerS ......s6- cece ecscteceesseeseeeerereces cece cecececeesteeeseneees 60.000 

34-93 Frais judiciaires - Frais d’expertises - Indemnités dues par l’Etat .... 10.000 

Total de la 4eme partie .......ccceceeeseees ce ceeeeweres 2.305.000 

5éme partie 

Travaux d’entretien 

35-11 Entretien des immeubles des services extérieurs .....cceeeceeesveese 250.000 

Total de la béme partie .....ceaccecsceevcnseeccseeenees 250.000 

6éme partie 

Subventions de fonctionnement 

36-01 Subvention de fonctionnement & linstitut de technologie du commerce. 2.200.000 

36-02 Subvention de fonctionnement & V’institut des prix ..............000 0: 1.000.000 

36-11 Subvention & VO.F.A.L.A.C. (Fonctionnement - Foires - Services 4 

Vétranger) et aux foires nationales ....... occ e cece eecvane aececeeaee 6.730.000 

Total de la Béme Partie ...ccecceccescccsecvvcecseneeres 9.930.000 

Total du Titre ITI ........ cece a cec cece reese rece eteeeeeee 18.850.000 

TITRE IV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

3éme partie 

Action éducative et culturelle 

43-02 Frats de Stages ..cccscccvccscccccvctersccucstonsecssseeseentaseeeseds 100.000 

Total du Titre IV ...............-0 05: lence een ew eweee “4 00.000 

Total général pour le ministére du commerce ........-- ~18.950.000   
 



  

8 janvier 1971 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 57 
  

Décret n° 71-16 du 6 janvier 1971 portant répartition des 
crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par 
Yordonnance n° 70-93 du 31 décembre 1970 portant loi 
de finances pour 1971 au ministre des finances. 

Décréte : 

Article 17, — Les crédits ouverts, au titre du budget de 
fonctionnement par l’ordonnance n° 70-93 du 31 d bre 
1970 portant loi de finances pour 1971 au ministre des finances, 

sont répartis par chapitre, conformément au tableau «A>» 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

Vu Vordonnance n° 70-93 du 31 décembre 1970 portant loi 

annexé au présent décret. 

Art. 2. — Le ministre des finances est chargé de ]’exécution 
sera publié au Journal officiel de du présent décret qui 

la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 6 janvier 1971 
de finances pour 1971 (article 4) ; 

  

TABLEAU A 

Nomenclature, par chapitre, des crédits ouverts, 
au titre du budget de fonctionnement, pour 1971 

au budget du ministére des finances 

Howari 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 ........... aes 6.000.000 

31-02 Administration centrale — Indemnités et allocations diverses ........ 370.000 

31-08 Administration centrale — Personnel vacataire et journalier — Salaires 
et accessoires de salaires ....:....... occ cece en tec encees ee veeccecene 100.000 

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

31-12 Services extérieurs du trésor — Indemnités et allocations diverses .... 370.000 

31-13 Services extérieurs du trésor — Personnel vacataire et journalier — 
Salaires et accessoires de salaires ...... occ e wee c econ ever eneveeecess 930.000 

31-21 Services extérieurs des douanes — Rémunérations principales ,....... 18.600.000 

31-22 Services extérleurs des douanes — Indemnités et allocations diverses . 1.330.000 

31-23 Services extérieurs des douanes — Personnel vacataire et journalier — 
Salaires et accessoires de salaires ............... coer e cee ceesevenses 200.000 

31-31 Services extérieurs des impéts — Rémunérations principales .......... $9.571.500 

31-32 Services extérieurs des impéts — Indemnités et allocations diverses .. 2.250.000 

31-33 Services extérieurs des impéts — Personnel vacataire et journalier — 
Salaires et accessoires de salaires ............... aevees cect ev eeecees 320.000 

31-41 Services extérieurs des domaines et de lorganisation fonciére — Rému- 
nérations principales ......... ccc ccccccecccecaaaccctcceccece ee ececees 7.000.000 

31-42 Services extérieurs des domaines et de Porganisation fonciére ~— Indem- 
. nités et allocations diverses .....cccccccccucccccsctantacvecesecceses 200.000  
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5. EEE me ve 

N°’ des : CREDITS OUVERTS 

  

    

  

CHAPITRES LIBELLES EN DA. 

31-43 Services extérieurs des domaines et de Vorganisation foneiére — Per- 
sonnel vacataire et journalier — Salaires et accessoires de salaires. 60.000 

31-51 Services communs et services divers — Rémunérations principales .... 2.600.000 

31-52 Services communs et services divers — Indemnités et allocations diverses 400.000 

31-53 Services communs et services divers — Personnel vacataire et journa- 
lier — Salaires et accessoires de salaires ................ a ceeenee oeee 460.000 

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

31-99 Rémunérations des personnels détachés auprés des assemblées populai- 
TES COMMUNAIES 2... ccc ee cece esc e cess ccceccececcncncecesceucevees 8.500 

Total de la lére partic ......sceccceccveee- 86.720.000 

2éme partie 

Personnel — Pensions et allocations 

32-92 Rentes d’accidents du travail ee cee cent aa ta enn ncccsene pe aecccensecees 15.000 

Total de la 2éme partie ...,..cccccsscececes 15.000 

3éme partie 

Personnel en activité et en retraite 

  

33-91 Prestations familiales ..........cceccscecscceccesecceccececccccccucee. 13.550.000 
33-92 Prestations facultatives .....cccccccccsscucceccecece cece ces eeeesanes 50.000 

33-93 Sécurité sociale ...... ote e ence cer een ee csececascees ees eenace cer ceceaes 3.110.000 

33-95 Contributions aux ceuvres sociales du ministére des finances .......... 90.000 

Total de la 3éme partie ..........ccccesceee 16.800.000 

4éme partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-01 Administration centrale — Remboursement de frais .........cccceeee: 510.000 

34-02 Administration centtale — Matériel et mobilier ...........ccceeeccee- 280.000 

34-03 Administration centrale — Fournitures ..... oe ee cece eee cesawsceeace: 400.000 
34-04 4dministration centrale — Charges annexes ..... Pea teeeencesnceeenees 1.645.000 

34-05 Administration centrale — Habillement ..... cece eee esees occ eccccnnes 30.000 

34-11 Services extérieurs du trésor — Remboursement de frais ............ 150.000 

34-12 Services extérieurs du trésor — Matériel et mobilier ..... cee cone nens 500.000 

34-13 Services extérieurs du trésor — Fournitures .......... soe eeecereeneees 400.000 

34-14 Services extérieurs du trésor — Charges annexes . . veces teen ceeceeeenes 350.000 

34-15 Services extérieurs du trésor — Habillement ...........ccccccccevceces 26.000 

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

34-22 ‘Services extérieurs des douanes — Matériel et mobilier .............0.. 460.000 

34-23 Services extérieurs des douanes — Fournitures ......, be cccecreeeeees 260.000 

34-24 Services extérieurs des douanes — Charges annexeS .......ecececeess. 750.000             34-25 Services extérieurs des douanes — Habillement .......ccccccccceececs 490.000
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Chaprinns LIBELLES RE EN aN 

34-31 Services extérieurs des impéts — Remboursement de frais ......ceee.: 3.320.000 

34-32 Services extérieurs des impéts — Matériel et mobilier ......ssececeee- 1.100.000 

34-33 Services extérieurs des impéts — Fournitures .......cceccccccscvccees 5.500.000 

34-34 Services extérieurs des impdts —. Charges anneXeS ....ecccccovescceces 750.000 

34-35 Services extérieurs des impédts — Habillement ........cccecccccccccess 60.000 

34-41 Services extérieurs des domaines et de Jlorganisation fonciére. — 
Remboursement de frais ............6.. seve eas eeececenes ecece eee 700.000 

34-42 Services extérieurs des domaines et de Vorganisation fonciére. — 
Matériel] et mobilier ....... voce cence ee en eens se eeeees cece e ee eeeees 400.000 

34-43 Services extérieurs des domaines et de l’organisation fonciére. — 
Fournitures ..........0+00, veweeees ceccceveee diese cceeceveceeeees eeageee 350.000 

34-44 Services extérieurs des domaines et de l’organisation fonciére. — 

Charges annexes ....... once eeeeee co eeeees cece cect eee encnseneeene 250.000 

34-45 Services extérieurs des domaines et de lorganisation fonciére. — 

Habillement .......... cesccceseees ceeceeeeee cscs seeeeenees we eeees 25.000 

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

34-52 Services communs et services divers — Matériel et mobilier .......... 900.000 

34-53 Services communs et services divers — Fournitures ........cseceeee 900.000 

34-54 Services communs et services divers — Charges annexes ............ 4.500.000 

34-55 Services communs et services divers — Habillement ...........see006- 3.000 

34-72 Impression des documents budgétaireS .......cccccccercccceccscecceee: 80.000 

34-91 Parc automobile ...... ccc cee c cece cece ccc ne ccc ec ens esas easeeenenee 1.800.000 

34-92 Loyers ............ sone eee e cen e eee cs cece sancennceneseseesees 1.420.000 

34-93 * Frais judiciaires, frais d’expertises —- Indemnités dues par )’Etat .... 820.000 

Total de la 4eme partie ...... cece eeeceees 29.514.000 

5éeme partie 

Travaux dentretien 

35-01 Entretien des immeubles de l’administration centrale ...........0.:. 100.000 

35-11 Entretien des immeubles des services extérieurs .........sseeeceeeeees 1.800.000 

Total de la 5eme partie ........cceesaseaces 1.900.000 

6éme partie 

Subvention de fonctionnement 

36-01 Subvention 4 institut des technologies financiére et comptable .... 5.500.000 

Total de la 6éme partie ............ be eeeeeneeee saceeess 5.500.000 

Total du titre TIT ........ ce eee e cece e ee eee ee eeeees . 140.449.000 

Total général pour le ministére des finances ......-..... 140.449.000           
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Décret n° 71-17 du 6 janvier 1971 portant répartition des 
crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par 

fonctionnement par l’ordonnance n° 70-93 du 31 décembre 
1970. portant loi de finances pour 1971 au ministre dea 

Pordonnance n° 76-93 du 31 décembre 1970 portant loi | postes et télécommunications, sont répartis par chapitre, 

de finances pour 1971 au ministre des postes et télé- 
communications. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

Vu Yordonnance n° 70-93 du 3t décembre 1970 portant loi 
de finances pour 1971 (article 4) ; 

Décréte : 

et populaire. 

Fait & Alger, le 6 janvier 1971 

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

TABLEAU «A» 

Nomenclature, par chapitre, des crédits ouverts, 
au titre du budget de fonctionnement, pour 1971 

au ministre des postes et télécommunications 

conformément au tableau «A» annexé au présent décret. 

Art, 2. — Le ministre des finances et le ministre des postes 
et télécommunications 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 

Houari BOUMEDIENE 

  
  

  

              

a 

N°’ des CREDITS OUVERTS 
CHAPITRES LIBELLES EN DA. 

Dette amortissable 
670 Frais financiers ..........000- Se ce cece eee cece eee eee e ce cweeeaes aoe 10.763.000 

Total de la dette amortissable .......... 10.763.000 

Personnel 
61u Salaires du personnel ouvrier ........-.0ccececeececeees cen va veececes 2.810.000 

6120 Administration centrale — Rémunérations principales ......cceeeeece: 4.440.000 
6121 Services extérieurs — Rémunérations principales ............ceeeeeeeee 101.700.000 

6122 Salaires du personnel non titulaire de renfort et de remplacement .. 3.464.000 

6123 Rémunérations des fonctionnaires en situation spéciale .............. mémoire 

6128 Primes et indemnités diverses ......... eae eceecceeceececeee a eceeecceee 13.580.000 
615 Rémunérations diverses .......cc.ccccccccccccccecces rn 2.969.000 

619 Couverture de mesures diverses en faveur du personnel ........eeeeee8 6.000.000 

Total des dépenses de personnel .............-.- 134.963.000 

Charges sociales 

616 Charges connexes sur frais de personnel ..............6. see e cece eeeees mémoire 

617 Charges des prestations sociales et de pensions Civiles ........cccecee- 36.996.000 
618 OEuvres sociales ......... cece cece cece cece ee eseevecanes cee ceeseeeenee 800.000 

Total des charges sociales ..... we eeceeseee 37.796.000 

Matériel et fonctionnement des services 

60 Achats 2.6... ce ce ce ee ce oe we te ne we ce ne te ne ee ne ee oe tees 22.466.000 
613 Remboursement de frais ........ceeeeees sev cectececsecuces se ceeeeecees 3.945.000 
62 Impéts et taxes ........ 0c. .c. eee dene merece ence eee eee ae seeeeeeseeees 7.365.000 

63 Entretien, travaux et fournitures ......... cece mete ene e cece reece teenes 8.230.000 

630 Loyers et charges locatives .............-.eee eee Lanne tne e ecco eeeneene® 1.460.000 
636 Etudes, recherches et documentation technique ...cccccescacececonce 338.000 

64 Transports et déplacements ........... ccc cece cece eee etenes ee eeece 5.211.000 

Total pour le matériel et le fonctionnement des services ...... 49.015.000 

Dépenses diverses 

66 Frais divers de gestion ....... eee ecenee Cece e eee ence een cence eeee 403.000 

680 Dotation aux amortissements ...........00. cect eee eee twee eee eeee mémoire 

690 Diminution de stocks ......... ccc ccc ccc ct reece ee eeateeeenes mémoire 

691 Utilisation de provisions antérieurement constituées .......... eee eee mémoire 

693 Dépenses excentionnelles ....... cc ccc cece cence ence en eeeeeneeveeeeeenees mémoire 

6941 Excédent d’exploitation affecté aux investissements (virement 4 la 

Zome SECTION) Lo... eee cece ete eee cette nee e eee ee een eneeene 25.960.000 

6942 Excédent d’exploitation affecté 4 la couverture des déficits des gestions 

antérieures ........ ‘cence eee teen eect b eee ee eteeeaeeeenee? nee mémoire 

6943 Excédent non affecté (virement au budget général) ...... cc cee ccce eee mémoire 

Total des dépenses diverses ....... cee concn ceceetness 26.363.000 

Total du budget de fonctionnement ................-.65 258.900.000 

ham enn  
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Décret n° 71-18 du 6 janvier 1971 portant répartition des 
crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par 
Vordonnance n°’ 70-93 du 31 décembre 1970 portant lol 
de finances pour 1971 au ministre de la jeunesse et des sports. 

  

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

Vu Yordonnance n° 70-938 du 31 décembre 1970 portant lol 

de finances pour 1971 (article 4) ; 

Décréte : 

Article 17, — Les crédits ouverts, au titre du budget de 

‘ fonctionnement par Vordonnance n° 170-93 du 31 décembre 
1970 portant loi de finances pour 1971 au ministre de 
la jeunesse et des sports, sont répartis par chapitre, confore 
mément au tableau «A» annexé au présent décret. 

Art. 2. — Le ministre des finances et le ministre de la 
jeunesse et des sports sont chargés, chacun en ce qui le 

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

Fait & Alger, le 6 janvier 1971 

Houari BOUMEDIENE 

TABLEAU A 

Nomenclature, par chapitre, des crédits ouverts, 

au titre du budget de fonctionnement, pour 1971 

au ministre de la jeunesse et des sports 

  
  

  

    

[ot spamnemmmarares 

N°’ des CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES LIBELLES EN DA. 

TITRE Ii 

MOYENS DES SERVICES 

lére partie / 
Personnel — Rémunération activité 

31-01 Administration centrale — Rémunérations principales ...ceessscseeee 2.308.000 

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

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

et accessoires de SalaireS .....csesceersccceccnreseseccaemescanerees 69.000 

31-11 Inspections des Wilayas — Rémunérations principales .......ceeeee. 2.145.000 

31=12 Inspections des Wilayas — Indemnités et allocations diverses ........ 60.000 

31-13 Inspections des . Wilayas — Personnel vacataire et journalier — 
Salaires et accessOires de S@laireS 1.2... cscee sees ccecenecsveccesecses 93.000 

31-21 Education physique et sportive — Rémunérations principales ........ 11.436.000 

31-22 Education physique et sportive — Indemnités et allocations diverses .. 340.000 

31-41 Jeunesse et éducation populaire —- Rémunérations principales ........ 17.157.000 

31-42 Jeunesse et éducation populaire — Indemnités et allocations diverses . 570.000 

31-43 Jeunesse et éducation populaire — Personnel vacataire et journalier — 

Salaires et accessoires de SalaireS ........cnecsccsccescceves en eeeee 1.000.000 

31-92 Traitement des fonctionnaires en congé de longue durée .......eeeees. 10.000 

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

Jaires COMMUNATES ..cccecccscccccccecsccecreeneec ster eseeseeeneseene mémoire 

Total de la lére partic .....cccceeeeeceese 35.358.000 

2éme partie 

Personnel — Pensions et allocations 

32-92 Personnel — Rentes d’accidents du travail .......scccceeeceeseegeeees 80.000 

' Total de la 2éme partie ......cccccecccvcees 80,000 

3eme partie 

‘ Personnel en activité et en retraite 
Charges sociales 

33-91 Prestations familiales ......... cc ccc cece cece cece nen eee cee ee cemeseeenes 4.535.000 

33-93 SECurité SOCIaAle cocceccceccccweccccre rere teeter eeeeeeseeseessereeeeces 1.100.000 

il | Total de la Béme partic .....ccccersecseeees 5.636.000        
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chaos LipELLEs = 
4ame partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-01 Adminfstration centrale — Remboursement de frais .........cccesees: 220.000 

34-02 Administration centrale — Matériel et mobilier .........cceeeseesees 180.000 

34-03 Administration centrale — Fournitures .........cceccececceccececescs 230.000 

34-04 ' Administration centrale — Charges annexeS ........csecceccceceecccs. 200.000 

34-05 Administration centrale — Habillement .......scecsscccceccccceccees. 25.000 

34-11 Inspections des Wilayas — Remboursement de frais ......c.ccceees- 100.000 

34-12 Inspections des Wilayas — Matériel et mobilier ..........ceseseseess- 100.000 

34-13 Inspections des Wilayas — Fournitures .......cccceccecesece se eeeeeee 150.000 

34-14 Inspections des Wilayas ~- Charges annexeS ......c.cccceccessseeccec: 200.000 

34-15 Inspections des Wilayas — Habillement ....... cece eee e reac en cceeseeee 20.000 

34-21 Education physique et sportive — Remboursement de frais ..........-- 90.000 

34-22 Education physique et sportive — Matériel et mobilier ........sse00-.. 50.000 

34-28 Education physique et sportive — Fournitures ....... sec cccepeeseceees 2.000.000 

34-24 Education physique et sportive — Charges annexes ........ oe eeeeeese 60.000 

34-31 Centre de formation des cadres —- Remboursement de frais .......... 791.000 

34-41 Jeunesse et éducation populaire — Remboursement de frais .......... . 150.000 

34-42 Jeunesse et éducation populaire ~- Matériel et mobilier .............- 300.000 

34-43 Jeunesse et éducation populaire — Fourhitures .......... see eaeeneeoees 1.900.000 

34-44 Jeunesse et éducation populaire —. Charges annexes ........ ee teeeeees 600.000 

34-45 Jeunesse et éducation populaire -- Habillement ........ccceccecnes 400.000 

34-46 Jeunesse et éducation populaire — Alimentation ........ tects eseoeeee: 2.100.000 , 

34-91 Pare automobile ........... deme e meee cence este ee eeeetscccnes se eeeeee 770.000 

34-92 LOyers 2. 2. 1. ce oe we ce oe ce we ce oe ce oe oe oe oe ce oe we ce oe oe 200.000 

34-93 Frais, accidents et @XpPertjSeS 2... cc cccccceccecvccesecccscescnerenseres 50.000 

Total de la 4éme partie ..... cc cece cece wees: 10.888.000 } 

5éeme partie 

Travauz. d’entretien 

35-01 Entretien des immeubles de lV’administration centrale .........,.0+.5: 50.000 

35-11 Entretien des immeubles des services extérieurs ........ seeceees seeeee 730.000 

Total de la 5me partie .....ceceerveeseoes- 780.000 

6éme partie 

Subventions 

36-01 Subvention aux centres de formation de cadres ...cccccserevscceevocs 22.422.000 

Total de la Géme partie ....ceccccceeenteess 22.422.000          
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N°" des 
CREDITS OUVERTS CHAPITRES LIBELLES EN DA. 

Téme partie 

Dépenses diverses 

37-02 Administration centrale — Information et Propagande .....ccceees 300.000 
37-11 Protection des éléves tO eee c cee ce ne ee ceecec cease neseeoeccecenetccacses 30.000 

Total de la 7éme partie ......ccescsccccecse 330.000 

Total du titre ITD wo... cece cecccccee. 75.491.000 
eee erveeeerrenneeneen| 

TITRE IV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

2eme partie 

Action internationale 

42-91 Rencontres internationales neem e ee eee c ccc eecenneeeeaseseeseenneceese 789.000 

Total de la 2éme partic ......cccescseeeces. 789.000 

3éme partie 

Action éducative et culturelle 

43-03 Subvention — Encouragements cee m eee e cere cece ne encseesececeseteens 6.355.000 
43-04 Fonctionnement des colonies de vacances ....... eee mc cec cece seencees 2.770.000 

Total de la 3éme partie Cee cecenescaseccecess 9.125.000 

Total du titre IV tee c merece rece eeceececas: 9.914.000 

Total pour le ministére de la jeunesse et des sports ........ 85.405.000 
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Décret n° 71-19 du 6 janvier 1971 portant répartition des 
crédits ouverts. au titre du budget de fonctionnement, par 
Yordonnance n° 70-93 du 31 décembre 1970 portant loi 
de finances pour 1971 au secrétaire d’Etat au plan. 

  

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

Vu Yordonnance n° 70-93 du 31 décembre 1970 portant loi 
de finances pour 1971 (article 4) ; 

REPUBLIQUE ALGERIENNE 8 janvier 1971 

fonctionnement par Vordonnance n° 70-93 du 31 décembré 
1970 portant loi de finances pour 1971 au secrétaire d’Etat 
au plan, sont répartis par chapitre, conformément au tableau 
«A» annexé au présent décret. 

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

Fait &@ Alger, le 6 janvier 1971 

  
  

  

  

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 1971 

au budget du secrétaire d’Etat au plan 

— 

N°* des CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES LIBELLES EN D.A. 

TITRE IIt 

MOYENS DES SERVICES 

lere partie 

Personnet — Rémunérations d’activité 

31-01 Administration centrale — Rémunérations principales ..........00005 4.165.000 

31-02 Administration centrale — Indemnités et allocations diverses ........ 450.000 

31-03 Administration centrale — Personnel vacataire et journalier — Salaires 
et accessoires de salaires .........ccccee cece cece ee neees cece ee ees 400.000 

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

Total de la lére partic .......ccccencecer cee neceeeeeess 5.035.000 

2éme partie 

Personnel — Pensions et allocations 

32-92 Rentes d’accidents du travail ...c.. cc cece esac nsec ensees et eseeeesess 10.000 

Total de la 2éme partie ........ eee ee eeeceese se eeeeee 10.000 

3éme partie 

Personnel en activité et en retraite — Charges Sociales 

33-91 Prestations familiales ....... cece cece cece erence ec eeeeecerenees veaeeee 300.000 

33-92 ’ Prestations facultatives ...... acme cee ee ence ee ca ee ee eeees san eeenees 10.000 

33-93 Sécurité sociale 20... ccc eee cece eee cece eee a renee eeeneesenoees wee 180.000 

33-95 Contributions aux ceuvres sociales du secrétariat d’Etat au plan ...... 10.000 

Total de la 3€me partie ......... 0. cece eee eee eeeee 500.000 

4éme partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-01 Administration centrale — Remboursement de frais ......-.........-- 340.000 

34-02 Administration centrale — Matériel et mobilier ..... weno ren eceeee 295.000 

34-03 Administration centrale — Fournitures .............. sen ceecesnes voces 300.000 

34-04 Administration centrdle — Charges annexes .......... eee e we reeee sees 200.000          
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N° des CREDITS OUVERTS 
CHAPITRES LIBELLES EN D.A. 

34-08 ‘Administration centrale — Habillerment .........ccsceeee sence eeeeeee 15.000 

34-91 “Administration centrale ~- Pare automobile .......... ccc esse eee eee 395.000 

34-92 LOYers 2... ... cece cece cece teen ec veces Becerra m ect a seen ansacduaseeees 80.000 

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

Total de la 4eme partie ....... Seca e wee e cece eneee renee 1.645.000 

5éme partie 

Travaux dentretien 

35-01 Entretien et réparations des batiments .........cccccccececcsaceesess 40.000 

Total de la 5éme partle ...ccessevvccncssceecvevevceeers 40.000 

Béme partie 

Subvention de fonctionnement 

36-01 Subvention de fonctionnement  l’institut de technologie de la plani- 
fication et des statistiques ...2...... ccc cece cece nee e eens eeuaes beceee 1,700.000 

86-11 Subvention de fonctionnement au commissariat national a l’informatique 
et au centre d’études et de recherches en informatique ............ 8.000.000 

Total de Ja 6éme partie ......ccccccccceccceres de eeneeeee 9.700.000 

Total du titre TIL .,.cscccecccctecccesrsecccvorsectesees 16.930.000 

Total général pour Je secrétariat d’Etat au plan ........ 16.930.000 
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Décret n° 71-20 du 6 janvier 1971 portant répartition des 
crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par 
Pordonnance n° 70-93 du 31 décembre 1970 portant loi de 
finances pour 1971 au secrétaire d’Etat 4 VPhydraulique. 

  

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

fonctionnement, par Vordonnance n° 170-93 du 31 décembre 
1970 portant loi de finances pour 1971 au secrétaire d’Etat 
& VPhydraulique, sont répartis par chapitre, conformément au 
tableau « A» annexé au présent décret. 

Art. 2. — Le ministre des finances et le secrétaire d’Etat 
& Vhydraulique sont chargés, chacun en ce qui Je concerne, de 
VYexécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel 

Vu Vordonnance n° 70-93 du 31, décembre 1970 portant loi 
de finances pour 1971 (article 4) ; 

Décréte : 
Fait & Alger, le 6 janvier 1971 

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 1971 
au secrétaire d’Etat & Vhydraulique 

de la République algérienne démocratique et populaire. 

Houari BOUMEDIENE, 

  

  

  
  

  

  

      

ee ssseyeeremememmmmmemmemnsmimeaanetany’ 

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

TITRE IIT 

MOYENS DES SERVICES 

lére partie 

Personnel — Rémunérations dactivité 

31-01 Administration centrale — Rémunérations principales ......ccsseeees- 1.700.000 

31-02 Administration. centrale — Indemnités et allocations diverses ........ 154.000 

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

et accessoires de salaires ............ cc eceeeeeee eee eee ceccesecceeess 209.000 

i 31-11 Services extérieurs -- Rémunérations principales ...... cece eeereceeers 16.500.000 

31-12 Services extérieurs -- Indemnités et allocations diverses .........+-++- 2.800.000 

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

accessoires de Salaires 0.0... . ccc cece eee renew ence cence eetneeesaee 750.000 

31-15 Ouvriers de V’Etat — Rémunérations principales ...... coc ee cess cceeees 6.500.000 

31-16 Ouvriers de l’Etat — Indemnités et allocations diverses ..........+..--- 1.000.000 

31-23 Techniciens sortant des établissements de formation, en instance de 
titularisation ... 0. ccc cece ccc eee tenet tent e tee teen nee nees 750.000 

31-33 Services des études scientifiques — Personnel journalier — Salaires et 
accessoires de Salaires ......... 0. cee cece etree ence eee tenees see eeees 2.000.000 

31-92 Traitements des fonctionnaires en congé de longue durée ..... pe eeeee 32.000 

31-99 Rémunérations des personnels détachés auprés des assemblees populaires 

COMMUNALES ......cseeeeeeeeeeerens see ccecees see c cee c ce tceerceneeees mémoire 

Total de la lére partie ............0008 eee ce seve reseneese 32,399,000 

2éme partie 

Personnel — Pensions et allocations 

32.92 Rentes d’accidents du travail ......... ccc cece weer enone a eecceeereess 145.000 

Total Ge la 2éme partic .........00  ceeccceccoeeccs 145.000 

3éme partie 

Personnel en activité et en retraite — Charges Sociales 

33-94 Prestations familiales -........sssccosccuneceeccuececsecaneeaaesouaeees 2.000.000    
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ney | 

. CREDITS OUVERTS 

LIBELLES EN DA. 

33-92 Secours .......sceeeeeeee see ccceeeeeene oc cece ence eens set eeeeeees eeeeee 33.000 

33-93 Sécurité sociale 1... ccececcccccccccoc ence reas seeesenenseseaseseceaeens 800.000 

33-95 Contributions aux ceuvres sociales du ministére ..........ese0- ee ameee 33.000 

Total de la 3éme partie ..........+56- see ee ee eeees soeeee 2.866.000 

4éme partie 

Matériel et fonctionnement des services 

$4-01 Administration centrale —- Remboursement de frais ..... sone seeees 250.000 

$4-02 Administration centrale — Matériel et mobilier ..... acc e ces neenee eee 520.000 

34-03 Administration centrale — Fournitures .........ccccceseeeeccrseeeers 250.000 

34-04 Administration centrale — Charges aNMeXeS .........ececeeeeeneeeeees 230.000 

34-05 Administration centrale — Habillement ..........ceceescee ee ereeeeees 15.000 

34-11 Services extérieurs — Remboursement de frais ........cs..eee08s aeeees 800.000 

34-12 Services extérieurs —~ Matériel et mobilier ........ cess ees cc eee eeeeeee 300.000 

84-13 Services extérieurs — Fournitures .......ccseeneeecescneccereescecoess 450.000 

34-14 Services extérieurs — Charges ANNEXES ..... cece ec s sw eeeccceseeeneeees 800.000 

34-15 Services extérieurs — Habillement .........c..eceecce eee cncccsecceeeee 34.000 

34-18 Hydraulique — Police des cours d'eau ....,ccseceecsccrcncssrcscceenns 1.200.000 

34-91 ‘Parc automobile ......c cece reese cece e eee e eee neste nnecereneneneeneees 6.500.000 

34-92 LOVETS — cee cca c secs cece rece n cee e neces tenes ees ecece tas ece esas eeeness 450.000 

34-93 Frais judiciaires - Frais d’expertises - Indemnités dues par VEtat ...... 80.000 

Total de la 4éme partie ...... stevens see c cee revereeente 11.879.000 

5éme partie 

Travaux d’entretien 

‘35-01 Entretien des immeubles de l’administration centrale .........+65 ‘owns 100.000 

35-11 Entretien des tmmeubles des services extérieurs ...... se eeee ceeeeens 600.000 

35-16 Hydraulique — Travaux d’entretien .....csceseooee eecweeeeee eeseeeee 13.400.000 

Total de la 5€me partic ........eeceeseeesesoeoee eoemees 14,100.000 

Total du Titre TIT ......cceeseeeoee eee eeece se eneere weeeee 61.385.000 

TITRE IV 

INTERVENTIONS PUBLIQUE\ 

3eme partie 

Action éducative et culturelle 

43-01 BourseS ......00+ cence cece nce eeeceseeneesees peeeeee ve eoweensee evaees 800.000 

Total de Ja 3éme partie ....ccceewioncccncsmecscceere aes 800.000 

Total du titre IV ....... co anencees sa ccacmecees we ee oreniee eee 800.000 

Total général ‘pour le secrétarlat d’Etat & Vhydraulique ee 62.185.000               
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Déoret n° 71-81 du 6 janvier 1671 portant répartition des 
orédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par 
Yordonnance n° 70-93 du 31 décembre 1970 portant lot 
de finances pour 1971 au secrétaire d’Etat a Vhydraulique 
(budget annexe des irrigations). 

  

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

Vu Yordonnance n° 70-93 du 31 décembre 1970 portant loi 
de finances pour 1971 (article 4) ; 

Décréte : 

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

fonttionnemént par lordonnante n° 70-03 du 31 décembre 
1970 portant loi de finances pour 1971 au secrétaire d’Etat 
& Vhydraulique (budget annexe des irrigations), sont répartis 
_par chapitre, conformément au tableau «A>» annexé au présent 
décret. 

Art. 2. — ‘Le ministre des finances et le secrétaire d’Etat 
& VPhydraulique sont chargés, chacun en ce qui Je concerne, 
de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal 
offictel de la République algériennc démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 6 janvier 1971 

Houari BOUMEDIENE 

TABLEAU A 

Nomenclature, par chapitre, des crédits ouverts, 

au titre du budget de fonctionnement, pour 1971 

au budget annexe des irrigations 

  
  

  

    

ER 

N°! des’ 4 CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES LIBELLES EN DA. 

1 Versement & YEtat des redevances d’amortissement des réseaux de dis- 

tribution des eaux irrigation .......ccecscuvesececcccsessbesseeess 4.209.827 

2 Charges des associations syndicales dissoutés ..... se cccecnecsecscersee: mémoire 

3 Contribution du service & la constitution des pensions de retraite du 
personnel permanent d’entretien et d’exploitation des ouvrages d'irri- 

Baton 2. 1. kk ok oe ce ce ce ce ce we ne oe ne te te ee ee ee 211.900 

4 Personnel titulaire d’entretien et d’exploitation des ouvrages d’irrigation 

— Rémunérations principales: oo... 00. ec eee eee cece renee 1.205.200. 

5 Personnel titulaire d’entretien et d’exploitation des ouvrages d’irrigation 

— Indemnités diverses ............ Reece seb ebe eee terse bate c ere eeene 53.500 

6 Ouvriers permanents du service du génie rural et de l’hydraulique agri- 
ecole — Rémunérations diverses ...........ccccceccccneccevccecueses 3.694.000 

1 Versement forfaitaire sur les traitements et salaires ......cccseeeee 283.600 

8 Prestations familiales ..... cee beeuecseceseseees de saceeececedsertensees 1.047.000 

9 Sécurité sociale 22... cece cce cece cece cece sac benbacncncenetecscsseetens 240.300 

10. SeCOUrS 2. 0. oo ce ce ce ce ce ce ce te oe oe oe oe oe te we te we oe 40.000 

11 Personnel titulaire d’entretien et d’exploitation des ouvrages d’irrigation 

— Remboursement de frais ............ ccc cece eee e tee cece ne eeens 35.500 

12 Salaires des ouvriers temporaires des périmétres d’irrigation .......... 5.955.000 

13 Frais d’entretien et d’exploitation des ouvrages d’irrigation et de dé- 
fense contre les eaux nuisibles....... bee ceees peewee cece cern eee ee eeee 1.340.000 

14 Frals de fonctionnement de l’agence comptable et des services extérieurs 272.500 

15 Pare autOMoObdile 0... cc cece cece cece cece e eet e nec e ee anes eaeessesenees 1.470.703 

18 Dépenses diverses .......ccceeeeees ee ceeeee sce e eee cence eee eeeeeescees 36.470 

Total des crédits ouverts au budget annexe des irrigations ...... 20.095.000      
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Déoret n° 71-22 du 6 janvier 1971 portant répartition des 
crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par 
Yordonnance n* 70-83 du 31 décembre 1970: portant loi 
de finanees pour 1971 au budget annexe de l’eau potable 
et industrielle. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

Vu Vordonnance n° 70-93 du 31 décembre 1970 portant loi 
de finances pour 1971 (article 4) ; 

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

fonetionnement par lordonnance n° 70-93 du 31 décembre 
1970 portant loi de finances pour 1971 au budget annexe 
de lVeau potable et industrielle, sont répartis par chapitre, 
conformément au tableau «A» annexé au présent décret. 

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

Fait @ Alger, le 6 janvier 1971 

Houari BOUMEDIENE 

  

TABLEAU A 

Nomenclature, par chapitre, des crédits ouverts, 

au titre du budget de fonctionnement, pour 1971 

au budget annexe de l’eau potable et industrielle 

  
  

  

  

    

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

Titre I 

Dettes amortissabdles 

1 Versement au budget de l’Etat des redevances d’amortissement des 
adductions d’eau potable construites par PEtat ..........c cece cece 125.777 

2 Charges des associations syndicales Gissoutes ......ccccsceccececscecs mémoire 

Dette viagére 

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 ...... 166.087 

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 .. 6 kc ke ee ce ce ce ee ce ce ne ee ne ee ee ee es 1.008.579 

5 Personnel titulaire d’entretien et d’exploitation des ouvrages d’appro- 
visionnement en eau potable et industrielle — Primes et indemnités 
Giverses 2. ke kk ck ck ce ce ee ct ne ee oe ee ce ee ee ve be ee ee 104.999 

6 Ouvriers permanents d’entretien et d’exploitation des ouvrages @appro- 
visionnement en eau potable et industrielle ~- Salaires et accessoires 
de salaires Bee ee re eee eee eee ee etna eer eee e eee eee ee eees 1.640.188 

7 Ouvriers temporaires — Salaires, charges et accessoires de salaires .... 1.537.787 
8 Remboursement des services rendus par Etat ........... occ c eee eeeees 100.000 

Personnel. — Charges sociales 

9 Versement forfaitaire sur les traitements et SAlAITES .occecesccvceecs 157.507 
10 Prestations familiales ...........ccceeees eoeeeee eeeeee see eceeecnees 567.840 
11 Sécurité sociale ....... seceee see c cece neces owe cease aeceeeseees seeeeee 107.874 
12 SECOUrS 26 ne ce ne oe we ne ce ne oe ne ne oe oe cel ve ae oe ee ee es 3.000 

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. 6. Lk ce ce ce ng oe ne ce we ce oe ue oe tn te ne ee ce we we we 45,720 

14 Frais d’entretien et d’exploitation des ouvrages d’approvisionnement en 
eau potable et ANGUStLIC]le. 60... ccc eee ees esecececevessccccesemeees 5.915.242 
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= 

Ne" des CREDITS OUVERTS 
CHAPITRES LIBELLES EN DA. 
  

    
Dépenses diverses 

15 Dépenses Iverses . 2 scccccccccccvecesesscescewsescesvesescevesssesese: 20.000 

Total des crédits ouverts au budget annexe de l’eau potable 

et industrielle 2... 0... ccc cen ccc e eee ee neces bee ceeeeeeeeeas 11.500.000            
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AVIS ET COMMUNICATIONS 

  

MARCHES. — Appels d’offres 

MINISTERE DE L’INTERIEUR 

MAIRIE DE SETIF 

SECRETARIAT GENERAL 

Un appel d’offres est lancé.en vue d’exécuter les travaux 
topographiques (triangulation, stéréopréparation et restitution 
photogrammatique: de la région de Sétif). 

Les candidats intéressés pourront consulter ou retirer les 
dossiers & la direction des travaux publics, 8, rue Meriem 

Bouattoura a Sétif. 

La date limite de remise des offres est fixée au 23 janvier 
1971. Les plis seront adressés au président de 1l’assemblée 

populaire communale de la ville de Sétif, 

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres 

pendant 90 jours. 

_—_———— Oe 

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE 

CENTRE HOSPITALIER ET UNIVERSITAIRE D’ALGER 

Un appel d’offres restreint est lancé pour la fourniture & 
létablissement de matériel dentaire pendant Vannée 1971. 

Les offres devront étre adressées au directeur général du 
centre hospitalier et universitaire d’Alger, au plus tard le 
30 janvier 1971, terme de rigueur sous plis cachetés portant 
la mention extérieure «appel d’offres n° 15/70». 

Pour tous renseignements complémentaires, s’adresser a& 

Yéconomat de 1]’établissement. 
ee -O- Eira 

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS 
ET DE LA CONSTRUCTION 

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS 
ET DE LA CONSTRUCTION DE LA WILAYA D'ORAN 

Budget d’équipement 

Chapitre ; 11-34 

Opération n° 34.02.7.21.09.51 

PORT D’ORAN 

Travaux de reconnaissance sous-marine de la Jetée 
du large du PM. 0,00 au PM. 2800,00 

Ti est procédé & un appel d’offres ouvert en vue de l’exécution 
des travaux de reconnaissance sous-marine de la jetée du 
large du port d’Oran (montant approximatif des travaux, 

200.000 DA). 

Les candidats intéressés pourront retirer le dossier nécessaire 
& létablissement de leur soumission, auprés du chef du service 
technique, routes, ports et constructions, hétel des ponts et 
chaussées (5€me étage) - Bd Mimouni Lahcéne - Oran. 

Les offres devront parvenir & la méme adresse, dans un 
délai de 20 jours ouvrables aprés la publication du présen* 
appel d’offres au Journal offici2l de la République algérienne 

démocratique et populaire. 
  ——-?-aa 

Opération n° 34.01.9.21.09.68 

PORT D’ARZEW 

  

Renforcement de la jetée Est 

Fabrication et pose de tétrapodes 

Tl est procédé & un appel d’offres ouvert en vue de l’exécution 
des travaux de renforcement de la jetée Est du port d’Arzew, 
(montant approximatif des travaux - 3.400.000 DA). 

Les candidats intéressés pourront retirer le dossier nécessaire | 
& l’établissement de leur soumission, auprés du chef du service 
technique, routes, ports et constructions, hétel des ponts et 
chaussées (Séme étage) - Bd Mimouni Lahcéne - Oran.   

Les offres devront parvenir & Ja méme adresse, dans un 

délai de 20 jours ouvrables aprés la publication du présent 

appel d’offres au Journal officiel de la République algérienne 

démocratique et populaire. 
Owens 

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS 
ET DE LA CONSTRUCTION DE LA WILAYA DES OASIS 

Objet de lappel d’offres : 

Fourniture de 2.000m3 de gravillons pour Vexécution d’un 
tapis de matériaux enrobés pour Vaérodrome de Zaraitine, 

(In Aménas). 

Estimation approximative : 

150.000 DA (cent cinquante mille dinars), 

Délai d’exécution : 

2 (deux mois). 

Lieu de consultation des dossiers : 

Bureau du directeur des travaux publics et de la construction 
de la wilaya des Oasis. 

Lieu, date et heure de réception des offres : 

Les offres devront parvenir au directeur des travaux publics 
et de Ja construction de la wilaya des Oasis, B.P. 64 - Ouargla, 
(Oasis), au plus tard le 10 février 1971 & 18 heures, 

ee 

Objet de l’appel d’offres : 

Fourniture de 14.000m3 de gravillons & la subdivision d’In 
Amenas, pour l’entretien de la R.N. 3. 

Estimation approximative : 

1.000.000 DA (un million de dinars). 

Délai d’exécution : 

5 (cing) mois. 

Lieu de consultation des dossiers : 

Bureau du directeur des travaux publics et de la construction 
de la wilaya des Oasis. 

Lieu, date et heure de réception des offres : 

Les offres devront parvenir au directeur des travaux publics, 
et de la construction de la wilaya des Oasis, B.P. 64 - Ouargla 

(Oasis), au plus tard le 10 février 1971 & 18 heures, 
mee 

Objet de lappel d’offres : 

Construction de 3 logements au C.E.G. Mekhadma & Ouargia 

Délai d’exécution 3: 

Six (6) mois. 

Lieu de consultation des dossiers : 

Bureau du directeur des travaux publics. et de la construcvion 

de la wilaya des Oasis. 

Lieu, date et heure de réception des offres : 

Les offres devront parvenir au directeur des travaux publics, 
et de la construction de la wilaya des Oasis, B.P. 64 - Ouargla, 

(Oasis), au plus tard le 10 février 1971 & 18 heures, 
el 

MINISTERE DE L’INFORMATION 
ET DE LA CULTURE 

RADIODIFFUSION TELEVISION ALGERIENNE 

Un appel d’offres ouvert est Jancé pour la fourniture de 

quingaillerie, plomberie et outillage. 

Les soumissions, sous pli cacheté, seront adressées au 
directeur de ladministration générale de la radiodiffusion 
télévision algérienne, 21 Bd des Martyrs - Alger, avant le 
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5 février 1971, délai de rigueur. Tl est rappelé aque les 
soumissions qui, en Yabsence de la mention «Soumission - ne 
pas ouvrir», seraient décachetées avant la date prévue, ne 

pourront étre prises en considération. 

Les offres devront répondre aux indications qui réglementent 
les marchés de Etat. 

Les soumissionnaires devront verser & la caisse de l’agence 
comptable de la R.T.A;, 21, Bd des Martyrs, la somme de 

cent dinars (100 DA) représentant les frais d’établissement 
du cahier des charges. 

Pour tous renseignements et retrait du cahier des charges, 
s’adresser au service du matériel, 1, rue du Danemark - Alger, 

tél. 60.23.00 & 04 - Poste 479. 

Les candidats resteront engagés par leurs offres jusqu’é 
leur information de la suite qui leur sera donnée. 

DP -9-Sremene 

Un appel d’offres ouvert est lancé pour le lot ¢ fournitures 
de bureau », 

  

Les soumissions, sous pli cacheté, seront adressées au 
directeur de ladministration générale de la radiodiffusion 

télévision algérienne, 21 Bd des Martyrs ~- Alger, avant le 
5 février 197], délai de rigueur. Il est rappelé que les 
soumlssions qui, en l’absence de la mention «soumission - ne 
pas ouvrir», seraient décachetées avant la date prévue, ne- 
pourront étre prises en considération., 

Les offres devront répondre aux indications qui réglementent 
les marchés de l’Btat. 

Les soumtsstonnaires devront verser & la caisse de l’agence 
comptable de la R.T.A., 21, Bd des Martyrs, la somme de 
cent dinars (100 DA) représentant les frais d’établissement 

du cahier des charges. 

Pour tous renseignements et retrat du cahier deg charges, 
s’adresser au service du matériel, 1, rue du Danemark - Alger, 

tél. 60.23.00 & 04 - Poste 479. 

Les candidats resteront engagés par leurs offres jusqu’a 
leur information de la suite qui leur sera donnée. 
9 e 

Un appel d’oftres ouvert est lancé pour la fourniture de 

machines pour menuiserie. 

Les soumissions, sous pli cacheté, seront adressées au 
directeur de Vadministration générale de Ja radiodiffusion 
télévision algérienne, 21 Bd des Martyrs - Alger, avant le 
1** février 1971, délal de rigueur. Ti est rappelé que les 
soumissiona qui, en l’absence de la mention «soumisaion - ne 
pas ouvrir», seraient décachetéea avant Ja date prévue, ne 
pourront étre prises en considération. 

Les offres devront répondre aux indications qui réglementent 

Jes marchés de Etat. 

Les soumissionnaires devront verser a Ja caisse de l'agence 
comptable de la R.T.A., 21, Bd des Martyrs, la somme de 
cent dinars (100 DA) représentant les frais d’établissement 
du cahier des charges. : 

Pour tous renseignements et retrait du cahier des charges, 
s'adresser au service du matériel, 1, rue du Danemark - Alger, 
tél. 60.28.00 & 04 ~ Poste 479. 

Les candidats resteront engagés par leurs offres jusqu’A 
leur information de la suite qui leur sera donnée. 

eee errenre wi Gy beara 

Un appel d’offres ouvert est lancé pour la fourniture d’ex- 
tincteurs pour véhicules et matériel de lutte contre, l'incendie, 
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Les soumissions, sous pli cacheté, seront adressées au 

directeur de l’administration générale de la radiodiffusion 

télévision algérienne, 21 Bd des Martyrs - Alger, avant le 

2 février 1971, délai de rigueur. Il est rappelé que les 

soumissions qui, en l’‘absence de la mention «soumission - ne 

pas guvrir», seraient décachetées avant la date prévue, ne 

pourront étre prises en considération. 

Les offres devront répondre aux indications qui réglementent 

les marchés de )’Etat. 

‘Les soumissionnaires devront verser & la caisse de l’agence 
comptable de la R.T.A., 21, Bd des Martyrs, la somme de 
cent dinars (100 DA) représentant les frais d’établissement 

du cahier des charges. 

Pour tous renseignements et retrait du cahier des charges, 
s’adresser au service du matériel, 1, rue du Danemark - Alger, 
tél. 60.23.00 & 04 - Poste 479, 

Les candidats resteront engagés: par leurs offres jusqu’2 
leur information de la suite qui leur sera, donnée. 

ED - ceee, 

Un appel d'offres ouvert est Janeé pour la fourniture de 

lampes d’éclairage et de projection. 

Les soumissions, sous pli cacheté, seront adressées au 
directeur de ladministration générale de la radiodiffusion 
télévision algérienne, 21 Bd des Martyrs - Alger, avant le 
30 janvier 1971, délai de rigueur. Tl est rappelé que les 

soumissiona qui, en l’absence de Ja mention «soumission ~ ne 
pas ouvrir», seraient décachetées avant Ja date prévue, ne 
pourront étre prises en considération. 

Les offres devront répondre aux indications qui réglementent 
lea marchés de )'Etat. ! 

Les soumissionnaires devront verser & la caisse de lagence 
comptable de la R.T.A., 21, Bd des Martyrs, la somme de 
cent dinars (100 DA) représentant les frais d’établissement 

du cahier des charges. 

Pour tous renseignements et retrait du cahier des charges, 
s’adresser au service du matériel, 1, rue du Danemark - Alger, 

tél, 60.23.00 & 0¢ ~ Poste 479. 

Les candidats resteront engagés par leurs offres jusqu’a 
leur information de la suite qui leur sera donnée. 

‘ EE   

SECRETARIAT D’ETAT A L’HYDRAULIQUE 

DIRECTION DE L’HYDRAULIQUE 

Service des études générales et grands travaux hydrauliques 

lére division des barrages 

Un appel d'offres est lancé en vue de la construction d'un 
ensemble de b&timentsa préfabriqués au site de barrage de 
Sidi Mohamed ben Aouda. 

Les dossiers sont & retirer & partir du 18 Janvier 1971 au 
service des études générales et grands travaux hydrauliques 
(lére division des barrages) ex-Couvent St Charles - Birman- 
dreis - Alger. 

Les offres néceasairement accompagnées dea piéces régle- 
mentaires sont & remettre sous double enveloppe cachetée a 
lingénieur en chef du service des études générales et grands 
travaux hydrauliques et & Vadresse ci-dessus, avant le 13 

4 février 1971 4 11 heures, dernier délai absolu. 

Les candidats resteront engagés par leurs offres pendant 
90 jours. 
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