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\ 4 crédits ouverts, au titre du budget de fonctionne . 

ET CIRCULAIRES par Vordonnance n° 71-86 du 31 décembre 1971 portant 
loi de finances pour 1972 au ministre d’Etat chargé des 

transports, p. 56. 

  

MINISTERE DES FINANCES . she 
Décret n° 72-3 du 21 janvier 1972 portant répartition des 

Décret n° 2-1 du 21 janvier 1972 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, 
crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par Vordonnance n° 171-86 du 31 décembre 1971 portant 
par lV’ordonnance n° 71-86 du 31 décembre 1971 portant _ loi de finances pour 1972 au ministre des affaires étrangéres, 
loi de finances pour 1972 au ministre d’Etat, p: 55. p. 59.
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DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES 

  

MINISTERE DES FINANCES Décréte : 
Article 17. — Les crédits ’ ouverts, au ite ay. budget de 

fordonn : u $1 décembre Décret_n° 72-1 du 21 janvier 1972 portant répartition des | {ore Onmement Per toa ora au ministre d'Btat, 
crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, api 0 é ent au tableau «A» 

par Vordonnance n° 71-86 du 31 décembre 1971 portant annexe nu présont decrer, tre, conformément . 
loi de finanzes pour 1972 au ministre d’Etat. 

    

Art. 2. =, Ye mine dee tnante ot eminent 
ui concerne Yexécution 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, mn prewnnes "ene qu sere wDhé au frne, oe officiel de 

Sur le rapport dv ministre des finances, la République algérienne démocratique et populatre. 

Vu Vordonnance n° 71-86 du 31 décembre 1971 portant loi Fait & Alger, le 21 janvier 1972. 
de finances pour 1972 (article 11) ; Houari BOUMEDIENE 

  

TABLEAU A 
Nomenclature, par chapitre, des crédits ouverts, 
au titre du budget de fonctionnement, pour 1972 

au ministre d’Etat 

  
  

  

      

Jpn eee 

N°’ des ‘CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES LIBELLES EN DA 

TITRE It 

MOYENS DES SERVICES 

lére partie 

Personnel — Rémunérations @activité 
31-01 Ministére d’Etat — Rémunérations principales ........ oe ccencewatseese 252.000 

31-02 Ministére d’Etat —- Indemnités et allocations diverses ..........-.+0++ 68.000 
31-03 Ministére d’Etat. — Personnel vacataire et journalier — Salaires et 

accessoires de salaires .............sceseeeee cece neces ccenesveesesece 27.000 

Total de la lére partie .......... ceccnccenccecsccssomocee? -—--—SS$47.000 | 

2éme partie 

Personnel -- Pensions et allocations / 

32-92 Rentes d’accidents du travail ............ poem cena naasssanseenpecenenss 5.000 

Total de la 2éme partie .......cccedeeeeeeesecseceecores| —”—<C~*SS« SS” 

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

33-91 Prestations familiales ....... cc. c cece eee eeee vee e eee e teens tenceneeees 13.000 

33-92 Prestations facultatives ........cccecceccceeess eee sew een cee ceceseewesne 19.000 

33-93 Sécurité sociale ......... cece ee eee sea a canes acer meeneseceeesecoeseen 11,000 

Total de la 3éme partie .......cescccccccccccccsenvvenes 36.000 

4éme partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-01 Ministére d’Etat — Remboursement de frais .....vcccosccccccceecess 115.000 

34-02 Ministére d’Etat — Matériel et mobilier .........ccceweccscccvcwecciwes 160.000, 

34-03 Ministére d’Etat — Fournitures ........ a eeenee poco ecencescepecccesess 85.000 

34-04 Ministére d’Etat — Charges annexes ..... see eee ere asc cece seeeeenens 40.000 

34-05 Ministére d’Etat. — Habillement ...... seems e reece ee neraseenssensonee 4.000 
34-91 Pare automobile ......... 0... cece cue e eee ve eaee toes eeeee seeeee een ence 135.000 

34-92 Loyers ...........000.005 we ne cee eee nee been nent ee eeeeeeenee seees 18.000 

34-93 Frais judiciaires — Frais d’expertise — Indemnités dues par l’Etat .... 5.000 

Total de la 4éme partie ..... Lene e ccc er cence eeenereeeers 512.000 

5eme partie 

Travaux d’entretien 

35-01 Entretien et réparations des batiments ..........cccncceccveccccccce 100.000 

Total de la 5éme partie ... ccc cece ewes eccsccccccsvens 100.000 

Total du Titre IIT ......... cece cece eee sence ec eeeeees 1.000.000 — 

Total général pour le ministére d’Etat ...............- 1.000.000 
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Décret n° 72-2 du 21 janvier 1872 portant répartition des 
erédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, 
par Vordonnance n° 71-86 du 31 décembre 1971 portant 
loi de finances pour 1972 au ministre d’Etat chargé des 
transports. 

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

Sur le rapport du ministre des finances, 

Vu Vordonnance n° 71-86 du 31 décembre 1971 portant loi 
de finances pour 1972 (article 11) ; 

Décréte : 

fonctionnement, par l’ordonnance n° 71-86 du 31 décembre 
1971 portant loi de finances pour 1972 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 Jexécution du présent décret qui sera publié 
au Journal officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire, 

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

Fait & Alger, le 21 janvier 1972.   

  

. TABLEAU A 
Nomenclature, par chapitre, des crédits ouverts, 
au titre du budget de fonctionnement, pour 1972 

au ministre d’Etat chargé des transports 

Houari BOUMEDIENE 

    

  

  

        

i... |... eeeetnemenns a» 

N°" des CREDITS OUVERTS 
L CHAPITRES LIBELLES EN DA. 

TITRE ITI 

MOYENS DES SERVICES 

lére partie 

Personnel. — Rémunérations d’activité 

31-01 Administration centrale. — Rémunérations principales ............. 1.260.000 

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

31-08 Administration centrale. — Personnel vacataire et journalier — Salaires 
et accessoires de salaires ....... eee e nec e ac eeeecesecseere eo cece seeee $5.000 

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

pales ............06 Oe nee aE RE ERE Ee EEE 860.000 

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

31-13 ‘Services extérieurs des transports terrestres — Personnel vacataire et 
journalier — Salaires et accessoires de salaires ...........0.00-005- 25.000 

31-17 Vacations des experts et inspecteurs chargés des examens du permis 
de conduire automobile ........ 0... cece cence eee eee e anes 182.000 

31-21 Services extérieurs de la marine marchande — Rémunérations prin- 
Cipales 2. 6. 6. oe oe ce ce ce ce ce ne na ee ne ba ee ee ae ee ees '.109.000 

31-22 Services extérieurs de la marine marchande — Indemnités et alloca- 
tions iverseS 10... ... cece c cece e ceed eve eee eecncecnceee taveeneteees 99.000 

31-23 Services extérieurs de la marine marchande — Personnel vacataire et 
journalier —- Salaires et accessoires de salaires ...........eseeeees eee 150.000 

31-31 Services extérieurs de l’aviation civile — Rémunérations principales .. 603.000 

31-32 Services extérieurs de l’aviation civile — Indemnités et allocations 
diverses .. . 194.000 

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

nalier — Salaires et accessoires de salaires ..........0e0. see vereces 70.000 

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

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

TES COMMUNAIES .o cece ec eee e teen ene seeeesaneeeeeees mémoire 

_ Total de la lére partic ..ccceccccteceeeees 4.652.000 
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2éme partie 

Personnel — Pensions et allocations 

32-92 Rentes d’accidents du travail .........cccccccececceecces een eeeesenees 10.000 

Total pour la 2éme partie .....ccceceecceees 10.000 7 

3éme partie 

Charges Sociales 

33-91 Prestations familiales ..........cccccccccccncscucncecncectececuccceccs 524.000 

33-92 Prestations facultatives .......ccccccecccsecees occ cece en er eccccetcees 4.000 

33-93 Sécurité sociale ....... cee eteeeeeaee cee ce cere ecneeecs cba eseeeseceess 135.000 

33-95 Contributions aux ceuvres sociales ...........cccccccccccece eee ecceeees 5.000 

33-96 Contribution ‘de YEtat au fonds de retraites des agents des chemins 
de fer d'intérét local et tramways .............. cece meee cencecces 548.000 

Total pour la Séme partie ......ceeceeseeses 1.278.000 

4éme partie 

Matériel et fonctionnement des services 

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

34-02 Aaministration centrale — Matériel et mobilier ......cccccccccccececs 100.000 

34-03 Administration centrale — Fournitures see ee ccc w ecm ceercteesseeesnes 160.000 

34-04 Administration centrale — Charges annexeS ....cscceccscesceccecees 250.000 

34-05: Administration centrale — Habillement .........ccccccececeesceeess 8.000 
34-11 Services extérieurs des transports terrestres. — Remboursement de frais 80.000 

34-12 Services extérieurs des transports terrestres — Matériel et mobilier .. 30.000 

34-13 Services extérieurs des transports. terrestres — Fournitures -....... 40.000 

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

34-15 Services extérieurs des transports terrestres. — Habillement ..... eeees 10.000 

34-17 Services “extérieurs des transports terrestres -—- Remboursement de 
frais aux experts et inspecteurs chargés des examens wu. permis 
de conduire automobile ............ccc cece eeee Lette ee teen eens a oeeee 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 

34-23 Services extérieurs de la marine marchande. —- Fournitures .......... 111.000 

34-24 Services extérieurs de la marine marchande. — Charges annexes .... 134.000 

34-25 Services extérieurs de la marine marchande. — Habillement ...... wees / 25.000 

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

34-31 Services extérieurs de l’aviation civile. — Remboursement de frals .. 65.000 

34-32 Services extérieurs de l’aviation civile. — Matériel et mobilier ........ 75.000 

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

34-34 Services extérieurs de l’aviation civile. — Charges annexes scene eecseee 60.000 

34-35 Services extérieurs de l’aviation civile. — Habillement ..... ee cceneeeee 18.000 

34-36 Services extérieurs de l’aviation civile. — Alimentation et cantine ..,. 40.000      



  

$8. 

  

  

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE A:GERIENNE 25 janvier 1972 
  

  

  

  

  

      
    

CHAPITRES LIBELLES EN DAN 

34-91 Pare autoModile ......cccc cece eee seer nance es cesses cceeeteceaecasseees 255.000 

34-92 Loyers baveeeccusescecauceusecauccesensceecessseaseuecensens 140.000 

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

34-94 Entretien et fonctionnement des vedettes garde-péches et des embar- 1 
cations d’application des écoles ........... cece eee e eee e eee ee eeeee 235.000 

34-95 Pare d’avions légers ......... ccc ceeceueecueueuccseseueutucusteseenees 1.200.000 

Total pour la 4éme partie ..... see eeneeseres 3.729.000 

5éeme partie 

Travaux d’entretien 

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

35-11 Entretien des immeubles des services extérieurs --... ceneeee eeeeee 189.000 

Total pour la Seme partie ..... eee eeneesece 220.000 

6éme partie 

Subventions de fonctionnement 

36-01 Subvention de fonctionnement A l'Institut scientifique et tecnnique 
des péches algérien ....... 0. ccc ccc ccc ee cc cece ee tence etcenes 737.000 

36-02 Contribution de Etat au fonctionnement de J’institut hydrométéoro- 

logique de formation et d’études ............. eee e etc e reece eeseeens 3.500.000 

36-08 Subvention au Centre d’études et de recherches des transports ...... 500 000 

36-04 Subvention aux centres nationaux d’aviation légére ....... eee beeeeee 600.000 

Total pour la 6éme partie ..............50.- 5.337.000 

Total du titre III ......... eee eeeeeeee 15.224.000 

TITRE IV - 

| INTERVENTIONS PUBLIQUES 

3éeme partie 

Action éducative et culturelle 

48-01 BOUFSES woe cece eee ee cece esc e cece ee ceneeseecestesaeee cee ceeees 2.400.000 

Total pour la 3éme partie ...........665. eee 2.400.000 

4éme partie. 

Action économique — Encouragement et interventions 

44-01 Subvention & la S.N.C.BLA. oo. cece cece cece ee cnceeeesenecaceeeseneucucs 35.060.000 

44-02 Subvention & VENLE.M.A.  ....-+.cccecesscceceeeceeves ence eeeeees 24.700.000 

Total pour la 4éme partie ..............000- 59.700.000 

Total pour le titre IV ............ 2... ce eee 62.100.000 

Total pour le ministére d’Etat chargé des transports .... 17.324,000 

ee ———————————————— 
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Décret n° 72-3 du 21 janvier 1972 portant répartition des 
' efédits ouvert. au titre du budget de fonctionnement, 

- par lordonnance n° 71-86 du 31 décembre 1971 portant 
loi de finances pour 1972 au ministre des affaires étrangéres, 

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

Vu Yordonnance n° 71-86 du 31 décembre 1971 portant lol 
de finances pour 1972 (article 11) ; 

Décréte : 

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

fonctionnement, par Vordonnance n° 171-86 du .31 décembre 
1971 portant loi de finances pour 1972 au ministre des affaires 
étrangéres, sont répartis par chapitre, conformément au tableau 
«A» annexé au présent décret. ‘ 

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

Fait & Alger, le 21 janvier 1972, 

Houari BOUMEDIENE 

  

TABLEAU A 

Nomenclature, par chapitre, des crédits ouverts 
au titre du budget de fonctionnement, pour 1972 

au ministre des affaires étrangéres 
i a 

  
  

  

ST 
N°" des 

CREDITS OUVERTS 
CHAPITRES LIBELLES EN D.A. 

TITRE If 

MOYENS DOES SERVICES 

1 Partie 

Personnel. — Rémunérations d’activité 

31-01 Administration centrale. _— Remunérations principales ......scesees- 4.500.000 
31-02 Administration centrate. —- Indemnités et allocations diverses ........ 509.000 
81-03 Administration centrale — Personnel vacataire et journalier — Salaires 

et accessoires de salaires . ......... cece cc eeceuceaee ee eeweeeceees 900.000 

31-11 Services & l’étranger — Remunerations PYincipaleS ....ccccecccccccees: 18.500.000 

31-12 Services 4 l’étranger — Indemnités et allocations diverses ........... 18.000 000 
31-13 Services 4 l’étranger. — Personnel vacataire et journalier — Salaires 

° et accessoires de salaires . 0.0... ccc ccc e cee eecceuecece. 1.150.000 

' 31-92 Traitement des fonctionnaires en congé de longue durée ............ 20.000 
31-99 Rémunérations des personnels détachés auprés des assemblées populaires 

COMMUNALES 2... cece cece eee ee cece sees eeseees etme er ecerewceevael mémoire 

Total de la 1 Partie besecucececcesdouseuess: 43.570.000 

2éme Partie 

Personnel — Pensions et allocations 

| 32-92 Rentes d’accidents du travail ...... eee eee ee teen eter sence eneeemeese mémuaire 

Total de la 2éme partie ........cccccccese mémoire _ 

3éme Partie 

Personnel en activité et en retraite. 

Charges sociales 

33-91 Prestations familiales . ...........ssccceeccccseccceecccccevececeeccce 1.700.000 
33-92 Prestations facultatives . . ...ccsessssccccceccccsccecceccccccccceccenccs 30.000 
33-93 Securité sociale .../............. Foe e ene e ene eesecesececeeeeteeeenes 1.200.000 

Total de la 3éme partie ....cs.scscscesscsccevasesaevessecee: 2.930.000       
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fr : : 
No des CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES: LIBELLES EN DA, 

4éme Partie 

| Matériel et fonctionnement des services 

34-01 Administration centrale. ~- Remboursement de frals .......ceccueccces: 1.870.000 

34-02 Administration centrale. — Matériel et mobilier .........cccccecewcces 2.660.000 

34-03 Administration centrale — Fournitures .....cccccscccccccvecccvccees: 770.000 

34-04 Administration centrale — Charges annexeS ..cccccccccccccccecccces: 1.960.000 

34-05 Administration centrale — Habillement .........cccccscccccvccccenes: 30.000 

34-11 Services & l’étranger —- Remboursement de frais .......ccccececess 5.500.000 

34-12 Services 4 l’étranger —. Matériel et mobilier ...........c*%ccceace 5.600.000 

34-13 Services & Vétranger — Fournitures ..........cccceeee ceceveseeces 2.200.000 

34-14 Services & Vétranger — Charges annexes ..-:....ccecaccccececcccce 4.200.000 

34-15 Services & l’étranger ~—. Habillement ......c.cccceccececccccccet tes 150.000 
34-91 Parc Automobile . . ....ccccccecccncncccsccsnaccecsecccsccccccccacecess 4.600.000 

34-92 LOYETS 20... sccee cecceseccccneces socccecenseeeees ceewecsevecesesees 2.000.000 
34-93 Frais judiciaires, frais d’expertises — Indemnités dues par l’Etat .... mémoire 

Total de la 4éme partie Lecesecscenscescesecsccescescbecescesces 31.540.000 

5éme Partie 

Travaux dentretien 

35-01 Entretien des immeubles ........cccccccccccscccsesesccccecccusesseuss 4.100.000 

Total de la Séme partic ......cccccescccccecsssenccseeeeseseress 4.100.000 

Téme Partie 

Dépenses diverses 

37-01 Conférences internationales ......ccccccccccecccscecccescccesceeweccess 300.060 

Total de la Téme partic .....ccccccccaccscseesserseeccenesessees 300.000 

TITRE IV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

2éme partie 

Action internationale 

42-01 Participations aux organismes internationaux .....ecsocssceencees meénioire — 

Total de la 2éme partie .......... beeeeeeee: meémoire 

6éme Partie 

Action sociale — Assistance et solidarité 

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

: siteux a Vétranger .......... ve ccceceeeee eee eeceneee pe ececeseeereee 50:0 900 

Total de la Géme Partie ....ccsecceecaecs- 500 600 

Total du Titre IV ..... be eeeeeencesceeees 500.000 
Total général pour le ministére des affaires étrangéres ...... 82.940,000 

a ms nee          
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Décret n° 72-4 du 21 janvier 1972 portant répartition des Décréte : 

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

par VPordonnance n° 72-86 du 31 décembre 1971 portant | fonctionnement, par Vordonnance n*® 71-86 du 31 décembre 

loi de finances pour 1972 au ministre de lintérieur. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

Vu Yordonnance n° 171-86 du 31 décembre 1971 portant loi 

1971 portant loi de finances pour 1972 au ministre de l’intérieur, 

sont répartis par chapitre, conformément au tableau « A » 
annexé au présent décret. 

présent décret qui 

Art. 2. — Le ministre des finances et le ministre de l’intérieur 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du 

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

Fait & Alger, le 21 janvier 1972. 
de finances pour 1972 (article 11) ; 

  

TABLEAU A 

Nomenclature, par chapitre, des crédits ouverts, 

au titre du budget de fonctionnement, pour 1972 

au ministre de lintérieur 

Houari BOUMEDIENE 

    
  

  

      

= 

N°* des CRELITS OUVERTS 

CHAPITRES LIBELLES EN DA 

TITRE Itt 

MOYENS DES SERVICES , 

lére partie 

Personnet — Rémunérations d'activité 

31-01 Administration centrale — Rémunérations principales ...........es5.- 4.000.000 

"31-02 Administration centrale — Indemnités et allocations diverses .......... 310.000 

31-03 Administration centrale — Personnels vacataire et journalier — Salaires| 

et accessoires de SalaireS ........... cee ccc cece eee e ene e eens ewes 42.000 

31-21 Administration des wilayas — Rémunérations principales ............ 31.723.000 

31-22 Administration des wilayas — Indemnités et allocations diverses ... 3.000.000 

31-31 Sireté Nationale — Rémunérations principales ...............cceeeee 143.000.000 

31-32 Suareté Nationale — Indemnités et allocations diverses ..... ee eeeeaes 51.554.000 

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

accessOires de SalaireS ..... cece cece cee erect teen et eees oe rcececceee 3.500.000 

31-41 Protection civile — Rémunérations principales ....... aes eceeseesesse 15.420.000 

31-42 Protection civile. — Indemnités et allocations diverseS ......ssesccceee 3.550.000 

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

accessoires de Salaires ............e0005 eeeeee eee eeeee seen eeeseecee 4.158.000 

31-51 Transmissions nationales — Rémunérations principales .............. 8.600.000 

31-52 Transmissions nationales — Indemnités et allocations diverses ..... 800.000 

31-53 Transmissions nationales — Personnel vacataire et journaller — Salaires 
et accessoires de salaires ...........cseeceeeveeeee secs seeeee ceeeeee 400.000 

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

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

COMMUNAIES .....cecee weeeeeeeen es sh neve ees coeeeenec eee sence eeees memoire 

Total de la lére partic ......cceseccecress _ 271.047.000 

2éme partie 

Personnel — Pensions et allocations 

32-92 Rentes d’accidents du travail ............ 0c. cece ee eee occ cescccececs 300.000 

Total de la 2éme partic .....scecceccececers 300.000 |        
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N° des -CREDITS OQUVERTS 
CHAPITRES LIBELLES EN DA. 

3éme partie 

Personnel — Charges sociales des personnels en activité et en retraite 

33-91 Prestations famillales .........csscesccoccccesccscceesssscceeeesevcess 42.000.000 
33-92 Prestations facultatives .....csccccccccecccccoccsscccsenccccececeecs 745.000 
33-93 Sécurité sociale ............0.0. se eeenecenceceeeesetuess eee cedeeeeeees 6.500.000 
33-95 Contribution aux ceuvres sociales du ministére de Vintérieur ........ 410.000 

Total de la 3éme partle 1... .cccccccncccccccsccceccesvovccessececs 49.655.000 

4éme partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-01 Administration centrale. — Remboursement de frais ......csscoseceeee 360.000 
34-02 Administration centrale. — Matériel et mobilier ........cccccccececees 80.000 . 
34-03 Administration centrale. — Fournitures ..........0 once e cece cceseeeee 220.000 
34-04 Administration centrale. — Charges annexes ........ccsscccceccescecs ‘ 150.000 

34-05 Administration centrale. -- Habillement ............ee06 eee ceeseceecee 20.000 
34-21 Administration des wilayas — Remboursement de frais ..... eeeeeeees 600,060 

34-25 Administration des wilayas — Habillement ............ceseeeue fe eeeee 168.000 
34-31 Streté Nationale — Remboursement de frais ......cccccccceseccseesss 2.622.000 

34-32 Sireté Nationale — Matériel et mobilier .........cccccccncvevoccecee 4.000.000 
34-38 Streté Nationale — Fournitures .......... sence cere rn seneentecseeeenes 2.400.000 

- 34-34 Sireté Nationale — Charges annexes ........... sea eceaereccescees ‘eae 3.740.000 

34-35 Streté Nationale — Habillement ..........ccccecccveuccsccccencsesens 8.000.009 

34-36 Streté Nationale — Alimentation ............. se eeeensees tence er eees 2.400.000 
34-41 Protection civile — Remboursement de frais .....cccccccsccccecccccecs 380.000 
34-42 Protection civile — Matériel et mobilier ......cssescccsceccvescecceses 900.000 
34-43 Protection civile — Fournitures ........... eee eneeeeeseeeepoescencers 480.000 
34-44 Protection civile — Charges annexes ......cssecceececserescscceeeess 580,000 
34-45 Protection civile — Habillement .........csesseccecccncecrececscuesces 1.120.000 

i 34-46 Protection civile — Alimentation .............000. cee eteeeeceasences 100.000 
34-51 Transmissions nationales — Remboursement de frais ............ ceeeee - 245.000 

34-52 Transmissions nationales —- Matériel et mobiller ..... seaceescenssevecs 1.050.000 
34-53 Transmissions nationales -—- Fournitures ........ pete cecoeecesceseesers 150.000 
34-54 Transmissions nationales —. Charges ANNeXeS ...ccccesccoccveveccsecs 1.945.000 
34-55 Transmissions nationales — Habillement .....cccccescaccecsceencnncs 10,000 
34-568 Transmissions nationales — Alimentation ....sssccccccecccscceaavcees 100.000. 
34-91 Pare automobile ............. sen eeeeeeeesees ace cee een eer eeseeesesoees 10.950.000 
34-92 LOYETS 2... .c cece ccc ce cece ceceeees veeeeeees see cuceceveveueves 662.000 
34-93 Frajs judiciaires. — Frais d’expertise. — Indemnités dues par Etat .. 300.000 

Total de la 4éme partic ....csccsenscesoners 43,732,000 

3éme partie 

Travaux dentretien 

35-01 Entretien et réparations des immeubles de administration centrale .. 5.000 
35-91 Entretien et réparations des immeubles des services extérieurs ........ 3.593.000 

Total de la 5éme partie ......... ccc ee ee eeee 3.598.006 

nm     
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N°* des LE CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES LIBEL 8 EN DA 

6éme partie 

Subventions de fonctionnement 

36-11 Subvention de fonctionnement a l’école nationale d’administration .. 6.472.000 
36-2] Subvention de fonctionnement au C.F.A. d’Alger ..--.........0c0-. 6.700.000 

36-31 Subvention de fonctionnement au C.F.A. de Constantine .............. 4.600.000 
36-41 Subvention de fonctionnement au C.F.A. d’Oran .......... a cceceeeeca- 6.400.000 

36-51 Subvention de fonctionnement au C.P.A. de Ouargla .......c.cceeee-e. 2.700.000 

36-61 Subvention de fonctionnement au C.F.A. de Béchar ..............2.5. 2.300.000 
36-81 Subvention de fonctionnement au centre de cours par correspondance. 380.000 

Total dé la Géme partie ...ccscevceuececeess 29.552.000 

Téme partie 

Dépenses diverses 

37-21 Dépenses des élections .......... eee e eee meee cece cece ee eeeeseeseee 650.000 

37-22 Dépenses d’organisation de « PAcCHaba > ...scceccccccccccsccccccccecs: 400.000 

37-23 Etat Civil 2... eee ec eee eee eee ae ce acc cccsescccen 3.500.000 

37-31 Stireté Nationale — Dépenses diverses ....... seen eeee aeeecee eeeeeee. 1.935.000 
37-32 Administration centrale — Dépenses diverses ......ccecccccaccenecees 250.000 

37-33 Administration des wilayas — Dépenses diverses ........ccceccecccees 750.000 

Total de la 7éme partie .......... aeececes 7.485.000 

Total du titre IID ......cccessecesecseers: 405.369.000 

TITRE IV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

3éme partie 

Action éducative et culturelle 

43-01 Bourses, rémunérations et indemnités aux stagiaires ......ceceeeesess 448.000 

Total de la 3éme partie ..,.cecccenscecsess- 448.000 

6éme partie 

Action sociale. — Assistance et solidarité 

46-01 Transport gratuit des indigents algériens ............. oa eee eon eenenss 200.000 

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

Total de la Géme partie .....cccccsscccceees 200.000 

Total du Titre IV ....... cece ccec es ccscccens 648.000 

Total général pour le ministére de l’intérieur .......... 406.017.000 
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Décret n° 72-5 du 21 janvier 1972 portant répartition des 
crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, 
par Pordonnance n° 171-86 du 31 décembre 1971 portant 
loi Je finances pour 1972 av ministre de Pagriculture et 

de la réforme agraire. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

Vu Yordonnance n° 171-86 du 31 décembre 1971 portant loi 

de finances pour 1972 (article 11) ; 

fonctionnement, par Vordonnance n° 71-86 du 31 décembre 
1971 portant loi de finances pour 1972 au ministre de l’agri- 
culture 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 
Vagriculture et de la réforme agraire sont chargés, chacun - 
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui 
sera. publié au Journal officiel de la République algérienne 

démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 21 janvier 1972. 

      
  

  

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 1972 
au ministre de agriculture et de la réforme agraire 

[ ma 

N°* des CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES LIBELLES EN D.A. 

TITRE II 

MOYENS DES SERVICES 

lére partie 

Personnel. -—- Rémunérations d’activité 

31-01 Administration centrale — Rémunérations principales .........s000. 3.850.000 

31-02 Administration centrale — Indemnités et allocations diverses ........ 341.000 

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

et accessoires de SalatreS 2... .ceccccccccccccnccseccccescensescseses 480.000 

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

a la météorologie — Rémunérations principales ......... vee eeweceveees 21.800.000 

31-12 Services extérieurs de la production végétale, des statistiques et de 
la météorologie — Indemnités et allocations diverses ............ 6.032.000 

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

nalier — Salaires et accessoires de salaires ..........c0e.ceeceeeeee 540.000 

31-21 Services extérieurs de la production animale — Rémunérations princi- 

PALES wc ccc e cence nccecccensccreeenne sec e cect e ence eee eeneeeeans 3.702.000 

31-22 Services extérieurs de la production animale — Indemnités et allocations 
GIVETSES co caccveccccccccccccc cn neeeese rece saeensssessseseseressscees 593.000 

31-23 Dépéts de reproducteurs de la production animale — Salaires et 
accessoires de salaires des palefrenierS .......ccecevceccevscvesvecs 2.551.000 

31-31 Services extérieurs de l'éducation agricole —- Rémunérations princi- 
PALES co ccccnccccrcre cence vests sneer nese emcee e seen receessecessseescess 3.800.000 

31-32 Services extérieurs de l’éducation agricole — Indemnités et allocations 

GIVEYSES 2. cece ccc ccc tet e tee tee eee eee tree enna eeeaee eae enee 1.000.000 

31-33 Services extérieurs de l'éducation agricole —- Personnel vacataire et 

journalier — Salaires et accessoires de salaires .............eeeeeeees 4.343.000 

31-51 Services extérieurs de la répression des fraudes —- Rémunérations prin- 

Cipales ......ceeees beac cece cece cane ee sees eee eee reece eeeeseueees 880.000 

31-52 Services extérieurs de la répression des fraudes —. Indemnités et 

allocationS CIVETSES .....cesccccavsenenccccccccccncteesecenceeeresees 32.000 

31-61 Services extérieurs des affaires sociales —- Rémunérations principales .. 500.000 

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

GEVETSES ccc cere ee eee eee e ee ee cere cence eeeeens seen 12.000 

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

sols — Rémunérations. principales ....cceccscccccvcccscscceeseces . 19.400.000            
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N° des CREDITS OUVERTS CHAPITRES LIBELLES EN DA. 

31-72 Services extérieurs des foréts et de la défense et restauration des sols — 
Indemnités et allocations diverses ........... oe eeneees eee eseees sees 4.100.000 

31-73 Services extérieurs des foréts et de la défense et restauration des sols ~ 
Personnel vacataire et journatier — Salaires et accessoires de salaires.. 550.000 

31-92 Traitement du personne] en congé de longue durée ...............: 80.000 
31-99 Rémunérations des personnels détachés auprés des assemblées populaires 

communales ........... eeccees se cennee ccc cen ccnencn eee sssccene eeeee mémoire 

Total de la lére partie du titre IIL .......cesseceeeeeee 74.586.000 

2éme partie 

Personnel. — Pensions et. allocations 

32-92 Rentes d’accidents du travail ..........cccccccevecccccccccussccancces 581.000 
. rrr 

Total de la 2éme partie du titre IIT ........ccccccaceees 581.000 

3éme partie 

Personnel en activité et en retraite 

Charges soctales 

33-91 Prestations familiales .....cccccscccccccecceccesceccccecsccesseccsacces 11.350.000 
33-92 Prestations facultatives .....scceccccccccccccccccccccccccuccsscsccsveses 50.000 
33-93 Sécurité sociale — Cotisations dues par I’Etat .....ccscccccccscocccccs 1.750.000 

Total de la 3éme partie du titre ITI ...cccsccccccsccccee 13.150.000 

4éme partie 

Matértel et fonctionnement des services 

34-01 Administration centrale — Remboursement de frais .....cesccesescees 467.000 

34-02 Administration centrale — Matériel et mobilier .....ccscessccccececes 277.000 
34-03 Administration centrale — Fournitures eee e ec ecenceescsesceeeseseces 525.000 
34-04 Administration centrale — Charges annexeS ..ccecccccccccccccvccece 972.000 

34-05 Administration centrale — Habillement ........ccccccccvccccaccacsecs 29.000 
34-07 Administration centrale — Rémunérations des services rendus par les 

coopératives de la comptabilité ......... 00 ccc ccc cece ewes ee ees Nttees 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 mobiler ........ 430.000 
34-13 Directions de Yagriculture des wilayas — Fournitures ...... beees aeees. 530.000 
34-14 Directions de l’agriculture des wilayas — Charges annexes ............ 980.000 
34-15 Directions de Vagriculture des wilayas — Habillement ................ 16.000 
34-21 Dépéts de reproducteurs de la production animale — Remboursement ; 

de frais . .........005 oe tne n eee cenetece se seececeececcees seeeese eeeee 162.600 
34-22 Depots de reproducteurs de la production animale — Matériel et 

MObIer 2 ccc cece eee ene eee eeeeaeeeeeececuceeueaucens 954.000 
34-23 Dépéts de reproducteurs de la production animale -- Fournitures .... 69.000 
34-24 Dépéts de reproducteurs de la production animale — Charges annexes. 157.000 
34-25 Dépéts de reproducteurs de la production animale — Habillement .... 45.000 
34-31 Services extérieurs de l’éducation agricole — Remboursement de frais .. 118.000 

34-32 Services extérieurs de l’éducation agricole — Matériel et mobilier .... 289.000 

34-33 Services extérieurs de l'éducation agricole — Fournitures ............ 390.600 

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

34-35 Services extérieurs de l’éducation agricole ~— Habillement .........e0- 25.900    
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LIBELLES 
CREDITS OUVERTS 

EN D.A. 

  

    

  
36-33 

36-41 

37-01   

Services extérieurs de l’éducation agricole — Alimentation des éléves 

et des stagiaires 0... 0. ccc ccc eee c ete eee eee eeees Sevens neee 

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

Remboursement de frais ....... ccc cece cee cette etree neeeenee 

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

Matériel et mobilier ....... 0... cc cee cece cee en cree ener eens 

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

FOurnitures 2.0... 0.00 ccc ccc cee ce cece cect ance etn etne seen ee nenees 

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

Charges ANNEXES ..... cece cc eee cee eter ect ee nent ee eee neeeenees 

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

Habillement ............ see esceeeeee cece eee ence renee ct et een eeerees 

Parc AULOMODI le ... cece cece ec escccccenesenessescscsecnceseenscenesaee 

Loyers .......0.- cece cece eee reece ae ea renee ee senen erases eeeasseee 

Frais judiciaires — Frais d’expertises — Indemnités dues par |’Etat.... 

Total de la 4eme partie du titre TIT ....... sce ee ne eevee 

5éme partie 

Travaux @Wentretien 

Administration centrale — Entretien des immeubleS ........000.0-0: 

Services extérieurs de l’agriculture — Entretien des immeubles ........ 

Travaux d’entretien dans les rebolseMents ......eecsceccancvsevacess 

Entretien des exploitations des établissements d’enseignement agricole 

et du dépét de Tiaret ........... eee cee w een ceeeseescereees eee eeees 

Travaux de litte contre Vincendie ..........seeeeeeeeeee see ceeeeeenee 

Fonctionnement des pépiniéres de la production végétaie .......... 

“otal de la 5émea partie du titre TIT ...... ccc eee ese enoe 

6éme partie 

Subventions de fonctionnement 

Subvention de fonctionnement aux commissariats de mise en valeur 

Ges P@TiIMetreS ...... ce cece ee cee cee eee eee etre eens etenes 

Subvention de fonctionnement a l’institut de la vigne et du vin (LV V.).. 

Subvention de fonctionnement au centre national pédagogique agricole 

(CO.N.PA.) cece cece cee cece ethene ated ee be ee ee eee enters eete ee 

Subvention de fonctionnement & l’institut de technologie agricole de 

Mostaganem (L.T.A.) .. 2. ccc ccc ccc ee eee ee een eet rene ee taeenees 

Subvention de fonctionnement 4 Vinstitut de technologie d’horticulture. 

Subvention de fonctionnement 4 Vinstitut national de la recnerche 

agronomique (LN.R.A.) 21... ccc ce ccc etn eee ten eee beneneees 

Totai de la 6éme partie du titre TTI ......... ccc ee ae 

7éme partie 

Dépenses diverses 

Dépenses d’organisation. des assises nationales du secteur agricole 

SOCIANStG 2. eee en eee tebe sent nee beeeeteetas 

Total de la 7éme partie du titre III ...... seeeeeeveeeae . 

Total du titre TIL... cece ccc ecesenveceeece   

4.200.000 

500.000 

500.000 

740.000 

550.000 

1.000.000 

6.800.000 

- 355.000 

142.000 

24.342.000 

  

200.000 

3.000.000 

1.000.000 

1.250.000 

1.200.000 

700.000 

7.350.000 

5.443.000 

2.000.000 

1.300.000 

21.200.000 

1.200.000 

10.000.000 

41.143 000 

450.000 

450.000 

161.602.000    
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N°* des CREDITS OUVERTS 
CHAPTTRES LIBELLES EN DA, 

TITRE IV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 
3eme partie 

Action éducative et culturelle 

43-O1 BOULSES ce ese seen ccc e ncn e cece ann eneeneneetesescecasaccesecerseseseses 2.015.000 
43-02 Indemnités aux stagiaires ......ccccenccccccncccccescaccccceucscececes 1.747.000 
43-03 Vulgarisation ........ ste eceeeee cece ec en cceeeeessaseeeeees cece ecececee 1.525 000 
43-32 Orientation agricole — Apprentissage agricole et horticole ...........- 350.000 

Total de la 3éme partie du titre IV ........ccceeseeaees 740.000 
5.637.000 

4éme partie 

Action économique — Encouragements et interventions 

44-01 Expositions et manifestations d’intérét général ...... wees cceeveeee eee 343.000 
44-12 Lutte antiacridienne et antiacryptogamique .......cecsccvcccceccsoecs 4.516.000 
44-22 Lutte contre les maladies animales ........ eeccccesee cae ceeecceeences 3.000.000 

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

44-24 Dépenses de fonctionnement des bureaux et véhicules des postes 
de vulgarisation 22... icc eee eee e cece ence e ec ne seeneeeenueeeeres 300.000 

44-27 Subventions & des organismes professionnels .créés en vue de la ! 
protection des végétaux .............. Lee eect ence nee eect ceneseee 40.000 

44-28 Encouragement @ la production animale ............ccc ccc cceceeeees 200.000 

44-4] Participation aux dépenses de fonctionnement de lassociation pour le 
développement du pastoralisme ..............0..00. eect eee es ceeeees 50 000 

Total de la 4éme partie du titre IV ......scsseeeecevens 9.064.600 

6éme partie 

Action sociale. — Assistance et solidarité 

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

AULOZEFE ABTICOLE oo... ccc c ec ee ce ee cece ee ence eesuseuecsveseues 43.009.000 

Total de la 6éme partie du titre IV .....ccccccccceceees 43.000.000 

Total du titre [Vo .. kc ce eee cee enna beeeeeeee ‘ 57.701.00Q 

Total général pour le ministére de l’agriculture et de la reforme agraire.. 219.303.000 

TT ts ana aaa a A,   

  

   



68 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 25 janvier 1972 

  

Décret n° 72-6 du 21 janvier 1972 portant répartition des 
crédits ouverts, au ititre du budget de fonctionnement, 
par Vlordonnance n° 71-86 du 31 décembre 1971 portant 
loi de finances pour 1972 au ministre de la justice, garde 
des Sceaux. 

Le Chef du Gouvert.ement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

Vu Vordonnance n° 71-86 du 31 décembre 1971 portant loi 
de finances pour 1972 (article 11) ; 

Décréte : 

Article le", — Les crédits ouverts, au titre du budget de 
fonctionnement, par Yordonnance n° 71-86 du 31 décembre 
1971 portant loi de finances pour 1972 au ministre de la justice, 
garde des sceaux, sont répartis par chapitre, conformément 
au tableau « A» annexé au présent décret. 

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

Fait & Alger, le 21 janvier 1972. 
Houari BOUMEDIENE 

  

TABLEAU A 

Nomenclature, par chapitre, des crédits ouverts, 

au titre du budget de fonctionnement, pour 1972 
au ministre de la justice, garde des sceaux 

    
  

  

      
  

    

N°’ des CREDITS OUVERTS 
CHAPITRES LIBELLES EN DA 

TITRE UI 

MOYENS DES SERVICES 

7 lére partie . 

Personnel — Rémunérations d’activité 

31-01 Administration centrale — Rémunérations principales ...csscessceces- 950.000 

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

31-03 Administration centrale — Personnel vacataire et journalier — Salaires 
et accessoires de salaires ...........0cccceacees cae c eee cecceceeseses 450.000 

31-11 Services judiciaires — Rémunérations principales ........s.sseeeeeess 23.298.000 
31-12 Services Judiciaires — Indemnités et allocations diverses .............. 4.500.000 
31-13 Services judiciaires — Personnel vacataire et journalier — Salaires et 

accessOires de SalaireS ......... cc cece cece acces ence cecvceneccveuens: 1.200.000 

31-21 Services pénitentiaires — Rémunérations principales ..........sesee-- 11.162.000 
31-22 Services pénitentiaires — Indemnités et allocations diverses ........ 1.700.000 
31-31 Notariat — Rémunérations principales .............. see eeeees seeeeee 3.000.000 
31-32 Notariat — Indemnités et allocations diverses .........ccccceecceccees 1.100.000 
31-33 Notariat — Personnel vacataire et journalier — Salaires et accessoires 

de salaires ... 0. ccc cence ene e rete eeeeees dee eeees 1.100.009 

31-43 Personnel auxiliaire de greffe — Salaires et accessoires de salaires .. 1.000.000 

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

31-99 Rémunérations des personnels détachés auprés des assemblées populaires 
COMMUNALES LL... ec cc ccc eee eee ce teeter teen ences eeeeearececeeeeees 8.000 

Total de la lére partie ........c.cceee- eee 49.678.000 

2éme partie 

Personnel — Pensions et allocations 

32-92 Rentes d’accidents du travail ....... cc ce tcc c wc cece ences ae ceee we ecenes 100.000 

Total de la 2eme partie ...........4.. bese 100.000 
3éme partie 

Personnel en activité et en retraite 

Charges sociales 

33-91% Prestations familiales ... 20... 0... cece cece ee ce cece cece reece tetas 7.083.000 

33-92 Prestations facultativeS 2.0... ccc cece ce eee ce eee terete eee e ee eee 60.Cc00 

33-93 Sécurité sociale oo... cee eee ee eee nee eee eee eens 1.169.000 

33-95 Contributions aux ceuvres sociales du ministére .......... cece e eee eee 30.000 

Total de la 3eme partic 1... cseeeeescceeeess 8.342.000    
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N°" des CREDITS OUVERTS 
CHAPITRES LIBELLES EN D.A. 

4eme partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-01 Administration centrale — Remboursement de frais ........seceeecees 600.000 

34-02 Administration centrale — Matériel et mobilier ..........ccceecees ose 250.000 

34-03 Administration centrale — Fournitures ..... dese eeanseetenseseeacees 600.000 

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

34-05 Administration centrale ~- Habillement ....... cece cece cnt enesecenecs 20.000 
34-11 Services judiciaires — Remboursement de frais ....csesccsscccccceces 400.000 

34-12 Services Judiciaires — Matériel et mobilier ......ceccccccscecccccecss 1.210.000 

34-13 Services judiciaires — Fournitures .......... oa ae cence ectacseeeeceeees 1.200.000 

34-14 Services judiciaires — Charges annexeS .......scccceccscccscaccccs oes 1.000.000 

34-15 . Services judiciaires — Habillement ........ shed cee ec cece ce encceseeese 200.000 

34-21 Services pénitentiaires — Remboursement de frais .....c..cceeescess 1.000.000 

34-22 Services pénitentiaires — Matériel et mobilier .........ccccescuccccces 750.000 

34-23 Services pénitentiaires — Fournitures ...... eee ccc ce meee cans ecenecnss 450.000 

34-24 Services pénitentiaires — Charges annexeS ........cccccccccccccccess 900.000 

34-25 Services pénitentiaires — Habillement .............. an eececceveceereee 600.000 

34-26 Services pénitentiaires — Alimentation des détenusS ....cscceceoecees- 5.600.000 

34-31 Notariat — Remboursement de frais ..............+-. sone neon eescacees 50.000 

34-32 Notariat — Matériel et mobilier ..... cece eee eenersveseseees occceeeees 250.000 

34-33 Notariat, — Fournitures .......... pence ence ena ce sence ceeees ee caeeee 200.000 

34-34 Notariat —- Charges annexes ..... eae eee eee e nee e eee eeoesesesesecees 300.000 

34-35 Notariat — Habillenemt ...... eee eee eee eee eee eee eee 5.006 

34-91 Parc automobile ........0. cececcccecccce enccncrecs ctceevence eoessees 1.509.000 

34-92 LOyers ..........006, sede cee cec cc endecereteanressacencsees 300.000 

34-93 Frais judiciaires, frais d’expertises — Indemnités dues par ]’Etat .... 22.000 

Total de la 4éme partie .......ceccececcesss 17.666.000 

5éme: partie 

Travaux d’entretien 

35-01 Entretien et réparation des batiments de ladministration centrale .. 5.000 

35-11 Entretien et réparation des batiments des services judiciaires ........ 600.000 

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

35-31 Entretien et réparations des batiments du notariat .....cccsceecceces 150.900 
arrester 

Total de la 5eme partie ....ccccecceccccevee 1.055.000 

Teme partie 

Dépenses diverses 

37-01 Dépenses de préparations et de fonctionnement de CONBZTES ..cccescce 25.000 

37-11 Frais de justice criminelle ........ ence acne ecw e cece rene n cence ces eceness 10.000 

Total de la Teme partic .....sscccceeceveees 35.000 

Total du titre ITT ..... cc cece ccc eeeens 76.876 000 

Total général pour le ministére de la justice ........ 76.876.000      
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Décret m° 32-7 du 91 janvier 1973 portant répartition des 
orédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, 
par Yoerdonnance n° 71-86 du 31 décembre 1971 portant 
loi de finances pour }972 au ministre des enseignements 
primaire et secondaire. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

Vu Vordonnance n° 71-86 du 31 décembre 1971 portant loi 
de finances pour 1972 (article 11) ; 

Décréte : 

REPUBLIQUE ALGERIENNE 25 janvier 1972 

fonctionnement, par Yordonnance n° 71-86 du 31 décembre 
1971 portant loi de finances pour 1972 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 
enseignements primaire et secondaire sont chargés, chacun 
en ce qui le zoncerne, de l’exécution du présent décret qui 
sera publié au Journal officiel de la République algérienne 

démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 21 janvier 1972. 

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

TABLEAU A 

Nomenclature, par chapitre, des crédits ouverts, 
au titre du budget de fonctionnement, pour 1972 

au ministre des enseignements primaire et secondaire 

    
  

  

    

¥ - ¥ , 

N** des CREDITS OUVERTS 
CHAPITRES LIBELLES _ EN D.A. 

TITRE III 

MOYENS DES SERVICES 

lére partie 

Personnel — Rémunérations d’activité 

31-01 Administration centrale — Rémunérations principales .......e.s0-5> 5.800.000 

31-02 Administration centrale — Indemnités et allocations diverses ........ 400.006 

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

et accessoires de salaires ........... cc cece eee eee neces See eeeeeeeeees 141.000 

31-11 Administration académique — Rémunérations principales ............ 12.000 000 

81-12 Administration académique — Indemnités et allocations diverses .... 806.000 

31-13 Administration académique — Personnel vacataire et journaher — 

Salaires et accessoires de salaires ......... ccc cece cece eet ee eee eees 108.000 

31-31 Etablissements d’enseignement secondaire — Personne] enseignant — 

Rémunérations principales ...... 0. cece ee eee teen eee 107.000.0900 

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

Indemnités et allocations diverses ......... 00. cece cece eect ene eeees 5.500.300 

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

Rémunérations principales .......... 2. ec cee ce ete e een enees 103.000.000 

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

i Indemnités et allocations diverses ............. pee cence e eee eeeeee 2.850.000 

31-35 Instituts de technologie. —- Personnels enseignants et administratifs — 

Rémunérations principales ......... 00. ccc cee eter e eee tees 22.450.000 

31-36 Instituts de technologie — Indemnités et allocations diverses .......... 619.000 

31-43 Etablissements d’enseignement primaire — Rémunérations principales 490.00G.000 

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

GIVETSES 20. ccc cece eee eee eee e eee enes eect nanan ee neeeee 44.615.000 

31-45 Institut pédagogique national — Rémunérations principales .......... 2.600.000 

31-46 Institut pédagogique national — Indemnités et allocations diverses .... 59.000 

31-47 Orientation scolaire et professionnelle — Rémunérations principales .. 1.323.000 

91-48 Orientation scolaire et professionnelle — Indemnités et allocations 
GIVETSES 0. ccc enn eee nee ete nee eee ete e en eeee 25.000 

$1-40 Centre national d’alphabétisation — Rémunérations principales ...... 1.538.000        
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N°* des CREDITS OUVERTS 
CHAPITRES LIBELLES EN DA. 

31-50 Centre national d’alphabétisation — Indemnités et allocations diverses 103.000 

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

munérations principales ...,......ccccn ccc e cece cere eee neeeeess pence 386.000 

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

demnités et allocations diverses .........--seeeeeer ee eenees eee eneee 42.000 

31-65 Rémunérations des agents francais en coopération technique et culturelle 100.000.000 

31-92 Traitement des fonctionnaires en congé de longue durée ...........--- 350.000 

31-99 Rémunération des personnels détachés auprés des assemblées populaires 

Communales ........c cee e ec aneeee sete cece er eer ee cee see enseesers : mémoire 

Total de la 1ére partic ......cccceecccccccccceenceeseeers 901.704.000 

2éme partie 

Personnel —- Pensions et allocations 

32-92 Rentes d’accidents du travail ........ cede eee ensneeensenceseescceeteoss 120.000 

Total de la 2éme partie ..crcccsccceveccawescwmeeccuegenrs 129.000 

3éme partie 

Personnel en activité et en retraite — Charges sociales 

33-91 Prestations familiales .........cceeseece cee ncccceecsesescesennscsceee | "6.347.000 

33-92 Prestations facultatives ...... shee cence ence cecees sees emeesarerececeseines 150,000 

33-93 Sécurité sociale ............006- aeeeee ccc cc renee cecen sean doesn ee eenes 28.866.000 

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

‘ Total de la 3éme partie .........cecccsccceccenenceeeces 105.283,000 

4éme partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-01 Administration centrale ~— Remboursement de frais .,.¢eesesecceesees 429.000 

34-uz Administration centrale — Matériel et mobilier ........ccseeccsomeoes 300.000 

34-03 Administration centrale — Fournitures ........ cece aeceeewereeceees 600.000 

34-04 Administration centrale — Charges annexes: ......scceccenvanveguperes 2.258.000 

44-05 Administration centrale — Habillement ...........cscccecceccscoceces 25.000 

34-11 Administration académique — Remboursement de frais .....eccececowes 11.848.000 

44-12 Administration aeadémique — Matériel et mobilier ......nscsccseeces 700.000 

34-13 Administration académique —- Fournjtures ......sccccccserssccenceoses 1.150.000 

34-14 Administration académique — Charges annexes ....-ccoccesccevencors 855.000 

34-15 Administration académique — Habillement ...... cee eeagnceeeancenaes 19,000 

34-21 Enseignement primaire — Remboursement de frais ........0.sceecseees 1.200.000 

44-31 Orientation professionnelle — Remboursement de frais .......-.....- 30.000 

34-32 Orientation professionnelle — Matériel et mobilier .......ccepeeceeeees 75.000 

34-33 Orientation professionnelle —- Fournitures .........seese05 ceeceeceeees 60.000 

34-24 Orientation professionnelle — Charges annexes .......c.eeeeee ceeeeee 40.000 

34-41 Alphabétisation —- Remboursement de frais ..........0e0ceees seeeees 60.000 

34-91 Parc Automobile 21... ccc eee ce cece eect cnet ee eeneeeees wee eeeeen cence . 1.608.000 
34-92 Loyers .......... ween ccc c cece cnet ete eeuen cesses sereesevaevaeeaees aeeee 325.000 

34-93 Frais judiciaires - Frais d’expertise - Indemnités dues par Etat ... 350.000 

Total de la 4éme partie ....cccccccecscccccccccccecence: 21.926.000  
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f- ane Ae 

N°’ des CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES LIBELLES EN D.A. 

5éme partie 
Travaux d’entretien 

35-01 Entretien et réparations des batiments de l’administration centrale .. 100.000 

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

établissements du second degré ...........cccceececsccctecunceaeaes 5.000.000 

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

Total de la 5éme partie ..... owe e cence sees ereececesess 9.100 000 

6éme partie 

Subventions de fonctionnement 

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

nement ............. Seer eee ee erent eee eee teeta eee ee ee eeees eens 17.400.000 

36-35 Instituts de technologie — Subventions de fonctionnement ..... steeeee 1.500.000 

36-43 Etablissements d’enseignement primaire avec internat — Subventions 

de fonctionnement ........... 0... cece ccc eect reece eee eres enceeee 550.000 

36-45 Institut pédagogique national. — Subventions de fonctionnement .... 7.842.000 

36-49 Centre national d’alphabétisation. — Subventions de fonctionnement. 1.500.000 

36-57 Centre national d’enseignement généralisé par correspondance — 

Subventions de fonctionnement ................ cece cece eect e eee eeee 2.500.000 

36-60 Perfectionnement des personnels enseignant et administratif. — 

£29 10°53 01 (0) 6 5.000.000 

36-61 Activités culturelles dans les établissements scolaires — Subvention 

de fonctionnement ................00% ee eceee Se ceeees eee eee eceeecee les 1.020.000 

Total de la Géme partic .....ccccceescceccsceecrssees bee 37.312.600 

Total du Titre III ....... be ceceeeceeeecseseseeusesereass 1.075.445.000 

TITRE IV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

3éme partie 

Action éducative et culturelle 

43-01 Bourses diverses d’enseignement public ................0e0e: Len eeeeees 72.500.000 
43-35 Instituts de technologie. — Eléves en formation — Présalaires weeeee 28.590.000 ° 
43-41 Ciuvres complémentaires de V’école .......... ccc cee e cence eee wewewees 100.000 
43-42 Cantines scolaires ........ 0.0... cc cece cece ecceececccesesccesvenses 40.000.000 

43-43 Action éducative en faveur de lVémigration ..........cccccecsccseees 2.000.000 

Total de la 3éme partie ..... eee nc ee en eecnasereseeseees 143.190 000 

6éme partie 

| Action sociale — Assistance et solidarité 

46-03 Distribution de trousseaux aux éléves nécessiteux de l’enseignement 

CléeMentaire .... ce cee nent eee neat eet ewe tee eee neta 15.000.000 

46-21 Cuvres sociales en faveur des éléves ............. seen cece reece ce eeees 20.000 

Total de la 6éme partic .........ceceee eee e cee eeenceees ’ 15,020.000 

Teme partie 

Action sociale — Prévoyance 

47-21 Hygiéne scolaire ............ceeeeee, occ tte cece enon cece en ne scceeeesess 10.000 

Total de la Téme partic ......scccecnccseccccccecccscess 10.000 

Total du titre IV... ccc ccc c cece cc cccn ce encenceeecesees 158.220.000 

Total général pour le ministére des enseignements primaire et secondaire. 1.233.665.000 

es | 
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Décret n° 72-8 du 21 janvier 1972 portant répartition des 
crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, 
par Vordonnance n° 71-86 du 31 décembre 1971 portant 
loi de finances pour 1972 au ministre de 1l’enseignement 
supérieur et ce la recherche scientifique. 

  

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

Vu Vordonnance n° 71-86 du 31 cécembre 1971 portant lol 
de finances pour 1972 (article 11) ; 

Décréte : 

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

fonctionnement, par lordonr.ance n° 71-86 du 31 décembre 
1971 portant loi de finances pour 1972 au ministre de l’ensei- 
gnement supérieur et de la recherche scientifique, sont répartis 
par chapitre, conformément au tableau «A» annexé au présent 
décret. 

Art. 2. —- Le ministre des finances et le ministre de 
lenseignen.ent supérieur et de la recherche scientifique 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 21 janvier 1972. 

Houari BOUMEDIENE 

  

TABLEAU A 

Nomenclature, par chapitre, des crédits ouverts, 
au titre du budget de fonctionnement, pour 1972 

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

    
  

  

        
  

7 menee-itemmtemmmmammeme np Rea en 

N°* des 
CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES LIBELLES EN DA. 

TITRE III 

MOYENS DES SERVICES 

lére partie 

Personnel — Rémunérations dactivité 

31-01 Administration centrale — Rémunérations principales .......see0eees: 1.460.000 
31-02 Administration centrale — Indemnités et allocations diverses ........ 180.000 

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

et accessoires de salaires ........ se veeenee dene cece enon eceseneeee eee 200.000 

i 31-11 Etablissements d’enseignement supérieur et recherche scientifique — 

Rémunérations principales ....... cect cent eee e een eaceeecercseeetneens 33.000.000 

31-12 Etablissements d’enseignement supérieur et recherche scientifique — 

Indemnités et allocations Giverses ..........eeeeee setae eeeeseeeee a 5.000.000 

31-21 Centre des ceuvres universitaires et scolaires — Rémunérations prin- 

CIPAleS eee eee ee eee nee ete eeteeeeebees 5.350.000 

31-22 Centres des ceuvres universitaires et scolaires — Indemnités et 

allocations diverseS 2.0.0... ccc cece eee cece e een e eect eee eeseneeeeae 170.000 

31-31 Rémunérations des agents francais en coopération technique et culturelle 6.000.000 

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

31-99 Rémunérations des personnels détachés auprés des assemblées populaires 

COMMUNAIES 2... Lecce ccc eee eee ee eee e nee eeeer sane ee ee ees pee eevenee mémoire 

Total de la lére partic .......ccccc sc ccccccececceneseenes 51.360.008 

2éme partie 

Personnel — Pensions et allocations 

32-92 Rentes d’accidents de travail ..........cccccevese eeesees see ccceccceeees 30.000 

Total de la 2éme partie ..... eee e ences eeccececceveeces 30.000 

3éme partie 

Personnel en activité et en retraite — Charges sociales 

33-91 Prestations familiales ...... peace cece reece sceeenes eee ence e ee eccenene 4.391.000 

33-92 Prestations facultatives ...ccscccvccccccccrcccscnceus oa eeeesecccnesess 30.000 

33-93 Sécurité sociale ..... ccs cece eer ee eres e ce aeceee ee eeeee eee neeeneees 1.848.000 

33-95 Contribution aux ceuvres sociales du ministére ....... sec cee rec enocecee 10.000 

Total de la 3eme Partie ....sccecsevesccvevcnrerecernce 6.279.000 

5    
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_ Ne des CREDITS OUVERTS 
CHAPITRES LIBELLES EN D.A. 

4éme partie 

Matériel et fonetionnement des services 

34-01 Administration centrale — Remboursement de frais ..........eceeeees 750.000 

34-02 Administration ceritrale — Matériel et mobilier .......... eceeeee sees 70.000 

84-03 Administration centrale — Fournitures .........cceegeeeoees veceteeee 270.000 

34-04 Administration centrale — Charges annexes ......... pence eceeeeeeenes 100.000 

34-05 Administration centrale — Habillement ...... seweeenceees eee eneeeees 15.000 

34-91 Pare automobile ............ seen ee ceteereceeccceees ce eveceeeeees . 260.000 

34-92 LOyerS ....ccceceeee cece eee e ne nese beer scence ete netteseteetesereeeenenes 20.000 

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

34-95 Remboursement des frais de transport des étudiants voyageant & tarif 

réduit (S.N.C.PA) ......ccccccccccscccseeeeeceeecceeueeeeeeneeesnags 160.000 

Total de la 4éme partic ........cecccceesecceceeeeeeees 1.655.000 

5éme partie 

Travaux Wentretien 

35-01 Entretien et réparation des batiments de l’administration centrale .... 50.000 

35-11 Entretien et réparation des batiments des établissements de l’enseigne- 700.000 

ment supérieur 2.0.0... cece eee teen beens cece en eas 

35-21 Entretien et réparation des batiments des centres des ceuvres 500.000 

universitaires et scolaires 2.2.0.0... ccc cee ccc cee e eee eee e teen eeeeee 1.250.000 

Total de la 5éme partie ..... cece ccc ence eeseeerereseces 

6éme partie 

Subventions de fonctionnement 

36-11 Etablissements d’enseignement supérieur et recherche scientifique — 24.000.000 

Subventions de fonctionnement .......... 0... eee eee eee ee ences 

36-21 Centres des ceuvres universitaires et scolaires — Subvention de 5.800.000 

fonctionnement ....... 0. cece ce cece eee e ene reese ene eeneee ————— cllonnement 29.800.000 
Total de la 6éme partie cece cee ee eee eee en een eereees 90.374.000. | 

Total pour le titre III ...... soe eeceeens 

TITRE IV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

3éme partie 

Action éducative et culturelle 

43-01 Bourses d’enseignement supérieur .......... eee eos eeeeee see eceeeeee 50.000.000 

43-11 PrésalaireS ........ cece eee e eee e cece ete t ee eneeteeeees beeen eee eeeeneeeee 14.800.000 

Total de la 3€me partie ........ cece ee ee ee eeee teeeeeeee 64.800.000 

Total pour le titre TV .....-. eee e eee eee 64.800.000 

Total général pour le ministére de l’enseignemcnt oe 

supérieur et de la recherche scientifique .......... 155.174.000           
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Décret n° 72-9 du 1 janvier 1972 portant répartition des 
erédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, 
par Pordonnance n° 71-86 du 31 décembre 1971 portant 

loi de finances pour 1972 au ministre de la santé publique. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

Vu Vordonnance n° 71-86 du 31 décembre 1971 portant loi 
de finances pour 1972 (article 11) ; 

Décréte : 

fonctionnemen*, par Vordonnance n° 71-86 du 31 décembre 
1971 portant loi de finances pour 1972 au ministre de Ja santé 
publique, sont répartis par chapitre, conformément au tableau 
«A» annexé au présent décret. 

Art. 2. — Le ministre des finances et le ministre de la santé 
publique, 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 21 Janvier 1972, 

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

  

TABLEAU A 

Nomenclature, par chapitre, des crédits ouverts, 

au titre du budget de fonctionnement, pour 1972 
au ministre de la santé publique 

  

  

  

        
  

exmereensnmemadll 

N°" des CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES LIBELLES EN DA 

TITRE IT 

MOYENS DES SERVICES 

lére partie 

Personnel — Rémunérations d’activité 

$1-01 Administration centrale — Rémunérations principales ....cscccseesee:- 2.718.000 

31-02 Administration centrale — Indemnités et allocations diverses ........ 250.000 

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

et accessOires de SalaireS 21... ccc cee eee eee eee c ee eneneees wees 275.000 

31-11 Services ¢xtérieurs de la santé publique — Remunérations principales .. 19.700.000 

31-12 - Services extérieurs de la santé publique — Indemnités et allocations 

GIVEYSES LL eck e eee eee ee eee eee eeseee eee eee ew noes cones 6.200.000 

31-13 Services extérieurs de la santé publique — Personnel vacataire et 

journalier — Salaires et accessoires de salaires .......... sac eeeereee 230.000 

31-21 Service de ’hygiéne et de la prévention — Rémunérations principales .. 5.300.000 

31-22 Services de l’hygiéne et de la prévention — Indemnités et allocations 

GIVETSCS Lok ee ee te nett ee ence rete tena eee? 260.000 

31-23 Service de I'hygiéne et de la prévention — Personnel vacataire et 
journalier — Salaires et accessoires de salaires .............+045- + 920.000 

31-41 Contréle sanitaire aux frontiéres — Rémunérations principales ..... 465.000 

31-42 Contréle sanitaire aux frontiéres — Indemnités et allocations diverses 12.000 

31-43 Contréle sanitaire aux trontiéres — Personnel vacataire et journalier — 
Salaires et accessoires de salaires ........ cece cece eee cnet ence: 112.000 

31-51 Ecoles de formation du personnel paramédical — Rémunérations prin- 

cipales ..............6.04. Ve ce nee nec eee ee eee Licence ne eens 2.320.000 

31-52 Ecoles de formation du personnel paramedica] — Indemnites et 

allocations GIVEYSES 0.6... cee eee een ete ete een eees 280.000 

31-53 Ecoles de formation du personnel paramédical — Personnel vacataire 

et journalier — Salaires et accessoires de salaires ............ee00:- 220.000 

31-61 Ecoles des jeunes sourds — Rémunérations principales ............. 510.000 

31-62 Ecoles des jeunes sourds — Indemnités et allocations diverses ....... 10.000 

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

et accessoires de salaires .......-......... bene eeee seeeee cece eee ees 50.000 

31-71 Ecoles des aveugles — Réemunerations principales .....cecesecoeeee: 752.000    
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N° des CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES LIBELLES EN D.A. 

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 ........ ccc cee cece teen e eee e eens een eee ee eeeee 60.000 

31-81 Assistance technique internationale — Traitements et indemnités .. 15.296.000 

31-92 Traitement des fonctionnaires en congé de longue durée ............ 71.000 

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

laires COMMUNAIES ..... cece ee eee ete cece weet encase ene eeeeenees memoire 

Total de Ja lére partie ........ veeeee 56.014.000 

2éme partie 

Personnel —- Pensions et allocations 

32-92 Rentes d’accidents du travail ..... ccc cccescccccsasccecescsceneceoess 30.000 

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

3eme partie 

Personnel en activité et en retraite 

Charges sociales 

33-91 Prestations familiales ....ccsecccccceccccnsccccccssvessesseeecceecuees 3.300.000 

33-92 Prestations facultatives ....ccccscccccccscnccsesccessssescunsseceneces 20.000 

33-93 Sécurité sociale ........ cee cece ence nce ncnccaen seeeesenesaseeseeecess 1.000.000 

38-95 Contributions aux ceuvres sociales du ministére .....c.cecesceecoeeees 20.000 

Total de la Béme partic ...scescevesene: 4.340.000 

4éme partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-01 Administration centrale — Remboursement de frais ........ceceeveee: 500.000 

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

34-03 Administration centrale — Fournitures ......... ore c cee e eee e es eeeeces 140.000 

34-04 Administration centrale —- Charges anneXeS .......seeccccccccesccres 250.U00 

34-05 Administration centrale —- Habillement .......... scence ew seaveoeces 40.000 

34-11 Services extérieurs de la santé publique — Remboursement de frais .. 500.000 

34-12 Services extérieurs de la santé publique — Matériel et mobilier ...... 180.000 

34-13 Services extérieurs de la santé publique — Fournitures ......... eee enee 150.000 

34-14 Services extérieurs de la santé publique — Charges annexes .......... 230.000 

34-15 Services extérieurs de la santé publique — Habillement .............. 60.000 

34-21 Service de V’hygiéne et de la prévention — Remboursement de frais .. 600.000 

34-22 Service de ’hygiéne et de la prévention — Matériel technique ........ 1.200.000 

34-23 Service de l’hygiéne et de la prévention — Fournitures ......... eeeee 10.110.000 

34-24 Service de l’hygiéne et de la prévention — Charges annexes .......... 400.000 

34-25 Service de Vhygiéne et de la prévention — Habillement .............. 92.000 

34-27 Lutte contre la tuberculose — Achat de médicaments ........ cece wees 6.293.000 

34-28 Lutte contre le choléra. —- Achat de vaccins, de médicaments et 

fonctionnement des centres de quarantaine ........ 0... cee eee eee 6.000.000 

34-41 Contréle sanitaire aux frontiéres —- Remboursement de frais ........ 20.000 

34-42 Controle sanitaire aux frontiéres — Matériel et mobilier .............. 10.000 

34-43 Controle sanitaire aux frontiéres — Fournitures .............. eeeeeeee 59.000 

34-44 Contréle sanitaire aux frontiéres — Charges annexes ...... sevens 30.000 

34-45 Contréle sanitaire aux frontiéres — Habillement ........cceecccecees 15.000        
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N° des P CREDITS OUVERTS 
CHAPITRES LIBELLEES EN DA. 

34-51 Ecoles de formation du personnel paramédical — Remboursement de 

si) (a eee e ence eeeens oe ne cece ce ceeres tee eeeeeee 40.000 

34-52 Ecoles de formation du personnel paramédical — Matériel et mobilier .. 160.000 

34-53 Ecoles de formation de personnel paramédical — Fournitures .......... 150.000 

24-54 Ecoles de formation du personnel paramédical — Charges annexes .... 260.000 

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 ......ccccesceecss 2.000 

34-62 Ecole des jeunes sourds — Matériel et mobilier ........cccsccccceccecss 100.000 

34-63 Ecole des jeunes sourds — Fournitures ...... sve ceecncecceccceeeseseces 60.000 
34-64 Ecolo des jeunes sourds -- Charges annexes ....secceccecceccscccecce: 50.000 

34-65 Ecole des jeunes sourds — Habillemtetit .....cccccccccccccccccsacecces 25.000 

34-66 Ecole des jeunes sourds — Alimentation ......cccsecccccccvsccseees: 200.000 

34~71 Ecole des aveugles — Remboursement de frais ...scsecccccccccseceses: 2.000 

34-72 Ecole des aveugles — Matériel et mobiliet .........ccscccecsceeeceeces 32.000 

34-73 Ecole des aveugles — Fournitures .....ccccccccccccccscccccvcecccenes: 30.000 

34-74 Ecole des aveugles — Charges annexes ..... ences eeeeecensceceoeces 75.000 
34-75 Ecole des aveugles — Habillement des G16ves .....ccccvctccccccsvectec: 18.000 

34-78 Ecole des aveugles — Alimentation ...........secscccevcccescveecterees 150.000 

34-81 Assistance technique internationale — Remboursement de frais ...... 1.400.000 

34-91 Parc automobile ........ cecccccnee secceccscees seessveeee seesseeeeee: 3.500.000 

34-92 LOVEPS 2.0... ccc cease cccececcccucs seen ceecesceccecceceusa 500.000 

4-93 Frais judiciaires, frais d’expertises — Indemnités dues par Etat ....] 62.000 

Total de la 4éme partic ....cccseccence. 35.377.000 

5éme partie 

Travaux dentretien 

35-01 Entretien des immeubles de l’admintstration centtale ...........000.. 100.000 

35-02 Entretien des immeubles des services extérieurs ..... bea sscacenccciass 400.000 

Total de la 5eme partie .........ceeeee. 500.000 

6eme partie 

Subvention de fonctionnement 

36-21 Subventions aux instituts de technologie :.........ccccccsccvccacweeeess 5.800.000 

36-31 Institut national de la santé publique — Subvention de fonctionneime, © 1.500.000 

36-41 Subventions aux centres hospitalo-universitaires pour la formation et 
le perfectionnenient du personnel hospitalier ................ ee ease 600.000 

Total de la Géme partie .........c0ceee- 7.900.000 

Total du titre TIL 1... ..ccaesecssssccceees 104.161.000          



      

  

    
  

  

  

78 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 25 janvier 1972 

N°’ des CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES LIBELLES EN DA. 

TITRE IV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

3éme partie 

‘Action éducative et culturelle 

43-01 Ecoles de formation du personnel paramédical — Bourses ..........-- 2.000.000 

43-02 Bourses — Indemnités de documentation et de gardes 3ux internes et 

externes-en formation dans les centres hospitalo-universitaires .... 5.000.000 

Total de la 3éme partie .........eee0ees 7.000.000 

6éme partie 

Action sociale. — Assistance et solidarité 

46-01 Frais @hospitalisation @ la charge de Etat ........-..- see eeeeeeoeeee 240.000.000 

46-02 Fonctionnement de l’assistance médicale gratuite — Participation de 

VEtat ........... ee eewaee ween eee e en nn ene en se ceceesseeeeenee 34.000.000 

46-03 Enfants assistés et protection de Venfance ..........sccesevcccecesene: 8.000.000 

46-04 Action en faveur des vieillards, infirmes et incurableS .......eseesess. 1.000.000 

46-05 Protection sociale des aveugles — Pensions et allocations diverses . 9.000.000 

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

PUD]IQUE ...csecccec cece ssceesceeeceeees Secu ceecncees ceeccecees 700.000 

Total de la 6éme partie ..........00005- 292.700.000 

Teme partie 

Action sociale — Prévoyance 

47-01 Contributions aux dépenses de l'Institut Pasteur .....ccccssccevcccerss 2.200.000 

Total du titre IV ...... se eeeeseeees cevceuccecceceeouses 301.900.000 

Total général pour le ministére de la santé publique .......... 406.061.000 
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Décret n° 72-10 du 21 janvier 1972 portant répartition des 
erédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, 
par Vordonnance n° 71-86 du 31 décembre 1971 portant 

loi de finances pour 1972 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 lVordonnance n° 71-86 du 31 décembre 1971 portant loi 
de finances pour 1972 (article 11) ; 

Décréte : 

Article le', — Les crédits ouverts,- au titre du budget de 

fonctionnement, par lordonnance n° 71-86 du 31 décembre 
1971 portant loi de finances pour 1972 au ministre des travaux 
publics et de la construction, sent iépartis par chapitre, 
conformément au tableau «A» annexé au présent décret. 

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

Fait & Alger, le 21 janvier 1972. 

Houari BOUMEDIENE 

TABLEAU A 
Répartition, par chapitre, des crédits ouverts, 

au titre du budget de fonctionnement, pour 1972 
au ministre des travaux publics et de fa construction 

    
  

  

        

N°" des CREDITS OUVERTS 
LIBELLES CHAPITRES EN DA. 

TITRE IIIT — MOYENS DES SERVICES 

lére partie 

Personnel — Rémunérations d activité 

31-01 Administration centrale — Rémunérations principales ...............- 2.100.900 

31-02 Administration centrale — Indemnités et allocations diverses ........ 210.000 

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

et accessoires de Salaires 2... . cee ccc cee eee rece eee eens ee eeees 266.550 

31-11 Services extérieurs —- Rémunérations’ principales .................4. 24.053.353 

31-12 Services extérieurs -—- Indemnités et allocations diverses ..............- 4.328.857 

31-13 Services extérieurs — Personne! vacataire et journalier — Salaires et 

accessoires de salaires ... 0... ccc ccc cece cece cece ences eae e ete eeeenes 1.935.000 

31-15 Ouvriers de YEtat — Réemunérations principales .................065- 11.466.000 

31-16 Ouvriers de Etat — Indemnités et allocations diverses ........... 2.210.000 

31-22 Etablissements d’enseignement et de formation professionnelle — In- 

demnités et allocations diverses ............ ccc cca e cee ee ene ences 900.000 

31-23 Etablissements d’enseignement et de formation professionnelle — Per- 

sonnel vacataire et journalier — Salaires et accessoires de salaires .. 1.000.900 

31-33 Services extérieurs de la signalisation maritime —- Personnel vacataire 

et journalier — Salaires et accessoires de salaires ..............+5-- 485.000 

21-92 Traitement des fonctionnaires en congé de longue durée ............. 80.000 

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

laires COMMUNALlES ..... cc cece eee cee e eect cent eeeenes desc eeeneeeees mémcire 

Total de la lére partie .....ceeeeeeeee eens 49.034.760 

2éme partie 

Personnel — Pensions et allocations 

39-92 Rentes d’accidents du travail .........cceeeceenceeces cee ceeecececeses 1.000.000 

Total de la 2éme partie ...........00-- vee 1.000 900 

3éeme partie 

Personnel —- Charges sociales 

33-91 Prestations familiales .........eseeeees bee e ener neacccas ee ceeae Seneweee 6.382 790 

33-92 Prestations facultatives .....ccc es eec ce rece ceeece eee eee eee rene ee eeee 50.000 

33-93 Sécurité Sociale ... cece cece eee eet e eee ewe eee ene se seeaeens 1.451.000 

33-95 Contributions aux ceuvres sociales du ministére ................000005 700.000 

Total de la 3éme partie ........ seueeeereees 8.583.790    
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N°” des ‘CREDITS OUVERTS 
CHAPITRES LIRELLES EN D.A. 

4éme partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-01 Administration centrale — Remboursement de frais ..... ee eeeeeeeees 180.000 

34-02 Administration centrale — Matériel et mobilier ........... see seeeee 303.000 

34-03 Administration centrale — Fournitures ...........cccccecucecccecees: 336.600 
34-04 Administration centrale —- Charges annex€S ......ccececccrcccvceeece: 338 000 

34-05 Administration centrale — Habillement ...........ceeeeeees seeeeenees 37.700 
34-11 Services extérieurs — Remboursement de frais ....... Se eeeee eeeeeeees 1.150.000 

34-12 Services extérieurs — Matériel et mobilier ............cccccccccceece:- 695.600 
34-13 Services extérieurs — Fournitures ........... een e cc enesceeceeasacers i 788.000 
34-14 Services extérieurs — Charges annexeS ......ccccceeeccececceuceseee- 1.959.850 
34-15 Services extérieurs — Habillement ...........2.ccecceeceeceeceneeeeee. 73.800 
34-21 Etablissements d’enseignement et de formation professionnelle — 

Remboursement de frais ...........ccccce cece cece ecenceceevceees. 235.000 
34-22 Etablissements d’enseignement et de formation professionnelle — 

Matériel et mobilier 2.0.0.0... 0... ccc cece cece cece cece eee eeeeeenes 450.000 
34-23 Etablissements d’enseignement et de formation professionnelle — 

Fournitures 2.00... . 6 cc ccc cee cee eee e eee cee eenene seeeteenae seeees 169.CO0 
34-24 Etablissements d’enseignement et de formation professionnelle — 

Charges annexes ........ 0. ccc cece ec eee eee eee eeceetseveeeevnees 300.099 
34-25 Etablissements d’enseignement et de formation professionnelle — 

Habillement 1.0... ccc ccc ccc cece cence cere eee eneetenennees 20.006 

34-26 Etablissements d’enseignement et de formation professionnelle — 

Alimentation des éléves et des stagiaires ......... cc cece cece eee neces: 1.225.000 
34-91 Parc automobile ......... ccc ce cee cece neta c ce cceweceeveseaseenress 12.088.500 

34-92 LOyers 2... ke ek ee ce ee ee ee ce tk ce te ee be ne be be ne ee ee 455.500 
34-93 Frais judiciaires — Frais d’expertises — Indemnités dues par YEtat .. 250.000 

Total de la 4@me partie ...... seveeeeeeeeee: 21.054.450 

5éme partie 
Travaux d’entretien 

35-01 Entretien des immeubles de administration centrale .........0e.00:- 200.00f 
35-11 Entretien des immeubles des services extérieurs .........0cceceeee eee 2.035 006 

35-12 Entretien des routes nationales 2.0.0.0... 0... cece ccc cece cece eee eens 85.250 000 
35-21 Ports maritimes — Phares et balises — Domaines maritimes — Défense 

du rivage de la mer — Travaux d’entretien et de réparation ....... 4.100 000 

35-22 Entretien des immeubles des établissements de formation ............ 50.000 

35-72 Entretien des aérodromes ............. 0. ccc cece eceeeccecensececeree: 1.350.¢02 

Total de la 5éme partie ..... seeeee ceeeeeees 92.985.000 

6éme partie 

Subventions de fonctionnement 

36-01 Participation au fonctionnement du laboratoire national des travaux 

publics et du batiment ............ occ eee ene ene e eee een acne eeeee 500 000 

Total de la 6€me partie ......... ccc eee eee 500.000 

Total du titre TIT ........... cece eee e ences 173.158.000 

TITRE IV — INTERVENTIONS PUBLIQUES 

3éme partie 

Action éducative et culturelle 

43-01 BOurses 2. 6. 6. ee ce ce ce ce ce ce ee te ne be te be ee ne be ee tee 1.022.090 

43-02 Etablissement d’enseiznement et de .formation professionnelle. — Lon 

Présalaires 2... cece ec ccc ce cc cece cece eee e nee e cbse eeeeeenteneeeeees 2.570.900 / 

Total de la 3éme partie ..........0 eee eee ee 3.592.000 

Total du titre IV ...... cee eee eee eee 3.592.006 

Total. général pour le ministere des travaux pubties 
et de la construction 0.0.0.0... 0.0.00. cee ee eee 176.750 C00 
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Deécret n° 72-11 du 21 janvier 1972 portant répartition des 
crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, 
Par Yordonnance n° 71-86 du 31 décembre 1971 portant 

loi de finances pour 1972 au ministre de l'information et de 
Ia culture. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rarport du ministre des finances, 

Vu Vordonnance n° 71-86 du 31 décembre 1971 portant loi 
de finances pour 1972 (article 11) ; 

fonctionnement, par Vordonnance n° 71-86 du 31 décembre 
1971 portant loi de finances pour 1972 au ministre de linfor- 
mation et de la culture, sont répartis par chapitre, conformément 
au tableau «A» annexé au présent décret. 

Art. 2. — Le ministre des finances et le ministre de 
l'information et de la culture sont chargés, chacun en ce qui 
le concerne, de l’exécution ‘tu présent décret qui sera publié 
au Journal officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire. 

  

  

  

  

Décréte : Fait & Alger, le 21 janvier 1972. 

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 1972 

au ministre de information et de la culture 

N°" des CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES LIBELLES EN DA 

Titre III 

MOYENS DES SERVICES 

lére partie 

Personnel — Rémunérations d’activité 
31-01 Administration centrale — Rémuneérationg principales .....e.0...- 3.100.000 
31-02 Administration centrale — Indemnités et allocations diverses ....:... 220.000 
31-03 Administration centrale — Personnel vacataire et journalier — Salaires 

et accessoires de salaires 2.0.0.0... 0c c cee eect e eee c en eee e eens : 340.000 © 

31-11 Centres de diffusion cinématographique — Rémunérations principales. 1.000.000 
31-12 Centre de diffusion cinématographique -—- Indemnités et allocations 

GIVEPSES 2... Lecce eee tee tases see e eee w antenna teceeeee ee anee 48.000 

31-13 Centres de diffusion cinématographique —- personnel vacataire et jour- 

nalier — Salaires et accessoires de salaires ........+. eeeeee peeneeaes 20.000 

31-21 Centres de culture et d’information — Remunérations principales . 300 000 

31-22 Centres de culture et d’information — Indemnités et allocations diverses 13.000 

31-23 Centres de culture et d'information. — Personnel vacataire et journaler 

— Salaires et accessoires de salaires ........... cee cece eee weenie 60.000 
31-31 Bibliothéque nationale et service des bibliothéques. — Rémunérations 

Princiales . 1.  ceete e eee e eee ne enna eee eet bare etee 1.193.000 

31-32 Bibliothéque nationale et service des bibliothéques. — Indemnités et 

allocations diverses ... 0... 0c cece eee eee rene eee eee ee eeeees 31.600 

31-33 Bibliothéque nationale ei service des bibliothéques. — Personnei vaca- 

taire et journalier — Salaires et accessoires de salaires ...... seen 58.300 

31-41 Beaux-arts — Rémunérations principales ...............+- ses eceeeeeeee 1.900.006 

31-42 Beaux-arts — Indemnités et allocations diverses .........-..++++e+eee- 314.600 

31-43 Beaux-arts. — Personnel vacataire et journajier — Salaires et accessoires 

de salaires ....... ccc ccc cece cece cece ete e eens e settee seen ee eneneeneene 1.400.090 

31-92 Traitement des fonctionnaires en congé de longue durée ....... seceees 15.000 

31-99 Rémunérations des agents détachés auprés des assemblées populaires a 
COMMUNAlES Locceccc cece cette eter teen eset renee wees eeeenenes eeenee mémoire 

Total de la lére partie ......ccccsvececes 10.013.206 

2éme partie 

Personnel — Pensions et allocations 

32-92 Rentes d’accidents du travail ..........e.6- PP eTeTeTerrrrerTTerT eT ire 20.000 

Total de la 2@me partie .....scacecee- 20.006 

3éme partie 

Personnel en activité et en retraite 

Charges sociales 

33-91 Prestations famillales ......cccsseeecce ss scececececeseneensnenseees 1.000.000 
33-92 PrestationS facultatives ...ccsecccccccccccccenccsccceccrerenscessecss 30.000 

33-93 Sécurité sociale ..........008. seeeee oem e eee a eae r eee e esse er ewenreeere 200.000 

. 33-95 Contribution aux ceuvres sociales du ministére ..... pe cw een eee eweeeee 10.000 

Total de la 3éme partie wccssscceccesccccess 1.240.000            
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N°? des 5 CREDITS OUVERTS 
CHAPITRES LIBELLE EN D.A. 

4éme partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-01 Administration centrale — Remboursement de frais ........ wee eeenase 500.000 

34-02 Administration centrale — Matériel et mobilier ............. we cee eens 130.000 

34-03 Administration centrale — Fournitures ........-+... er vecceene peceeee 865.000 

34-04 Administration centrale — Charges annexes ........ccccccecccevecsce: 240.000 

34-05 Administration centrale — Habillement ............csse0. ewes ceeeee 25.000 

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

dalbums 4 caractére politique et culturel et publicité dans la presse 

EtFANQELE cece eee tee tee e nee eens ete e ete e nee 2.750.000 

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

34-12 Centre de diffusion cinématographique — Matériel et mobilier ........ 40.000 

34-13 Centre de diffusion cinématographique -—- Fournitures ..............-. 35.000 

34-14 Centre de diffusion cinématographique — Charges annexes ........2..- 30.000 

34-15 Centre de diffusion cinématographique — Habillement ............. eee 25.000 

34-21 Centres de culture et d’information — Remboursement de frais ...... 30.000 

34-22 Centres de culture et d’information — Matériel et mobilier .......... 35.000 

34-23 Centres de culture et d’information — Fournitures ..............00000- 60.000 

34-24 Centres de culture et d’information — Charges annexes ...... ween eeee 30.000 

34-25 Centres de culture et d'information — Habillement .................- 3.000 

34-31 Service des bibliothéques — Remboursement de frais ........ eereaeee 6.000 

34-32 Service des bibliothéques — Matériel et mobilier ............ seeneoes 92.000 

34-33 Service des bibliothéques — Fournitures .......... Peete eee aneneces 145.000 

34-34 Service des bibliothéques — Charges annexes .........ccceeeeeeeceees 51.000 

34-35 Service des bibliothéques — Habillement .........c. ccc eee cee ceees 1.000 

34-41 Beaux-arts — Remboursement de frais ........... cc cece cece ee enee peeves 20.000 

34-42 Beaux-arts — Matériel et mobilier 2.0.0... 0... ecw eee cence ec eeeees 115.000 

34-43 Beaux-arts —- Fournitures ........ ccc ccc ccc cece eee e een ee eee teeeeneeees 241.009 

34-44 - Beaux-arts — Charges annexes .....ccccec cree cece ee reecees seed eeeeeee 145.000 

34-45 Beaux-arts — Habillement .......... ste eeceessctcaneene beeseeceees wee 40.000 

34-91 Pare automobile .............6% Deseeee cnc e ccc eeceeeneees ene ceeeeeneees 475.000 

34-92 Loyers (Crédit exceptionnel) ...... sec eescceneeesces ce ceeeeceeee deeeeeas 140.000 

34-93 Frais judiciaires, frais d’expertises — Indemnités dues par I’Etat .... 40.000 

Total de la 4déme partie .......ccccseeceece: 6.449.000 

5éme partie 

Travaux dentretien des bdatiments 

35-01 Administration centrale — Entretien et réparation des immeubles , 846.500 

. 35-11 Services extérieurs — Entretien et réparation des immeubles ........ 355.000 

Total de la 5éme partie .......ccccececeoees 1.201.509 

6eme partie 

Subventions 

36-11 Subvention de fonctionnement @ la R.T.A. 2... cece eee c eee eees se eeee 42.850.000 

36-12 Subvention a l’agence nationale « Algérie-Presse-Service > ..c.seee. 5.000.000          
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a RN 

N** des CREDITS OUVERTS 
CHAPITRES LIBELLES EN DA. 

36-13 Subvention & Vinstitut national de musique ........cceccceecccceeeces 850.000 

36-14 Subvention au centre algérien de la cinématographie ........... eee 200.000 

36-15 Subventions aux activités théAtrales .....cccecccccccscccccaccscecet? 600.000 

36-16 Subvention 4 la presse écrite ....... occ emcee ceneceeeenccneeesccness 4.350 006 

36-17 Subvention a la bibliothéque nationale ...........cceeeeceecssceneescss 1.000.000 

Total de la Géme partie ...,.cceseseseese 59.850.00) 

Teme partie 

Organisation de manifestations culturelles 

37-01 Organisation de manifestations culturelles. ....-+...ccccccccvccces 1.500.000 

Total de la 7éme partie ..... tesmsee eoeef  -*«42:500000 

Total du titre TTI wee csc. cc ccceceees 80.274.000 

TITRE IV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

3éme partie 

Action éducative et culturelle 

43-01 Encouragements aux activités culturelles .....ccccccccccccccccceceses 870.000 

Total de la 3éme partie .....cccceccccecces: 870.000 

Total du titre IV .....cccceccecsccecs 870.000 

Total général pour le ministére de l'information et de Ja culture .. 81.144.000 

        
    
Va
n 
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Deécret n° 72-12 du 21 janvier 1972 portant répartition des 
crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, 
par Vordonnance n° 71-86 du 31 décembre 1971 portant 

loi de finances pour 197% au ministre de l'industrie et 
de l’énergie. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

Vu Vordonnance n° 71-86 du 31 décembre 1971 portant loi 
de finances pour 1972 (article 11) ; 

Décréte : 

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

fonctionnement, par Vordonnance n° 71-86 du 31 décembre 
1971 portant loi de finances pour 1972 au ministre de l'industrie 
et de Vénergie, sont répartis par chapitre, conformément au 
tableau « A» annexé au présent décret. 

Art. 2. — Le ministre des finances et le ministre de 
Vindustrie et de lénergie vont chargés, chacun en ce qui 
le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié 
au Journal officie) de la République algérienne démocratique 

et populaire. 

Fait & Alger, le 21 janvier 1972. 

Houari BOUMEDIENE 

TABLEAU A 
Nomenclature, par chapitre, des crédits ouverts, 
au titre du budget de fonctionnement, pour 1972 

au ministre de Pindustrie et de Venergie 
  

  

  

      

N°* des CREDITS QUVERTS 
CHAPITRES LIBELLES EN DA 

TITRE [II 

MOYENS DES SERVICES 

lére partie 

Personnel — Rémunérations d’activité 

31-01 Administration centrale — Rémunérations principales ........eee.- 5.383.000 
31-02 Administration centrale — Indemnités et allocations d:iverses ........ 537.000 

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

et accessoires de salaires 0.0.00... ccc cece cc tte eee cere ene tenaes 345.000 

31-11 Direction des mines et de la géologie — Rémuneérations principales . 1.411.000 

31-12 Direction des mines et de la géologie — Indemnités et allocation- : 

GIVErSES ool cece cen cence tence eet ee etperteaeees 132.000 
31-13 Services extérieurs — Personnel vacataire et journalier — Salaire: 

et accessoires de salaires ........0. cc cece cence ne teeeees eeeseoeee 157.000 
31-21 Direction de l'industrie — Rémunérations principales ....... pesenees 1.265.000 
31-22 Direction de l'industrie — Indemnités et allocations diverses ......... 76.000 

31-31 Direction de l’énergie et des carburants — Rémuneérations principales 250.000 

31-32 Direction de l’énergie et des carburants — Indemnités et allocations 

Civerses . 0.0 ccc eet e nce e eect eens ne neeeaeee eaee 10.000 

31-41 Direction de l’artisanat — Rémunérations principales .......... wees 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- 

aires communales ......... 0.0. ccc cece cence cece ce cesnseeeeeeeenaes mémoire 

Total de la lére partic? .....ccacseececess 10.665.000 

2éme partie 

Personnel — Pensions et allocations 

32-92 Rentes d’accidents du travail ....... 0 ccc cee eee e nc ee eee eneneeeee 95 pon 

Total de la 2éme partie ... cece cece ee eeee 25.000 

3éme partie 

Personnel en activité et en retraite 

Charges sociales 

33-91 Prestations familiales ..... cece eee n cence eee nm een ees essen eeeeeeses 920.000 

33-92 Prestations facultatives 0.0... cc cece cece cece cece een e eee teen tenes 25.000 

33-93 Sécurité sociale — Cotisations dues par VEtat .......ccceeeeeeeeeeeee- 235.020 

Total de la 3éme partie ....cccccecsccceoess 1.180.000      
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N°* des CREDITS OUVERTS 
CHAPITHES LIBELLES EN D.A. 

4éme partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-01 Administration centrale — Remboursement de frais ......cccececeece. 1.050.000 
34-02 Administration centrale — Matériel et mobilier ........cecceecesecce: 700.000 
34-03 Administration centrale — Fournitures ........... ened eee eeecereeecs 500.000 
34-04 Administration centrale — Charges annexes .........6.6. sb eeeeceeees 760.000 
34-05 Administration centrale — Habillement ..........c.cccccccececucecee. 40.000 
34-08 Frais d’arbitrage des commissions internationales dans le cadre du 

code pétrolier et des accords d’Alger ........e..ececes seca scene eee 145.000 
34-11 Services extérieurs — Remboursement de frais ...... weeees ve aees teens 270.000 
34-12 Services extérieurs — Matériel et mobilier ............ eee eeeeeeteees 851.000 
34-13 Services extérieurs — Fournitures ............. se beeesereancncenees 315.000 
34-14 Services extérieurs — Charges annexes ........... sencccecees eee eeenes 310.000 
34-15 Services extérieurs — Habillement .............e.ceccuce seneveceees 30.000 
34-16 Ecole des mines de Miliana —- Alimentation — Cantine ............ 112.000 
34-91 Pare automobile ........... Cone e ence et eetnetcnrcance een e ee ecne encase 485.000 
34-92 Loyers 1... eee cece cece cence seecuceusuveevseees veee 100.000 
34-93 Frais judiciaires — Frais d’expertises —. Indemnités dues par l’Etat .. 25.000 

Total de la 4éme partie ............0.-0000- 5.693.000 

5éme partie 

Travaux d’entretien 

95-01 - Administration centrale. — Travaux dentretien des batiments admi- 
Nistrathfs 00. cece cece ete cece ne eeeubecevavercrsencs 1.125.000 

35-11 Services extérieurs. — Travaux d’entretien des batiments administratifs. 100.000 

Total de la 5éme partie ........cccececceccs 1.225.000 

6eme partie 

Subventions de fonctionnement 

26-11 Subvention de foncticnnement & Joffice national do la propriété 
. industrielle 2.0.0. c cece eee b eect b eee be eben enn, 1.200.000 

36-21 Subvention a la societé nationale de l’artisanat traditionnel (SNAT). 650.000 
38-31 Participation de ’Etat au fonetionnement des centres artisanaux .... 300.000 

Total de la 6éme partie .................. 2.150.000 
Total du titre TIT .........ccsseeeeees 20.938.000 

TITRE IV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

3éme partie 

Action éducative et culturelle 

43-01 Indemnités aux stagiaires de l’école des mines ........cccsecceecee. 210.000 
43-02 Subventions aux sociétés nationales pour la formation des anciens 

MOuUGjaNIdine 2... ee cece cece ee eee cen eeteccceceeaceevens 20.100.000 

Total de la 3éme partie ... ..cceceeeeecces ~~ 20.310.000 

6éme partie 

Action sociale — Assistance et solidarité 

48-01 Aide exceptionnelle & certaines entreprises miniéres (subvention aux 
H.S.0.) ..eccecceeeeeee eke cece neces eee e eeu tes ecntegeneuenenenernes 3.000.000 

Total de la Geme partie ...... secs eeeeecs 3.000.000 

Total pour le titre IV ...........06. 23.310.000 

Total général pour le ministére de l'industrie et de lénergie .. 44.248.000 

= ane vO
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Décret n° 72-13 du 21 janvier 1972 portant répartition des 
crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, 
par Vordonnance n° 71-86 du 31 décembre 1971 portant 
loi de finances pour 1972 au ministre de l’enseignement 

origine] et des affaires religieuses. 

Le Chef du Gouvernemer.t, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

Vu Vordonnance n° 71-86 du 31 décembre 1971 portant loi 
de finances pour 1972 (article 11) ; 

Décréte : 

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

fonctionnement, par lordonnance n° 171-86 du 31 décembre 
1971 portant loi de finances pour 1972 au ministre de ]’ensei- 
gnement originel et des affaires religieuses, sont répartis par 
chapitre, conformément au tableau «A» annexé au présent 
décret. 

Art. 2. — Le ministre des finances et le ministre de 
lenseignement originel et des affaires religieuses sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret 
qui sera publié au Journal officiel de 1a République algérienne 

démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 21 janvier 1972. 
Houari BOUMEDIENE 

  

TABLEAU A: 
Nomenclature, par chapitre, des crédits ouverts, 
au titre du budget de fonctionnement, pour 1972 

au ministre de l’enseignement originel et des affaires religieuses 
      
  

  

      

N° des CREDITS OUVERTS 
CHAPITRES LIBELLES EN DA 

TITRE IIl 

MOYENS DES SERVICES 

lére partie 

Personnel — Rémunérations dactivité 

31-01 Administration centrale — Rémunérations principales ......seeesseee> 1.400.000 

31-02 Administration centrale — Indemnités et allocations diverses ........ 175.000 

31-03 Administration centrale — Personne] vacataire et journalier — Salaires 

et accessOires de salaires 2.2... cece cece eee e cece rteeeeees eee eee eee 260.000 

31-11 Inspections des wilayas — Rémunérations principales ...............: 600.000 

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

31-21 Cultes — Rémunérations principales ........ sec c ccc etcensecceraceesese 12.000.000 

31-22 Cultes. — Indemnités et allocations diverses ....... seer eeasennee eeeeee 900.000 

31-31 Enseignement originel — Rémunérations principales ............-.6.-- 10.800.009 

31-32 Enseignement originel — Indemnités et allocations diverses .......... 1.460.000 

31-33 Enseignement originel. — Personnel vacataire et journalier — Salaires 

et accessoires de salaireS 2.0.2... 6. cece eee eee teen ete eens 300.000 

31-42 Enseignement religieux. — Indemnités de fonction aux talebs de 

Venseignement, coranique 2.1.2.0... ce ee ee eet eee ne eneeee 2.500.000 

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

31-99 Rémunérations des personnels détachés auprés des assemblées popu- 
laires communales .........-. cece reece were cer eceee ceeees ee eweee . mémoire 

Total de la lére partie ....... ween eceerees 30.455.000 

2eme partie 

Personnel — Pensions et allocations 

32-92 Rentes d’accidents du travail ......... sececcesereeeses we eeencceeeeees 8.000 

Total de la 2éme partie .......... eee eeneeee 8.000 

3éeme partie . 

Personnel — Charges sociales des personnels en activité ou en retraite 

33-91 Prestations familiales .......c...e.e.-000- Seeker eter e eee e ee eeaeee 5.210.000 

33-92 Prestations facultatives ........ evceceeeee eee cen v ences ace e eee ee ences 200.000 

33-93 Sécurité sociale .... eee cece et eee e ttre cence cece ee eee rereaees 850.000 

Total de la 3éme partic ......eceeceeeeeeees 6.260.000      
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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 .......ceceeeeees- 400.000 

34-02 Administration centrale — Matériel et mobilier ........ ee ceeeenenee 70.000 

34-03 Administration centrale — Fournitures ........ccccecccccceccsececees 200.000 

34-04 Administration centrale — Charges annexes ........- ace e ees eeenanes 160.000 
34-05 Administration centrale — Habillement ............eseeee sec eeeeeeees 30.000 
34-11 Inspections des wilayas — Remboursement de frais ...........-ee004- 20.000 

34-12 Inspections des wilayas — Matériel et mobilier .............eceeeeeeees 100.600 

34-13 Inspections des wilayas — FOurnitures ........ cece eee e sees eee eeveeees 60.000 

34-14 Inspections des wilayas — Charges annexes ...........0s06 bees eeeeees 60.000 

34-21 Cultes — Remboursement de frais ........... ce eeeeeeeee cece ceecesenes 80.000 
34-22 Cultes —- Matériel et mobilier .......... cence ceca cece eee eneeeeeeeneees 1.600.009 
34-23 Cultes — Fournitures ...........cc0005 cece ec eceenceecccece se eeeeeeees 30.000 
34-24 Cultes — Charges annexes ..... 0... cc ccc ccc cece cee eeneeeneseseseenes 600.000 
34-31 Enseignement originel — Remboursement de frais ........ se eeecceeres 900.000 

34-91 Parc automobile ....... ccc ccc cece cece een ee ee eee seeeeseeeeereneeees 270.000 
34-92 LOVES 2.6. ck ke ce ce cee ee te ne be ee te ne ee be ee eee 50.000 
34-93 Frais judiciaires — Frais d’expertise — Indemnités dues par l’Etat .... 10.000 

Total de la 4€me partie .......csecececeeees 4.640.000 

5éeme partie 

Travaux dentretien 

35-01 Entretien des immeubles de l'administration centrale ............-... 30.000 
35-11 Entretien des immeubles des inspections des wilayas et du culte . 400.000 

Total de la 5eme PALtic ... cc cece ccc eecaneae 430.000 

6eme partie 

Subventions de fonctionnement 

36-31 Subvention de fonctionnement aux établissements d’enseignement 

originel ...............0045 cece ccc c cere ceae ence encucecucabeneneas 6.300.000 
30-41 Subvention de fonctionnement au centre culturel islamique .......... 600.000 
36-51 Subvention de fonctionnement 4 l’école des cadres de Meftah ...... 400.000 

Total de la 6éme partie ...... Leeeeeeeeees 7.300.000 

Teme partie 

Dépenses diverses 

37-03 Pélerinage aux lieux saints de V’Islam ....... se ccececacaceecncesureecs 110.000 

Total de la 7éme partie ........ eevee neeeece 110.000 

Total du titre IIL ........sceseeeeececeaeees 49.203.000 

TITRE IV 

Interventions publiques 

3éme partie 

Action éducative et culturelle 

43-01 BOUFS€S ...c.ceeeceeeeee vee eeeeeeeeeeees bene eee e cee eeaeeeenneneseeseges 340.000 

Total du titre IV ....... ccc cece eee eee 340.000 

Total général pour le ministére de l’enseignement 

originel et des affaires religieuses .............. 49.543.000 

a _      
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Décret n° 72-14 du 21 janvier 1972 portant répartition aes 
crédits quverts, au titre att budget de fotictivinnement, 
par lortonfiatice n° 71-86 du 31 décembre 1971 portant 
loi de finances, pour 1972 au ministre du tourisme, 

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

Sur le rapport du ministre des finances, 

Vu Vordonnance n° 71-86 du 31 décembre 1971 portant loi 
de finances pour 1972 (article 11) ; 

Décrate : 

Article Ir, -- Les crédits ouverts, au titre du budget de 

fonctionnement, par Vordonnance n° 171-86 du 31 décembre 
1971 portant loi de finances pour 1972 au ministre du touristhe, 
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 Jlexécution 
du présent décret qui sera publié au Journal officiel de 
la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 21 janvier 1972. 

Houari BOUMEDIENE 

TABLEAU A 

Nomenclature, par chapitre, des crédits ouverts, 
au titre du budget de fonctionnement, pour 1972 

au budget du ministére du tourisme 
  

  

  

      

Poneman envueensiias hte 

N°’ des CRELITS OUVERTS 

CHAPITRES LIBELLES EN GA 

TITRE III 

MOYENS DES SERVICES 

lére partie 

Personnel — Rémunérations d’activité 

31-01 Administration centrale — Rémunérations principales ..... seen veee 1.444.000 

31-02 Administration centrale — Indemnités et allocations diverses ....... 160.000 

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

et accessoires de salaireS ......... 00. eee e cece cece nee eeeees eee e cone: 50.000 

31-11 Services extérieurs — Réemunérations principales ...... seceeeee eeeee 666.000 

31-12 Services extérieuts — Indemnités et allocations diverses ............. 93.003 

31-13 Services extérieurs —. Personnel vacataire et journalier — Salaires et 

accessoires de salaires ............. ee eeeeeee Lee eee eens eee ecseeeeese 43.000 

31-89 Personnel & reconvertir — Rémunérations principales ......ceseeee--- 1.282.000 

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

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

laires communales .........0. cece cece e ec ce ete e ee ceneee teres eneeeea: mémoire 

Total de la lére partic .....ceseseseceeees. 3.758.000 

2éme partie 

Personnel — Pensions et allocations 

32-92 Rentes d’accidents du travail ........ccccc sees eeceeees oe ceeeeeeeenee 15.000 

Total de la 26me partic ..c.ccescccccceccece: 15.000 

seme partie 

Personnel en activité et en retraite 

Charges sociales 

33-91 Prestations famillales ...........- cnet eceenaees en 240.000 

33-92 Prestations facultatives ........ccceee a eed ce ee erence eeeeeceeeesanes 15 ONG 

33-93 SEcurité SOCIAIC Lo cece cece cece eee cece rene nna eeenaeeeteneeneeaey 85.000 

Total de la 3éme partie .........eeeeeeeees- 340.000 

4eme partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-01 Administration centrale —-Remboursement de frais ..........c cece 190.000 

34-02 Administration centrale — Matériel et mobilier ....... cee ce ewe ween GO.G00 

34-03 Administration centrale — Fournitures 0... 0... cece ee cen we cee ee: 210.000 

34-04 Administration centrale _ Charges annexes ..... ee ee eer e cece eeeeeees 150.000      
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N°* des CREDITS OUVERTS 
CHAPITRES LIBELLES EN DA. 

34-05 Administration centrale — Habillement ....... eee eer reer ee 8.500 
34-11 Services extérieurs —- Remboursement de frais ...... see e ese scene e eae 35.000 
34-12 Services extérieurs — Matériel et mobilier ..........0.eeee see 20.000 
34-13 Services extérieurs — Fournitures .............sccccceeccceccerees tees 35.000 
34-14 Services extérieurs — Charges annexes .......0.sceeecees see e eee ceee Oe 
34-15 Services extérieurs — Habillement ...........eceeececees cceeeees eoeeee on ovo 
34-91 Parc automobile .......... 00... cece eens wc e cece ec eeee eee e reece eecere 750.000 
34-92 Loyers 0 2. ok ee ce ce ce ne ce ee ne te cn be ee ee ee ee ee ee 10.000 
34-93 Frais judiciaires, frais d’expertise — Indemnités dues par l’Etat .... , 

Total de la 4@me partie .......ccccseccesces 1.139.000 

5éme partie 

Travaux d’entretien 

35-01 Entretien des immeubles de Padministration centrale ........ sees 40.000 
35-11 Entretien des immeubles des services extérieurs ............ceeeeeeees 30.000 

Total de la 5éme partie .........e00cee . 70.000 

6éme partie 

Subventions de fonctionnement 

36-01 Subventions aux établissements de formation hételiére ..........2.0.-- 1.000.000 
36-02 Subventions aux instituts de technologie .........ccccceeeeecaeeeeens 5.000.000 
36-03 Subventions & TONAT. .........0cc0c0ceee becececeeens beceeeeeeees ; 4.633.000 

Total de la Géme partie ..... cee cece eens 10.633.000 

Teme partie 

Dépenses diverses 

37-01 Frais de confecuion de la revue « El-Djezair > .....e...eece0s ev eeeee 50.000 

37-02 Frais de réception et relations publiques .............. veeeeeeeeeneeee 600.000 

Total de la 7éme partic ........cececeeceess 650.000 

Total du titre IIL ..........eeeeeeeeee 16.605.000 

TITRE IV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

3éme partie 

Action éducative et culturelle 

43-01 Formation professionnelle touristique .........s:.seseseeeeeeereees wee 60.000 

4éme partie 

Action économique, encouragements et interventions 

44-03 Subventions aux syndicats d’initiative .............0.0. deen cceeecenese 550.000 

44-04 Subvention au Touring-club 2.0.0.0... cc cece cece ccc cccaecueceenvees 150.000 

44-05 Expositions et manifestations & caractére touristique — Participations 
et sUbVENLIONS 2.6... cece cece cece cece ce seeesteeeuevcneeens 320.000 

Total de la 4éme partie .......... se ceeesees 1.020.000 

Total du titre IV ........ Coen ee eerene 1.080.000 

Total pour le ministére du tourisme ........... ec ecco eee 17.685.009       
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Décret n° 72-15 du 81 janvier 1972 portant répartition des 
erédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, 

par l’ordonnance n° 71-86 du 31 décembre 1971 portaht 
loi de financés pour 1972 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 lordennance n° 71-86 du 31 décembre 1971 portant let 
de finarites pour 1972 (article 11) ; 

Décréte : 

Article ie". — Les crédits ouverts, au titre du budget de 
fonctionnement, par Vordonnance f° 71-86 du 31 décembre 

JOURNAL OFFIGIEL GE LA AEPUBLIGUE ALGERIENNE 
eS ——— 

25 janvier 1972 

1671 portant tof de finances pour 1972 au mihistfe du travail 
et des affaires sociales, sont répartis par chapltre, conformément 

au tableau «A» annexé au présent décret. 

Art. 2. — Le ministre des finances et le ministre du travail 
et des affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui lé 
cencerne, de l’exéeution du présent décret qui sera publié 
au Jovrnal officiel de la République algérienne démocratiqude 
et poptlaite. 

Falt & Alger, le 21 janvier 197%. 

Hotiarl BOUMEDIENE 

TABLEAU A 

Nomenclature, par chapitre, des crédits ouverts, 
au titre du budget de fonctionnement, pour 1972 

au ministre du travail ét dés affaires sociales 

  

  

      

   

  

      

a al hE a 

N°" des . . CREDiIS OUVERTS 

CHAPITRES LIBELLESB BN DA 

TITRE [Tl 

MOYENS DES SERVICES 

lére partie 

Personnel — Rémunérations dactivité 

31-01 Administration centrale — Rémunérations principales ...........0e--- 3.019.000 

31-02 Administration centrale — Indemnités et allocations diverses .......... 240.000 

31-03 Administration centrale — Personnel vacatalre et Journalier — Salaires 

et accessOires de SA@lAiIreS .. ccc cece ne secre vcceveceeeseceesenseeee: 104.000 

31-11 Services extérieurs — Rémunérations principales ..... ee eeercececeee 3.622.000 

31-12 Services extérieurs — Indemnités et allocations diverses ..... a eeeeese 276.000 

31-13 Services extérieurs — Personnel vacataire et journalier — Salaires ct 

accessoires de SalaireS ....... cc cece cece cece eee cent erect enseeeeaee 73.000 

31-41 Formation professionnelle des adultes et sélection professionnelle — 

Salaires .. 0... -. cc ee ee we ee ee ne ee ee ee ee ee ae 15.520.000 

31-42 Formation professionnelle des adultes et sélection professionnelle - 

Indemnités et allocations diverses .............06- cece ewer ecco eee 304.000 

31-43 Formation professionnelle des adultes et sélection professionnelle — 

personnel vacataire et journalier — Salaires et accessoires de salaires 112.000 

31-92 Traitement des fonctionnaires en congé de longue durée ............. 40.000 

31-99 Rémunérations des personnels détachés aupres des assemblées popu- . 

laires COMMUNALES ....... cece cee c eee c cece es ececeessceeaceeseeeeeces memoire 

Total de la lére partle ....cecccceccescees: 23.310.000 

2éme partie 

Personnel — Pensions et allocations 

32-92 Personnel — Rentes d’accidents du travail ...........c008 sc ceeceeeenes 159.000 

Total de la 2eme partie ...ccccccecccsecsess 150.000 
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N°" des 
CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES LIBELLES EN DA 

3éme partie 

Personnel en activité et en retraite — Charges sociales 

33-91 Prestations familiales .......cccccceccccteccusccccecbsccevectscescders 2.656.000 . 

33-92 Prestations facultatives . .......s.ccccccccccceccesceeusesvecsvcsecaeess 40.000 

33-93 Sécurité sociale — Cotisations dues Par VEtat oo. cece cece ccc cceenes 2.284.000 

33-95 Contributions aux ceuvres sociales du ministére ....... eee ceccneceeens 10.000 oe 

Total de la 38éme partie ......cscccesvevess: 5.090.000 

4éme partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-01 Administration centrale — ‘Remboursement Ge Trais ..ccccccccscocecs- 336.000 

34-02 Administration centrale — Matériel et mobilier ....ccesccecececceecs 110.000 

34-03 Administration centrale — Fournitures .......ccececcccccceccuceeceecs 166.000 

34-04 Administration centrale — Charges anneXeS .....scsececececscecceces- 175.000 

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

34-11 Services extérieurs — Remboursement de frais .......scceccesceseecees 166.000 

34-12 Services extérieurs — Matériel et mobilier ........cecececcecccececes 146.000 

34-13 Services extérieurs — Fournitures ......sccseccccsccsecccceonscenenees 133.000 

34-14 Services extérieurs — Charges anneX@S .......cccecccccccccccscence 253.000 

34-15 Services extérieurs — Habillement ......cccccccccacceccccccccenccsans. 17.000 

34-41 Formation professionnelle des adultes et sélection professionnelle — 
Remboursement de frais ........ccc cece eee eeeeaes bee eecrccnveves 379.000 

34-42 Formation professionnelle des adultes et sélection professionnelle — 

Matériel et mobilier ............66. veces eee neeee scence esse enee eeeee 7.500.000 

34-43 Formation professionnelle des adultes et sélection professionnelle — 

POUrnitures 2.0... cece cece ee cue eee ceeteeee teceee es eens cer eee one 329.000 

34-44 Formation professionnelle des adultes et sélection professionnelle — 
Charges AMNeXeS 2... . ee eee cece eee e cece neta eeenes eee eee e ene 1.542.000 

34-45 Formation professionnelle des adultes et sélection professionnelle — 
Habillement 2.0... . 2... cece eee e cn ne ee cece seeces ane ease seeceee. 260.000 ° 

34-46 Formation professionnelle des adultes — Approvisionnement des 
cantines ...... Coe eee cree sence cence acne reneccceasveneesseeseneens: 3.600.000 

34-91 Pare automobile tent e ce ee tree eee eee e eee e nese eee e eer ec eta eeetereness 1.841.000 

34-92 Loyers et charges locatives ....cccsecceccccccucccccccvcsssacseeteces 150.000 

34-93 Frais judiciaires, frais d’expertise — Indemnités dues par Etat ...... 30.000 

Total de la 4éme partie ........csecsesveees 17.151.000  
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N°* des : CREDITS OUVERTS 
CHAPITRES LIBELLES EN DAA. 

5eme partie 

Travaux d’entretien 

35-01 Eatretien et réparation — Administration centrale .....cccceseeceoees: 165.000 

35~11 Entretien et réparation — Services extériceurs ........ccecccseccccees: 100.000 

Total de la 5éme partie ....ccseeceeceecsse: 265.000 

6éme partie 

Subventions de fonctionnement 

36-11 Subvention & VO.N.A.M.O. ....cccccccccncccscccceccccccesecsesseeere 4.600.000 

36-21 Subvention & VE.N.E.P.E, wo... cc cee cc ew eee weet Meee cec esses seecece 8.123.000 

36-31 Subvention a J’institut national de la F.P.A. ....ccccecseccccveecensees 3.431.000 

36-41 Subventions aux instituts de technologie ..... sc eceeeeecccaeesenseeees 8.300.000 

Total de la Géme partic ...ccscvccessccscce: 24.454.000 

jéme partie 

Dépenses diverses 

37-01 Congrés et f01res ..ccccccecc ccc cececucnccccnccescuceccsscunccescctees 210.000 

37-02 Mouvements et déplacements des travailleurs .....cccccccscsceeeeeees 42.000 

Total de la 7éme partic .......sseseesoeees- 252.006 

Total du titre ITI ....cccccccnccccene 70.672.000 

TITRE IV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

3éme partie 

Action éducative et culturelle i 

43-42 Formation professionnelle des adultes — Indemnités aux stagiaires . 14.043.000 

43-43 Subventions et indemnités (A.C.E.A. et AAS.E.) .....cccccccccscences- 3.700.000 

43-44 Subventions et indemnités (Ecole de Djenan Ouledna) ....... eececcese 200.006 

43-45 Subventions et indemnités (Institut de psychologie appliquée) ........ 2.000 

43-46 Subventions et indemnités — Collége Drareni ....ccccscccevcsscecece: 1.000.009 

43-47 Subvention 4 Vécole hételiére de Ben AKNOUN ......ccsccsececcasoeers 365.000 

Total de la 3éme partic ......cceceeeeeeeee: 19.310.000 

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 .......cccececcccccceccecenccee: 22.000.000 

46-02 Lutte contre la mendicité ...........ccceeeeeeee case cnceeceenceseeeces 5.000.006 

Total de la Géme partie .....sseseceeeeseee: 27.000.000 

Teme partie 

Action sociale — Prévoyance 

47-01 Contributions 4 la caisse autonome de retraite et de prévoyance du 

Personnel des Mines ......... cece eeeceeaneeces scene cee ec ee seeretone 3.746.000 

Total de la Téme partie ........ccecwscoes 3.746.000 

Total du titre IV ........... deen cncereccees 50.056.000 

Total général pour le ministére du travail et des affaires sociales .. 120.728.000 

a a 
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Décret n° 72-16 du 21 janvier 1972 portant répartition des | fonctionnement, par l’ordonnance n° 
crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, I J ° a 
par Vordonnance n° 71-86 du 31 décembre 1971 portant {| sont répartis par chapitre, conformément au _ tableau 
loi de finances pour 1972 au ministre du commerce. annexé au présent décret. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

Vu Vordonnance n° 71-86 du 31 décembre 1971 portant loi 
de finances pour 1972 (article 11) ; 

Décréte : Fait & Alger, le 21 janvier 1972. 

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

  

TABLEAU A 
Nomenclature, par chapitre, des crédits ouverts, 
au titre du budget de fonctionnement, pour 1972 

au ministre du commerce 

Art. 2, —- Le ministre des finances et le ministre du commerce 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 1’exécution 
du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la 

République algérienne démocratique et populaire. 

Houari BOUMEDIENE 

  
  

  

        

a 

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

TITRE III 

MOYENS DES SERVICES 

lére partie 

Personnel — Rémuneérations d’activité 

31-01 Administration centrale — Rémunérations principales .........e.ee00. 2.050.000 

31-02 Administration centrale — Indemnités et allocations diverses ........ 240.000 

31-03 Administration centrale — Personnel vacataire et journalier — Salaires 
et accessoires de salaires ........ cc cee vecccccceccceeuceces ae eeeeeee 35.000 

31-11 Services extérieurs — Rémunérations principales ...........2.0. eeeee 3.600.000 
31-12 Services extérieurs — Indemnités et allocations diverses .............. 365.000 
31-13 Services extérieurs —- Personnel vacataire et journalier — Salaires et 

accessOires de salaires .......... ccc cece cece ccceccccccecccccaneus eee 145.000 

31-92 Traitement des fonctionnaires en congé de longue durée .............. 20.000 
31-99 Rémunération des personnels détachés auprés des assemblées populaires 

COMMuUNAleS 22... ec cee n eee eeeevareseverneve ee ececcevens mémoire 

Total de la lére partie ..........e02.06 seeeeceseees beeee 6.455.000 

2éme partie 

Personnel — Pensions et allocations 

32-92 Personnel — Rentes d’accidents du travail ........ cee ccecacseseueeeees 40.000 

Total de la 2eme partic ......ccceeecceccscceceveceeuaes 40.000 

3éme partie 

Personnel en activité et en retraite —- Charges sociales 

33-91 Prestations familiales 2.0.0... ccc cscs cece cere ence cece cece eeteaneneees 520.000~ 
33-92 Prestations facultatives .....cccecccc sce e neces cette eee eeeeeaseteneeees 40.000 
33-93 Sécurité sociale ..........ccc ee eeeeeeee ce ececeeeees ce eeeeeeacecs weeeee 200.009 

Total de la 3éme partie ...... eee eeeeees eee cecennces 760.000 

4éme partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-01 Administration centrale — Remboursement de frais .........cceeeeeee 445.000 

34-02 Administration centrale — Matériel et mobilier .......cecccsesceeeees 140.000 

71-86 du 31 décembre 
1971 portant loi de finances pour 1972 au ministre du commerce, 

«A» 
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N°" des CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES LIBELLEf EN DA. 

34-03 Administration centrale — Fournitures .......ccccuccccseccecvevecees 160.000 

34-04 Administration centrale — Charges annexes ...... beceseecceceeeeees 215.000 

34-05 Administration centrale — Habillement ........ emcee eet eeeeees veeeee 10.000 

34-11 Services extérieurs — Remboursement de frais .......... esa eeweceees 455.000 

34-12 Services extérieurs — Matériel et mabilier ..........eeee0- ee ee eeccnces 280.000 

34-13 Services extérieurg — Fournitures ........cccccccccccenceeseaceeenes 100.000 

34-14 Services extérieurs — Charges anneXeS .......cceceerecesseces eneeee 110.000 

84-15 Services extérieurs — Habillement .....ccsccescceccccccssavsvoueseess 20.000 

94-91 Parc automobile ........... secsace cece eee enc aepeceresesessersoes we eee 275.000 

34-92 Loyers ......00- see ceeees weeeee seneseeee weeeeae seceeecees seeeceecececes 45.000 

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

Total de la 4éme partic .....cccccceccvcccceccccvceaces 2.265.006 

g 

5éme partie 

* Travaux d’entretien 

35-11 Entretien des immeubles des services extérieurS ......ceceeeeeeenes: 20 000 

Total de la 5éme partie ....cceccceccscnceevceccceceeees 200.000 

6eme partie 

Subventions de fonctionnement 

34€-01 Subvention de fonctionnement 4 l’institut de technologie du commerte. 3.200.000 

34-02 Subvention de fonctionnement a l’institut des prix ..................5. 1.200.000 

36-41 Subvention 4 VOF.AL.A.C. (Fonctionnement — Foires et services a 

Vextérieur) et aux foires nationales .....ccceccccscccccrecccceeenens 6.730.000 

Total de la Géme partic ......ccccccesevcccccvcncvcnees 11.130.000 | 

TITRE IV 

i INTERVENTIONS PUBLIQUES 

3éme partie 

Action éducative et culturelle 

43-02 Frais de stages ........ccceceseens ce eeeeeaee cee eccceucaces ce aeeceeees 100 009 

Total du Titre IV oo... cee ccc ccc eee eee eeeee 100.000 

Total général pour le ministere du commerce .......... 20.950.000 

Lae 7 _    



  

25 janvier 1972 

Décret n° 72-17 du 21 janvier 1972 nortant répartition des 
crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnemenf, 
par Yordonnance n° “1-86 du 31 décembre 1971 portant 
loi de finances pour 1972 au ministre des finances. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

Vu Vordonnance n° 71-86 du 31 décembre 1971 portant loi 
de finances pour 1y72 (article 11) ; 

WQURNAL OFFIOQIRL BE LA 

  

REPUBLIQUE ALGERIENNE 95 

Deécréte : 

Article 1°". — Les crédits ouverts, au titre du budget de 
fanctionnement, par -Yordonnance n° 71-86 du 31 décembre 
1971 portant loi de finances pour 1972 au ministre des finances, 
sont répartis par chapitre, conformément au tableau «A» 
annexé au présen. décret. 

Art. 2. — Le ministre des finances est chargé de |’exécution 
du présent décret qui sera publié au Journal officie] de 
la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 21 janvier 1972. 

Houari BOUMEDIENE 

  

TABLEAU A 

Nomenclature, par chapitre, des crédits ouverts, 
au titre du budget de fonctionnement, pour 1972 

au ministre des finances 
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Ne* des CREDITS OUVERTS 
CHAPITRES LIBELLES EN CA 

Titre Il 

MOYENS DES SERVICES 

lére partie 

Personnel, — Rémunérations d’activité 

31-01 Administration centrale — Rémunérations principales ......ccesees. 6.300.000 

i 31-02 Administration centrale —Indemnités et allocations diverses ....... 370.000 

31-03 Administration centrale ~. Personnel vacataire et journalier — Salaires 
et accessoires de salaireS ........cccesccees voce ererecsccrees we ecwee- 70.000 

31-11 Services extérieurs du trésor — Rémunérations principales .......... 6.850.000 

31-12 Services extérieurs du trésor — Indemnités et allocations diverses . 645.000 

' 31-13 Services extérieurs du trésor — Personnel vacataire et journaler — 
Salaires et accessoires de salaires .........cccecceccucceccecs weoeee 250.000 

31-21 Services extérieurs des douanes — Rémunérations principales ...... 91.513.600 

31-22 Services extérieurs des douanes — Indemnités et allocations diverses . 1.312.000 

31-23 Services extérieurs des douanes ~~ Personnel vacataire et journalier — : 
Salaires et accessoires de salaires ........... cece cc ccucevccves eeeee 200.000 

31-31 Services extérieurs des impéts — Rémunérations principales .......... 46.500.006 

31-32 Services extérieurs des impéts — Indemnités et allocations diverses . 2.350.000 

31-33 Services extérieurs des impé6ts — Personnel vacataire et journalier — 

Salaires et accessoires de salaires ...........+ ooo cece ese rcesceneees 305.000 

31-41 Services extérieurs des domaines et de organisation fonci¢re — Rému- 

nérations principales 2.0... ccc ccc cece ccc eee en ects eeneteneeaes 7.000.006 

31-42 Services extérieurs des domaines et de Vorganisation fonciére — Indem- 

nites et allocationS GiverseS ....ccescccccccccccccucceccsceccceeceecs 721.000    
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31-43 Services extériewrs des domaines et de l’organisation fonciere — Per- 
sonnel vacataire et journalier — Salaires et accessoires ue salaires 80.000 

31-51 Services communs et services divers — Rémunérations principales .... 2.200.000 

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 ......... 0. eee cece eee eee 460.000 

31-63 Personnel non titulaire des régies financiéres — Salaires et accesscires 

de salaires ...........4. teeaaee beeen cee eees cee eee e teat eee eeee ences 17.800.000 

31-92 Traitement des fonctionnaires en congé de longue durée ............. 350.000 

31-99 Rémunérations des personnels détachés auprés des assemblées populai- 
Tes COMMUNALES ...rececceesesoccnees eeeeee dace cece ene en eee eeennee 53.400 

Total de la lére partie .....csceseecsseeee: 115.730.000 

2éme partie 

Personnel — Pensions et allocations 

32-92 Rentes d’accidents du travail .....s.seessceeees cence eaeneceeesseees 15.000 

Total de la 2éme partic .....ccsceeceeeeeees 15.000 

3éme partie 

Personnel en activité et en retraite — Charges sociales 

33-91 Prestations familiales .........e.0- cece tcc eee eet eecansctee saeeee sees 14.800.000 

33-92 Prestations facultatives .....ccccccccnccccccccccerccsscsscscs seeeeeee. 50.000 

33-93 Sécurité sociale .........ecee eae cece eect nese eeeneeceeeeers ee veseees 2.910.000 

33-95 Contributions aux ceuvres sociales du minist€re .....-eccescescceeeee 30.000 

Total de la 3éme partie ...cecccsccccceecess 17.790.000 

4éme partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-01 Administration centrale — Remboursement de frais ....ccsseccsseees- 510.000 

34-02 Administration centrale — Matériel et mobilier ....... ccc cece eee eee 280.000 

34-03 Administration centrale — Fournitures .............. erence ween eeee 400.060 

34-04 Administration centrale — Charges annexes cobb een ceeseeeseeroens 1.000.000 

34-05 Administration centrale -—- Habillement | ........ cece eee cece cece ween 45.000 

34-11 Services extérieurs du trésor — Remboursement de frais ............ 150.000 

34-12 Services extérieurs du trésor — Matériel et mobilier ............2e56. 575.000 

34-13 Services extérieurs du trésor — Fournitures .........cccceeccveecvees 500.000 

34-14 Services extérieurs du trésor — Charges annexes ..... cece cece eeeeene- 400.000 

34-15 Services extérieurs du trésor — Habillement «1... cece cece eee 30.000 

34-21 Services extérieurs des douanes ~- Remboursement de frais ....... 900.000 

34-22 Services extérieurs des douanes — Materle! et mobiller .........00- ee 600.009 

34-23 Services extérieurs des douanes — Fournitures ........... se eeeees 280.000 

34-24 Services extérieurs des douanes — Charges annexes ...... see eeeeeeeee 850.000 

34-25 Services extérieurs des douanes — Habillement ..... se eeeveeresees 800.000  
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34-31 Services extérieurs des impéts — Remboursement de frais ...........- 3.100.000 

34-32 Services extérieurs des impéts — Matériel et mobilier ................ 1.300.000 

34-33 Services extérieurs des impéts — Fournitures ......... eee per eeeeneee 5.100.000 

34-34 Services extérieurs des impé6ts — Charges annexes ..... sew cceencsceces 900.000 
34-35 Services extérieurs des impéts — Habillement ...........cceeceecces.. 65.000 
34-41 Services extérieurs des domaines et de Vorganisation fonciere. — 

Remboursement de frais 2.2... 0. ccc cece ecc ec ccccuccucuceccccenetncs 1.000.000 

34-42 Services extérieurs des domaines et de Vorganisation fonciére. — 
Matériel et mobilier 2.0.0.0... 00... cece cece cece ec cenecerececnereeeas 400.000 

34-43 Services extérieurs des domaines et de Yorganisation fonciére — 
FOurnitures 20... cee ccc ccc eee e cece cece ececenteueuennenenceraees 400.000 

34-44 Services extérieurs des domaines et de Yorganisation fonciére. — 
Charges annexes 2.0.0.0... ccc c cece ccceeeececcucenseneectuceecensns 350.000 

34-45 Services extérieurs des domaines et de Jlorganisation fonciére. — 
Habillement .......... .......... Be nee c cece e ee tee aet eens weeees 30.000 

34-51 Services communs et services divers — Remboursement de frais ...... 40.000 
34-52 Services communs et services divers — Matériel et mobilier .......... 700.009 
34-53 Services communs et services divers — Fournitures ...... osc eceeese 900.000 
34-54 Services communs et services divers — Charges annexes ............ 4.500.000 
34-55 Services communs et services divers — Habillement cece ewe ee enone 3.000 
34-72 Impression des documents budgétaires ......... ccc cece rene cccccecces: 80.000 

. 2.650.000 34-91 Pare automobile ........ Soe e eect een ener esas anes eneeeseenseneeenees , 
34-92 Lovers ....... ccc eee cece ece sb beeen eeeeeereserecs sesneeeees 1.160.000 

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

Total de la 4éme partie ....cccccecccsveecss 30.318.000 

5éme partie 

Travaux d’entretien 

35-01 Entretien des immeubles de lV’administration centraie cece ee eeeee 100.000 

35-11 Entretien des immeubles des services extérieurs ...........cccceee bene 1.600.000 

Total de la 5éme partie ....... eee cece eee eee 1.700.000 

6éme partie 

Subvention de fonctionnement 

36-01 Subvention de fonctionnement & Vinstitut de technoiogie financiére 
et comptable ... 0... cece cece cece eer enteccucenveeeeccevenvens 6.500.000 

Total de la Géme partic ............0..ccceeeeceeeeeeees 6.500.606 
Total du titre WT... cc ceee cece cece eee eeeees 172.053.000 

TITRE IV 

Interventions publiques 

8eme partie 

Action éducative et culturelle 

43-02 Présalaires des éléves en formation ....... ccc cece cece cccccccuenececs 469.000 

Total de la 3€me partic ....... ccc cece cece cee cecccaeaee 469.000 

Total du titre IV .......cccccceccceuaeeseeceeceaceaeees 469.009 

Total général pour le ministére des finances ............ 172.522.0009      
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Deécret n° 72-18 du 21 janvier 1972 portant répartition des 
crédits ouverts, au titre du buget de fonctionnement par 

VPordonnance n° 71-86 du 31 décembre 1971 portant loi de 
finances pour 1972 au ministre des anciens moudjahidine. 

  

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

Vu Vordonnance n° 71-86 du 31 décembre 1971 portant loi 

de finances pour 1972 (article 11) ; 

Décréte : 

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

fonctionnement par l‘ordonnance n° 71-86 du 31 décembre 1971 
portant loi de finances pour 1972 au ministre des anciens 
moudjahidine, sont répartis par chapitre, conformément au 

tableau « A » annexé au présent décret. 

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

populaire. 

Fait & Alger, le 21 janvier 1972. 

Houarl BOUMEDIENE. 

TABLEAU A 
Nomenclature, par chapitre, des crédits ouverts, 
au titre du budget de fonctionnement, pour 1972 

au ministre des anciens moudjahidine 

  
  
  

  

        

N* des CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES LIBELLES EN DA. 

TITRE II 

MOYENS DES SERVICES 

lére Partie 

Personnel — Rémunerations d’activité 

31-01 Administration centrale —- Rémunérations principales ....... se eeeene 2.940.000 

31-02 Administration centrale — Indemnités et allocations diverses ........ 290.000 

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

et accessoires de salaireS ......... cece ccc cece cece cnet eee ee se reee: 539.000 

31-11 Services extérieurs. — Directions des wilayas des anciens moudjahidine 
— Rémunérations principales ......... 0... ccc cece eee ee eee eee 1.350.000 

31-12 Services extérieurs. — Directions des wilayas des anciens moudjahidine 
— Indemnités et allocations diverses ........ 0... cc cece ee eee eee oe 265.000 

31-13 Services extérieurs. — Directions des wilayas des anciens moudjahidine 

— Personnel vacataire et journalier — Salaires et accessoires de 

SAIBITES Looe eee eee ee eee re eee eee tee e tee eee eee 65.000 

31-21 Services extérieurs — Centres d’appareillage — Rémunérations princi- 

PALES Lecce ee ce ccc cee eee ee ee rete wee teen eee teen eee ee one 350.000 

31-22 Services extérieurs — Centres d’appareillage — Indemnités et allo- 
CALIONS CIVETSES oo. cece c cece eee ce eee e eee ete ee ee eee n eee enes 10.000 

31-23 Services extérieurs — Centres d’appareillage — Personnel vacataire et 

journalier — Salaires et accessoires de salaireS ........... ses eeeee. 22.000 

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

31-32 Services extérieurs — Centres de repos — Indemnités et allocations 
GIVELSES 2... cc cece ce cette eet e tence eee ee ee aeeees see eeeeeces 4.000 

31-33 Services extérieurs — Centres de repos — Personnel vacataire et 

journalier — Salaires et accessoires de salaires ..........0.e0eees “13.000 

31-41 Services extérieurs — Maisons d’enfants de Chouhada — Réemunération: 

Principales 2.2... ee cece cece ee nee ee Cece teen net e tenner eee: 7.300.000 

31-42 Services extérieurs — Maisons d’enfants de Chouhada — Indemnites 

et allocations diverseS ........ 0. ccc cece cece eee e te enna eens ee ennes 413.000 

31-43 Services extérieurs — Maisons d’enfants de chouhada — Personnel 

i vacataire et journalier — Salaires et accessoires de salaires ....... 89.000    
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31-51 Services extérieurs — Centre de férmation professionnelle de la chaus- 

sure — Remunérations principales ............. cc cece eee eee e ee 227.500 
31-52 Services extérieurs — Centre de formation professionnelle de la chaus- 

sure — Indemnités et allocations diverses .............ccccceeeeeees 8.000 

31-53 Services extérieurs —- Centre de formation professionnelle de la chaus- 

sure — Personne! vacataire et journalier — Salaires et accessoires 

Ge salaires 2.0... cc cee cece cece ne cece ee cae nee weteee os eee eeseee 4.509 

31-92 Traitement des fonctionnaires en congé de longue durée ........... 40.000 

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

laires COMMUNAIES ........ ccc eee cece een ener nneteeeeeseees oe mémoire 

Total de la lére partie ....... cc eee e ences 14.051.000 | 

2éeme Partie 

Personnel — Pensions et allocations 

32-92 Rentes d’accidents du travail .......6...ceccceccceccecceecescuceccee: 50.000 

Total de la 2éme partie .......... ce eeneee 50.000 

3éme Partie 

Personnel — Charges sociales 

33-91 Prestations familiales ..........2.0. eee ccecccaes oe occ e cece savesens: 2.400.000 
33-92 Prestations facultatives .....ccccssvecccceccccvcccccecvecccsssaraceces 50.000 
33-93 Sécurité sociale .............. ec enecceees Do eneesecenccccceeees se ceeees 500.000 
33-95 CEuvres sociales du ministére .......... su eececnevece cece eceeecaceceeecs 50.000 

Total de la 3éme partie ........ se ceeeee 3.000.000 

4@me Partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-01 Administration centrale — Remboursement de frais ........cccceeeee 278.000 
34-02 Administration centrale — Matériel et mobilier .............cccccece. 850,000 
34-03 Administration centrale — Fournitures ........ccccecececcccccccs 250.060 
34-04 Administration centrale — Charges annexes .......ccccecccceccececes. 250.000 
34-05 Administration centrale — Habillement ........ deeceece eee e ene eeeee- 60.000 
34-11 Services extérieurs. — Directions des wiiayas des anciens moudjahidine 

— Remboursement de frais 1.0.0... eee cece eee ec ccc eccnneeeees 52.000 
34-12 Services extérieurs. — Directions des wilayas des anciens moudjahidine 

—— Matériel et mobilier ....0.... 00.0 e eee cece ees Saas 80.000 
34-13 Services extérieurs, — Directions des wilayas des anciens moudjahidine , 

—— Fournitures 0.0.0... ccc cece ene e ete n teen ete n ence 100.000 
34-14 Services extérieurs, — Directions deS wilayas des anciens moudjahidine 

— Charges annexes 0.0.0... ccc eee eee eee nent ees 190.000 
34-15 Services extérieurs, — Directions des wilayas des anciens moudjahidine 

— Habillement 2.0... 0. cece ccc cece tegen eee e teense eens 18.000 

34-21 Services extérieurs — Centres d’appareillage — Remboursement de frais 13.000 

34-22 Services extérieurs — Centres d’appareillage— Matériel et mobilier . 340.000 

34-23 Services extérieurs — Centres d’appareillage — Fournitures ........... 17.000 
34-24 Services extérieurs — Centres d’appareillage — Charges annexes .... 39.000 
34-25 Services extérieurs.— Centres d’appareillage — Habillement ......... 17.009 
34-31 Services extérieurs — Centres de repos — Remboursement de frais .., 2.000 
34-32 Services extérieurs — Centres de repos — Matériel et mobiller ....... 15.000 
34-33 Services extérieurs — Centres de repos — Fournitures .......... wees 21.000 

34-34 Services extérieurs — Centres de repos — Charges annexes ........ 38.000 
34-35 Services extérieurs —- Centres de repos — Habillement ....... se eeeee. 6.000 
34-36 Services extérieurs — Centres de repos —~ Alimentation ............. 60.000 
34-41 Services extérieurs — Maisons d’'enfants de chouhada — Rembourse- 

ment de frais oo. . ee ccc cee cece ee eee tence ee eeeecnnteeeees 56.009 
34-42 Services extérieurs — Maisons d’enfants de chouhada — Materiel et 

MODI]PET ee ce cece cece ee wee ene ce eees cennes cence 175.000 

34-43 Services extérieurs — Maisons d’enfants de chouhada — Fournitures .. 640.000
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34-44 Services extérieurs — Maisons d’enfants de chouhada — Charges annexes 821.000 

34-45 Services extérieurs -—- Maisons d’enfants de chouhada — Habillement .. 3.000.000 

34-46 Services extérieurs — Maisons d’enfauts de chouhada — Alimentation .. 2.835.000 

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

sure — Remboursement de frais ...........-eeeeeee ee eenees estan: 2.000 

34-52 Services extérieurs — Centre de formation professionnelle de la chaus- 
sure — Matériel et mobilier ........... ccc cece eee e cece eects eeees 7.000 

34-53 Services extérieurs — Centre de formation professionnelle de la chaus- 
Sure — FOuUrMibures 2... ccc ccc cee e rece ene ree eeeeen ee enees 140.000 

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

sure — Charges annexes ..........2.000e005- ene beeen teen eee re ees 17.000 

34-55 Services extérieurs — Centre de formation professionnelle de la chaus- 
Sure — Habillement: . . ...ccccccscccccccccevoccccccssceccccscsesecs 17.000 

34-91 Pare automobile ......... cen e cece een c eens tec ee teense ee eee enon aerees: 790.000 
34-92 LOYErS 2... cece cece cence eeees deeb eee eae sees enesesecesceeee 150.000 
34-93 Frais judiciaires — Frais d’expertises — Indemnités dues par Etat .. 59.000 

Total de la 4éme partic ....cssqoncsees: 11.396.000 

5éme Partie 

Travaux dentretien 

35-01 Entretien des immeubles de l’administration centrale ....c.seccesess: 80.009 

35-11 Entretien des immeubles des services extérieUrs ......ceccececeecre: 300.000 

Total de la 5éme partie ....cscecsvesess 380.000 

Téme Partie 

Dépenses diverses 

37-01 Congrés et journée des anciens moudjahidine ......ccccccsccsecccccces: 460.000 

Total de la 7éme partie ..... eos eseeeees 460.000 

Total du titre ITT .....ccccccccccneeere: 29.337.000 

TITRE Iv 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

3éme Partie 

Action éducative et cultureile 

43-01 Maisons d’enfants de chouhada — Allocations pour éléves fréquentant 

les établissements d’enseignement secondaire ..............-++ vanes 540.000 

Total de la. 3éme partie ...cccccccccccccvceseccce: 540.000 

6éme Partie 

Action sociale — Assistance et solidarité 

46-01 Pensions aux anciens moudjahidine et a leurs ayants droit ............ 348.013.000 

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

enfants de chouhada 2... ccc c cece eee nc cme rence n neat eee eeeeeesees 500.009 

46-03 Frais de cures thermales et de séjours aux stations thermales ....... 220.000 

46-04 Subvention 4 la maison d’enfants de chouhada en annexe 4 Ia cité 

de l’enfance de la wilaya de Médéa ............... ace rconsceserene 930.000 

Total de la 6éme partie .......cceeeeees 349.723.000 

Total du titre IV ....... Lececceceeuees 350.263.000 

Total général pour le ministére des anciens moudjahidine .. 379.600.000 
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Décret n° 72-19 du 21 janvier 1972 portant répartition des 
crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, 

fonctionnement, par Vordonnance n° 71-86 du 31 décembre 
1971 portant loi de finances pour 1972 au ministre des postes 

par lordonnance n° 

de finances pour 1972 au ministre des postes et loi 
71-86 du 31 décembre 1971 portant 

télécommunicatiors. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

Vu Vordonnance n° 71-86 du 31 décembre 1971 portant loi 

de finances pour 1972 (article 11) ; 

Décréte : 

Article 1". 

concerne, 

et populaire. 

Fait & Alger, le 21 janvier 1972. 

— Les crédits ouverts, au titre du budget de 

  

TABLEAU <A > 

Nomenclature, par chapitre, des crédits ouverts, 
au titre du budget de fonctionnement, pour 1972 

au ministre des postes et télécommunications 

Houari BOUMEDIENE 

  
    

  
  

  

        
    

aU 

N°" des CREDITS OUVERTS 
CHAPITRES LIBELLES EN DA 

Detie amortissable 

670 Frais fimanciersS ..cccec cece cee cece een cesceenees aac e cence ersesscceees 14.742.060 

Total de la dette amortissable .......... 14.742.000 

Personnel 

610 Salaires du personnel ouvrier ...........eceeceeeceeees weve reece eenees 3.123.000 

6120 Administration centrale —- Rémunérations principales ................ 5.000.000 

6121 Services extérieurs — Rémunérations principales ...................85- 105.500.000 

6122 Salaires du personnel non titulaire de renfort et de remplacement .. 3.284.000 

6123 Rémunérations des fonctionnaires en situation spéciale .............. mémoire 

6128 Primes et indemnités diverseS ..........eeeesee- see eeeeeenes ease eecees 14.297.009 

613 Rémunérations diverses ..........cc cee ceepeeecececcceseeens eo esececes 3.237.000 

619 Couverture de mesures diverses en faveur du personnel .......ceeeeee- 6.000.000 

Total des dépenses de personnel ......... oeee 140.441.000 

Charges sociales 

616 Charges connexes sur frais de personnel ..............ceeeeeee eee ee eae mémoire 

617 Charges des prestations sociales et de pensions civiles ............... 39.958.000 

618 OEuvres sociales ...... cece eee cee eee etter teeeeenes cece ese ceees 910.000 

Total des charges sociales .......... tees 40.868.000 

Matériel et fonctionnement des services 

60 Achats ....... oe ne ce oe we ae ce be oe te ne oe ee oe oe 23.783.000 

613 Remboursement de. frais eee eeesaeeee eee neecee se ecceee cece cece ec eeeeees 4.214.000 

62 Imp6ts et taxes .........ccc00. deme rece nec encesenes Seen rece nee ceeneees 7.680.000 

63 Entretien, travaux et fournitures ........... cc cece ccc cnet eect eee eeneee 9.725.009 

630 Loyers et charges locatives ............ccceeeeeeneeee dese cceee eaeseee- 1.752.000 

636 Etudes, recherches et documentation technique .............0cseeaues 245.000 
64 Transports et déplacements ............cc cece reece ee eeseeeees sees 5.620.000 

Total pour le matériel et le fonctionnement des services ...... ~~ ~~ 3.019.000 

Dépenses diverses 

66 Frais divers de gestion ............ cc cec cece cece center erence eeneenes 648.000 

(Subvention & VIT.T.BL) ..... ccc ccc ccc cece nee e ee eesceceaneneeres 4.240.000 

680 Dotation aux amortissements ..........cce sce eee erence eect eee enone 19.680.000 

690 Diminution de stocKs ...... 0... ccc ccc ce ccc eee eee teen eee rae tenes mémoire 

691 Utilisation de provisions antérieurement constituées .........ceeeeeeee mémoire 

693 Dépenses exceptionnelles ........... 0.00. c ccc ccc eect nent eettteaee mémoire 

6941 Excédent d’exploitation affecté aux investissements (virement a la 

Zéme section) 20... .... cece cece cece teen eee eeneees ere 22.132.000 

6942 Excédent d’exploitation affecté & la couverture des déficits des gestions 

ANTETICUFES 2.1 cen eee nett e teen rece neeneees mémoire: 

6943 Excédent non affecté (virement au budget général) ........... 0c eee mémoire 

Total des dépenses diverses ........cccececececeeeeeeees 46.700.000 

Total du budget de fonctionnement .................... 295.770.000 { 

et télécommunications, sont répartis par chapitre, conformément 
au tableau « A» annexé au présent décret. 

Art, 2. — Le ministre des finances et le ministre des postes 
et télécommunications sont chargés, 

de Vexécution du présent décret qui sera publié 
au Journal officiel de la République algérienne démocratique 

chacun en ce qui le 
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25 janvier 1972 
  

Décret n° 72-20 du 21 janvier 1972 portant répartition des 
crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, 
par Yordonna.ice n° 71-86 du 31 décembre 1971 portant 
lot de finances pour 1872 au ministre de la jeunesse 

et des sports. , 
  

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

Sur le rapport du ministre des finances, 

Vu Vordonnance n° 71-86 du 31 décembre 1971 portant lot 
de finances pour 1972 (article 11) ; 

Décréte : 

Article I*, — Les crédits ouverts, au titre du budget de 

' fonctionnement, par lV’ordonnance n° 71-86 du 31 décembre 
1971 portant Joi de finances pour 1972 au ministre de la 
jeunesse et des sports, sont répartis par chapitre, conformément 
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 algécrienne démocratique 

et populaire. 

Fait & Alger, le 21 janvier 1972. 

Houari BOUMEDIENE 

TABLEAU A 

Nomenclature, par chapitre, des crédits ouverts, 
au titre du budget de fonctionnement, pour 1972 

au ministre de ta jeunesse et des sports 

    
  

  

        

N°" des CREDITS OUVERTS 
CHAPITRES LIBELLES EN UA 

TITRE II] 

MOYENS DES SERVICES 

lére partie 
Personnel — Rémunération d’activité 

31-01 Administration centrale — Rémunérations principales ......cecceseese 2.800.009 

| 31-02 Administration centrale — Indemnités et allocations diverses ........ 210.000 

31-03 Administration centrale — Personnel vacataire et journalier — Salaires 
et accessOires de salaires ..........ceeseeneeeeeee ste wcecereees sees 69.000 

31-11 Inspections des Wilayas — Rémunérations principales .....cceeeeesees 2.500.000 

31-12 Inspections des Wilayas — Indemnités et allocations diverses ........ 140.000 

31-13, Inspections des Wilayas — Personnel vacataire et journalier — 
Salaires et accessoires de salaireS ........ceccceeecccce rer ceseeners 93.000 

31-21 Education physique et sportive — Rémunérations principales ....... 17,401.000 

31-22 Education physique et sportive — Indemnités et allocations diverses .. 440.000 

31-41 Jeunesse et éducation populaire — Rémuneérations principales ..... 21.388.000 

31-42 Jeunesse et éducation populaire — Indemnités et allocations diverses . 870.000 

31-43 Jeunesse et éducation populaire — Personnel vacataire et journalier — 
Salaires et accessoires de salaires ........... cscs cece e cece e eee e eee 1.000.000 

31-92 Traitement des fonctionnaires en congé de longue durée ...... seeeees 10.000 

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

JairES COMMUNALES Lo... cece eee tee eee eee eee eee tebe eee: mémoire 

Total de la lére partic .....sseeeeeeneeees 46.921.000 

2éme partie 

Personnel — Pensions et allocations 

32-92 Personnel — Rentes d’accidents du travail ............ ee eeeceees 80.000 

Total de la 2éme partie ....cessecnecceeeees 80.000 

3éeme partie 

Charges soc'tles 

33-91 Prestations familiales ............. seen ence nees cece eeee vee ecceeees 5 046 000 

33-93 Sécurité SOCIALE coe cece cece c eee cee eee tee e eee e eee eeneneeeenees 1.100.000 

Total de la 3éme partie .......seeeeceeeees: 6.146.000    
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CHAPITRES LIBELLES See EN DA 

4ame partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-01 Administration centrale — Remboursement de frais .....ssccccseeeess 220.006 

34-02 Administration centrale — Matériel et mobilier ........ccccecseneness 180.000 

34-03 Administration centrale — Fournitures ....... seeceee eens ccecerenne 230.009 

34-04 Administration centrale — Charges annexes ...cccccccccccccccecsecs 200.000 

34-05 Administration centrale — Habillement ........ccecascccncesecccceces 25.009 

34-11 Inspections des Wilayas —- Remboursement de frais ........csceec:. 110.000 

34-12 Inspections des Wilayas — Matériel et mobilier .........ccceccccoeces 140.000 =| 

34-13 Inspections des Wilayas — Fournitures .......cccccccececcsceccceesas 180.960 

34-14 Inspections des Wilayas — Charges annexes . eee cco e tenes cesceeeaaes 220.000 

34-15 Inspections des Wilayas — Habillement seeee ene w erences rece eseeesecs 20.000 

34-21 Education physique et sportive -- Remboursement de frais ............ 90.000 

34-22 Education physique et sportive — Matériel et mobilier ...........000.. 50.000 

34-23 Education physique et sportive — Fournitures ....... eee eroacvcccceese 2.350.000 

34-24 Education physique et sportive — Charges annexes . eee ceecvecescess 60.000 

34-31 Centre de formation des cadres — Remboursement de frais .......... 1.000.000 

34-41 Jeunesse et éducation populaire — Remboursement de frais .......... 150.000 

34-42 Jeunesse et éducation populaire — Matériel et mobilier ........sece8. 400.000 

34-43 Jeunesse et éducation populaire — Fournitures ......cccscecccceveevens 2.050.000 

34-44 Jeunesse et éducation populaire — Charges annexes .......cccceceeees 660.000 

34-45 Jeunesse et éducation populaire — Habillement 2.2... .cccccwccccees- 420.000 

34-46 Jeunesse et éducation populaire — Alimentation ...........cceeceess 2.175.000 

34-91 Parc BULOMODIE ..cceseccsvecceesarrereceeeccnrncenestsemssssteeseces 770.000 

34-92 LOyers 2. 2. 15 oc ce ce ce ee oe oe 08 we oe 00 8 oe oe oe oe oe te oe ee 200.000 

34-93 Frais judiciaires. — Frais d’expertises — Indemnités dues par Etat. 50.009 

Total de la 4@me partie .......cceccceeceae- 11.950.000 

5eme partie 

Travaux dentretien 

35-01 Entretien des immeubles de l’administration centrale ......c...00. 50.000 

35-11 Entretien des immeubles des services extérieurs ......... 0c ee eeee sees 850.000 

7 

Total de la Seme partie ...ccccccccccecsses 900.000 

6éeme partie 

Subventions de fonctionnement 

36-01 Subvention aux centres de formation de cadres ..... see eceereneeneee 19.539.000 

Total de la Game partic .....cssceseceeeers. 19.539.000 |                  
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N°* des CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES LIBELLES EN DA 

Téme partie 

Dépenses diverses 

37-01 Administration centrale — Information et propagande ............ 300.000 

37-11 Protection des G1EVES ...... cece cece eee te cece eee e ve eeneseeeseeess 30.000 

37-21 Frais d’organisation et de déroulement de rencontres nationales et 

internationales de spurt et de jeunesse ......... 0. ccc ccc eeeees 1.000.000 

37-31 Frais d’organisation et de déroulement de la féte nationate de la 

JEUNESSE 2. eee eee eee cece ce eee cece ce eeeeeveteeeceeee See ceeceeeess 1.000.006 

Total de la 7éme partie ..... be cececeeeceess 2.330 008 

Total du titre ILL .....ccccccceccesss. 87.866.000 

TITPE IV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

3éme partie 

Action éducative et culturelle 

43-03 Subvention — Encourage™entS .......cceeeee nn 7.144.900 

43-U4 Fonctionnement des colonies de Vacances ...sccccccccccceccenscesess. 2.900.000 

Total de la 3éme partie .....cccccccceuecs:. 10.044.000 

Total an titre IV ........ eee were eceseenas: - 10,044,000 

Total général pour le ministére de la jeunesse et des sports .. 97.910.000 
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Décret n° 72-21 du 21 janvier 1972 portant répartition des 
crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, 
par Vordonnance n° 71-86 du 31 décembre 1971 portant 
loi de finances pour 1972 au secrétaire d’Etat au plan. | «A» annexé au présent décret. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

Vu Vordonnance n° 71-86 dy 31 décembre 1971 portant loi 

  

de finances pour 1972 (article 11) ; 

Décréte : Fait & Alger, le 21 janvier 1972. 

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 1972 

au secrétaire d’Etat au plan 

fonctionnement, par l’ordonnance n° 
1971 portant loi de finances pour 1972 au secrétaire d’Etat 
au plan, sont répartis par chapitre, conformément au tableau 

71-86 du 31 décembre 

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, 

Houari BOUMEDIENE 

  

  

  

        

ee 

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

TITRE III 

MOYENS DES SERVICES 

lére partie 

Personnel — Rémunérations dactivité 

31-01 Administration centrale — Rémunérations principales ...... see ceeenes 4.500.000 

31-02 Administration centrale — Indemnités et allocations diverses ........ 470.000 

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

et accessoires de salaires ........ wee e nec e een e eect eeeeneees oe cennee 440.000 

31-92 Traitements des fonctionnaires en congé de longue durée ........+005 10.000 

Total de la lére partie ......cccceceecerecettnrenscsees 5.420.000 

2eme partie 

Personnel —- Pensions et allocations 

32-92 Rentes d’accidents du travail ......... tees ences eeeee see ceweeeveneenes 10.000 

Total de la 2éme partic .......cccceeaseveveee econ eeees 10.000 

3éme partie 

Personnel en activité et en retraite — Charges Sociales 

33-91 Prestations familiales .......0eeessee- Poca e ence eee recent nese teen aweee 350.000 

33-92 Prestations facultatives ......... deme cece eee r ener ee tener resstereeneees 10.000 

33-93 Sécurité sociale ..... Seem ee ee eee eet eee eee e ace ee eee e reese ceases eens 200.000 

33-95 Contributions aux ceuvres sociales du secrétariat d’Etat au plan ...... 10.000 

Total de la 3eme partic ....... cc cece cece eee ee coeeeee 570.000 

4éme partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-01 Administration centrale — Remboursement de frais ........seee- eoeee 330.000 

34-02 Administration centrale — Matériel et mobilier .......... ccc cece eee ees 295.000 

34-03 Administration centrale — Fournitures ...... 0. ces cece cece ee neereerees 435.000 

34-04 Administration centrale — Charges annexes ......eeeeeerceeeees ereeee 373.000    



  SS , 

25 janvier 1972 
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N°* des CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES LIBELLES EN D.A. 

34-05 Administration centrale — Habillement ......cseessesseecoos seeeees 10.000 

34-12 Administration centrale — Matériel mécanographique eacwase 170.000 

34-91 Administration centrale — Parc automobile ..... ca eceecececereeenas 377.000 

34-92 Administration centrale — Loyers ..... cece e cata e eee eneneens ve eeeee 80.009 

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

Total de la 4eme partic ......ccscseeseeeeeeeeeeeweues 2.090.000 

5éme partie 

Travaur d’entretien 

35-01 Entretien et répdrations des b&timents ...... cece ete ceeeescessssaees 40.000 

Total de la S€mMe Partie ...cvcccccccccsccccvvscvcerseces 40.000 

6éme partie 

- Subvention de fonctionnement 

36-01 Subvention de fonctionnement 4 I’institut de technologie de la plani- 
fication et des statistiques ...........0.0 0... c cece eee eens veces 2.300.000 

36-11 Subvention de fonctionnement au commissariat national a informatique 

et au centre d’études et de recherches en informatique (C.E.R.1.). 9.000.000 

Total de la 6éeme partie .......... acer e eee ee reescceeres 11.300.000 

Total du titre III ......... pe ceteaceees sec e cee easeeenes 19.430.009 

Total général pour Je secrétariat d’Etat au plan ........ 19.430.000 
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Décret m° 72-22 du 21 janvier 1972 portant répartition des 
crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, 

par lordonnance n° 71-86 du 31 décembre i971 portant 

loi de finances pour 1972 au secrétaire d’Etat 4 Vhydraulique. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

Vu Vordonnance n° 71-86 du 31 décembre 1971 portant loi 

fonctionnement, par l’ordonnance n° 71-86 du 31 décembre 
1971 portant loi de finances pour 1972 au secrétaire d’Etat 
& Vhydraulique, 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. 

de finances pour 1972 (article 11) ; 
Fait & Alger, le 21 janvier 1972. 

  

    
  

  

Décréte : 

Article le, — Les crédits ouverts, au titre du budget de Houari BOUMEDIENB 

TABLEAU A 

Nomenclature, par chapitre, des: crédits. ouverts, 
au titre du budget de fonctionnement, pour 1972 

au secrétaire d’Etat a Vhydraulique 

oanaa 

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 ses eeeneeeeenees 1.700.000 

31-02 Administration centrale — Indemnités et allocations diverses ........ 157.000 

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

et accessoires de SalaireS ......... cece eee ec este eeces ‘Vee e wee cere eee 300.000 

31-11 Services extérieurs — Rémunérations principales ............06. eee aee 17.000.000 

31-12 Services extérieurs — Indemnités et allocations diverses ............-- 3.000.000 

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

accessOires de Salaires ........ cece cece ce cee cee eens e tees enecsvaeeees 2.000.000 

31-15 Ouvriers de ’Etat — Rémunérations principales ......... 0... cece eanee 7.200.000 

31-16 Ouvriers de ’Etat — Indemnités et allocations diverses ..........e0e00- 1.098.000 

31-33 Services des études scientifiques — Personnel vacataire et journalier — 

Salaires et accessoires de SalaireS ..... cece cece cece cc eeeneeerecs 2.000.000 

31-92 Traitements des fonctionnaires en congé de longue durée ............ 33.000 

31-99 Rémuneérations des personnels détachés auprés des assemblees populaires 

COMMUNALES Lo. ce eee cece cee e ee ence eee eee e tener etree rene ena mémoire 

Total de la lére partie ....... ccc cc eee cece eee veeeeeeee 34,488.000 

2éme partie 

Personnel — Pensions et allocations 

32-92 Rentes d’iaccidents du travail ..... ccc c cece eee e cece ets cere vesenees 100.000 

Total de la 2éme partie .. 0... cece cee eee eee e eee eae 100.000 

3éme partie 

Personnel — Charges sociales 

33-91 Prestations familiales ....... cc cece cece ces een cee seen eeeeeeneeceeeneee 2.500.000              
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ae sae eeeeeregnerpmmmmmmtantei a 

N°* des CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES LIBELLES EN D.A.\ 

33-92 Secours .........6. eee eee e ee ease eee e ee eeeseeseeeeceereeeeens eevces 30.000 

33-93 Sécurité sociale ...........eeeees seeereeeecee seve ee eceeeceeee ee eeeees 880.000 

33-95 CEuvres Sociales ....cc cc cesseneeceenecs bee e eet seeenenens cece eee eeeeeee 30.000 

Total de la 3éme partie ...... cece ce nvcconcccreeseroees 3.440.000 

4éme partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-01 Administration centrale — Remboursement de frais ....... seceees 250.009 

34-02 Administration centrale — Matériel et mobilier ..... ee ec ec cccetereers 520.000 

34-03 Administration centrale — Fournitures ......... see se ceeeeeees 250.060 

34-04 Administration centrale — Charges annexes ...... beeen ceeeeeceneeeees 230.009 

34-05 Administration centrale — Habillement ...............ee0000- ve eeeees 30.000 

34-11 Services extérieurs — Remboursement de frais ........eecseceescoeeres 1.300.000 

34-12 Services extérieurs — Matériel et mobilier .............ceeeee- veeceecs 1.700.000 

34-13 Services extérieurs — Fournitures ......... seve ee eeeeeeereeeceees veeee 1.000.009 

34-14 Services extérieurs — Charges annexes .........eeeecees see e ee ceeeeeeee 1.200.000 

34-15 Services extérieurs — Habillement ...... bec eeeeeeeeeeenes ee veeeeeeee 50.000 

34-18 Hydraulique — Police des cours d’eau ..........-.- bec eceeeeeweeeeeeee 1.200.000 

34-91 Pare automobile .......... eee cece cece eee e cece ce aeeaseenees ee eceeeee 7.000.009 

34-92 LOVEPS — oe c cece cece cece ee teeter eee ee reese eeeenes peseeeecee he 450.000 

34-93 Frais judiciaires - Frais d’expertises - Indemnités dues par l’Etat ...... 80.000 

Total de la 4éme partie .......... cece eet eecneeeeeseaees 15.260.000 

5éme partie 

Travaux d’entretien 

35-01 Entretien des immeubles de Padministration centrale ........seeeee: 100.000 

35-11 Entretien des immeubles des services extérieurs .........eeeeeeneeeees 750.000 

35-16 Hydraulique. — Travaux d’entretien et de réparation ........... tenes 11.600.000 

Total de la 5éme partic ..... ccc cc cece cence ens veneence 12,450,000 

6éme partie 

Subventions Je fonctionnement 

36-01 Subvention & Vinstitut hydrotechnique ....cccceeveccsscccceccccvereces 3.250.000 

Total de la Géme partic ..cssccecceccucceesneeeeseuss 3.250.000 

Total du Titre III ........ beceeescueeueeeueuens Leveeaees 68.988.000 

TITRE IV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

3éme partie 

Action éducative et culturelle 

43-01 Bourses ...... seen cence ewe tence eee ene ett eee ee ereeeeeneee Sheer ececeoes 1.177.000 

Total de la 3eme partie ........ cece cee nee e er eneeene 1.177.000 

Total du titre IV 1... ccc cece cece cere cee ne rer eeseceereers 1.177.000 

Total général pour le secrétariat d’Etat & Vhydraulique .. 70.165.000 

Assia :  
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Décret n° 72-23 du 21 janvier 1972 portant répartition des 
crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, 
par Vordonnance n° 171-86 du 31 décembre 1971 portant 
loi de finances pour 1972 au budget annexe des irrigations. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

Vu Vordonnance n° 71-86 du 31 décembre 1971 portant loi 
de finances pour 1972 (article 11) ; 

Décréte : 

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

fonctionnement, par lordonnance n° 71-86 du 31 décembre 
1971 portant loi de finances pour 1972 au budget annexe 
des irrigations, sont répartis par chapitre, conformément au 
tableau « A» cnnexé 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 porulaire. 

Fait & Alger, le 21 janvier 1972. 

Houari BOUMEDIENE 

  

TABLEAU A 

Nomenclature, par chapitre, des crédits ouverts, 

au titre du budget de fonctionnement, pour 1972 

au budget annexe des irrigations 

  
  
  

  

              

(Te eeeseaeeeeeu een eG 

N°** des CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES LIBELLES EN DA, 

1 Versement 4 l’Etat des redevances d’amortissement des réseaux de dis- 

tribution des eaux d’irrigation ............+6. ae eccccee ec eccnccceees 4.210.000 

2 Charges des associations syndicales dissouteS .......cesscccesacccncens mémoire 

3 Contribution du service pour la constitution des pensions de retraite du 

personnel permanent d’entretien et d’exploitation des ouvrages d’irri- 

gation .. 211.000 

4 Personnel titulaire d’entretien et d’exploitation des ouvrages dirrigation 

— Rémunérations principales .............0 ccc ce eee eee eeee seeeeeee 1.205.000 

5 Personnel titulaire d’entretien et d’exploitation des ouvrages d’irrigation 

— Indemnités diverses ..... 0... cc cece cece eee cence nee rene eenees 54.000 

6 Ouvriers permanents du service du génie rural et de ’hydraulique agri- 

ecole —- Rémunérations diverses ........... ccc cee ec eeene see eeeeees 4.147.000 

7 Versement forfaitaire sur les traitements et salaires ....... scenes 284.000 

8 Prestations familiales .....ccscccccccccccsnceccecseceseteneneacseceees 1.047.000 

9 Sécurité sociale ..... cece ccnccsccsc ccs canseecsnceressesesceesoueses 240.000 

10 Secours .. 6. 6. ce ce ce ce ce ce ce oe oe 08 oe oe oe oe oe oe oe 40.000 

11 Personnel titulaire d’entretien et d’exploitation des ouvrages d’irrigation 

—- Remboursement de frais ......... cece eee e cece eee ee eet enee eer ye 25.000 

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 ........ cece cee cee eee ere cece eeeeee 1.930.000 

14 Frais de fonctionnement de l’agence comptable et des services extérieurs 396.000 

15 Parc automobile sa seneees see eee ee teen ee ee ee ee eet ae sere nee eeecerses 1.581.000 

16 Dépenses diverses ....... Ce seneseeee sesacece sean eeneerseee seseseeee 36.000 

Total général pour le budget annexe des irrigations .... 21.372.000 

ma na      


