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DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES 
MINISTERE DES FINANCES Décrete : Se 

Article 1°. — Les crédits ouverts, au titre du Budget we 
» ~ fonctionnement, par I'ordonnance ne 72-68 du 20 décembre 

Décret n° 78-8 du 5 janvier 1978 portant répartition des 1972 portant loi de finances pour 1973 au ministre .d’Etat, sont 
erédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par | répartis par chapitre, conformement au tableau <A» annexé Yordonnance ne a -68 du 29 décembre 1972 portant loi au présent décret. 

de finances pour 1973 an ministre d’Etat. Art. 2. — Le ministre des finances et le ministre a’Btat, 
. . : sont chargés, chacun ence qui Je concerne, de lexécution Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, du present décret qui sera publié au Journal officiel de Is 

  

  

Gur le rapport du ministre des finances, République algérienne démocratiqué et populaire. 

Vu Vordonnance no 72-68 du 29 décembre 1972 portant loi | Fait & Alger, le 5 janvier 1973. 
‘de finances pour 1973 (article 10).; : - Houari BOUMEDIENE. 

TABLEAU A 

Nomenclature, par chapitre, des crédits ouverts, 
au titre du budget de fonctionnement, pour 1973 

\ au ministre d’Etat 

CREDITS OUVERTS. 
LIBELLES , EN DA 

~ 

TITRE III 

MOYENS DES SERVICES 
lére partie 

' Personnel — Rémunérations d’activité 
Ministare q@Etat — Rémunérations principales ........ccccecenecooeers 

Ministére d’Etat — Indemnités et allocations diverses 

Ministére d’Etat. ~- Personnel vacataire et journalier — Salaires et 

accessoires de salaires ........... cece eee ween bebe aeeeees see aneee 

Total de la lére partie. ...... eee ee ee eavecnecaceeeses 

2eme partie 

. Personnel — Pensions et allocations ; 

Rantes d’atcidents du travail rrr rere 

Total de la 2éme partie .......ccceccsecerowecrereenence 

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

Préstations famtiliales ...... 
Prestations facultatives ... 
Sécurité sociale 

Total de la seme } 9: 6 0 (rr 

4eme partie 
Matériel et fonctionnement des services 

Ministére d’Etat — Remboursement de frais ........... cece ene eeeees 
Ministére d’Etat —- Matériel et mobilier .......... a eseeereeaes 

Ministére d’Btat — Fournitures ' 
Ministére. @Etat — Charges annexeS ........-ceeeeee 

Ministére d’Etat. ~ Habillement ..........cccccccecsceccecrccccsoseces 
Parc automobile ..... eee bee eens severe cere ee eeesseeennes tes 
Loyers . 

Frais judiciaires — Frais d’expertise — Indenminités dues par |’ ‘Etat .... 

Total de la 4éme partie ..........ccpeneeeeeceenevamenes 

5éme partie 

Travaux @entretien 

Enteetien et réperations Ges batimentd .... cc cere era ceccecerenccnes 

-Total dé la Same partie ........ ccc ccc ceecceceessesurs 

Teme partie 
Dépenses diversés 

620.000 DIV6RE co cscccccccscsecenseccess besa cena cee e een ee eee ese anesecneeseaee 

Total de la Téme partic ...... cee c cece csc eeeeeeeecs 620.000 

Total du Titre I . . Lies eeeeeeeee 130.000 

1.120.000        
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Décret n° 73-9 du 5 janvier 19723 portant répartition des 
crédits ouverts, aun titre du budget de fonctionnement par 
Yordonnance no 72-68 dy 29 décembre 1972 portant Joi 
de finances pour 1973 au ministre d’Etat charge des 
transports, 

  

Le Chef du Gouvernement, Président du Consel! des ministres, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

9 janvier 1973 

Décréte ¢ 

Article ler, — Les erédits ouverts, au titre du budget de 
fonctionnement, par Vordonnance ne 72-68 du 29 décembre 
1972 portant lof de finances pour 1973 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 transporis 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 

Vu lVordounance no 72-68 du 29 décembre 1972 portant loi 
' @e finances pour 1973 (article 10) ; 

populaire. 

Fait a Alger, le 5 janvier 1973.   

  

TABLEAU A. 

Nomenclature, par chapitre, des crédits ouverts, 
au titre du budget de fonctionnement, pour 1973 

au ministre d’Etat chargé des transporis 

Houari BOUMEDIENE. 

  
  

  

  
      

    

  

ee sepeseetanaiienemntatramnemnnniempemes cose oe sey 

_ Ne? des CREDITS OUVERTS CHAPITRES LIBELLES KN DA : 

TITRE M1 

MOYENS DES SERVICES 

lére partie 

Personnel. — Rémunérations @activité 

31-01- Administration centrale. — Rémunérations principales ............. 1.300.000 

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

31-08 Administration centrale. — Personnel vacataire et Journalier — Salaires 
et accessoires de Salaires .......ccccccaccccccucecececvcasescesncecs 95.000 

31-11 Services extérieurs des transports terrestres — Rémunérations princi- 
PALES oo cece ccc n cs ea cose cete rv ceceecesseccctessccsuaceseepectatsvcees 961.000 

31-12 ' Services extérieurs des transports terrestres —- Indemnités et allocations 
GIVETSES 2. 6. ck ne ee ca ne ce ne oe ne oe oe ee pe te ne ek ee as 83.000 

31-13 Services extérieurs des transports terrestres — Personnel vacataire et 
journalier — Salaires et accessoires de salaires .............0e.00- 15.000 

31-17 Vacations des experts et inspecteurs chargés des examens du permis 
de conduire automobile ............ eee c ccc ceneesenee pe teereeeeeeers 220.000 

31-21 Services extérieurs de la marine marchande ~—- Rémunérations prin- 
CIPAleS 2. 2. ck ce ne ce en ce we oe oe ce ee we ce ne te oe oe ae we ee 1.200.000 

$1~-22 Services extérieurs de la marine marchande — Indemnités et alloca- 
tions diverses 2.0.0.0. cece cece ee cess eees Lhe ceeveeeses eee aeceeeee. 90.000 

31-23 Services extérieurs de la marine marchande —- Personnel vacataire et 
journalier —- Salaires et accessoires de salaires ........scsvsesecceces- 156.000 

31-31 Services extérieurs de l'aviation civile — Rémunérations principales . 400.000 

31-32 Services extérieurs de Vaviation civile — Indemnités et allocations 
diverses .. 6. 6. cece een we oe we oe te ee te oe ee oe 65.000 | 

31-92 Traitement des fonctionnatres en congé de longue durée ....seesee.. 10.000 

31-99 Rémunérations des personnels détachés auprés des assemblées populal- 
res communales ..............0cc nee sence acecenee ae eceeees seeseses mémoire 

Total pour la lére partie w.cceeseesseeesvcceevene beveee 4.735.000    
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Noo des | "| CREDITS OUVERTS| | 

2éme partie 

Personnel — Pensions et allocations 

32-92 Rentes d’accidents du travail ....... cee cece ec eesceseeeonceennepanes: 12.000 — 

Total pour la 2eme partie ...cecscessovevess 12.000 

3éme partie 

Personnel en activité et.en retraite 

Charges Sociales . 

33-91 Prestations familialeS .....s.scescscceesccecccecscencesessceveseeceess 879.000 

33-92 Prestations facultatives ....ccccsccvcscccscccsccccssccesccrepsenesseae | ' 4.000 

33-93 | Sécurité ‘sociale ........ becdseaeceeaececeeeeegecseesceseeteeeeeneenees 135,000 
33-95 _ Contributions aux ceuvres sociales .......cccccccccccccccsccoscevecener ~  §,000 

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

@s fer dintérét LloCAl et tPAMWAYS ...ecccccsseencececceneecenanens 500.000 

“Total pour la Same partic ....scesseseseeees 1.223.000 |f 
iF 

4éme partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-01 Administration centrale -~ Remboursement de frais .....ceccescccers 250.000 

34-02 Auministration centrale — Matériel et mobilier ...cccsccovccececcces: 80.000 

34-03 Adiministration centrale ~— Fourmitures ........cccccscccecsecsscncve: 175.000 

34-04 Acministration centrale — Charges ANNEXES ..sccccccnacccanceseucs: 235.000 | 

34-05 Administration centrale — Habillement .......c.cececccccccscceees. 8.000 

34-11 Szrvices 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 .......... 10.000 

34-17 Services extérieurs des transports terrestres ~ Remboursement de 

frais aux experts et inspecteurs charges des examens du permis 

Ge conduire automobile ....... ama e nce c tem ew eens en eeenenes wecaees 60.500 

34-21 Services extérieurs de la marine marchande. ~ Remboursement de frais 31.500 

34-22 Services extérieurs de la marine marchande. —~ Matériel et mobilier .. 72.000 

34-23 Services extérieurs de la marine marchande. — Fournitures .......6.. 111.000 

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

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

34-26 Services extérieurs de la marine marchande. — Alimentation et cantine. 128.000
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Ne* des | | _ | CREDITS OUVERTS 
CHAPITRES LIBELLES EN DA 

94-91 Pare automobile oo... c.ccccccscsceesauuceceevsesceucecsereveeneseaen: 318.000 
34-92 foyers oo... 6... eae Feed bene b eben ee ene eceneesees viet eeeeenens 100.000 

34-98 Frais judiciaires — Frais d'expertises — Indemniteés dues par Etat .... 10.000 

34-94 Entretien et fonctionnement des vedettes garde-péchea @t des enibar- 
gations d'application des Gcoles 2.00... cece cece tees cca caeaeeeras 235.000 - 

Total pour la 4@éme partie .........ceneceeee 2.223.000 

5eme partie 

Travauc d’entretien 

35-01 Entretien des immeubles de l’administtation centrale ..........000. 40.000 

35-11 | Entretien deg immeubles des services extérieurs -+.....ccceccesees 130.000 — 

Total pour la Seme partie ........esseeeeee 170.000 

6éeme partie 

Subventions de fonctionnement 

36-01 Subvention de fonctionnement a l'Institut sclentifique et technique 
des péches algérien 1.0.0.0... ccc ccc ccc eee e eee ee Meee ventneans 737.000 

j 36-02 Contribution de l'Etat au fonctionnement de linstitut hydrométéoro- 
. logique de formation et d'études ...... Cae ereeeeeeeerenscceereuce eee 3.500.000 

38-04 Subvention aux centres d’aviation légére ....... ccc cece cece eect eenees 300,000 

Total pour Ja 6éme partie ...... Le veceeueees 4.837.000 

| Total pour le titre III ..... berber eee e ne eeeneneeaaenes 13.20.0060 

TITRE [V 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

3éme partie 

Action éducative et culturelle 

48-01 BOUrs@s 2... ccc occ ccc cecccescecccuas pmb w eer eeeneene Vo eeneserne 2.400.000 

Total pour la 3éme partie ........eeeeeeeeee 2.400.000 

dame partie 

Action économique — Encouragement et interventions 

44-01 Subvention a la SNG.PA. oo... ..ccceeeeee beckett eee eee nc ee eeves bese _ _ 50.000.000 

44-02 Subvention a@ VENLE.M.A. ol ice. cece ccc cceeeeceee cee neeesraseeaes 28.700.000 

Total pour la déme partie ............ 0.008 78.700.000 

Total pour le titte IV ....cssccceveceecceece ~ 81.100.000 
sateaieneenacemmremanttatarttaamtnpanmrseatareestioraaaianiearatiitatin 

Total général pour le ministére d‘Etat chargé des transports .... 94.300.000             
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Déetet n° [3-10 du § janvier 1973 portant répartition dey Décréte : , 
orédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par Article 1, — Les crédits ouverts, au titre du budget 46 

Yordonnance o- 72-68 du 29 décembre 1972 portant. loi fonctionnement, par V’ordonnance no 72-68 du 99 décembie 
de finahtes pour 1973 au ministre des affaires étrangeres. | 1979 portant loi de finances pour 1973 au ministre des affaires 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des rhinistres, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

  

«A> annexé au présent décret. 
étrangéres, sont répartis par chapitre, confertnéthent au tabledit 

Art, 2. —- Le ministre des affaires étrangétes et le ministt¢ 
‘des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerhe, @6 

Vu Pordonhatce no 72-68 dn 29 décembre 1972 portant lol Fait a Alget, le 5 jahviet 1973. 
de finances pout 1973 (afticle 10) ; 

  

TABLEAU A 

Nomenclature, par chapitre, des crédits ouverts 
au titre du budget de fonctionnement, pour 1973 

au ministre des affaires étrangéres 

Vexécution du présent décret qui seta publié au Journal official 
de la République algérienhe démoctratidque et populaife, =~ 

Houati BOUMED EN %. 

  
  

  

  

        

N** des CREDITS OUVERTS 
| CHAPITRES LIBELLES EN DA, 

TITRE I 

MOYENS DES SERVICES 

iv Partie 

Personnel — Rémunérations d’activité 

81-01 Administration centrale _ Rémuneérations principales .....ceeeee ee: * 4.400.000 

81-02 Administration centrale — Indemnités et allocations diverses ecee vee 1.060.000 

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

et accessoires dé salaireS © .....ceceeeeeeoeee cece seemenesseseeter 1,070,000 

91-13 Setvices & ’étranger — Rémunérations. principales .....ceceseseeeses 19.300.000 

$1-12 ‘Services & létranger — Indemnités et allocations diverses ....cseees- 22,000.000 

31-13 Services 4 i’étranger. — Personne] vacataire et journalier — Salaires 
et accessoires de salalres ........ ee eee reer eeceeeeeees bee eeceeaee eee 1.300.000 

31-82 Traitement des fonctionnaires en congé de longue durée ...... seeees mémoite 

31-99 Remunérations des personnels détaches auprés des assemblées populaires 
GOMMMUNALES oo ccccccrecesscnececcescenarecscsssseseecesscecsecnasee | . mémoire 

Total de Ia 1° Partie ..cccccccvcovesvecceeses 49.130.000 

2éme Partie 

Personnel = Pensions et dllocations 

32-92 Rentes Maccidents du travall .........ccccecceecnecerececrneaenennees mémoire 

“‘Potal de la 2eme partie ......s.cssce0eee.| ~SSsmémoire 

3éme Partie 

Personnel en activité et en retraite 

Charges sociales 

82-91 Prestations famillales . c.cccoccsccncccccsccccscccesecteevecensanseass "1,700.00 

“38-v2 Prestations TACUITALIVES . . cececcueeseceoeresacssesetoenescscensoseenass 30.000 

88-93 Sécurité sociale ............065 ben ee tenet eset eeeee ees bee eeeeees bees 2,000.000 

Petal Ge 1B. 3OMG PALS cocceccceveccvvvccccesscevssssesences: 3.730.000  
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AS eee SS TS eee eeneeeree en mennet 

cuaptrnes LIBELLES Te oe 

4éme Partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-01 Administration centrale. — Remboursement de frais 2... a o0 ore 09 we ore wie 3.000.000 

34-02 Administration centrale, — Matériel et mobilier .......cccceccccnccces 2.000.000 

34-03 Administration centrale — FOUrnitures ......cccccccovaccaccccccccces 800.000 

34-04 Administration centrale — Charges anneXeS ..cccecsceccscceccccnccc. 2.000.000 

34-05 Administration centrale — Habillement du personnel se ceweeaterotces 80.000 

84-11 Services & l’étranger — Remboursement de frais ......eccseecceers 6.000.000 

34-12 Services & l'étranger — Matériel et mobilier .........ccceescecces. 6.000.000 

84-13 Services a l'étranger — Fournitures .......ccccsscscccecscecceeseues 2.500.000 
34-14 Services 4 l’étranger — Charges annexes bat tucsueceeceuacenceesens 5.000.000 

34-15 Services 4 l’étranger — Habillement .......cccccececcccuccccent oe 200.000 I 
34-91 ParC AULOMODILE . ow. ceceesceccccceccencnecmsncccnuccsceseachecsecawes 3.600.000 
34-92 Loyers (Administration centrale) — Services a l’étranger ........... 2.000.000 

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

Total de la 4éme partic .....cccscccccenscccvccevsccccccccvecees 33.180.000 

5éme Partie 

Travaux d’entretien 

35-01 Entretien des immeubles .......cccccecccccccccccceeecscesescucvececes 4.000.000 

- Total de la Séme partic ......sccecscscscerecscsenceseseesaseees 4.000.000 

7éme Partie 

Dépenses diverses 

37-01 Conférences internationales .......cccccaccuccacceececeucccesecceveenc. 1.360.006 
37-11 Frais de fonctionnement des nouveaux postes diplomatiques et consu- 

Aires keene eee eee beet eee eee aetesesees seeeee waeeeee 16.500.000 

Total de la Téme partic .......cccccscccsccecccucesccccccenccass 17.860.000 

Total du chapitre TID ..........ceececceccucccvcescveces 107.300.000 

. TITRE Iv 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

2éme partie 

Action internationale 

42.01 Participations aux organismes internationaux ..... seen meee eenceseace mémoire 

Total de la 2éme partie ........ ccc eee ece: memoire 

6eme Partie 

Action sociale — Assistance ef solidarité 

46-91 Frais de rapatriement et d’assistance aux Algeriens malades et néces- 
siteux & létranger ........... cee eeeet veces oeevenee ae etacceresseees 600.000 

Total de la 6eme Partie .........ceccecees 600.000 

Total général pour le ministére des affatres étrangéres ...... 108.500.000      
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Décret n° 73-11 du 85 janvier 1978 portant répartition des 

crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par 

Yordonnance neo 72-68 du 29 décembre 1972 portant Ici 

de finances pour 1973 au ministre de l'intérieur. 

  

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

Vu Vordonnance ne 72-68 du 29 décembre 1972 portant loi 
de finances pour 1973 (article 10) ; 

REPUBLIQUE ALGERIENNE 25 

Neécréte : 

Article 1°, — Les crédits ouverts, au titre du budget de 
fonetionnement, par Vordonnance no 72-68 du 29 décembre 
1972 portant loi de finances pour 1973 au ministre de l’intérieur, 
‘sont répartis par chapitre, conformément au tableau <A» 
annexé au présent décret. 

Art, 2. — Le mrnistre de l’intérieur et le ministre des finances 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de Vexécution du 
présent décret qui sera publié au Journal officiel de la Répu- 
blique algérienne démocratique et populaire. 

Fait @ Alger, le 5 janvier 1973. 

Houari BOUMEDIENE, j 

  

TABLEAU A 
Nomenclature, par chapitre, des crédits ouverts, 

au titre du budget de fonctionnement, pour 1973 

au ministre de lintérieur 

  
  

  

      
  

      

pe caccresasanesnmaaumammmsnanen 

N° des / CRELITS OUVERTS 

CHAPITRES LIBELLES EN DA 

TITRE OI 

MOYENS DES SERVICES 

lére partie 

Personnel — Rémunérations dactivité 

31-01 Administration centrale — Rémunérations principales ......seceseees: 5.000.000 

31-02 Administration centrale — Indemnités et allocations diverses :.....-... 550.000 

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

et accessoires de SAlAITES 1.0... cece eet e ee eee e eee seen ee eneweneeee 35.000 

31-11 Administration des walis — Remuneérations principales .............. 3.200.000 

31-12 Administration des walis — Indemnités et allocations diverses ...... 500.000 

31-21 Administration des wilayas —- Rémunérations principales .,.......... 31.500.000 

31-22 Administration des wilayas -- Indemnités et allocations diverses .... 3.500.000 

31-31 | Streté Nationale — Rémunérations principales .........cccececeueees 143.550.000 

31-32 Sareté Nationale — Indemnités et allocations diverses .........ee005 56.260.000 

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

BccessOires de SAalaires ..... cesses secre wee ren enenessevenveerseveesees 4.330.000 

31-41 Protection civile — Rémunérations principales .......cecceesccecesecss 17.000.000 

31-42 Protection civile. — Indemnités et allocations diverses .....ccscsessess 3.600.000 

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

accessoires de SalaireS .....c.cevsscucceccscuccacccccccesecvccecevers 4.200.000 

81-51 Transmissions nationales — Rémunérations principales .......sses00. 8.800.000 

"31-52 Transmissions nationales —- Indemnités et allocations diverses ...... 930.000 

31-53 Transmissions nationales —- Personne! vacataire et Journalier — Salaires 

et accessoires de salaires ...... Bee c eee cee een ct eens eee eeeabeneses 400.000 

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

31-99 Rémunérations des personnels détachés auprés des assemblées populaires . 
COMMUNALES 2... cccces cesnccccee cececsccce cocceceusece eossceeeeeas mémoire — 

Total de la lére partie ......sccscccsesaes 284.385.000 

2éme partie 

Personnel —- Pensions et allocations 

32-92 Rentes d’accidents du travail .......ccscccccccacccvnscecvcvcccececaes 300.000 

Total de la 2éme partic .....ccccesceccceces 300.000  
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9 janvier 1973 

aD ee 

N°? des _— CREDITS OUVERTS 
CHAPITRES LIBELLES BN DA 

3geme partie 

Personnel — Charges sociales des personnels en activité et en retraite 

33-91 Prestations familiales .......cceeeeeeeeees veeeeee ene ween seeeececraee 44.000.000 

33-92 Prestations facultatives ..... ete eeeeneeee ete nce mn ence recess nereees 745.000 

33-93 Sécurité sociale ......... dean ec eee ean sent eneeeas seen serene eceenee 7.400.000 

33-95 Contribution aux ceuvres sociales du ministére de Vintérieur ........ 410.000 

Total de ia déme partie co. .es cree e eee Lanes coer cere eeeuraneee te 52.333.000 

4eme partie 

i Matériel et fonclionnemeni des services 

34-01 Administration centrale. -- Remboursement de frais ...c.cseseseacresé 420.000 
34-02 Administration centrale. — Matériel et mobiller ........-sceeereeerees 400.000 
34-03 Administration centrale. — Fournitures .......... teeeeee whee ee eeeneee 300.000 
34-04 Administration centrale. —- Charges annexes ........-.0+. ees se eeeaes 200.000 
34-05 Administration centrale. — Habillement .................e.0e00- tener 35.000 
34-11 Administration des walis — Remboursement de frais .............. 300.000 
34-21 Administration des wilayas — Remboursement de frais ........+-.+6. 800.000 
34-25 Administration des wilayas — Habillement ............... ce eeeeeee ne 360.000 
34-31 Sureté Nationale -- Remboursement de frais ...........e. cee eee e eee 2.700.000 
34-32, Sureté Nationale ~—- Matériel et mobilier ........ cc cee ccc e eee eee ee 11.600.000 

34-33 Streté Nationale — Fournitures 2.0.0... .ccc cece ert cent cera eee n tees 2.000.000 

34-34 Sureté Nationale — Charges annexes ....... cc reese cee e cece ees pees 4.300.000 

34-35 Stireté Nationale — Habillement .......0-.:- cece cece cece cece ene ees 8.500.000 

34-36 Strrete Nationale — Alimentation .......... 00 ceca tere eee erences 2.400.000 

34-41 Protection civile ~- Remboursement de frais ..........-. pene ereneons 400.000 
34-42 Protection civile — Matériel et mobiller ....... cane n nen ne eee en rena 1.000.006 

34-43 Protection civile — FournitureS 1.0... 00. ccs cceceeneeeeeatenrenerecene 500.000 
34-44 Protection civile — Charges annexeS ...cscccsceconsecercsanenncases. 600.000 

34-45 Protection civile —- Habillement ......... eee eens beeen cn eneeaeeneaee: 1.190.000 
34-46 Protection civile — Alimentation. ........... ae eeeee anata ccensweneees- 150.000 

34-51 Transmissions nationales — Remboursement de frais .............6506- 245,000 

34-52 Transmissions nationales — Matériel et mobilier ......... donee scenes 1.100.000 

| 34-53 Transmissions nationales — Fournitures ........... sane n news eeneenee. 200.000 
34-54 Transmissions nationales — Charges annexes ...... cere e ec en ee eeenne: 1.970,000 

34-55 Transmissions nationales — Habillement ......... beet neseneseees eee 10.000 
34-56 Transmissions nationales — Alimentation .......... cee useeepeeeeseaes 100.000 
34-91 Pare automobile ....... beeen eee need cnet ean eee seen e eaten eee e nes 14.175.000 
34-92 LOyeVS .... ccc cee ces cev ere ccees ce eneene be ceeaeepscevensueess 735.000 
34-93 Frais judiciaires. ~~ Frais dexpertise. .- Indemnites dues par UBtat . 600.000 

Total de la 4eme pari wo... .ccseresseceness $7.290.000 

Same partie 

Travaur d’entretien 

35-01 Entretien et réparations des immeubles de administration centrale .. 400.000 

35-91 Entretien et réparations des immeubles des services extérieurs ........ 7.155.000 

7 Total de la Seme partie ..........sccreeeess . 7.555.000 
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Tl one des CREDITS OUVERTS 
CHAPITRES © LIBELLES EN DA 

é6eme partie 

Subventions de fonctionnement 

36-11 Subvention de fonctionnement 4a Vécole nationale d’administration . 7.000.000 

36-21 Subvention de fonctionnement au C.F.A. d’Alger ..--...... Seeeeeee 6.200.000 

36-31 Subvention de fonctionnement au C.F.A. de Constantine .......cecee0- 4.600.000 

36-4). Subvention de fonctionnement au C.F.A. dOran .......... be eeecveeee 6.600.000 
36-51 Subvention de fonctionnement au C.F.A. de Ouaregla ....... ee eeeeeeee 2.700.000 

36-61 Subvention de fonctionnement au C.F.A, de Bechar ........c0.ceeeee- 3.000.000 

36-31 Subvention de fonctionnement av centre dé cours par corréspondance. 380.000 

Total dé@ la Génie partie ...csceeceensreecess $1.080.000 

Teme partie 

Dépenses diverses 

37-21 Dépensés des élections ...... ceveccescccesseceesereeessesenneecesees . 700.000 
37-22 Dépenses d’organisation de ¢ VACHaba > ..ccceceescecccccccoseseesees 400.000 

37-28 Etat Civil ...ccccceccececeeseeees veeseeee sececccccceseccescccees 3.500.000 
37-31 Sireté Nationale — Dépenses diverses .....-ssccesevesecsncvencees 2.175.000 

37-32 Administration centrale°— Dépenses diverses ....... be eececereusceoes 250.000 

37-33 Administration des wilayas — Dépenses diVerséS .......eccsecceeececes 750.000 

Total de la Téme partic .......ccecceeneeees 7.775.000 

Total du titre I ..... renee ones ce eenes 440.950.000 

TITRE IV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES \ 

a 
3eme partie 

Action éducative et culturelle 

43-01 Bourses, rémunérations et indemnités aux staglaires ....cecscesesvvees 450.000 

Total de la 3éme partie .... ce nccsenccvenes 450.000 

Game partie 

Action sociale. — Assistance et solidarité 

6-01 Transport gratuit des tndigents alkériens .............-. cescesenesees 300.000 
46-08 Secours d’extréme urgénce aux victimes des calamités publiquaa ...... mémoire 

Total de la Game partie STSSSEHSHSSOECSHHASEEDHBEOS 200.000 

Total du Titre IV .....ceccccnccsncvccsccces 650.000 

Total général pour le ministére de l'intérleur .......04. 441.600.000      
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Décret n° 73-12 du 5 janvier 1973 portant répartition des 
crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par 
Vordonnance no 72-68 do 29 décembre 1972 portant loi 
de: finances pour 1973 au ministre de Pagriculture et de la 
réforme agraire. 

  

Le Chef du Gouternement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

_ Vu YVordonnance no 72-68 du 29 décembre 1972 portant loi 
de finances pour 1973 (article 10) ; 

9 janvier 1973 

  

REPUBLIQUE ALGERIENNE 

fonctionnement, par Yordonnance no 72-68 du 29 décembre 
1972 portant loi de finances pour 1973 au ministre de Vagri- 
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 lagri- 
culture et de la réforme agraire sont chargés, chacun en ce 
qui le concerne, de Vexécution du présent décret qui sera’ 
publié au Journal officiel de la République algérienne démo- 
cratique et populaire. 

Fait a Alger, le 5 janvier 1973. 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 1973 

au mitistre de Pagriculture et de la réforme agraire 

  
  

  

  

  

        

Ne" des CREDITS OUVERTS 
“CHAPITRES LIBELLES EN DA 

TITRE 

MOYENS DES SERVICES 

lére partie 

Personnel. — Rémunérations d’activité - 
81-01 Administration centrale — Rémunérations principales ........s-s-008- 3.900.000 

31-02 © Administration centrale — _Indemnités et allocations diverses ........ 371.000 

31-08 Administration centrale — Personne] vacataire et journalier — Salaires 
et accessoires de SAIRITES ........ cece ees cenesctenernccvssenenesaes: 615.000 

$1-11 Services extérieurs de la production végétale, des statistiques et de 
la. météorologie — Rémuneérations principales ............000008 sees 31.500.000 

3112 Services extérieurs de la production végétale, des statistiques et de 
la météorologie — Indemnités et allocations diverses ........... 7.300.000 

31-13 Directions de l’agriculture des wilayas — Personnel vacataire et jour- 
. nalier — Salaires et accessoires de salatres ..............00.000- . 650.000 

31-21 Services extérieurs de la production animale — Rémunérations princi- 
PALES cece cece cece cece eee n eee e enter ce se canoes bene eee tenet ee areas 4.684.000 

$1-22 Services extérieurs de la production animale ~ Indemniteés et allocations 
GIVETSES cece ccc ccerscennenne renee cece snuntiencetesevccerereeees 820.000 

31-23 Dépdts de reproducteurs de la production animale — Salaires et 

accessoires de salaires des palefreniers ........ tev sees seeeee eseaee 3.300.000 

31-31 Services extérieurs de l’éducation agricole — Rémunérations princi- , 
DALES cose cece ese ec ec nererntecctacecee tebe ante seen e rere ceneeanss 4.300.000 

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

GIVELSES 00. eee ccc ee erence eens tee ete ee ntecestereraneases teeeee 1.200.000 

31-33 Services extérieurs de l’éducation agricole — Personnel vacataire et 
journalier — Salaires et accessoires de salaires .......... deeeeeenaaee 5.000.000 

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

CIPALES  . cece c cece renee rene cece ce ecccessecenesenreesseseaeeseseess 880.000 

$1-52 Services extérieurs de la répression des fraudes — Indemnités et 

: Allocations GIVErSeS ... ccc eee ene w eae cnscevaneseerenareseseeees 32.000 

31-61 Services extériewrs des affairas sociales — Rémunérations principales .. 500.000 

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

GIUVETSES oo cee eee e cece reece eee n cence tt rene eteeeeerseesesensrseetes 30.000 

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

4 sols ——- Remunérations principales ...cscccscccsecccccvevvcscseesce 18.500.000 
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RD EN A A a 

Ne" des CREDITS OUVERTS 
CHAPTITRES LIBELLES. EN DA 

31-72 Serviees extérieurs des foréts et de la défense et restauration des sols —~ 

Indemniteés et allocations diverses ......... Lene e cone ne aee cancer oeee 3.850.000 

31-73 Services exterieurs des foréts et de la défense et restauration des sols — . 

Personnel vacataire et journaitier — Salaires et accessuires de Salaires.. 680.000 

31-92 Traitement du personnel en congé de longue durée .............66- 80.000 

31-99 Rémunérations des personnels détachés aupres des assemblees populaires 

COMMUNALES 2. cee seer serev erences eee e cree ete e ese e cease reser neeee mémoire 

Total de la lére partie du titre IIL ....,sesesccecnnvces 83.192.000 

/ 2éme partie 

Personnel — Pensions et allocations 

32-92 Rentes d’accidents du travall .........45. wae e weet ce ences cee he ew Ones €10.000 

Total de la 2éme partie du titre TT 1.2... ccs mmvcocemes 610.000 

3éme partie 

Personnel en activité et en retraite 

Charges sociales 

33-91 Prestations famMiliales ...ceccccenscscecrassccsccenssccsecssesseassesees 12.970.000 

33-92 Prestations Tacultatlves ..cccccccscanccvucccensnsesnesccenvesssscssenset 50.000 

33-93 Securite sociale — Cotisations Gues par Etat .....ceccuvcccvcevcvvces 2.500.000 

Total de la 3ame partie du titre IIL .......cescccsseeses 15.520.000 

4éme partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-01 Administration centrale — Remboursement de frais ......ccesemsecees 690.000 

34-02 Administration centrale —~ Materiel et mobilier ...cccccscccncccncenss 337.000 

34-03 Administration centrale — FOUrMItUFES .....ccsccccoseecccccenseacees 550.000 

34-04 Administration centrale — Charges aMMe@X€S vscvcsccesccessssccescece 975.000 

34-05 Administration centrale — Habillement 2... .cccocccecccccoscsccvesean 29.000 

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

coopératives de la comptabilite ............ 0. ee eens snc yacceeaveresaee 300.000 

34-11 Directions de lagriculture des wilayas — Remboursement de frais .... 2.000.000 

34-12 Directions de l’'agriculture des wilayas — Matériel et mobiher ........ 430.000 
34-13 Directions de Vagriculture des wilayas — Fournitures ....... eeseccee 530.000 

34-14 Directions de l'agriculture des wilayas — Charges aNNe€X€S ......eesee- 1.000.000 

34-15 Directions de lagriculture des wilayas — Habillement ..... vecene sees 16.000 

34-21 Dépdts de reproducteurs de Ja production animale — Remboursement 

GE FAIS 2 cee cece ewer cence rece amen enna ee cene rece en snes a seseaeeeeees 200.000 

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

mobiller 2 ..........00e. bee ee eee ceeeenneseeeees se tecsseecssereveeres 954.000 
34-23 Dépots de reproducteurs de la production animale — Fournitures .... 100.000 

34-24 Dépéts de reproducteurs de la production animale — Charges annexes. 280.000 

34-25 Dépéts de reproducteurs de la production animale — Hahbillement .... 45,000 

34-31 Services extérieurs de l'éducation agricole — Remboursement de frais .. . 150.000 

34-32 Services extérieurs de l’éducation agricole — Matériel et mobilier..... 300.000 

34-33 Services extérieurs de l'éducation agricole —- Fournitures ............ 440.000 

34-34 Services extérieurs de Yéducation agricole — Charges annexes ........ 1.180.000 

6G 34-35 Services extérieurs de l'éducation agricole — Habllement .....ccceses 30.000 

  
   



  

LIBELLES 
CREDITS QUVERTS 

EN DA. 
  

34-78 

34-74 

34-75 

84-91 
34-92 
34-98 

35-01 

35-11 

35-12 | 
$5-14 

35-15 

35-31 

36-11 

+ 96-31 

36-31 

36-32 

36-38 
36-84 

36-41 

37-01   

Services extérieurs de l'éducation agricole — Alimentation des élevea 
et des stagialres cece aeereee eevee cde e retest eeeveeseeecsceussvans seeee 

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

Remboursement Ge@ frais .... cc. cece ee eee see e eee eeee none seeeeees 

Services exterieurs des foréts et de la defense et restauration des sols —~ 

Matériel @t moObilier 2.0... ccc ccc cece ere eect ease eenteeeeus 

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

POURNItUDES Lo. cece ere eee e weet eeenaneteeee sreneeeeeess 

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

Charges ANNEXES ....... cece cece ce cee ence cece ree eeresenscaueeaes 

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

Habillement ....... acct nee eveceees voce eee r ecco ereseeeeeree cteeeens 

Pare automobile ROO oe e eH eee eee eee EEO OEE E HE HSER OSES HO EE SHORE OME OEEOS 

Loyers POPS REA TEES CE OHESEOEOHMES TRATED HFC EE SE EEREEHEHHERESOES ECE EHR ONES ES 

Frais judiciaires — Frais d’expertises — Indemnités dues par l'Etat .... 

Total de la 4éme partie du titre II Power eseeeerersreree 

seme partie 

Travaux q@entretien 

Administration centrasie —- Entretien des immeubles ...... 

Services exterieurs de l’agricuiture — Entretien des immeubles ........ 

Travaux d’entretion dans les rehoisements .......cc.ccenccccesscutce 

Entretien des exploitations deg établissements d’enseignement agricole 

et du dépdt de Tiaret oo... cece cc cccercccc cree ccecaucevsteeseceeers 

Travaux de lutte contre incendie 2... .cccccccesccccsetcreccveseonese 

Fonctionnement des pépiniéres de la production végétaie ........06 

Total de la 5éme partie du titre III .. 

6eme partie 

Subventions de fonctionnement 

Subvention de fonctionnement aux commissariats de mise en valeur 

des périmetres 2.0.0.6... -cs scenes Sees ea weer eeen ees Ce enn nese onee 

Subvention de fonctionnement a l'Institut de la vigne et du-vin (LV.V. ), 

Subvention de fonctionnement au centre national pédagogique agricole 

(C.N.P.A.) 

Subvention de fonctionnement & V'institut de technologie agricole de 

Mostaganem (L.T.A.) oo. ccc cece cece eee ee tet e ener tenes enens 

Subvention de fonctionnement & l'institut de technologie d’herticulture. 

Subvention de fonctionnement 4 |’institut de technologie forestiére .... 

Subvention de fonctionnement a l'institut national de la recherche 

agronomique (LN. RA) coc ee cee cee cee eens eects eee enneee .: 

Totai de la 6éme partie du titre TIT 2... ccs cece eeeeas 

Teme partie 

Dépenses diverses 

Dépenses d'grganisation des assises nationales du secteur agricole 

socialiste PR ee meee ee mre me eer eee te ee meee EEE EEO eee ees 

Total de la 7éme partie du titre I ..., eee emer een temene 

Total du titre III Powe ese em eeereroeseneri eg 

ore mesons 

  

4.800.009 

520.009 

400.000 

750.000 

600.000 

1,000.900 
8.000.000 
355.000 
142.000 

  

27,1238.000 

200.000 

3.000.000 
1.000.000 

1,200.000 
1,200.00 
900.000 

7.500.000 

  

1.300.000 

2.000.000 

1.800.000 

26.500.000 
1.500.000 
1.000.000 

15.000.000 

49,100,000 

450.000 

~ 450.000 

188.499.000     

e
e
n
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Ne a . QREDITS OUVERTS 
oaarritsa LIBELLUES BN DA 

TITRE IV oY 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

3eme partie ; 
Action educative et cultyrelle 

4-01 Bourses PHCHOAH RESET HOTELS EH HHSEHHESH ES DELETE EHE HEHE ES EH DER EEE EER EE . 2.100.000 

43-02 Indemnités aux stagiaires ......ccccccceceeyeepeessceecessevesssoceecs 1.725.000 

43-08 Vulgarisation Dome e ro ee renee ee reUTeesesereseseressesoenseeseeIEHeHTee , 1.425.000 

43-32 Orientation agricole -- Apprentissage agricole et horticole ...,..ssese- 350.000 

Total de la Séme partie du titre IV ..........0s.ceeeee: 5.600.000 

4éme partie 

; Action économique — Encouragements et interventions 

44-01 Expositions et manifestations d'intérét général ....... cece cece ee ceee 600.000 

44-12 Lutte antiacridienne et antiacryptogamique ......+...-005 deccerneeree 4.600.000 

44-22 . Lutte contre les maladies -ANIMA@IER .reecencaserceestecserseevecevoues 3.000.009 

44-28 Subyentions aux S.A.P. pour rémunérations des directeurs et moniteurs - 615.000 

44-24 Dépenses de .fonctionnement des bureaux et vehicules des postes 

de vulgarisation ..... ee eeee Soe eter teen eee eee eee seeeeeeser eeeeeeees 300.000 

44-37 Subventions a des organismes _Professionnels eréés en vue de- a , ‘ : 

protection des véegétau%’....,..00.% geen ebecaw scenes eo ee renee aveeneps 40,000 

44-28 Encouragement & la production animale ........ dee eenccereen sears eeee 200,000 

44} Participation aux dépenses de fonctionnement de l'association pour le - _ * 
développement du pastoraliame ...,..... see eee tert ceeepeesoneeens 50.000 

Total de la ame partie du BEG EV esccsseeegceoeaves 9.408.000 

. Géme partie — 
Action sociale — Assistance et slidarité 

46-02 Contribution de l'Etat au régime des allocations familiales du secteur 
BUTOGETS ATICOLE ... cee cence cece este tees ce eeeenes seaesevececeoes 43.000,000 

Total de lg 6eme partie du titre IV ....cccceeesesevence 43 000.000 

fotal du titre FV ....... qeceeseucecaccuaeuccesnenses cents —-§8,008.000 

Total général pour le ministere de ‘agriculture of de la réforme agraire.. ~——-249.500.000 
TERETE 

 



  

  

32 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 9 janvier 1973 

Décret n° 78-18 du 5 janvier 1973 portant répartition des ,. Décréte : 
crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par 
Yordonanance no 72-68 du 29 décembre 1972 portant loi 

de finances pour 1973 au ministre de la justice, garde des 
sceaux. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

t 
  

Article 1°, -—~ Les crédits ouverts, au titre du budget de 
fonctionnement, par Vordonnance ne 72-68 du 29 décembre 
1972 portant lot de finances pour 1973 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 financef et le ministre de la 
justice, garde des sceaux, sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au 

populaire. 
Vu Vordonnance ne 72-68 du 29 décembre 1972 portant loi Fait. a Alger, le 5 janvier 1973, de finances pour 1973 (article 10) ; 

Sa DR rr cena eneeE er 

  

TABLEAU A 

Nomenclature, par chapitre, des crédits ouverts, 
au titre du budget de fonctionnement, pour 1973 
au ministre de la justice, garde des sceaux 

Journal officiel de la République algérienne démocratique ‘et 

Houari BOUMEDIENE. 

  ee eee   

  

      

N’* des 
CREDITS OUVERTS CHAPITRES LIBELLES EN DA 

TITRE Ol 

MOYENS DES SERVICES 

lére partie 

Personnel — Rémunérations dactivité 

31-01 Administration centrale — Rémunérations Principales ....ccccccecsees 950.000 
31-02 Administration centrale —-Indemnités et allocations Giverses ........ 150.000 
31-03 Administration centrale — Personnel vacataire et journalier — Salaires 

et accessoires de salaires ...... dence eweececnnteceenees a eseececees 450.000 
1-11 Services judiciaires — Rémunérations principales .......cesesesseee.. 28.300.000 
31-12 Services judiciaires — Indemnités et allocations GIVETSES Lo. .cccccceses 4.500.000 
31-13 Services judiciaires —. Personnel vacataire et journalier — Salaires et 

accessoires de salaires ............ een cecwnees denen ce ee eeneceeseeee: 1.200.000 
31-21 Services pénitentiaires — Rémunérations principales .........ece.6.. 12.800,000 

31-22 Services pénitentialres ~— Indemnités et allocations diverses ........ 1.700.000 
31-31 Notariat — Rémunérations principales ............00- see cece a eeceevese 3.000.000 
31-32 Notariat — Indemnités et allocations diverses ........ sees etaecccecees 1.000.000 
31-33 Notariat —- Personnel vacataire et journalier — Salaires et accessoires 

de Salaires 6 cece ccc cence teen cece ebbeceuecnecses 1.100.000 
31-43 Personnel auxiliaire de greffe — Salaires et accessoires. de salaires |. 1.300.000 
31-92 Traitement des fonctionnaires en congé de longue durée ............. 60.000 
31-99 Rémunérations des personnels détachés auprés des assemblées populaires 

COMMUNES 2k Lecce cece nn ce cccecnccaceee eee wneceeeens eeee mémoire 

Total de la lére partie .......cccccscecccce 56.510.000 

2eme partie 

Personnel — Pensions et allocations 

32-92 Rentes Waccidents du travail .........ccccecccacscccececesscecccaence 150.000 

Total de Ja 2éme partie .......escccccceeccs 150.000 

seme partie 

Personnel en activité et en retraite 

Charges sociales 

33-91 Prestations familiales ............ eaneee eee eeeneeae ase werenesane vases 7.200.000 
33-92 Prestations facultatives ....... venecaee ener eeeewsses occa een enncee eeeee 60.000 
33-93 Sécurité sociale ............... vee eee c cee ne teen een eeen ana ne neee eae 1.200.000 

| 33-95 Contributions aux ceuvres sociales du ministére ..........2cceceece eae 40.000 

il Total de la 3éme partic .....scscessecseaees 8.500.000   
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emmpenseen a 

N°" des CREDITS OUVERTS 

CHAPTTRES LIBELLES EN DA 

4éme partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-01 Administration centrale — Remboursement de frais ....ccccecececeses 650.000 

34-02 Administration centrale — Matériel et mobilier .......ccccccccccecses 250,000 

34-03 Administration centrale — Fournitures .......ccccccccsccccccccccecns 600.000 

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

34-05 Administration centrale —- Habillement ........cseccccccccccncceecces 20.000 

34-11 Services judiciaires — Remboursement de frais ..cceccscsececceeseecs 310.000 

34-12 Services judiciaires — Matériel et mobilier .....cceccsccsenvccecccces 1.210.000 

34-13 Services judiciaires ~- FOUrNitures .......cccaccecccccsnccesescecesemes 820.000 

34-14 Services judiciaires — Charges annexes ...csscccecevccccacecseneseces 1.000.000 

34-15 Services judiciaires — Habillement .......csceccccseccccccccsvesccees 200.000 
34-21 Services pénitentiaires — Remboursement de frais ...cccsecccceesess 1.100.000 

34-22 Services pénitentiaires —- Matériel et mobilicr ......cecvccccecccecccecs 750.000 

34-23 Services pénitentiaires — Fournitures .....scccscecccceccsecceccecses= 450.000 

34-24 Services pénitentiaires — Charges annexes ..eccosccccccsccccccececes 900.000 

34-25 Services pénitentiaires —- Habillement .......ccccucccccceccecscccccnss 600.000 

34-26 Services pénitentiaires — Alimentation des GétenuS ...sccccccccceeces 5.900.000 

34-31 Notariat — Remboursement de frais .........ccccercacccccevescamesiees 50.000 

34-32 Notariat — Matériel et mobilier .........cccesccecsscsecmecsecceeseees 250.000 
34-33 Notariat — Fournitures .......... hn sceccescsencececeaseaccuccemsseces 240.000 
34-34 Notariat — Charges annexes ....cscccecccasccnteccccncmecccessesevecss 250.000 

34-35 Notariat — Habillenemt ......ccsccccccscmcsuccccccnsccccccccscccecece 5.000 

34-91 Pare AULOMODI! 2... ccceee cece cecncnenn emeenenaed wsseeneses secenens 1.800.000 

34-92 LOVETS coc cccr neces vncccnseccecscnsceccucuseccccmecccapeces 350.000 

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

Total de la 4é¢me partie Coren no eeseneeensece 17.979.000 

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 pénitentiatres .... 300.000 

35-31 Entretien et réparations des batiments du notariat .....cceccsweccees 150.000 

Total de la 5€ME Partie cssccscsamesnanseece 1.055.000 

- Teme partie 

Dépenses diverses 

37-01 Dépenses. de préparations et de fonctionnement de congrés ...%....06. 5.000 

37-11 Frais de justice criminelle ........ccccccncccccccncccccscccccecceceoees 5.000 

Total de la Téme partic .....cecccnccsanace> 10.000 

Total du titre TIT .... cc cece ccc cecccone 84.200.000 

Total général pour le ministére de la justice ........ 4.200.000      
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Décret n® 73-14 du 5 janvier 1973 portant répartition des 
crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par 
Pordonnance no 72-68 du 29 décembre 1972 portant loi 
de finances pour 1973 au ministre des enseignements 
trimaire ef. secondaire. 

  

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

Vu Vordonnance no 72-68 du 29 décembre 1972 portant loi 
de finances pour 1973 (article 10) ; 

nyt Deécréte : 

Article 1°. — Les crédits ouverts, au titre du budget de 
fonctionnement, par lordonnance no 72-68 du 29 décembre 
1972 portant loi de finances pour 1973 au. ministre des ensei- 
gnements 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 ensei- 
gnements primaire et secondaire sont chargés, chacun en ce 
qui le concerne, de Yexécution du présent décret qui sera 
public au Journal officiel de la République algérienne démo- 
eratique et populaire. 

Fait & Alger, le 5 janvier 1973. 
Houari BOUMEDIENE. 

  

TABLEAU A 

Nomenclature, par chapitre, des crédits ouverts, 
au titre du budget de fonctionnement, pour 1973 

au ministre des enseignements primaire et secondaire 

  

N°" des 

CHAPITRES LIBELLES 
CREDITS OUVERTS 

EN D.A. 

  

Indeninités et allocations diverses 

Indemniteés et allocations diverses 

diverses 

cliverses     31-49 

TITRE Ib 

MOYENS DES SERVICES 

lere partie 

Personnel —- Rémunérations d’activité 

Administration centrale ~- Rémunérations principales ...... 

Administration centrale — ‘Indemmités et allocations diverses 

Administration centrale — Personnel vacataire et journalier -- Salaires 
et accessoires de salairés ..........ccc ccc cecceeceetees : 

Administration académique ~- Rémunérations principales 

Administration académique — Indemnités et allocations diverses .... 

Administration académique ~— Personnel vacataire et journalier —- 
Salaires et accessoires de salaires . 

Etablissements d’enseignement secondaire — Personnel enseignant _ 
Rémunérations principales ......... . 

Etablissements d’enseignement secondaire — Personnel enseignant — 

Etablissements d’enseignement secondaire — Personne! administratif — 
Rémunérations principales 

Etablissements d’enseignement secondaire —- Personne! administratif — 

Instituts de technologie. -- Personnels enseignants et administratifs — 
Rémuneérations principales .........0. cece ca ceaeensenscacsees 

Instituts de technologie — Personnels enseignants et administratifs — 

Indémnités ct allocations diverses i 

Etablissements denseignement primaire -- Rémunérations principales 

Etablissements d’enseignement primaire ~- Indemnités et. allocations 

Institut pédagogique national — Rémunérations principales ..... eens 

Institut pédagogique national — Indemnités et allocations diverses .... 

Orientation scolaire et professionnelle — Rémunérations principales .. 

Orientation scolaire et professionnelle — Indemnitées et allocations 

- 6.250.000 

400.000   
170.000 

13.600.000 

810.000 

ene mere ernanne 

200.000 

144.000.000 

11.500.000 

119.500.000 

4.600.000 

25.100.000 

1.300.000 

562.700.0600 

73.100.000 

1,956,000 

55.000 

1.600.000 

25.000 

1.210.000 
    eteees  
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Ne* des CREDITS OUVERTS. 
CHAPITRES LIBELLES EN D.A. 

31-50 Centre national d’alphabétisation — Indemnités et allocations diverses 108.000 

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

Munérations principales ......... cece cece ene e etre eee nee enters: - 600.000 

31-58 Centre national d’enselgnement généralisé par correspondance — In- 
demnités et allocations divéerses .......eesseecee een ene beeen vanes 42.000 

31-65 | Rémuneérations des agents francais en coopération technique et culturelle . $0.000.000 

31-92 Traitement des fonctionnaires en congé de longue durée ...........+-. ‘ 445.000 

31-49 Rémunération des personnels détachés auprés des assemblées populaires 

COMMUNES Looe cece cee center eee ete eee e ee en eee eee teen ee eee mémoire 

Total de la lére partie ..... see e ee neneeeeeaseecnes seneees 1.059.260.000 

2éeme partie , 

Personnel — Pensions et allocations 

32492 Rentés d’accidents du travail ........cccceeeeceee ec eenneeees ca seroeeeee 120.000 

Total de la 2éme partie ....cscccceseneemevee cee eeceeees 120.000 

seme partie 

Personnel en activité et en retraite — Charges Socitles 

33-91 Prestations familiales ........cceceeeeeoee decent cence eeeeres eeeees oe ‘90.000.000 

33-92 Prestations facultatives ......0c.es00- see e ene mee near ssseseas nese ssesee 150.000 

33-93 Sécurité sociale ....... oe ce enn e cen e ee eeneeeneaseen eensene sesane sneeees 34.500.000 

33-95 Contributions aux ceuvres socialés du ministére ..... ae vecesccceneees 120.000 

Total de la Séme partic ....ccscceceeeeevaceceeneseveees 124.770.000 | 

4éme partie 

MatéHel et fonctionnement des services 

34-01 Administration centrale — Remboursement de frais ...........s00000 480.000 
34-u2 Administration centrale — Matériel et mobilier ....ccccccccecvcccccees 250.000 

34-03 Administration centrale — Fournitures .......ccccceccsosecesseceeess 650.000 

34-04 Administration centrale — Charges anneXeS .....ceccerccnscccccesvese 2.275.000 

, 34-05 - Administration centrale ~- Habillement ....... cece ee nesenecereseerons 30.000 

34-11 Administration académique — Remboursement de frais ......... eaeeees 12.300.000 

34-12 Administration académique — Matériel et mobilier ....,.ccecseceeses 900.000 

34-13 Administration académique — Fournitures ........ ee eee nceeeeeeees 1.250.000 

34-14 Administration académique — Charges annexes ..ccccesccseecceeseees 950.000 

pa-18 Administration académique — Habillement .....cccescevcseenensseees 35.000. 
84-21 Enseignement primaire — Remboursement de frals ....ccceccecsseeeees 1.200.000 

34-31 Orientation scolaire et professionnelle — Remboursement de frais |...‘ 35.000 

34-32 Orientation scolaire et professionnelle —- Matériel et mobiller ........ 70.000 

34-33 Orientation scdlaire et professionnelle — Fournitures ......... ceeneee 60.000 

34-34 Orientation scolaire et professionnelle — Charges annexts .......... — 20.000. 

34-91 Pare automobile RPRSSSHEHSHSSHSSEHRERSHHEHTSHHOHEHS RHEE HSHSHREHSEHHEHHHOHLEHHSBEBHSE 1.098.000 

34-92 Loyers ROO ORO AOE OW OEE HE SHEE HEEH EE OE HEHE CHM HOCH HEE SHRHDRHOH DESDE OEEDS 300.000 

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

Total de la 4éme partie sete anseeees pee nneceerersereeees 22.243.000  
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N°? des CREDITS OUVERTS 
CHAPITRES LIBELLES EN D.A. 

5eme partie 

Travaux d’entretien 

35-01 Entretien et réparations des batiments de administration centrale . 100.000 
35-11 Entretien et réparations des b&timents des services extérieurs et des. 

établissements du second degré ........¢ ccc cece cece cc cevcueevauees 5.700.000 
35-12 Entretien et réparations des batiments des établissements du 1 degré. 4.200.000 

Total de la 5éme partie ......... cece ececcccecccscencces 10.000.000 

6éme partie 

Subventions de fonctionnement 

36-31 Etablissements d’enseignement secondaire —- Subventions de fonction- 
nement ....... Com erat emer cee w eee tence eee esate eeees acne ncweenee 18.600.000 

86-35 Instituts de technologie — Subventions de fonctionnement sn eeeeeeee . 1.500.000 
36-43 Etablissements d’enseignement primaire avec internat — Subventions 

: de fonctionnement .......... Ce ee ete ecw cnet ene e recente en eeenees 550.000 
26-45 Institut pédagogique national. — Subventions de fonctionnement .... 7.842.000 
36-49 Centre national d’alphabétisation. — Subventions de tonctiounement. 1.500.000 
36-57 Centre national d’enseignement généralise par correspondance — 

Subventions de fonctionnement .................. eee reece eee ee cane . 2.830.000 
36-60 Perfectionnement . des personnels enseignant et administratif. —~ , 

Subvention 0.0.0.0... cece cece ences fete ener area e tense eesaneaee 6.000.000 
36-61 Activités culturelles des établissements Scolaires ~~ Suoventions de 

fonctionnement ........... ccc. cc cece eee eee eee e cane caer eetecees teeee 1.050.000 

Total de la Géme partie 21... ccc eee een ee cccteceeeae: 39.872.000 

Total du Titre III ..... be eeceenaeeuccees veceeeeceseeeees 1.256.265.000 
TITRE IV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

2éme partie 

Action internationale 

42-01 Action éducative & l’étramger 2.0... le ccc ece cc en ces ceeseanseuneneunes 1.000.000 

Total de la 2éme partie ...........cse0e- peas veeceeese 1.000.000 

3éme partie 
i Action éducative et culturelle ‘ 

43-01 Bourses diverses d’enseignement public ............. peewee can eeaceanee $4.500.000 
43-35 Instituts de technologie — Eléves en formation. — Présalaires _ 

Traitements de stage ............0.00. Scene ce ete nen ween ecaeeces 29.000.000 
43-41 CEuvres complémentaires de Vécole ........... eeneneese eee ceneasenenres 100.000 
43-42 Cantines scolaires ......c..ccc cece eecaee aac eneeenccencarccccccecccces 42.000.000 
43-43 Action éducative en faveur de Vémigration .....ccccceccccccscccecees 2.000.000 

Total de la 3éme partic 1.06... cc ccacnseccecceccnccscses 157.600.000 

6éme partie 
Action sociale — Assistance et solidarité 

48-08 Distribution de trousseaux aux éléves nécessiteux de Penseignement 
élémentaire ..... sec w tree eee ee cane ce eeeae beck we cence ceecsesens eases 15.000.000 

48-21 Ghuvres sociales en faveur des GlEVES 2... .cccccscecccccccrcvcccvoscsaces 25.000 

“Total de la Game partic .......sceeccececccvccsccenceess 15.025.000 

Téme partie 4 ij 
Action, sociale —- Prévoyance . 

47-21 Hygiéne scolaire .......... een eveseee Decade ccc ceenscensnsessececececess 10.000 

Total de la Teme partie ...ccccccceccccccccscsccccccceas 10.000 

Total du titre IV ............. eee nce eete sen eeteacseee 173.635.000 

Total général pour le ministére des enseignements primaire et secondaire. 1.429.900.000            
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Décret n° 73-15 du 8 janvier 1973 portant répartition dex - 
erédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par 
Vordonnance no 72-68 du 29 décembre 1972 portant loi 
de finances pour 1973 au ministre de l'enseignement 
supérieur et de la recherche scientifique. 

  

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre des finances. 

Vu Vordonnance no 72-68 du 29 décembre 1972 portant loi 
de finances pour 1973 (article 10) ; - 

Décréte : 

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

REPUBLIQUE ALGERIENNE 37 

fonctionnement, par l'ordonnance no 72-68 du 29 décembre. 
1972 portant loi de finances pour 1973 au ministre de l’ensei- 
gnement supérieur et de la recherche scientifique, sont répartig: 
par chaplire, conformément au tableau «A» annexé au présent’ 
décret. 

Art. 2. — Le ministre des finances et le ministre de l’enset- 
ghement supérieur et de la recherche scientifique sont charges, 
chacun en ce qui le concerne, de V’exécution du présent décret: 
qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne 
démocratique et populaire. 

Fait a Alger, le 5 janvier 1973. 

Houari BOUMEDIENE. . 
  

TABLEAU A 

Nomenclature, par chapitre, des crédits ouverts, 
au titre du budget de fonctionnement, pour 1973 

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

  
  

  

  

        
  

EEE ENS 

N°* des CREDITS OUVERTS 
CHAPITRES LIBELLES EN DA 

TITRE WT - 

MOYENS DES SERVICES 

lére partie 

Personnel — Rémunérations d’activité 

31-01 Administration centrale — Remunérations principales ........e0e00+-- 2.000.000 

31-02 Administration centrale — Indemnités et allocations diverses ........ 180.000 

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

et accessoires de salaires .......-.0.-2ee0e cea aeeee teres seeneees 200.000 

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

Rémunérations principales ......... eras voce cece ne eee sence: 53.600.000 

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

Indemnités et allocations diverses ...........605. ence eee eeeee cease 7.500.000 

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

CIPALES Lee cece etre eer tenet ene eseees seen eeecnevens bee. 7.888.000 

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

allocations diverseS ..........66. pete eee eee n ence eee ewes cee eee eee 240.000 

31-31 Rémunérations des agents francais en coopération technique et culturelle 6.000.000 1 

31-92 Traitement des fonctionnaires en .congé de longue durée:..... seer eenes 20.000 

31-99 Rémunérations des personnels détachés auprés des assemblées populaires 

communales ..... ste e eee e eras eeeeene see eeeees eee nese e nance nacewens -‘mémoire 

Total de la lére partic .....csesccscncscecsccscscccceoess 77.628.000 

2éme partie , 

Personnel — Pensions et allocations 

32-92 Rentes d’accidents de travail ..........cesececccncncnencscscrscecnveees 30.000 

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

3eme partie 

Personnel en activité et en retraite — Charges sociales 

33-91 Prestations familiales ........... een enccenes ote e eee eect rnenecoenes 5.500.000 

33-92 Prestations facultatives .....cceccc cece cence eee encneenccascesceoeenan: 30.000 

33-93 Sécurité sociale ....... aoc e we cere cere eee cerece occ e rer eecccessaaseceas 2.500.000 

33-95 Contribution aux ceuvres sociales du ministére ..... ccc ce ceeccccconces 10.000 

Total de la seme partie erPe Tre rreeerer reer errr ese ire 8.040.000  
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N°? des CREDITS OUVERTS 
_CHAPITRES LIBELLES EN D.A. 

46me partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-01 Administration centrale -. Remboursement. de frais ...... seve eeeeaees 2.350.000 

34-02 Administration centrale -~ Matériel et mobiliet .............c.ce0e00- 90.000 

34-03 Administration centrale --- Fournitures .......ccccecccnccccececeevees 360,000 

34-04 Administration eentrale -- Charges annexes .......... see eeeeeee ease 100.000 

34-05 Administration centrale — Hahbillement ..,.......cecceceucceecencuees 15.000 

34-91 Pare automobile ......... 0. cece ccc cececccccccccscece cece neeeees pecsee 347.000 

34-92 LOVEYrS 21... cece cece cece cece eecenes Pec emcee ene ere nseeees soc ee eee eens 20.000 

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

34-95 Remboursement des frais de transport des étudiants voyageant @ tarif 
i réduit. (S.N.C.PA) 2... ccc lec ce ccc s en eeee se ceeeeseceees cee eeeeeneees 210.000 

' Total de la 4éme partic ........ccececesceceucesceceece 3.502.000 

Séme partie 

Travaux dentretien 

25.01 Entretien et réparation des batiments de l'administration centrale .. 50.000 
35-11 Entretien et réparation des batiments dea établissements de lense'gne- 

ment supérieur oo... ec ceca cece eaees Lec e even et eeeceeeaeeeans 700.000 

. Total de la Séme partie ............. sane eetereouacoes 750.000 

6éme partie 

Subventions de fonctionnement 

36-11 Etablissements. d’enseignement supérieur et recherche scientifique — 
Subventions de fonctionnement ........ 00. cece cece ee eee eee eeees 27.900.000 

36-21 Centres des ceuvres universitaires et ‘scolaires — Subvention de 
| ’ fonctionnement 2.2.2.0... 0c. cee cece eee e ve eeee dev eeeues yaees Leeeueeee 9.250.000 

Total de-la 6éme partie ....... se eeeserereceeecne seaeeee 37.150.000 

Total pour Je titre TID oo... cca e eee 127.100.000 

TITRE IV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

' 3éme partie 

, Action educative et-cilturelle 

43-01 Bourses d’enseignement supérieur, y.compris les présalaires servis 

aux éleves de institut national agronomique .............c0 cee . 78.000.000 

43-11 PLES@IQITES oe cee cece eter net teen eteceenes tence eee n een eee eeees 15.600.000 

Total de.la 3éme partie ............. bees eeees cee eenwees 93.609.000 

Total pour le titre IV oo... lee eee ee eee eee 93.600.000 

Total général pour le ministére de l’enseignement |. 

supérieur et de la recherche scientifique .......... 220.700.000 
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Qijanvier 1973 

Décret n° 78-16 du 5 janvier 1973 portant répartition dés 
- crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par 
Verdonnance n° 72-68 du 29 décembre 1972 portant toi 
de finances pour 1973 au ministre de la santé publique. 

  

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur Je rapport du ministre des finances, 

Vu Vordgnnance no 72-68 du 29 décembre 1972 portant lol 

fonctionnement, par Vordonnance no 73-68 du 29 décembre 
1972 portant loi de finances pour 1973 au ministre de la santé 
publique, sont répartis par chapitre, conformément au teblegu 
«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 l'ex¢- 
cution du présent décret qui sera publié au Journal offiniel 
de la République algerienne démocratique et Populaire. 

de finances pour 1973 (article 10) ;. 

 Déerete : | 
Article it, — Les crégita ouverts, &u titre du budget de 

Fait & Alger, le 5 janvier 1973. 

  

TABLEAU A 

- Nomenclature, par chapitre, des crédits ouverts, 
au titre du budget de fonctionnement, pour 1973 

au ministre de la santé publique 

  

Houart ROUMEDJENE. - 

  

  

        

” CREDITS OUVERTS | 
LIBELLES EN DA 

TITRE 

MOYENS DES SERVICES 

lére partie 

* Personne] — Rémunérations dactivité 

31-01 Administration centrale — Rémunérations principales .......seseeue-- 3.154.000 

. 81-02 Administration centrale — Indemnités et allocations diverses ........ 260,000 

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

et accessoires de salaires ........ see esceee A ee rer 400.000 

31-11 Services ¢xtérieurs de la santé publique — Réemunérations principales . 19.585.000. 

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

CUVETSES 2. cece cece rece wren even sarensenanacereneveneees 5.480.000 

31-13 Services extérieurs de la santé publique -- Personne! vacataire et ; . 

journalier — Salaires et accessoires de salaires .......20.6. peceesees 300.000 

31-21 Service de Vhygiéne et de la prévention — Rémunérations principales .. §,300.000 

31-22 Services de Vhygiéne et de la prévention — Indemnités et allocations 
GIVETSES ...e sce ce sneer esceee eek e ee cee esc eee et ererswcers ees e eee 280.000 

31-23 Service de I'hygiéne et de la prévention — Personnel vacataire et 

journalier — Salaires et accessoires de salaires .........eee sewers 920.000 

31-41 Contréle sanitaire aux frontiéres — Rémunérations principales ..... 492.000 

31-42 Contréle sanitaire aux frontiéres — Indemnités et allocations diverses 15.000 

31-43 Contréle sanitaire aux frontiéres — Personnel vacataire et journalier — 

Salaires et accessOires de salaires .......... see e ec eececepenenee 112.000 

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

Cipales .......... cee eee beet tee cece eer e eer aneens seve ne eeeeene aenees 2.938.000 

31-52 Ecoles de formation du personnel paramedical — Indemnités et 

allocations Giverses ..........5eeeeees Sede e ett eee eeene cee eeee renee: $30.000 

31-53 Ecoles de formation du personne) paramédical — Personne] vacataire 

et journalier — Salaires et accessoires de salaires .......... eseeeese 400.000 
31-61 Eeoles des jeunes sourds — Rémunerations principales ....... peeeee 600.000 

31-67 Ecoles des jeunes sourds — Indemnités et allocations diverses ....... 12.000 

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

et accessoires de salaires .......... eee eter ee renee see eteseversene 60.000 

; 31-71 Ecoles des avetigles — ReMunérations PriNcipAleS .svereovesecseres: 969.000    
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N°" des CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES LIBELLES EN DA 

31-72 Ecoles des aveugles - ~~ Indemnités et allocations diverses ........00+: 10.000 

31-73 Ecoles des aveugles — Personnel vacataire et journaller — Salaires et | 

: accessoires de salaires ....... pace eee eeccareenercerese se eeeee eee eeeee 100.000 

34-81 Assistance technique internationale — ‘Traitements et indemnités .... 21.900.000 

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

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

laires COMMUNALES .,....cceeeee cscs cee cocew ene cnesseeeeercseeeesees mémoire 

Total de la 1ére partie secccaccceeveces 63.689.000 

2éme partie , : 

Personnel — Pensions et allocations 

32-92 Rentes daccidents GU travail ......ccccecesescccccenncceecevonesoeers 30.000 

Total de la Qeme partie ....ssceeeeeeeee 30.000 

3éme partie 

Personnel en activité et en retraite 

Charges sociales 

33-91 Prestations familiales ...sseesssseceeeescececececeeesceoeeesseneeeeees 3.428.000. 

33-92 Prestations facultatives ..... co ec once ce neeesccentcceeceeeeeseesenenees 20.000 

33-93 Sécurité sociale ~—- Cotisations dues par Etat ...cccesessceceececess 1.100.000 

33-95 Contributions aux ceuvres sociales du Ministére ......eeseeeeeseeveees 20.000 » 

Total de la 3éme partie ....s.ceceeseoes 4.568.000 : 

“4éme partie 

, Matériel et fonctionnement des services 

34-01 Administration centrale — Remboursement de frais ........sseeeseoes . 550.000 

34-02 Administration centrale — Matériel] et mobilier ...... cece cece eer eennes 200.000 

34-03 Administration centrale — Fournitures see eeeeeeeerceesceeces 150.000 

34-04 Administration centrale — Charges ANMeXeS ..cesccsccecvsovevsesacaes 250.000 

* 34-05 Administration centrale — Habillement .......ccceneeeecuceeeeee vows 15.000 

34-11 Services extérieurs de la santé publique — Remboursement de frais .. 550.000 

34-19 - Services extérieurs dela santé publique —- Matériel et mobilier ...... 200.000 

34-13 Services extérieurs de la santé publique — Fournitures ....... a aeneene 150.000 

34-14 Services extérieurs de la santé publique — Charges annexes .......6.. 230.000 

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

34-21 Service de Vhygiéne et de la-prévention — Remboursement de frais .. 600.000 ‘ 

34-22 Service de V’hygiéne et de la prévention — Matériel technique ........ 1.500.000 * 

34-23 Service de Phygiéne et de la prévention — Fournitures ..... so eeeees 11.300.000 

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

34-25 Service de ’hygiéne et de la prévention — Habillement ........ sees 92.000 

34-27 Lutte contre la tuberculose — Achats de médicaments \.........-+- 6.000.000 

34-28 Lutte contre le choléra — Achats de vaccins et médicaments leeeeaee 4,600.000 

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

34-42 Controle sanitaire aux frontiéres — Matériel et mobilier .............. 25.000 

34-43 Contréle sanitaire aux frontiéres — Fournitures ..........+-se8- eeeeee 54.000 

34-44 Contréle sanitaire aux frontiéres — Charges annexes ...... eee eeeese 33.000 

34-45 —Contréle sanitaire aux frontiéres — Habillement ....cersssersererees 20.000        
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_ CREDITS OUVERTS LIBELLES EN DA 

34-51 Ecoles de formation du personnel paramédical — Remboursement de 
Frais occ. c eee eer recessacene een cc cena vecenasees eeaneese eecneee 70.000 

34-52 Ecoles de formation du personnel paramédical — Matériel et mobilier .. 250.000 

34-53 Ecoles de formation de personnel paramédical — Fournitures .......... 200.000 

34-54 Ecoles de formation du personnel paramédical — Charges annexes .... 329.000 

34-55 Ecoles de formation du personnel paramédical — Habillement a ovencee 50.000 

34-56 Ecoles de formation du personnel paramédical — Alimentation ...... 1.720.000 

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

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

34-63 Ecole des jeunes sourds —~ Fournitures .....cccccsscccececcecevocecees. 60.000 
34-64 Ecolo des jeunes sourds — Charges annexes ...cccsscccaccnwcvoccecese 60.000 
34-65 Ecole des jeunes sourds — Habillement ....cscecscccccececcscesccece- 30.000 
34-66 Ecole des jeunes sourds — Alimentation Pee TOS HME mEeSESECEEESEEH: 200.000 

34-71 Ecole des aveugles — Remboursement de frais ...cccccccsccccaceseses. 2.000 
34-72 Ecole des aveugles — Matériel et mobilier ....cccccccccccscnceccssvas- 45.000 
34-73 Ecole des aveugles —- Fournitures ...... eee eecccecsecceccceccccscases: 45.000 
34-74 Ecole des aveugles — Charges annexes ....cceccccccccccveccsacceseecs. 75,000 
34-75 Ecole des aveugles — Habillement des €léves ...-.esecensesvsceseeecess 40.000. 
34-76 Ecole des aveugles — Alimentation .........ccesscseeveccetcsusccscces. 200.000 
34-81 Assistance technique internationale — Remboursement de frais ...... 1.100.000 

"34-91 Pare automobile CHET EHS COSCEHEO OOS CHES ABHEHEHE ©08 0066 oa10 Seve omeseses 3.200.000 

34-92 Loyers PRO mmm rere ee mee Horesee ene e ded eee eeneees en mmenseees 500.000 

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

Total de la 4éme partie ...sccccsccceees 35.37.00 

5éme partie 

. Travaux d’entretien 

35-01 Entretien des immeubles de Vadministration centtale ....cccscesess.. 80.000 
35-02 Entretien des immeubles des services extérleurs .......cecceceecoees o 420.000 . 

Total de la 5éme partie Cowes saseosocsers 500.000 

€6éme partie 

Subventions de fonctionnement 

36-21 Subventions aux instituts de technologie ....cceccccccccccceccecssceses 6.786.000 
36-31 Subvention & linstitut national de la santé publique .............. 2.200.000 
36-41 Subventions aux centres hospitaliers et universitaires pour la formation 

et le perfectionnement du personne] hospitalier ..... se eecreseeens 600.000 

Total de la Géme partie .........eccees 9.586.000 

Total pour le titre TDI wc. cuneccccssscccveccccscsnssece! 113,750,000
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N°* des , SREDITS OUVERTS 

CHAPITRES LIBELLES EN DA 

TITRE 1V 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

3éme partie 

Action éducative et culturelle 

43-01 Ecoles de formation du personnel paramédical -~ Bourses -...++---+- 2.450.000 

43-02 Bourses -- Indemnités de documentation et de garde aux internes 

et externes en formation dans les centres hospitaliers et universitaires 6.200.000 

otal de la Beme partic ....scesseseeee: 8.650.000 

6eme partie 

Action sociale. -— Assistance et solidarité 

48-01 Participation de Etat aux depenses de fonctlonnement des hépitaux 

et des centres d’assistance medicale gratuite ....-.0.e en eee eenee 306.000.000 

46-03 Enfants assistés et protection de lenfance ....... de cc cece eseeseeeeases 8.000.000 

48-64 Action en faveur des vieillards, infirmes et incurables ..... an ceecceee- 1.000.000 

48-05 Protection sociale des aveugles -- Pensions et allocations diverses . 9.000.000 

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

PUBLIQUE oo ec ccc eee e eee e ee tree teen e cere tence erect eeeteeeeee as 900.000 © 

Totul de la Geme partic .....e.eeeseeeee $24.900.000 

Teme partie 

Action sectale ~- Prevoyance 

47-01 Contribution aux dépenses de linstitut Pasteur ....-..-.seeeecseees 2.000.000 

Total pour le titre IV ..-......c cece cece ee eee leeeeees $35.550.000 

Tota) général pour le ministére de la santé publique . ee aeee ees 449.300.000 

|       
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Décret n° %3-17 du 5 janvier 1973 portant répartition des 
crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par 
Yordennance n° 172-68 du 29 décembre 1972 portant loi 
de finances pour 1973 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 Vordonnance n° 73-68 du-29 decernbre 1972 portant Ici 

fonctionnement,: par lVordonnance ne 72-68 du 29 décembre 
1972 portant loi de finances pour 1973 au ministre des travaux 
publics et, de la construction, sont répartis par chapitre, confor+ 
mément aux tableau «A» annexé au présent décret. 

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

de finances pour 1973 (article 10) ; 

Décréte : Fair & Alger, le 5 janvier 1973. 

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 1973 

‘au ministre des travaux publics et de la construction 

Houari BOUMEDIENE, 

  

  

      

N° des . CREDITS OUVERTS 
CHAPITRES LIBELLES Ey DA. 

TITRE [1] —- MOYENS DES SERVICES 

lére partie 

Personnel — Réemunérations a’activité 

31-01 Administration centrale — Rémunérations principales ......e.cceeeee: 2.200.000 

31-02 Administration centrale -. Indemnités et allocations diverses ........ 212.000 
31-03 Administration centrale — Personnel vacataire et journalier — Salaires 

et accessoires de Salaires ........ deems rere econ ewes en bene eeeeeetens 300.000 

31-11 Services extérieurs — Remunérations principales ............05-> wee 28.000.000 

31-12 Services extérieurs — Indemnités et allocations diverses .............. 5.800.000 

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

accessoires de salaires ............ ance eneesscceaneaee eee we eeceeees 2.100.000 

31-15 Ouvriers de Etat — Réemunérations principales ............. ee cenee 13.149.000 

31-16 Ouvriers de l’Etat —- Indemnités et allocations diverses ........... 2.625.000 

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

demnités et allocations diverses ...........c0cerecenecencs ee ceeneee 1.727.000 

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

sonnel vacataire et journalier — Salaires et accessoires de salaires .. 1.200.000 

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

et journalier — Salaires et accessoires de salaires ........ secacceees 485.000 

1-92 Traitements des fonctionnaires en congé de longue durée .......... 80.000 

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

laires communales .......... ace e er cerececcsccneceveeseraseessearees mémoire 

Total de la lére partic .......c:enesseneess 57.878.000 

\ 
2éme partie 

Personnel — Pensions et allocations 

39-99 Rentes d'aceidents du travail] ...scsececcccccccccenccavesesavesscuaces 1.150.000 

Total de la 2éme partie ...ccscccescevececes 1.150.000 

3éme partie 

Personnel en activité et en retraite — Charges sociales 

32-91 Prestations familiales 1.0.02... .ceeeeees vee cetwneevesece eee eeneesevecs 7.300.000 

33-92 Secours ........ eee e eee e eset eave eeees eect eeee peveceae thas eeeewevees 50.000 

33-93 GACUTIPE SOCIIE .. ec e eet e een eee eee ent eneeeeeeusaseeeenereueees 1.802.000 

33-95 Contributions aux ceuvres sociales du ministére ..... cece een cceccsones 500.000 

Total de la 3éme Partie .....ccusessvavacves 10,152.000 
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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 ....ccccecccescce- 180.000 

34-02 Administration centrale — Matériel ef mobilier ........cccecesoevece: 303.000 

34-03 Administration centrale — Fournitures ......... oer eescereccessecers: 336.000 

34-04 Administration centrale — Charges ANNEXES ..ececsecscccesecceceneees 338.000 

34-05 Administration centrale -—~ Habillement ..... bem e eee c ee raveccecasnens 18.000 

34-11 Services extérieurs — Remboursement de frais ......ccccecccesccees 1.300.000 
34-12 Services extérieurs —- Matériel et, mobilier ......cccccceccccccseeesenes 695.000 

34-13 Services extérieurs — Fournitures ..... pace ce eer eccwens ee eeeensenssees 888.000 
34-14 Services extérieurs — Charges AnnexeS ......caccccccccccccsencerses: 2.000.000 
34-15 Services extérieurs — Habillement ......... eeeeeees se eeeecacens deseeee 153.000 
34-21 Etablissements d’enseignement et de formation professionnelle _— 

Remboursement de frais ......... cece cece cece cece ene cereeeecege: 651.000 

i 34-22 Etablissements d’enseignement et de ‘formation professionnelle ~— 
Matériel et mobilier ............ ve ece eens bebe wee nae ees reese eeene 900.000 

34-23 Etablissements denseignement et de formation professionnelle — 

Fournitures ..... tee tweens neta eens cae cnet nee Heeeneeeee seeeee 269.000 

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

Charges ANMeXeS ....... sce c cece cece etc cece eben essa aeeeseeeneaaaes 450.000 

34-25 Etablissements d’enseignement et de formation professionnelle — 

Habillement 2.0... ccc ccc cece eect ete eees eee eeaeeeeeanteees 39.000 

34-26 Etablissements d’enseignement et de formation Professionnelie _ 

Alimentation des éléves et des stagiaires ....... Sabet encensanccneces 1.300.000 

34-91 Pare automobile ..........0..0. Cece eenees oem eece meee ce ence er ecaceneee 12.089.000 

34-92 Loyers .. .. .. te “ee ce ee ee te es wee ee ee 450.000 
34-93 Frais judiciaires - _ Frais Pexpertises - — tmdemnités: dues ‘par VEtat oe 350.000 

Total de la 4éme partie .......cccnceececce: 22.709.000 

5éme partie 

Travaux dentretien 

35-01 Entretien des immeubles de l’administration centrale .......6. seceee: 200.000 
35-11 Entretien des immeubles des services extérieurs .........eceesceeeeees 2.035.000 
35-12 Entretien des routes nationales ............ cc cce cece center eceeeeeeees 95.250.000 

35-13 Travaux de défense contre les eaux nuisibles ............cee cere ceeee 5.000.000 

25-21 Ports maritimes — Phares et balises -- Domaine maritime — Defense 

du rivage de la mer — Travaux d’entretien et de réparation ...... . 4.400.000 

35-22 Etablissements d’enseignement et de formation professionnelle — 

Entretien des immeubles .,.......cec5ee. Pee ae ence cence reer ewes enae 50.000 

35-72 Entretien des aérodromes 22... cscs cee c eee c cc eect cceee ces ceceseeseeees 1.600.000 

Total de la 5@me partie ...... evesees oeeaee- 108.535.000 

6éme partie 
Subventions de fonctionnement 

36-01 Participation au fonctionnement du laboratoire national des travaux 
publics et du batiment .......... 00. cee ec cece ene enees seeceee eaveceee 500.000 

Total de la 6€me partie ...... cece ccceseeee 500.000 

Total du titre III ............ seecees sees 200.924.000 

TITRE IV — INTERVENTIONS PUBLIQUES 

3éme partie 

Action éducative et culturelle 

43-01 Etablissements d’enseignement et de fcrmation professionnelle — 

BOUrSCS 6... cee ee eee eee ecb b ete e ee ebnbepaeas 1.876.000 

43-02 Etablissements d’enseignement et de formation professionnelle —- 
Présalaires ... cece cece cece cee tenet eee ae cece eee eee tenet eenes 2.800.000 

Total de la 3eme partie ......... eee tees 4.676.000 

Total du titre IV... cee cece eee 4.676.000 

Total général pour le ministére des travaux publics 

et de la construction ......... ce eect ee eee 205.600.000                 
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Décret n° 73-18 du 5 janvier 1978 portant répartition des 
crédits ouverts, au titre du budget ue fonctionnement par 
Vordonnance n° 72-68 du 29 décembre 1972 portant loi 
de finances pour 1973 au ministre de VYinformation et de 
la culture. 

  

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres. 

Sur le rapport du ministre des finances, 

Vu Vordonnance ne 72-68 du 29 décembre 1972 portant loi 
de finances pour 1973 (article 10) ; 

Décrete : 

fonctionnement, par l’ordonnance no %2-68 du 39 décembre 
1972 portant loi de finances pour 1973 au ministre de l'infote 
mation et de la culture, sont répartis par chapitre, conformé= 
ment au tableau «A» annexé au présent décret. 

Art. 2. — Le niinistre des finances et le ministre de l’infore 
mation et de la culture 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. 

Article 1°, — Les crédits ouverts, au titre du budget de 
Fait & Alger, le § janvier 1973. 

  

TABLEAU A 
Nomenclature, par chapitre, des crédits ouverts, 
au titre du budget de fonctionnement, pour 1973. 
au ministre de Vinformation et de la culture 

Houari BOUMEDIENE, 

  

  

  

  

  

      
  

  

CREDITS OUVERTS 
CHAPITRES LIBELLES EN DA 

Titre 11 

MOYENS DES SERVICES 

lére partie 

Personnel —- Rémunérations @activité 
31-01 Administration centrale —- Rémuneérations principales .........0.- 3.200.000 
31-02 Administration centrale — Indemnités et allocations diverses ........ 279.000 
31-03 Administration centrale — Personnel vacataire et journaiier — Salaires 

et accessoires de salaires ........... ccc sees se ecacncvececscneresees 340.000 
31-11 Centres de diffusion cinématographique — Rémunérations principales. 800.000 
31-12 Centres de diffusion cinématographique — Indemnités et allocations 

GIVETSES oo cece cee eee eee eetenee a teneeees sec enanees 48.000 
31-13 Centres de diffusion cinématographique — personnel vacataire et jour- 

nalier — Salaires et accessoires de salaires Jo... ccc cece aces vere 35.000 
31-21 Centres de culture et d'information — Rémunérations principales .... 400.000 

31-22 Centres de culture et d’information — Indemnités et allocations diverses 15.000 

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

— Salaires et accessoires de salaires .... 0.0... ccc cece cree ero aeeees 60.000 

31-31 Bibliotheque nationale et service des bibliothéques. — Rémunérations 

Principales 2... cc ee cee eee eee cere eeeeeeeneeee 1.360.000 

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

allocations diverses 2.0.0.0... ccc eee erence ce ee ee teaesenteees acces 44.900 

31-33 Bibliothéque nationale et service des biblidthéques — Personnel vaca- . ‘ 
taire et journalier — Salaires et accessoires de salaires .....eee-es. 70.000 

31-41 Beaux-arts — Rémunérations principales .............6. se ceeeereeees 1.800.000 
31-42 Beaux-arts — Indemnitées et allocations diverses .......scecceeeeeeeces 314.600 
31-43 Beaux-arts. — Personnel vacataire et journalier — Salaires et accessoires 

de salaires ...-....-. ba tee we eee reese een eeee ene teen ee eeceee ee ceeneee 1.900.000 

31-92 Traitement des fonctionnaires en congé de longue durée veer eesensenss 35.000 

31-99 Rémunerations des agents détachés auprés des assemblées populaires t 

COMMUNALES .cseerceccees eh ee eee eeeeeee dee e eae een ene seecsaeeeweees mémoire 

Tota] de la lére partic .....cescccecseces 10.701.500 

2éme partie 

Personnel — Pensions et allocations . 

32-92 Rentes d’accidents du travail ........... seen cece cena eeepeoecaseneenes 20.000 * 

Total de la 2éme partie .....ccceceee. 20.000 

3éme partie 
Personnel en activite et en retraite 

: Charges sociales 
33-91 PrestationS famlliales ...cccccesssccene ssc cacencneawcscenenecesetoncs 1.100.000 |, 
33-92 Prestations facultatives ......cccscccccccccewsercccnccccecensncceceees 30.000 ; 

33-93 Sécurité sociale .......... Sec cece cee e ec ce mene c cence eeeeceseeeeness 250.000 

33-95 Contribution aux ceuvres sociales du ministére ........cccccccsccencs 10.000 

y Total de la 8éme Partie ..ssscuncecneavecess 1.390.000    



    
JOURNAL OFFIOIEL. DE. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 

ra 

Pee . 

LIBELLES 

9 janvier 1973 

CREDITS OUVERTS 
EN DA 

  

34-01 

34-02 

34-03 

34-04 

24-05 

34-06 

. 34-11 

“3-19 
34+18 

34-14 

34=15 

34-21 

34-22 

' * 34423 

34-24 

34-25 . 

84-31 

34+32 

34-33 

34-41 

34-42 

34-43 

34-44 
34-45 

34-91 

34-92 

34-93 ~ 

36-11 - 

26-12 

48-18 

56-14     

4ame partie 

Matériel et fonctionnement des services 

Adnijnistration centrale — Remboursement de frais .....csereeeeeeee- 

Administration centrale — Matériel et mobilier ......-cceeeswecseees 

Administration centrale —- Fournitures ........+> esecneee occa etensee- 

Administration centrale — ChargeS ANNEXES .eccseecececccsneceeerece: 

Administration centrale — Habillement ......ccesceeecceeccteceeeees 

Administration centrale — Impression et diffusion de brochures ¢t 

q@aibums 4 caractére politique et culturel et publicite dans la presse 

étrangére .......-.. veneers eeeee ke ee eect ecco ee ee eee eee ceunes ween: 

Centte de diffusion cinématographique — Remboursement de ftais .... 

Centre de diffusion cinématographique -~ Materiel et mobilier ......-- 

Centre dé diffusion cinématographique — Fourntturés ......... saeeees 

Centre de diffusion cinématographique — Charges annexes ...+..-++06- 

Centre de diffusion cinématographique — Habillement .......seeeeee-s 

Centres de culture et d’'information.— Remboursement de frais ...... 

Ceéntrés de culture et d'information — Matériel et mobilier ..... wooed 

Centres de culture et d'information — Fournitures,........ ce teeseneess 

Centres de culture et d’information — Charges anneXeS .....seeseess- 

Centres de culture et d'information — Hahbillement .....ceseceseoees: 

Service des bibliothéques — Rembourtsement de frais cea teeenceeeemee 

Service des bibliothéques — Matériel et mobilier ..... see eees seeeese 

Service des bibllothéeques — Fournitures ........60-..ceeee be ee eee 

' Beaux-arts — Remboursement de frais .........0.seeeeee venecnsseceees 

. Beaux-arts — Matériel et mobiller ........ sees eeeees sneer ncsreseeewses 

Beaux~arts — Fournitures ......... eee reece ene en saree eee eeeeneeeaenst 

Beaux-arts — Charges annexes .....0--ceeeees deceee sees eee ec eeneeceent 

Beaux-arts -~ Habillement .......ceceseeeereeeecce eee eee seve eeeewens 

PAP AUTOMOBILE ... ce cecc cece cece e tence eens eee e renee etn shoes ee ee renee: 

LoyerS ........+..- vecaeseeeenecees sane eeeee eae e eee enone ee tere seeee pee 

Frais judiciaires, frais d’expertises — Indemnités dues par (Etat .... 

. Total de la 4@me partie ....cccvcscccvuceees 

5éme partie 

Travaux d’entretien des batiments 

Administration centrale — Entretien et réparation des immeubles ... 

Services extérieurs — Entretien et réparation des immeubles ........ 

. 
Total de la 5éme partie .....cccsecrceeavess 

6éme partie 

Subventions 

Subvention de fonctionnement 4 la R.T.AL oo. cece cece e eee eens se eeeee 

Subvention 4 l'agence nationale < Algérie-Presse-Service > .......+-. 

Subvention & institut national de musique .......... se eeceneseeence 

Subvention au centre algérien de la cinematographic -+.seeeeseee- 

705.000 

130.000 

800.000 

240.000 

15.000 

2.400.000 
140.000 
60.000 

110.000 
20.000 
15.000 
30.000 
35.000 
75.000 
80.000 
3.000 
6.000 

42.000 
135.000 
30.000 
75.000 

205.000 
170.000 
40.000 

610.000 
70.000 
10.000 

ete inaeatiaraa lace ITED 

6.201.000 

846.500 

. 635,000 
seman tlt NT EIT 

1.481.500 —. 

50 000.000 

5.000.000 

1.300.000         200.000  
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Ne des ; | | , _| crEprrs ouverts 
CHAPITRES LIBELLES EN DA. 

36-15 Subventions aux activités théatrales ...cvcrsccerescescrccccncesece®” 5.900.000 

36-16 Subvention @ la presse écrite ..... cede ve ee ceceranebeesseeneneeenaeens: 4.350.000 

- 86-17 Subvention a la bibllothéque nationale ...... eee eeeses a eceeceeeeeeanee 1.000.000 

36-18 Subvention de fonctionnement au centre de culture et d’information 

de Beyrouth 0.0... . ccc ce ene eet tenet eee e nea e anes 250.000 

“36-19 Subvention de fonctionnement au centre de culture et d'information 

Ge Paris ....ceeseee eee t eee eee sencersues bees eseesone de cwneeeses saee 120.000 

Total de la 6@me partie ....... pencenecers - 68.120.000 

Teme partie 

Organisation de manifestations culturelles 

» 37-01 Organisation de manifestations culturelles ....++..... se eeeees bones 1.500.000 

Total de la Teme partie ..:... eeceee ee 1.500.000 

Total du titre ITE ..:...ssecoeee ee 89.414.000 

‘TITRE IV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

3eme partie 

Action éducative et culturelle . 

43-01 Encouragements aux activités culturelles ........... veces voenaes nee 1.040.000 

43-02 © Bourses aux éleves de l’école des beaux-arts et stagiaires étrangers .... 946.000 

Total de la Séme partic .........scsseeeeee: 1.986.000 

Total du titre IV ....cceececseeseenes 1.986.000 

Total général pour le ministere de l'information et de la culture . 91.400.000 

\
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9 janvier 1973 
  

Décret n° 73-19 du 5 janvier 1973 -portant répartition des- 
crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par 
Yordonnance no 72-68 du 29 décembre 1972 portant lot 
de finances pour 1973 au ministre de Vindustrie et de 
énergie. . 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre des finances, : 

Vu Yordonnance no 72-68 du 29 décembre 1972 portant loi 
d@e finances pour 1973 (article 10); . + : 

Décréte : 

fonctionnement, par Yordonmance no 72-68 du 29 décembre 

1972 portant loi de finances pour 1973 au ministre de l'industrie 

et de l’énergie, sent répartis par chapitre, conformément au 

tableau «As» annexé au présent décret. 

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

et de énergie sent chargés, chacun en ce qui le concerne, 

de lexécution du présent décret qui sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique et populaite. 

Fait & Alger, le 5 janvier 1973. 

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

  

  
  

TABLEAU A 
Nomenclature, par chapitre, des erédits ouverts, 
au titre du budget de fonctionnement, pour 1973 

au ministre de ’industrie et de ’énergie 

  

  

    

N°* des CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES LIBELLES EN DA 

TITRE UI 

MOYENS DES SERVICES 

lére partie 

. Personnel ~ Rémunérations d’activité 

31-01 Administration centrale — Rémunérations principales ....cceseeseeee: §.546.000 

31-02 Administration centrale — Indemnités et allocations diverses ....---- 592.000 

31-03 Services extérieurs — Personnel vacataires et journalier — Salaires 

et accessoires de SAlQiTeS 1... ccc eer we ec nner cee tcc eeeneseesesoeneep 451.000 

31-11 Direction des mines et de la géologie —- Rémunérations principales . 1.524.000 

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

GIVETSCS 2... ccc cece cece ccccncsccueccecncencccecceeeeseeeseee 142,000 
31-13 Services extérieurs — Personnel vacataire et journaller — Salaires 

et accessoires de salaires ..... sececabenee dae necanasceecccesesssovece 229.000 
31-21 Direction de l'industrie — Rémunérations principales .....-cessess-- 1.388.000 

31-22 Direction de l’industrie — Indemnités et allocations diverses ......... 82.000 
31-31 Direction de l’énergie et des carburants — Rémunérations principales. . 323.000 

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

GIVETSES Lo cece ence cece c ners cre ena sen eeewas emcee ees sees eeee ees 11.000 

31-41 Direction de !’artisanat — Rémunérations principales .......cceessees. 994.000 
31-42 Direction de Vartisanat — Indemnités et allocations diverses .....++++- 75.000 

31-92 Traitement des fonctionnaires en congé de longue durée ..... deeneees 30.000 
31-99 Rémunérations des personnels détachés auprés des assemblées popu- . 

. laires commumnales ........-eseee: se ceseceescvees seccesesecavesccaee: mémoire 

Total de la lére partic ....cccescseoecers 11.387.000 

2éme partie 

Personnel — Pensions et allocations 

32-92 Rentes d’accidents du travail cevececcecencceeuevcacsucpecsceseneseeses 25.000 
ETT 

Total de la 2me parte ...csccccnccccccene: 25.000 ' 

3éme vartie 

. Personnel en activité et en retraite 

Charges sociales 

33-91 Prestations familiales .....-cccccccesvercccccncccsesscasvescescesssees 990.000 

33-92 Prestations facultatives .....ccccseccccenvercsccccvenseccesesenssesns: 25.000 

33-93 Sécurité sociale — Cotisations dues par VEtat ...cseercecceccepecsoess 250.000 

Total de la 3éme partic ..ccscscncscccscess P| 1.265.000    
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Ne des CREDITS OUVERTS 
CHAPITRES LIBELLES EN DA, 

4éme partie 

: Matériel et fonctionnement des services 

34-01 Administration centrale — Remboursement de frais ......sscscesceess 1.000.000 
34-02 Administration centrale — Matériel et mobilier .......cc.cceccsccesss 500.000 

- 34-08 Administration centrale — Fournitures .........ccecccccceccccecccvcs 420.000 
34-04 Administration centrale — Charges annexeS ......sececececerceccevces 1.010.000 
34-05 Administration centrale — Habillement ........cececccccccscececcecss 40.000 
34-08 Frais d’arbitrage des commissions internationales dans le cadre du 

: code pétrolier et des accords d’Alger — Honoraires des conseillers ' 
Juridiqu®s. 2... cece cece cae e ce ees sac enees ee cece ees ceenereans 70.000 

34-11 Services extérieurs — Remboursement Ge frais ... ccc cece ese e eens eee 240.000 
34-12 Services extérieurs — Matériel et mobilier ........ se eenseee ea ceeeneees 500.000 
34-13 Services extérieurs — Fournitures .......ccceccscceccaccecceccecceeess 300.000 
34-14 Services extérieurs — Charges annexeS ...cccecsecscccnccecsccceececcs: 300.000 

_ 84-15 Services extérieurs — Habillement ....... cone cece eect cece aeenseeneres 35.000 
34-16 Ecole des mines de Millana — Alimentation — Cantine ......ecsees eee 153.000 
34-91 Pare AUtOMODIe 2.1... eee ccce wee c cece cn ccnccucecncceccscsccevevecess 535.000 
34-92 LOVETS 20... ccc cce cee ccececcnnccuncnccecceecanteseeaseccevess 100.000 

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

Total de la 4éme partie .......cccceeccceee 5.223.000 

5éme partie 

Travaux d@entretien 

35-01 Entretien des immeubles de l’administration centrale fee n ee eee 600.000 | 
35-11 Entretien des immeubles des services extérieurs ........... de eeeeeee 210.000 

Total de la 5€me partie .........ccncevceees 810.000 

6éme partie 

Subventions de fonctionnement 

26-11 Subvention de fonctionnement 4 Voffice - national de la propriété 
industrielle (O.N.PLI) 00.0... ccc ccc ence cee ctu cee cceuneecebnennens 300.000 

$€-21 Subvention a la societé nationale de Vartisanat traditionnel (SNAT). _ 800.000 

Total de la 6émé partie ...........ccceees 1.100.000 

Total du titre TIL ... ccc cece eee ce veces 19.810.000 

TITRE IV 

" INTERVENTIONS PUBLIQUES 

3éme partie 

Action éducative et culturelle 

43-01 Frais de voyage d’études aux éléves des mineS ............cececeeces 90.000 
43-02 Subventions aux sociétés nationales pour la formation des anciens 

moudjahidine ..........cccececacceusees pee canna nen e en ee reece nanees 20.000.000 

Total de la 3éme partie .......cccccsccccess 20.090.000 

6éme partie 

Action sociale — Assistance et solidarité - 

48-01 Aide exceptionnelle 4 certaines entreprises miniéres (Subvention . 
BUX H.G.0.)  ceeeccccccc ccc n cc cece cnc ee cece cence teeveensenaenveueuga 3.000.000 

Total de la Geme partie ........... seeeees 3.000.000 

Total pour le titre IV ....... seseaes 23.090.000 

Total général pour le ministére de l’industrie et de énergie .. 42.900.000   
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Décret n* 73-20: du 3 janvier 1973 portant répartition des 
'-  @rédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par 

Vordonnance no 72-68 du 29 décembre 1972 portant loi 
de finances pour 1973 au ministre de l’enseignement originel 
et des affaires religieuses. 

  

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

Vu Vordonnance neo 72-68 du 29 décembre 1972 portant lot 
de finances pour 1973 (article 10) ; 

Décréte : 

   yn - JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 
    

~ 9 Q janvier 1973° 

oy 

fonctionnement, par lordonnance ne 72-68 du 29 décembre 
1972 portant loi de finances pour 1973 au ministre de l’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 |’ense!- 
gnement originel et des affaires religieuses sont chargés, chacun 
en ce qui le concerne, de !’exécution du présent décret qui 
sera publié au Jcurnal officiel de la République algérienne 
democratique ef populaire. 

Fait & Alger, le 5 janvier 1973, 
— Les crédits ouverts, au titre du budget de Houari BOUMEDIENE. Articie 1", 

  

TABI.EAU A 
Nomenclature, par chapitre, des crédits ouverts, 
au titre du budget de fonctionnement, pour 1973 

att ministre de l’enseignement originel et des affaires religieuses 

    

  

  

  

  

Ne des | QREDITS OUVERTS 
CHAPITRES LIBELLES EN DA 

TITRE OF 

- MOYENS DES SERVICES 

lére partie 

Personnel — Rémunérations d'activité 

31-01 Administration centrale — Rémunérations principales .......--esee--. 1.717.000 

31-02 Administration centrale — Indemnités et allocations diverses ....... - 200.000 

31-08 Administration centrale — Personnel vacataire et jJournalier — Salaires 
et accessOires Ge S@laires .... cece c ens cccccccvecccncerecersseerers 260.000 

31-11 Inspections des wilayas — Rémunérations principales cecceceeeeceeees 583.000 

31-12 Inspections des wilayas — Indemnités et-allocations diverses .........- 90.000 

31-21 Cultes — Rémuneérations principales .......ccccccceeccescacceveevonns 17.112.000 

31-22 Cultes. — Indemnités et allocationS diverses ......cccesscceessecerees 900.000 

31-31 Enseignement originel — Rémunérations Principales ...cseesseeeeeeess 12.840.000 

 $1-32 Enseignement origine] — Indemnités et allocations diverses .......... 4.060.000 

(31-33 Enseignement originel. — Personnel vacataire et journalier — Salaires . 

et accessoires de salaires ....... ccc ce eee ccc neeeeees seen eee enee ees 300.000 

31-42 Enseignement religieux — Indemnités de fonctions aux talebs de 

Venseignement religieux ..... seb e eee ance etree ee ssneeeseonsreseees - 3.000.000 

Total de la lére partie Lesevencceeeecevess 41,162,000 | 

2eme partie 

; Personnel —- Pensions et allocations 

$2-92 Rentes d’accidents du travail ............ staan eens ccceceneseeeenes 8.000 

Total de la 2éme partie ......eccceceencees: 8.000 

' 
3eme partie 

Personnel — Charges sociales des personnels en activité et en retraite 

33-91 Prestations famillales ....... Scene e eee ar cence rere ese essecesreseeeves: 6.090.000 

33-92 Prestations facultatives .....ceccescccucvenecscceccrecssccensessesane: 200.000 

83-93 SEcurit) SOCIAL] wivccccecccccccccusessssvvacseveseasvesscsensereseuses 1.300.000 

Total dela 3éme partie ...ssssesceseceeeee 7.500.000 |        
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Tn 

N°* des ; CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES LIBELLES EN D.A 

4éme partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-01 Administration centrale — Remboursement de frais .......ceaceesen: 400.000 

34-02 Administration centrale — Matériel et mobilier ... cc ccccnccecvcacees 120.000 

34-03 Administration centrale — Fournitures ..... seceee rn 200.000 

34-04 Administration centrale — Charges AnneXe@S ...ccccsceccccenccsaneeee: 150.000 

34-03 Administration centrale — Habillement ..........scececeescsesueeeess 40.000 
34-11 Inspections des wilayas — Remboursement de frais ......-.e.ecesees 70.000 

34-12 Inspections des wilayas — Matériel et mobiller .........cc scene cenecees 120.000 

34-13 Inspections des Wilayas —~ Fournitures .......ccscescescseeeesoeaceees 60.000 

34-14 Inspections des wilayas — Charges annexes .....cscecseccscssveceness 70.000 

34-21 Cultes — Remboursement de frais ....cccccccecccnccccccesccesccencs: 80.000 
34-22 Cultes — Matériel et mobilier .......cccescce ec ee eesecececnes eeeeeeeee 1.000.000 
34-23 Cultes — Fournitures .....ccccccscececcecersecceeecsces senescav neces 30.000 
34-24 Cultes — Charges annexes .......0..ccesucnceeeuee cece ee ceeteneenesan 700.000 
34-31 Enseignement origine! — Remboursement de frais ...... cc eueseesens 900.000 
34-91 Pare ButoMmoObile .... ccc cece wee e ee reese scene reas eee eat nor eemeneenenes 540.000 

34-92 LOVErS 6.060 ee ca ce ce ee ne ee ee ee ne te ne te ne tee a 50.000 
34-93 Frais judiciaires — Frais d’exper tise — Indemnités dues par VEtat eae 20.000 

Total de la 4@me partic .....ccececeverseces 4.550.000 

5éme partie 

Travaur dentretien 

35-01 Entretien des immeubles de Yadministration centrale ....cccscceees- 30.000 
35-11 Entretien des immeubles des inspections des wilayas ...... eeveene 400,000 

Total de la 5éme partie .......cesseeevceese 430.000 

6éme partie 

Subventions de fonctionnement 

36-31 Subvention de fonctionnement aux établissements d’enselgnement 

ovigine]l ...........ececees ceed ease veut deg eteeaecancncnaes bee eee wee 6.900.000 
33-41 Subvention de fonctionnement au centre culturel islamique .......... 600.000 
36-51 Subvention de fonctionnement 2 l'école des cadres de Méftah ...... 400.000 

Total de la Géme partic ......ccreeeevece 7.900.000 

Téme partie 

Dépenses diverses 

37-03 Pélerinage aux lieux saints de VIslam. ...-.......- ccc cece eee eens 110:000 

37-41 Frais d’organisation du seminaire sur Ja pensée islamique .......... 1.400.000 

Total de la Teme partie ....... sec aeneeenee oo 1510. 000 

Total du titre TIT ....... abe nereeesrersetnes 63.060.000 

TITRE IV 

Interventions publiques 

3éme partie 

Action éducative et culturelle 

43-01 Bourses ...........22. wena cence eee eee seen eee n ee een nest eoeseees 340.000 

Total de Ja Seme partie .......ccscccrsccccccecccctace 340.000 

Total du titre IV ..... cc ccc cece cece cent ener eneteee 340.000 

Total pour le ministére de lenseignement originel et 

des affaires religieuses 2.0.0... 00.0 ccc cc eee eee 63.400.000   
  

        

  
  

  
ee



  

52, ~« SOURWNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 

Décret n° 78-21 du 5 janvier 1973 portant répartition ‘des: 
crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par 
Yordonnance no 72-68 du 29 décembre 1972 portant loi 
de finances pour 1973 au ministre du tourisme, 

  

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

‘Vu Yordonnance no 72-68 du 29 décembre 1972 portant. loi 

~ 9 janvier 1973 

fonctionnement, par Vordonnance no 72-68 du 29 décembre 
1972 portant loi de finances pour 1973 au ministre du tourisme, 
sont répartis par chapitre, conformément au tableau «<A» 
annexé au présent décret. : 

Art. 2.:—~ Le ministre des finances et le ministre du tourisme 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de |’exécution du 
présent décret qui sera publié au Journal officiel de ‘la Répu- 
blique algérienne démocratique et populaire. 

de finances pour 1973 (article 10) ; 

_ Décréte : : 

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

Fait & Alger, le 5 janvier 1973. 

Houari BOUMEDIENE. - 

  

TABLEAU A _ .. 
Nomenclature, par chapitre, des crédits ouverts, 
au titre du budget de fonctionnement, pour 1973 

au ministre du tourisme 

  

  

    

Ne* des CREDITS OUVERTS 
CHAPITRES LIBELLES EN DA. 

TITRE [1 

MOYENS DES SERVICES 

lére partie 

Personnel — Rémunérations d’activité 

31-01 Administration centrale — Rémunérations principales .......seeeeee06 | — 1.474.000 . 

31-02 Administration centrale —. Indemnités et allocations diverses ....... 160.000 

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

et accessoires de salaires os. cc. ccece cece cc ccacnctncenccecseseecces: 50.000 

31-11 Services extérieurs — Rémunérations principales ......ecccserscsece: 850.000 
31-12 Services extérieurs — Indemnités et allocations diverses ......-.ees. 110.000 

31-13 Services extérieurs —. Personnel vacataire et journalier — Salatres et 
: AcCessOlres de SAlAITES 12... cescocenccesacccnescenccsccseeesenserese: 43.000 - 

31-89 Personnel & reconvertir — Rémunérations principales ......cesessece- 1.282.000 

31-92 Traitement des fonctionnaires en congé de longue durée seccceseceaes: 20.000 

31-99 Rémunérations. des personnels détachés auprés des assemblées popu- 
aires COMMUNALES ......cccccacccacccscencccescccccouseccsesuccesess mémoire 

Total de la lére partie .....cesevcevcccanss 3.989.000 

2éme partie 

Personnel — Pensions et allocations 

32-92 Rentes d’accidents du travail .,......ceccceccccccscccccsccccncssecer: 15.000 

Total de la 2éme partie ...ssesececcicveces: 15.000 

3éme partie 

Personnel en activité et en retraite 

Charges sociales 

33-91 Prestations familiales ......ccccscccccsncccsvccecsecccscssscveccsaces: 250.000 

33-92 Prestations facultatives .....ccccccccsccccccccccccccscccccccccsssceees 15.000 

33-93 Sécurité sociale ..........cccceeccceccccccccuccenceveccsscccceuvaccess 90.000 

33-95 Contribution aux ceuvres sociales du ministére .....cccceeecccceecees 10.000 

Total de Ia 3ame partie .....sccecececeeees: 365.000 

4éme partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-01 Administration centrale — Remboursement de frais ......ccecseecesce. 195.000 
it 34-02 Administration centrale — Matériel et mobilier ..... 0... ccccesweces: 90.000 

34-03 Administration centrale — FournitureS ..... cc ccascccnscccccsececs 210.000 

34-04 Administration centrale —- Charges ANneX@S ....scsscccccccesescececes 150.000        
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N° des 
CREDITS OUVERTS CHAPITRES LIBELLES EN DA 

\ 

34-05 Administration centrale — Habillement ....... Sn ae 8.500 34-11 Services extérieurs — Remboursement de frais ..... San seeeee 50.000 34-12 Services extérieurs —. Matériel et mobilier .............. sone eaeceeane. 100.000 34-13 Services extérieurs — Fournitures ........ tence eee ee sce censsceens 35,000 34-14 Services extérieurs — Charges annexes ......... ter eccceencevccccsecs 60.000 34-15 Services extérieurs — Habillement ............ tec cer nt eeceenssseneces 6.500 34-91 Pare automobile ................. oe eet e renee cee ecnceeceecensceccesence 486.000 34-92 Loyers .. ke ce te cece ce ee ee cee ee eee 30.000 34-93 Frais judiciaires, frais d’expertise — Indemnités dues par l’Etat .... 10.000 

Total de la 4éme partic ....cccscceccccccces 1.431.000 

5éme partie 

Travaux dentretien 

35-01 Entretien des immeubles de Padministration centrale ....ee...se000. 180.000 35-11 Entretien des immeubles des Services extérieurs ..... see eneeeeeeeecaes 107.000 

_ Total de la 5éme partie tere cece enetecnee 287.000 

ééme partie 

Subventions de fonctionnement 
36-01 Subventions aux établissements de formation hételiére ................ 500.000 36-02 Subventions aux instituts de technologie .............. ste neeeeeceens 3.000.000 36-03 Subventions & VONAT. ................... see eeeeeee bee eeeeaeeeeee * 5.633.000 

Total de la 6éme partie .........cccceecee 9.133.000 

7éme partie 

Dépenses diverses 
37-01 Frais de confection de la revue « El-Djezair > ...... ses etaceeveneces 200.000 
37-02 Frais de réception et relations publiques ......... sec enteeeneesesevceee 600.000 

Total de la 7éme partie ...........ccccceeee 800.000 
renner eterna 

Total du titre II eee nervccrcrcerersce 16.020,000 

TITRE IV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

3éme partie 

Action éducative et culturelle 

43-01 Formation professionnelle touristique ..........ccecceccecceccece teeee 60.000 

/ 4éme partie 

Action économique, encouragements et interventions , 
44-03 Subventions aux syndicats d’initiative .............c.cccccceeeeee eeaee 550.000 44-04 Subvention au Touring-club ...............ccc00- 05 shee seeececeesenes 150,000 44-03 Expositions et manifestations a caractére touristique — Participations et subventions .......... 00. e ccc eee c cence cc ceee bee eceeeeseeececs 320.000 

Total de la 4éme partie ...........ccceeeee 1.020.000 
Total du titre IV ............... conse 1.080.000 © 

Total pour le -ministére du tourisme ...............0005. 17.100.000 

a   
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Decret n° 73-22 du § janvier 1975 portant répartition’ des ; 1972 portant loi de finances pour 1973 au ministre du travail 
crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnemen{ par | et des affaires sociales, sont répartis par chapitre, conformeé- 
Yordonnance ne 72-68 du 28 décembre 1972 portant joi | ment au tableau «A+ annexé au présent décret. 
de finances pour 1973 au ministre du travail et des affaires : 

sociales. Art. 2. — Le ministre des finances et le ministre du travail 
et des affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, | concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au 

Sur le rapport du ministre des finances, Journal officiel de la République elgérienne démocratique et 
Vu Vordonnance ne 72-68 du 29 décembre 1972 portant lol populaire. 

de finances pour 1973 (article 10) ; 

  

Faly & Alger, le & janvier 1973. 

      
  

  

Decréte « 

Article 1s) — Les crédits ouverts. au titre du budget de 
fenctignnement, pat lordonnance ny 72-68 du 29 décembre Houeri ROUMEDIENE. 

TABLEAU A 

i Nomenclature, par chapitre, des crédits ouverts, 
au titre du budget de fonetionnement, pour 197° 

av ministre du travail et des affaires sociales 

BE aa re a ea 

N°* des GCREDI'S OUVERTS 
CHAPITRES LIBELLES EN DA 

TITRE [It 

MOYENS DES SERVICES 

° lere partie 

Personnel — Rémunerations dactivité 

31-01 Administration centrale ~ Rémunérations principales ...ccsvecensaee- 3.271.000 

31-02 Administration centrale — Indemnités et allocations diverses .......... 274.000 

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

Eb ACCESSOITES GE SBIAITES .ocscca scence csransncescsasconcsesvesees f- 104.000 

31-11 Services extérieurs — Remunérations principales ....ccscccccecvccue: 4.100.000 

31-12 Services extérieurs — Indemnités et allocations diverses sac cceeceees: 300.000 

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

ACCESSOITES de SAIAITES ©... cece cece cece cece cece eeeeenenreursecreces 73.000 

31-41 Formation professionnelle des adultes et sélection professionnelle — 

Salaires 2... 6. ce ce ce ne ce ce ce ee ee ee ee ce ee ca ee ne ee aes 16.032.000 

31-42 Formation professionnelle des adultes et sélection professionnelle - 
Indemnités et allocations diverses .......... snc eecceesnenccaseesres 318.000 

31-48 Formation professionnelle des adultes et sélection professtonnelle - 

personnel vacataire et journalier — Salaires et accessoires de salaires 115.000 

31-92 Traitement des fonctionnaires en conge de longue durée ............. 40.000 

31-99 Réemunérations des personnels détachés auprés des assemblées popu- ; 
MAITES COMMUNALES 2.6... ccc ge ccc cec ence erence ceecrerpeercecnenseans memoire 

Total de la lére partie ......eceeeeeseeees. 24.627.000 

- 2eme partie 

Personnel — Pensions et allocations 

32-92 Rentes daccidents du travail ....ccosccucsccecccccece vet et reeeeeerne. 1-0 000 

Total de la 2éme partie ......e.ecceeseeecee 1ou.vyd            
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EERE many eames ~ RT 

CHAPITRES LIBELLES ar a 

3éme partie 

Personnel en activité gt en retraite — Charges socigles 

33-91 Prestations famillales ........ Steet ee tee weet bene ee este tee nes tenets 2.773.000 

33-92 | Prestations facultatives ........... beceee cee eeeeeeees debe eeeeneseeenee: 40.000 

33-93 Sécurité sociale — Cotisations dues par VEtat .........cecees seeceee oe 2.391.000 

33-95 Contributions aux ceuvres sociales du ministére ........ecec0s eee eee 10.000 

Total de la 3éme partie ........c ccc eee cess 5.214.000 

4éme partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-01 Administration centrale — Remboursement de frais cee eeaeeeseeeenee. 348.000 

34-02 Administration centrale — Matériel et mobilier ........cccssseueeees | 88.000 

34-03 Administration centrale — Fournitures ......c.cecseeeceeee te sanenetee. . 166,000 

34-04 Administration centrale — Charges ‘annexes See ceveeveeeteccesuseuces . 190.000 

34-05 Administration centrale — Hahillement. .........sce0- se eneeeeneeeee: 22.000 

34-11 Services extérieurs — Remboursement de frais .......sceceecccceevcess 186.000 

34-12 Services extérieurs — Matériel et mobilier..... bee e eee eetesneeeneanees 158.000 

34-18 Services extérieurs — FOUrNItUreS 22... eee cece cence eens se eeaeereees: . 160.000 

34-14 Services extérieurs — Charges annexeS ........ceceseeeecenrecvceees 268.000 

Ba-15 Services extérieurs — Habillement ....cccccesceccecsencsccesevevcens 20.000 

34-¢1 _ Formation professionnelle des adultes et sélection professionnelle — 

Remboursement de frais ........ bee eveeees seeeeee chee e ee eeeeees trees 491.000 

34-42 Formation professionnelle des adultes et sélection professionnelle -- 

Matériel et mobilier ....... bee e meee ence estat eae eneee sens eeeees eee, 7,500.000 

34-43 Formation | professionnelle des adultes et sélection professionnelle — 

FOUrTItUTES. 2.0.00 cee cence e weeee cece eee cote ee cones eee teee aes. 626.000 

34-44 Formation professionnelle des adultes et sélection professionnelle — | 

Charges ANNEXES oo... cee eee cee e teen eee eenceneeer seeeee 1.542.000 

34-45 Formation professionnelle des adultes et sélection professionnelle — 
Hahbillement ...... ccc ce cee ee cee coceee coun eeuace ste cere ween eeee 437.000 

34-46 Formation professionnelle des adultes — Approvisionnement des 
CANTINGS oes ne ceseccem ede ees ecevene eves scnestseeveccereacsessens: 3.609.000 

34-91 Pare automobile 2.0.0... ccc ceee eee eeeeeenecs eee eset seen eeesenceeenes 1.188.000 

34-93 Loyers et charges locatives ...........c00e Deeb d eee ee renee seeeee ee 410.000 © 

34298 ' Frais judiciaires, frais d'expertise — Indemnités dues par I'Etet ...... 130.000 

Total de la deme Partie ....esesssecenvenes 17.526.000  
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N°" des CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES LIBELLES EN DA. 

5éme partie 

Travaux dentretien 

35-01 Entretien des immeubles de l’administration centrale ....eecaeee-e- 100.000 

' 35-11 Entretien des immeubles des services exXtéricUrsS ......eeccccceseeess 150.000 

Total de la 5éme partie ...ccscoccccceveere- 250.000 

6éme partie 

Subventions de fonctionnement 

36-11 Subvention a VO.N.AM.O. wom w cere cere r mec en ease sees easenessese reas 6.600.000 

36-21 Subvention & VEN E.P.B. cc. cc cece eevee reece eet ten eenceeevscnasecee: 6.352.000 

36-31 Subvention & l’institut national de la F.P.A. ..ccccsenevcvcesccnsesees- 3.000.000 

36-41 Subventions aux instituts de technologie .........cccccnccsccoetceenees 5.000.000 

36-51 Subvention a institut national d’hygiéne et de sécurité (IN.HS.) .... 1.000.000 

Total de la Géme Partie ...ssesseesesescees: 21.952.000 

\ ‘ Téme partie 

Dépenses diverses 

37-01 CongréS et FOITES civceccscccvecacvoncccvasccccccvsscvessveeessseseees 210.000 

Total de la Teme partie ....--ccecscceedess: 210.000 

Total pour le titre TI] ..cceccessccevccnecccceceovennss "9.929.000 

TITRE [V 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

3eme partie 

Action éducative et culturelle 

43-42 Formation professionnelle des adultes — Indemnités aux stagiaires . 14.600.000 

43-43 Subventions et indemnités (A.C.E.A. et A.AS.E.) .....cceccessecceeces 4.060.000 

43-44 Subventions et indemnités (Ecole de Djenan Ouledna) .......sssesees: 200.000 

43-46 Subventions et indemnités — Collége Drareni ....c.ccscccevcccccecers 1.000.000 

43-47 Subvention a l’école hételiere de Ben AKNOUN ...c.ececescecesucceees: 385.000 

Total de la 3éme partie ....c.ccccsceecceee: 26.225,000 

6éme partie 

Action sociale — Assistance et solidarité 

46-01 Aide aux populations par la distribution de denrées de premiére ne. 

. cessité et de SeCOUFS VEStIMENtTAITES, .c.cerrceccorvccrsrerensccenees 19 800.000 

46-02 Lutte contre la mendicité .......... sence accevecvcocccenscessesccceres 8.000 000 

Total de la Géme Partie ....ssecccseceeceee: "28,300.00 

Téme partie 

Action sociale — Prévoyance 

47-01 Contributions 4 la caisse autonome de retraite et de prévoyance du 
Personnel des MINES ...ccsccecc cece ccc cccececerceesecenesseseesenan 3.746.000 

Total de la Teme partie ......s..seceseeee 3.746.000 

Total pour le titre IV’ ...ccccscecscecveseeteceeeeceees 52.271.000 

Total général pour le ministére du travail et des affaires sociales .. 122.200.000   
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Décret n° 73-23 du 5 janvier 1973 portant répartition des 
crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par 

! fonctionnement, par Vordonnance no 72-68 du 29 décembre 
1972 portant loi de finances pour 1973 au ministre du commerce, lerdonnance no 72-68 du 29 décembre 1972 portant loi 

de finances pour 1973 au ministre du commerce. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 
Sur le rapport du ministre des finances, 
Vu Vordonnance no 72-68 du 29 decembre 1972 portant loi de finances pour 1973 (article 10) - 

Decréte : 

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

annexé au présesnt déecret. 

  

sont charge 
  

> 

Fait & Alger, le 5 janvier 1973. 

  

TABLEAU A 
Nomenclature, par chapitre, des crédits ouverts, 
au titre du budget de fonctionnement, pour 1973 

au ministre du commerce 

Houari BOUMEDIENE, 

sont répartis par chapitre, conformément au tableau «As 

Art. 2. — Le miristre des finances et le ministre du commerce 
és, chacun en ce qui le concerne, de Yexécution du present decret qui sera publié an Journal officiel de la Répus blique aigérienne démocratique et populaire, 

        

  

  
      

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

TITRE III , 

MOYENS DES SERVICES 

lére partie 

Personnel — Rémunérations @activité 
31-01 Administration centrale — *Rémunérations principales .............. e 2.280.000 
31-02 Adininistration centrale — Indemnités et allocations diverses ...... : 260.900 
31-03 Adnuinistration centrale — Personnel vacataire et jJournalier — Salaires et accessoires de salaires ............ eater cence eee eaee ace e ee enwane 100.000 
81-11 Services extérieurs — Rémunérations principales teat enc ee eaa nance 5.000.000 31-12 Services extérieurs — Indemnités et allocations diverses ..:....... ane 415.000 31-13 Services extérieurs — Personnel vacataire et journalier — Salaires et 

accessoires de salaires .................... beeen eee eaeees see eeeeees 145.000 
31-92 Traitement des fonctionnaires en congé de longue durée ........ Leeeee 20.000 31-99 Rémunération des personnels détachés auprés des assemblées populaires oo: COMMUNALES oo. eee c ccc ececnc ce eecces enna cee sncaeceeeces memoire 

Total de la lére partic .......ccceececcesssecccecevecnees 8.220.000 

2eme partie 

\ 
Personnel -— Pensions et ellocations 

32-92 Personnel — Rentes d’accidents du travail ........cccececccccccecccce. 40.000 
Total de la 2éme partie 22.0... 0. coc ueeccccccecccceeucs 40.000 

3énie partie 

Personnel en activité et en retraite —~ Charges sociaies 

33-91 Prestations familiales ............0.ceeee. beens ceeuceesneueues seaeeeee oP oop 
33-92 Prestations facultahives 20.0... .cccccccece cece ccceccece see aaee se eesee 250-000 33-93 Sécurité sociale ......... pense cere ee eae een e eee e eect newer ene eeneeee 20,000 33-95 Contributions aux oeuvres sociales 2.6.06... cece ce cece cece cecece. mee 

Total de la 3éme partic ........ccceccccewreseccnevcence 980.000 

4éme partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-01 Administration centrale —~ Remboursement de Irais ....ccsecesceeeees 680.000   eae  



    
58 JOURNAL. OFFICIEL DE. LA REPUBLIQUE ALQEAIENNE 9 janvier ‘1973 
  

    

  

  
    

  

  

CHAPITRES LIBELLES aaa oA "= 

84-02 Administration centrale — Matériel et mobilier ........+.6- ceeneeee 210.000 

34-03 Administration centrale — Fournitures ......ccscseeeceeeceeeeeereees 320.000 

34-04 Administration centrale — Charges annexes ......esseseeeeseceeeaees 450.000 

34-05 Administration centrale — Habillement .......csceceeececenssccnsene: 20.000 

34-11 Services extérieurs — Remboursement, de frais ...ssseeeseseeceeeees 635.000 | 

34-12 ‘Services extérieurs — Matériel et mobilier ......scseeccereceseveonres: 320.000 

34-13 Services extérieurs — Fournitures ........c-seeseeseeeeseecaeeeeeeeee: 220.000 

34-14 Services extérieurs —- Charges annexes oe beccdeseaueeeeceauceuaeeuens 180.000 

"84-18 Services extérieurs — Habillement ......... be veee esas eneeeeneeees beeen. 25.000 

34-91 Parc automobile .......e000. pace ceeeeeenseetaneeseeees secebacceeeeeuns 625.000 

$4-92 Loyers ....:.. seen ence ee ennaeecnces sa neneeeeees pee nereeenas se oeaecanees 345.000 

34-93 Frais judiciaires — Frais d’expertise — Indemnités dues par PEtat .... 10.000 . 

Total dé la 4¢me partic ......ccseseedescrsscorsereeees _ 4.020.000 

5éeme partie 

Travaur d’entretien 

35-01 Entretien des immeubles de Vadministration centrale .......cseeeeees 30.000 

35-11 Entretien des immeubles des services extérieurs ......... seseeee sees . 200.000 

‘Total de la Séme partie cececceueueevetevateuseueeesaces _ 230.000 

Game partie 

Subventions de fonctionnement: 

36-01 Subvention de fonctionnement 4 Vinstitut de technologie du commerce 3.800.000 

36-02 Subvention de fonctionnement & Pinstitut national des prix ........ 1.200.000 

36-11 Subvention & VYONAFPFEX. (Fonctionnement — Foires — Services , 

& Vétranger) et aux foires nationales ............++ wee sccceceeses 7.360.000 

36-12 Projet PNUD, Algérie 32 .......scceseeeeeeeeeeeeeees ocaeceeeeenes 1.798.000 

36-13 Subvention au registre du cOMMErCe ....6...sesee eens eee nena ee eees 200.000 

Total de la. 6éme partie vevevceusuescestarisasnssceuses 14.358.000 

Total du titre UL ..cccscssecessseseeeceeeeraeees bene ~ 27.648.000 

TITRE IV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

seme partie 

Action éducative et culturelle 

43-02 Frais de stages .....sccccccccccscnscssecccccceeseccnsasareesevenesees 52.000, 

43-03 Encouragement & la formation ...........4+. sevseeceees saeteeeeeeees 300.000 

Total de la Séme partic ....sscseceecsececeeeesceecees 352.000 

Total du Titre IV ...sscccccsncsccvevscccccenccsesserers 352.000 

Total général pour le ministere du commerce .......e6- 28.200.000 

herr re a A ren cneeemaensnenen    
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Déoret n° 73-24 du 5 janvier 1973 portant répartition des 
crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par 
Yordonnance no 72-68 du 29 décembre 1972 portant loi 
de finances pour 1973 au ministre des finances. ‘ 

  

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

Vu Vordonnance no 72-68 du 29 décembre 1972 portant lei 
de finances pour 1973 (article 10) ;- 

L.Décréte : 

Article 1*", — Les crédits ouverts, au titre du budget de 
fonctionnement, par Vordonmance no 72-68 du 29 décembre 
1972 portant loi de finances pour 1973 au ministre des finances, 
sont répartis par chapitre, conformément au tableau « A » 
annexé au présent décret. 

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

Fait & Alger, le 5 janvier 1978. 
Houari BOUMEDIENE. 

  

TABLEAU A 

Nomenclature, par chapitre, des crédits ouverts, 
au titre du budget de fonctionnement, pour 197 

au ministre des finances - 

  

  

  

  

      
    

CHAPITNES LIBELLES. eee EN ah 

Titre I 

| MOYENS DES SERVICES 
‘ lére partie 

Personnel. — Rémunérations dactivité 

31-01 Administration centrale — Rémunérations principales ......ssee005- 7.300.000 
31-02 Administration centrale ~- Indemnités et allocations diverses ........ 400.000 

31-08 Administration centrale — Personnel vacataire et journalier — Salaires 
et accessoires de SalaireS ........ 0. ccc ccc cnccccenensccenesseraveucens 70.000 

| 31-11 Services extérieurs — Rémunérations principales ............6..-.00. 87.000.000 
-  $le12 Services extérieurs — Indemnités et allocations diversés ............ 5.000.000 

31-13 Services extérieurs -- Personnel vacataire et journalier — Salaires 
et accessoires de salaires ..........cccc cece cveuccscevuncueaes bees 1.500.000 

31-21 Services communs et services divers — Rémunérations principales .... 2.800.000 

31-22 Services communs et services divers — Indemniteés et allocations diverse: 400.000 

31-23 Services communsg et services divers — Personnel vacataire et jour- 
nalier — Salaires et accessoires de salaires ......6......0-..0000% 80.000 

31-63 Personnel non titulaire des régies financiéres — Salaires et accessoires 
de salaires .................; web encenereeteeaceteerens se eeeeee ceeeeee 14.500.000 

31-92 Traitement des fonctionnaires en congé de longue durée .........0045 300.000 

31-99 Rémunérations des personnels détachés auprés des assemblées populai- 
TES COMMUMALES 20... cscs ees e ccc cureecceerenseeseeececuseeenaesess 60.000 

Total de la lére partie ....ccccevecccseces. 119.410.000 

2éme partie 

Personnel -~ Pensions et allocations 

32-92 Rentes d’accidents du travail .......csccccsesasecesevnscecacsuseuseves 10.000 

, Total de la 2éne partie .......sesesesesenes 10.000 
3éme partie 

Personnel en activité et en retraite — Charges sociales 

33-91 Prestations familiales ...cccsscccscccccscccncccesceccccnsncccvessvese- 16.938.000 

' 33-92 Prestations facultatives .....ccecccccecccecsccuccvccccanscvcesveccace: 100.000 
33-93 Sécurité Sociale ..... ccc cece cece eens ecenceccccrsccnacuasesveesecasvacs 3.300.000 

33-95 Contributions aux ceuvres sociales du ministére ..... eee eee eeee sees 30.000 

‘Total de lm Séme partie ....ccececaceenseses 20.368.000    
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ae aR NR an nena 

Ne* des s " GREDITS OUVERTS 
CHAPITRES LIBELLES EN D.A. 

| 4éme partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-01 Administration centrale — Remboursement de frais ....ccececcsccene: 700.000 

34-02 Administration centrale — Matériel et mobilier .......cccscecceeeces: 400.000 

34-03 Administration centrale — Fournitures .......cccccecccvcccencsecees. 600.000 

34-04 Administration centrale — Charges ANNEXES ....ccceccnceseenecevces 1.700.000 

34-05 Administration centrale — Habillement ............ ace ereccsneecces: 60.000 

34-11 Services extérieurs — Remboursement de frais ....ccscccrcncseevenss 5.500.000 

34-12 Services extérieurs — Matériel et mobilier ........0.ceccseseccensees 3.750.000 

34-13 Services extérieurs — Fournitures ..... coerce rec eccacceeearene oe 7.000.000 

‘34-14 | Services extérieurs —- Charges anneXeS .....cseceesecsseeses se eeennne 3.500.000. 

34-15 Services extérieurs — Habillement ...... seca eee canteens etnee peeeee 1.150.000 

34-21 Services communs et services divers — Remboursement de frais ...... 500.000 

34-22 Services communs et services divers —- Matériel et mobilier .......... 700.000 

34-23 Services communs et services divers — Fournitures ..... on eeesewoess: 1.150.000 

34-24 Services communs et services divers — Charges annexeS ....+e..0... 3.950.000 

34-25 Services communs et services divers — Habillement ......sccessveess. 4.000 

34-72 Impression des documents budgétaires ......ceeceeccecceccesscccecces: 80.000 

34-91 Pare automobile ..... cvececccececcncaqdcocccesecsesssassenersenanenses 3:263.000 

_ 34-92 LOVeYS 1.22. ..eee0e Lacecccceceecsseseteesseetecnesssssoecenes 1.535.000 
34-93 Frais judiciaires, frais d’expertises — Indemnités dues par l'Etat .... 350.000 

Total de la 4éme partie ......cceceeeceeoess 35.892.000 

.5éme partie 

Travaux d’entretien 

35-01 Entretien des immeubles de l’administration centrale ....cseesceeeee- 150.000 

| 85-11 Entretien des immeubles des services extérieUrs .....ssercerecccvceers 2.660.000 

Total de la 5éme partie .....ceccececcccnces 2.810.000 

Subventions de fonctionnement L 

6eme partie _ 

36-01 Subvention de fonctionnement 4 J’institut de technoiogie financiere ; 

- eb comptable ...........0.. seeeee see c cece ccc c eee s eee seee ee esneeeucees 6.000.000 - 

Total de la 6éme partie ....... vac ene ne een eeeeeesasenne $ 000.000 

Total du titre III ........ cece ene eeeenetereece seeveeeees 184.490.000 

_ ‘TITRE IV 
Interventions publiques 

3éme partie 

Action éducative et culturelle 

43-02 Présalaires des Gléves en formation ......cesseercesceeeerereeceenenes 1.510.000 

Total de la 3€me partie .....ceccccccrvccncvessevesecces 1.510.000 

Total du titre IV .... ccc cece cece cece eerste eens eecsese 1.510.000 

Total géneral pour le ministere des finances ......+6+- 136.000.000 
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Décret n° 73-25 du 5 janvier 1978 portant répartition des 
erédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par 
Yordonnance no 72-68 du 29 décembre 1972 Portant loi 
de finances pour 1973 au ministre des anciens mond fjahidine, 

  

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

Vu Vordonnance ne 72-68 du 29 décembre 1972 portant loi 
de finances pour 1973 (article 10) ; 

LA REPUBLIQUE ALGERIENNE a1 

  

fonctionnement, par l’ordonnance no 72-68 du 29 décembre 
1972 portant lol de finances pour 1973 au ministre des anciens 
moudjahidine, sant répartis par chapitre, conformément eau 
tabieau sA» 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 
Vexécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire. 

  

  
  

  

Deécréte : Fait & Alger, le 5 janvier 1973. 
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 1973 

au ministre des anciens moudjahidine 
RR a re eerene ee neers, a vA le enact 

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

TITRE WW 

MOYENS DES ‘SERVICES 

lére Partie 

Personnel — Rémunérations d’activité 

31-01 Administration centrale — Rémunérations PTINCIPAlES . oc .eeceeseecees 3.160.000 
31-02 Administration centrale — Indemnités et allocations diverses ........ 310,000 
31-03 Administration centrale — Personnel vacataire et jJournalier —. Salaires 

et accessoires de salaires Se 539.000 

31-11 Services extérieurs, — Directions des wilayas des anclens moudjahidine 
~— Rémunérations principales .......... 0.0. cecccccceccecccnss ee eeeeee 1.350.000 

31-12 Services extérieurs, — Directions des Wilayas des anciens moudjahidine 
— Indemnités et allocations diverses ............ ance tere neeeee eres 315.000 

31-13 Services extérieurs. — Directions des Wilayas des anciens moudjahidine 
—- Personne! vacataire et journalier — Sualaires et accessoires de 
Salaires .............. sence cee e eee een e nee aneeee bebe ee tee caceeas 65.000 

31-21 Services extérieurs —- Centres d'appareillage — Rémunérations princi- 
PACS 26... , cec cence ce cee nen ee cocnetcens ceews pee ee cece cee ee wee 360.000 

31-22 Services extérieurs — Centres d’appareillage — Indemnités et allo- 
cations diverses a 16.000 

31-23 Services extérieurs —- Centres d’appareillage — Personnel vacataire et 
Journalier — Salaires et accessoires de salaires ..........ceececes. 22,000 

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

31-32 Services extérieurs — Centres de repos -- Indemnités et allocations 
CUVETSES Lecce cece nccccnccscccecucrsceecnees oem eecenecesesece 4.000 

31-33 Services extérieurs — Centres de repos — Personnel vacataire et 
journalier — Salaires et accessoires de salaireS ......eeccceeces eons 13.000 

31-41 Services extérieurs — Maisons d’enfants de chouhada — Rémunérations 
PTINCIPAleS Lek elk cece cece ne cc pee wee cee cee cate c eee cesecee 5.790.000 

31-42 Services extérieurs — Maisons d’enfants de Chouhada — Indemnités 
et allocations diverses ...., sete ceeneee soko coe e rene tent renensennecs ; 413.000 

\ 31-43 Services extérieurs — Maisons d'enfants de chouhada — Personnel 
vacataire et journaler — Salalres et accessoires de salaires ........ 89.000         

  
   



  

  

    
  

N°* des LIBELLES 
CREDITS OUVERTS 

  

  

    

CHAPITRES 
EN D.A. 

31-52 Services extérieurs -- Centre de formation professionnelle de la chaus-= 

sure — Remunérations principales .....-..--e ee eese reer se see 227.500 

31-59 Services extérieurs —- Centre de formation professionnelle de la chaus- 

sure — Indemnités et allocations diverses ........-. +: 3.000 

31-33 Services extérieurs —- Centre de formation ‘ professionnelle de ‘la chaus- 

sure — Personnel vacataire et journailer — Salaires @t accessoires 

GO SAIAITES .....6 cece ee wee eee were cette tee se teeereeee . 4500 

31-92 Traitement des fonctionnaires en conge de ‘longue dure Lane eee e enna 40.000 

31-99 Remunerations des personnels détachés aupres des assembiees popu- 

LBireS COMMUMAIER ..ceeeessererceves cee c cect e esse eeee sem ereseneesar: meémoire 

Total de la lére partie ....sececerereerss 12.847.000 

2éme Partie 

Personnel — Pensions et allocations 

32-92 Rentes d’accidents du travail ......26  scccvercsssrccccceresarseerer: 50,000 

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

3eme Partie 

Personnel en activité et en retraite — Charges sociales 

33-91 Prastations familiales ...... scene ee ce ee enve se eee terse reereesereeeenee 2 400.000 

33-92 Prestations facultatives ......... woes ceeeree wee eee csececeeene veeeaers 50.000 

33-98 Sécurité sociale — Cotisations dues par HUAL ..csssseeer ees ceees wee 500.000 

33-95 Contributions aux ceuvres sociales du ministére ...ccececer ce cree eee 30.000 

Total de la 3éme partie .......eeee save 3.000.000 

4éme Partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-01 Administration centrale — Remboursement de frais .....ceeeenveeres 978.000 

34-02 Administration centrale — Materiel et mobilier ......... cane eeeerees 470.000 

34-03 Administration centrale — FOUrnitures ...ccesesseceecressereesccens 250.000 

34-04 Administration centrale — ChargeS A@MMEXES ... cece ees eeesseseweees: 280.000 

34-03 Administration centrale — Habillement ......- Loe e eee eeea eect venenes 60.000 

34-11 Services extérieurs. — Directions des wiiayas des anciens moudjahidine 

. — Remboursement de frais ..... ccc cece cee eee eter eee e eee 52.060 

$4-13 Services extérieirs. — Directions des wilayas des anciens moudjahidine , 

— Matériel et mobilier ......... ccs eee reer ener eer et eeer eer es ‘ 0.000 

34-13 Services extérieurs. -~ Directions des wilayas des ancieris moudiahidine 

. —— FOUPNITUTES coe ccc eee cee eee eee ent eee nese ness eee: 100.000 

34-14 Services exterieurs. — Directions des wilayas des anciens moudjahidine 

— Charges anMmaxeS 2.2.0... cece ee eet eer ene e reeset ne ren sets 190.000 

34-15 Services extérieurs. —- Directions des wilayas des anciens moudjahidine 

, —— Habillement ..ccccc cece cece eee cece erent etn eee tte e canara enn as 12.000 

34-21 Services exterieurs — Centres d’appareillage — Remboursement de frais 13.000 

34-22 Services extérieurs — Centres d'appareillage— Matériel et mobilier 540.000 

34-23 Services extérieurs — Centres d’'appareillage — Fournitures ......... 17.000 

34-24 Services exterieurs — Centres d’appareillage — Charges annexes ... 39.000 

34-25 Services extérieurs — Centres d’appareillage — Habillement ......... 17.000: 

34-31 Services extérieurs — Centres de repos — Remboursement de frais . 2.000 

34-32 Services extérieurs — Centres de repos — Materiel et mobilier ....... 15.000 

34-33 Services extérieurs — Centres de repos — Fournitures ....... ce eseess 21.000 

34-34 Services extérieurs — Centres de repos -- Charges annexes .....--- 38.000 

34-35 Services exterieurs — Centres de repos — Habillement ......... ceeeee 6.000 

34-36 Services extérienrs -— Centres de repos — Alimentation ........---.. 80.000 

34-41 Services extérieurs — Maisons denfants de chouhada — Rembourse- 

ment de frais ..-.21.---seeseereee Laced nee sean e cence ee bsceeeees 65.000 

34-42 Services extérieurs — Maisons d’enfants de chouhada — Matériel er 

mobilier .. 0... cece ee cee ee cee ceed renee conan en tanee es rete: 190.000 

x-3 Services exterieurs = . Maisons d'enfants de chouhada — Fournitures .. 590.000        
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N‘* des _ . CREDITS OUVERT® CHAPITRES LIBELLES BN DA 

B4od4 Services extérieurs — Matsona d’enfants de chouhada — Charges annexes 772.000 34+45 Services extérieura — Maisons d'enfants de chouhada — Habillement .. 2.600.000 94-46 Services extérieurs — Maisong d’enfants de ehouhada — Alimentation . 2.835.000 $4-31 Services extérieurs — Centre de formation professionnelle ve la chaus- 
sure — Remboursement de frais ............. Lente dee eeneee tveeees. 2.600 34-52 Services extérieurs -—. Centre de formation protessionneile Ge la chaus 
sure — Matériel et mobilier ........... Cesc ee ete ew ee rane ba eees ee. 7.000 34-53 Services extérieurs —- Centre de formation professionnelle de la chaus 
Sure -- FOurnitures 2.00... cc cece csc cncesaecevevceceuecceecces 101.000 34-54 Services extérieurs ~- Centre de formation professionnelle ae la chaus- 

: Sure — Charges annexes 0.0.0.0 0.0. cece cece cece c eevee vane 17.000 34-55 Services extérieurs -— Centre de formation professionnelle de la chaus- : sure — Habillement ©. ...c..ccccescuscccscecauceece sees eeeeceeeers 17.000 34-91 Parc AUtOMODIE - 1.2... eee ccc eceeeceecceceeutseccecaaesesencenecs 957.000 34-92 Lovers ........ seeevecees tee e ete ncnneccneceteccntsetetcrcece " 150.000 34-93 Frais judiciaires — Frais d'expertises — Indemnités dues par VEtat .. 50.000 
Total de la 4éme partie ..........0.. 00: \10.899.000 — 

Séme Partie 

Travaux d'entretien 

B-M Entretien des immeubles de l'administration Centrale osc. ccc eecees 80.000 Hell Entretien des immeubles des services extérieurs .................. vs 300.009 

Total de la 5eme partie ............ 330.000 
Geme partie 

Subvention de fonctionnement 

- 38-Q1 Subvention au musée national du moudjahid ...... eee e entree eaanee meémoire 

Total de le Geme partie ........... bi eteneterenes weeee memeoire 

7éme Partie 

Dépenses diverses — 

37-1 Congres et journée des anciens moudjahidine .........cccccceccccceecs. 380.000 
Total de ia Teme partie ....... beeeeaee 560.000 
Total du titre IML oo... ceesesaseeseees 37.736.000 

TITRE IV 

INTERVENTIONS PURLIQUES 

3eme Partie 

Action éducative et culturelle 
43-01 Maisons d’enfants de chouhada — Allocations pour éléyes. fréquentant - 

les etablissements d'enseignement secondaire .......... ee eeeeeeees 600.000 

éeme Partie 
‘ Action sociale — Assistance et solidarité 

46-681 Pensions aux anciens moudjahidine et a leurs ayants Aralt oo... cases. 387.304.0090 486-02 Remboursement de frais de transport aux anciens moudjahidine et gux ; , enfants de chouhada ......0...00.ceccce cece eee wee eee eeeee ee eeee 600,000 48-08 Frais de cures thermales et de séjours AUX stations thermales ....... 330.000 46-04 Subvention 4 la matson d'enfants de chouhada en annexe 4 Ja cité 
de l'enfance de Ia Wilaya de Médéa ............ 0... cee cece ace base 930.000 48-05 Frais de rapatriement des corps de chouhada 20000. eee ee. 400.000 

. Total de la 6eme partle ........eeeceee, 389.564.000 
Total dn titre IV ........ seas eteenenens 390.164,000 

" 417.900.000 
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Décret n° 73-26 du 5 janvier 1973 portant répartition: des 
crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par 
Pordonnance ne 72-68 du 29 décembre 1972 portant loi 
de finances pour 1973 au ministre des postes et télécom- 
munications. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

Vu Vordonnance no 72-68 dd 29 décembre 1972 portant loi 

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE | 

  

de finances pour 1973 (article 10) ; Populaire. 

Décréte : 

x 

Fait @ Alger, le 5 janvier 1973. 

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 1973 

au ministre des postes et télécommunications 

    

9 janvier er 1973 

fonctionnement, par l'ordonnance no 72-68 du 29 décembre 
1972 portant lot de finances pour 1973, au ministre des postes 
et télécommunications, sont répartis par chapitre, conformé- 
ment au, tableau «A» annexé au présent décret. ‘ 

Art. 2. — Le ministre des finances et le ministre des postes. 
et télécommunications sont charges, chacun en ce qui le con- 
cerne, de lexécution du présent décret qui sera. publié au 
Journal officiel de la République valgerienne démocratique et 

Houari BOUMEDIENE, 

  

          
    

N°* des CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES LIBELLES EN DA. 

Dette amortissable 

670 Frais financiers ...ccccccccacccccdecucnccuscnonsnsevscencceeveseacners 1.854.000 

Total de la dette amortissable .......0.. 13.854.000 

_ Personnel — Rémunérations d’activité 
610 Salaires du personnel ouvrier ...........eeeeeeeeeee bee eeseceeeaceccee 3.562.000 

6120 Administration centrale — Rémunérations principales .......seeeeee-: 5.500.000 
6121 Services extérieurs — Rémunérations principales ............... ae eeees 122.000.000 
6122 Salaires du personnel non titulaire de renfort et de remplacement . 3.407.000 

8123 Rémuneérations des fonctionnaires en situation spéciale .........+006- 4 mémoire 

6128 Primes et indemnités diverses .....cc.ssscesceeegeeeeccncnnsecacenvess 15.794.000 

615 Rémunérations diverses ..........ececeees ee seeaceee eee cenacncscceves 2.924.000 

619 Couverture de mesures diverses en faveur du personnel .....cesccesece- 6.000.000 

Total des dépenses de personnel ...ccccesceecee- 159.187.000 

Personnel — Charges sociales 

616 Charges connexes sur frais de personnel ......... dence ere rensccesecens mémoire 

617 Charges des prestations sociales et de pensions Civiles .......cseesnees 44.450.000 

618 OEUVreS SOCIAES. 2... cee cece cece e ees e eee teeta een aeons re eeesaeseeeees 1.340.000 

Total des charges sociales ..... eee an ecene 45.790.000 

Matériel et fonctionnement des services . 

60 Achats .. 2. cs ee ae be ne oa ne oe 2 ce ne ce 08 te ne ce oe oe we oe 26.142.000 

613 Remboursement de frais becca cece ence eee ace sen cee smeeeesacunaces 4.429.000 

62 Imp6ts et taxeS ......ce ce eees sec c een emcees ones sence eee es ees sensees 8.680.000 

63 Entretien, travaux et fournitures ...........0008 ston ence een eneeeceeneee 10.096.000 

630 Loyers et charges locatives ............cccueee Cece rece cans eeeeecconaoe 1.306.000 

638 Etudes, recherches et documentation technique ......ecescccceveceees 293.000 

64 Transports ét déplacements ...........-.c cscs eenwceces bese eecwenees 5.876.000 

| Total du matériel et du fonctionnement des services ... 56.822.000 

Dépenses diverses 

66 Frais divers de gestion ...... wee e ene en eens anes nee eereeseneeeacs 5.519.000 
680 Dotation aux amortissements .......ccccceccveccetvevsesceregneeesees 20.300.000 

690 Diminution de stocks ........ ccc cece cece eetneetceennes een neeenveccees mémoire 

691 Utilisation de provisions antérieurement constituées .....sececeeceeees mémoire 

693 Dépenses exceptionnelles 22.2.0... cc ccc ccc ccc cece cece eeeneeneeeeaaee mémoire 

6941 Excédent d’exploitation affecté aux investissements (virement 4 la 

Zome sectlon) 0... ccc cece eect eee nee een eeveeeesnvereeeeege 26.548.000 

6942 Excédent d’exploitation affecté & la couverture des déficits des gestions 

ANTETICUTES Looe ccc eee ene t eet en ecneresenaseuee pnaeeeeee mémoire 

6943 Excédent non affecté (virement du budget général) ....ccccccecenccces: mémoire 

Total des dépenses diverses ......,...0000. oo eeeeneenene 52.367.000. | 

Total des dépenses de fonctionnement ............06-. 328.020.000
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Décret n° 73-27 du 5 janvier 1973 portant répartition des | “ee Décréte : tea 
crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par Article 1, — Les crédits ouverts, au titre du budget de Yordonnance uo 72-68 du 29 décembre 1972 portant loi fonctionnement, par Yordonnance no 72-68 du 29 décembre de finances pour 1973 au ministre de la jeunesse et des | 1975 portant loi de.finances pour 1973 au ministre de la jeunesse sports, 

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 Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, | jeunesse et des sports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de lexécution du présent décret qui sera publié au 

  

    

Sur le rapport du ministre des finances, Journal officiel de la République algérienne démocratique et . populaire. 
Vu Vordonnance ne 72-68 du 29 décembre 1972 portant loi Fait a Alger, le 5 janvier 1973. de finances pour 1973 (article 10) ; 

, Houari BOUMEDIENE, 

TABLEAU A 
Nomenelature, par chapitre, des crédits ouverts, 
au titre du budget de fonctionnement, pour 1973 

au ministre de la jeunesse et des sports 

    

  

  

  

  
  

CHAPITRES | | LIBELILES © , See EN ba 

TITRE I 
i MOYENS DES SERVICES 

/ lére partie 
Personnel — Rémunération d’activité 

81-01 Administration centrale — Rémunérations principales .......0....-.. 3.600.000 
‘81-02 Administration centrale — Indemnités et allocations diverses ........] _ ‘250.000 
31-03 Administration centrale — Personne! vacataire et journalier — Salaires / et accessoires de salaires ..... tebe ene meser cnr vevacceereecaseencec. 69.000 
31-11 | Inspections des Wilayas — Rémunérations principales ...........e.65- 3.700.000 
31-12 Inspections des Wilayas — Indemnités et allocations diverses weseees. _ 150.000 

‘ 31-18 Inspections des Wilayas — Personnel vacataire et journalier — 
Salaires et accessoires de salaires Sten e een wens ceee rene eeceneeeccess 93.000 

31-21 Education physique et sportive — Rémunérations principales ve ceens 14,900.000 
31-22 Education physique et sportive — Indemnités et allocations diverses .. 440.000 
31-41 Jeunesse et éducation populaire — Rémunérations principales ........ 21.740.000 
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 beeen ee eee seep eweees teen eseenvaee 1.000.000 - 
81-92 Traitement des fonctionnaires en congé de longue durée seam eceesenes 
31-99 Rémunérations des personnels detachés auprés des assemblées popu- 10.000 Jaires communales ..........ccccccececcececcecee Saves wee sereeeresens mémoire 

Total de la lére partie .........eceeceeecs. 46,822,000 
2éme partie 

. Personnel — Pensions et allocations 

32-92 Personnel — Rentes d’accidents du travail ............e005 oe ceenecess 80.000 
. Total de la 2éme partie ties eeteceseeenees 80.000 

3éme partie 

Charges soc‘ales =: 
33-91 Prestations familiales ............. ee eeeenee teen cease neensnceccuces 5.796.000 

i 33-92 Prestations facultatives ......0.0...... ccc cccececeneuccnacececcees 10.000 
1 33-93 J S€curite sociale ....... cece cece ene cceccccceecescceeensuneecs _ 1.300.000 

  

          Total de la 3éme partie .....cccccaccccccces 7.106.000
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CHAPITRES LIBELLES cRepr’s QuVERTS 

; deme partie. 7 

Matériel et fonctionnement des services. 

34-01 "Administration centrale — Remboursement de frais ......+sescesese- 240.000 

34-02 Administration centrale — Matérie) et mobilier ....-.sseressesseeeee:. 260.000 

34-03 Administration centrale — Fournitures ....... se neeeeeeeroeeeserteees 280.000 

34-04 Administration centrale — Charges annexeS ...cereerceeeeeserecseees 230.000 

34-05 Administration céntrale — Habillément ddecauauecsadeasecseeseeeess 30.000 

84-11 Inspections des Wilayas — Remboursement Ge 1vBiS wc ccc ceeeee vers 130.000 

34-12 Inspections des Wilayas — Matériel et mobilier .....ieeeeessseeeesees 180.000 

44-13 Inspections des Wilayas ~- FOurmitureS .....csececessceeescseresecee: 220.000 

34-14 Inspections des Wilayas — Charges annexes cesecteanece seceeceeeaeee: 250.000 

34-15 Inspections des Wilayas — Habillement sacecenecvcasesssscssenaaceses 30.000 

34-21 Education physique ét sportive — Remboursement de frais ..........- 120.000 

34-22 Education physique et sportive — Matériel et mobilier -.eesserseeeees 50.000 

34-23 Education physique et sportive — fournitures seeeees ee venecsenveenss 4:000.000 

34-24 Education physique et sportive — Charges ANNEXES cocsecescresveses 70.000 

34-31 Centre de formation des cadres — Remboursement de frais .....005: 1.540.000 

34-41 Jeunesse ét éducation populaire — Remboursement dé frais ......... 170.000 

$4+42 Jeunesse et education populaire — Matérie)] et mobilier .....seesesee. 450.000 

34-43 Jeunesse et 6ducation populaire — Fourmitures ....ssseeressseseseres 2.300.000 

$4-4A Jeunaégse et Education populaire — Charges arinexes .....csseeeeseees 834.000 

34-45 Jeunease et éducation populaire — Hadlillement ....c.scsscsesens 570.000, 

34-46 Jeunesse et éducation populaire — Alimentation ...cccecesceseseseees 2.630.000 

$4-91 Pare QUtOMODLe ....cccccccccccccccccsucencccccceenencesscenoseceeese: 
770.000 

34-92 LOVOrS .. ce cen ce ne ee ce ce ce oe oe ae oe ue ee oe te we ne ee ae ee 8 $40.000 

34-93 Frais judiciaires ~ Frais d’expertises _ Indemnités dues par l’Etat .... 75.000 

Total de la 44me partie ..sssesesseeeseeee 15.769.000 

Same partie 

' Travaur dentretien 

35-01 Entretien des whmeubles de Vadministration centrale ......ssesee-e. 584.000 

35-11 Hatretien des tmmeubles des services extérieurs ......-seseseserecoees 1.160.000 

Total de ia Séme partie ...cscaccccseaneecs: 1.684.000 

Game partie 

Subventions de fonctionnement 

$¢-01 Subvention aux centres de formation de cadres cesdacevencesceseesess 22.919.000 
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NT N** des 
CREDITS OUVERTS CHAPITRES LIBELLES - EN DA 

36-11 Subvention & office du complexe olympique ........cccccccsccccvcce 2.950.000 
36-21 Subvention au centre national de médecine Sportive ............005. 2.420.000 
36-31 Subvention au comité préparatoire des Vilémes jeux méditerranéens 

de W975 ccc deen cers c epee tc ten tee e cies, 500.000 
snares 

Total de la 6éme partie .............cceeeececceuece, 28.789.000 

Téme partie 

Dépenses diverses 

$7-01 Administration centrale — Information et documentation .......... 600.000 
Stell Protection des éléves ......... desece se aceeececnees aad ceeenececcesaaees. 150.000 
37-21 Frais d’organisation et de déroulement de rencontres nationales et 

internationales de sport et de Jeunesse oo... ccc cece eens ace 1.100.000 
$7-31 Frais d’organisation et de déroulement de la féte nationale de ta oo - jeunesse ........... cece eecenasenscens eave ce seteneteeteres teeatsees 1.000.000 

Total | de la Teme partie .....cccscececcccs.. 2.850.000 

Total du titre I ........cccsesees. 103.100.000 

TITRE TV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

3éme partie 

Action éducative et culturelle 

48-03 Subrention — Encourage-ents | enero weer eececeeeeseseeseasatesanes 7.700.000 | 
43-U4 Fonctionnement des colonies de vacances tence een eeereeteneseesetas 2.900.000 

Total de In Same partie ......c.scccecsees. 10.800.000 
{ 

Total du titre IV tooo eens eee oo marapacaces 10.600.000 

Total général pour le ministéve de la jeunesse et des sports .. 113.700.000   
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Déoret n°. 73-28 du 5 janvier 1973 portant répartition des 
crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, 
par Pordonnance n° 72-68 du 29 décembre 1972 portant 

: 

loi de finances pour 1973 au secrétaire d’Etat au plan. | «A» annexé a1 présent décret. 

fonctionnement, par Vordonnance n° 72-68 du,29 décembre 
1972 portant loi de finances pour 1973 au _ secrétaire d’Etat 
au plan, sont répartis par chapitre, conformément au tableau 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Art. 2.:— Le ministre des finances et le secrétaire d’Etat 

- Sur le rapport du ministre des finances, 

“Vu Vordorinance n° 72-68 du 29 décembre 1972 portant loi 
' de finances pour 1973 (article 10) ; 

“ Décréte : Fait & Alger, le 5 janvier 1973. 

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

  

-TABLEAU 

Nomenclature, par chapitre, des crédits ouverts, 
au titre du budget de fonctionnement, pour 1973 

au secrétaire d’Etat au plan 

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 

      

  

  

  

c ap regs LIBELLES ; CREDITS OUVERTS 

TITRE Iit 

MOYENS DES SERVICES 

lére partie 

Personnel — Rémunérations dactivité 

31-01 Administration centrale — Rémuneérations principales ........seeeeee: 4.356.000 

31-02 Administration centrale — Indemnités et allocations diverses ........ 383.000 

31-03 - Administration centrale -- Personnel vacataire et journalier — Salaires, 
‘ et accessoires de salaires ...........006- ccc eeeeees oer eeeenteececee 437.000 

31-92 Traitements des fonctionnaires en congé de longue durée ......seeeeee- 10.000 

Total de la lére partie ....ccccsscccceccccccccscsccess 5.186.000 

2éme partie 

Personnel — Pensions et allocations 

32-92 Rentes d’accidents du travail .......... ce ceseecceccececcenceesesetenses 10.000 

Total de la 2éme partic .......cecscscoeseecscceneeceers 10.000 | 

3eme partie 

. Personnel en activité et en retraite — Charges sociales 

33-91 Prestations familiales ........ bee ee cece ec neaeeneeeeeeteseeeseeseeen ees 300.000 

33-92 Prestations facultatives .......cccccccccccccrncccececcccccccuccesaees: 10.000 

33-93 Sécurité sociale .......... eee eee e teen cnet eee e anes ee eens eeeeeeeeneees 150.000 

33-95 Contributions aux ceuvres sociales du secrétariat d’Etat au plan ...... 10.000 

Total de la 3éme partic ....... ccc es sees ceeeceneccennes 470.000 

4eme partie 

\ Matériel et fonctionnement des services 

34-01 Administration centrale — Remboursement de frais ..........se.eee4: ' 830.000 

. 34-02 Administration centrale — Matérie] et mobilier ...........cceeecceeees: 295.000 

‘ 84-03 Administration centrale — Fournitures ........ccccccccrsessseceeeeeees 435.000 

$4-04 Administration centrale — Charges annexes .......sccccceccesceeseces 350.000     
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LIBELLES 

  

34-05 

34-12 

34-91 

34-92 

34-98 

  
35-01 

36-01 

36-11 

        

Administration centrale — Habillement ....... owen asennsasecenserer: 

Administration centrale — Matériel mécanographique ... Cee 

Administration centrale —- Parc automobile ..... 

Administration centrale — Loyers ...... eecaee eae epeeeveccesess seecees 

Frais judiciaires - Frais d’expertises - Indemnités dues par l’Etat .... 

Total de la 4eme partie ce eedeccececcceveessecesecpecses 

Same partie 

Travaux d’entretien © 

aewroseen Entretien et réparations des bAtiments ......ccccsecccceaces 

Total de la Seme partie ....ssssccceceasccsrcsncescence: 

6éme partie 

Subvention de fonctionnement 

Subvention de fonctionnement a Vinstitut de technologie de la plani- 
fication et des statistiques 

Subvention de fonctionnement au commissariat. national a l’informatique 
et au centre d’études et de recherches en informatique (C.E.R.L.). 

Total de la Géme partie ......cccccsccvccvcceccesceseers 

Total du titre ur 

Total général pour le secrétariat d’Etat Qu plan ....0... 

  

  

20.000 

3.010.000 

. 644,000 

80.000 

10.000   

  

5.174.000 

30.000 
  

_ 30.000 

  

3.630.000   
9.000.600 

  

12.680.000 

23.500.000 

  

errmeenerenmmarrnatianese 

23.500.000 

   



  

Déoret n° 13-29 du 5 janvier 1973 portant répartition des 

crédits quverts, au titre du budget de fonctionnement par 

Fordonpance no 72-68 du 29 décembre 1972 portant lal 

de finances pour 1973 au secrétaire d'Etat a Vhydraalique. 

  

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

Vu lordonnance no 72-68 du 29 décembre 1972 portent loi 
@e finances pour 1973 (article 10) ; 

Décréte : 

  

   ™ JOURNAL OFFICIEL OE LA 

  

REPUBLIQUE ALGERIENNE — 9 janvier 1973 

fonctionnement, par Yordonnance no 73-68 du 29 décembre 

1972 portant loi de finances pour 1973 au secrétaire d'Etat 

& Vhydraulique, sont répartis par chapitre, confotmément au 
tableau «A» annexé au présent décret. 

Art. 2. — Le ministre des finances et le secrétaire d’Etet 6. 
Vhydraulique soit chargés, chacun en ce qui le concerne, de 

'exécution du present décret qui sera publié @u Journal officiel 

de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 5 janvier 1973. 

Housri BOUNRDIENE, Article 1, — Les crédits guverws, au titre du budget de 

  

\ 

TABLEAU A 

Nomenclature, par chapitre, des crédits ouverts, 

au titre du budget de fonctionnement, pour 1973 

au seerétaire d’Etat 4 I’hydraulique 

  

      

  

  

  

    

N°" aes CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES LIBELLES EN D.A. 
XK 

TITRE I 

MOYENS DES SERVICES 

lére partie 

Personnel — Rémunérations dactivité { 

$1-01 Administration centrale — Rémunérations principales ....ccsseseoves 1.600.000 

31-02 Administration centrale —- Indemnités et allocations diverses ........ 190.000 

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

et accessoires de salaires ....sasacsecccscccccccrevereneceressusceres 640.000 

31-11 Services extérieurs — Rémunérations principales ca vecseucveceeecssee- 20.000.000 

91-12 Services extérieurs — Indemnités et allocations diverses ....+.seveers- 5.740.000 

31-13 Services extérieurs — Personnel vacataire et journalier — Salaires et . 

accessoires de salaires .......ccencensccncccacscecsaccensecaseaease: 2.400.000 

$1-15 ’ Ouvriers de PEtat — Rémunérations principales ......ccccectecceneers 14.500.000 

31-16 Quvriers de ’'Etat — Indemnités et allocations diverses ......+..eseaee- 2.300.000 j 

31-33 Direction des études de milieu et de la recherche hydraulique — 

Personnel vacataire et journalier — Salaires et accessoires de salaires 2.670.000 

31-92 Traitements deg fonctionnaires en congé de longue durée ........... - 33.000 

31-99 Rémuneérations des personnels détachés auprés des assemblees populaires \ 

' communales ..........- see c cette wesc ee eeee een ceeeeteeeeeecereeueee mémoire x 

Total de la lére partic ....cscscscesscecseeescesoseeeeess 50.073.000 

2éme partie ‘ 

Personnel -—~ Pensions et allocations 

32-92 Rentes d’accidents Gu travail ......cccecveccceverecncessosvereeceers 106.000 

Total de la 2éme partie ......eccccevccensvcecscveeenes: 100.000 

seme partie 

Personnel en activité et en retraite — Charges sociales 

$8-91 Prestations familiales SEHCHSHH OHHH EE EHOHHEETHOHEH HEHE EH HH EH HER EHHHHE EES $.500.000       

   



    

  

  

    

CREDITS OUVERTS 
BN DA 

  

  

    

33-92 

33-93 

33-95 - 

34-01 
34-02 
34-03 
34-04 
34-05 
34-11 
34-12 
34-13 
94-14 
34-15 
34-18 
34-91 
34-92 
34-98 

35-01 

35-11 

35-16 

86-01 

43-01   
  

, Administration centrale — Remboursement de frais 

Secours ......... bec eeeeUeneesabenecsensaneaseenes bec eeneaseneeeesenes 
Sécurité sociale .........ccecceesecceveueceeess vacances beceeee decease: 
Geuvres 9QClales oo. cece tee cece e enter eet tenes been eenes beeen 

Total de la 3eme partie .........66. pee veetenseseeeesees 

4éeme partie 

Matériel et fonctionnement des services 

Administration centrale — Matériel et mobilier ee 

Administration centrale — Fournitures ....... ceca eee aseenees sees 

Administration centrale~— Charges annexes ........e008 eecceene eeeeae 

Administration centrale — Habillement .. debe cece cect erarsasenes 

Services extérieurs — Remboursement de frais ..... ee eccesecevenees 

Services extérieurs — Matériel et mobilier .........cecevccctccenceces 

Services extérieurs — Fournitures ....... be eteaeeeeees seaeeens avceeees 

Services extérieurs — Charges annexes .....,0.scecececeeceseccsececnss 

Services extérieurs — Habillement ............00005 Leeeeaeeresees tees 

Hydraulique — Police des cours d'eau ..:....... eee eeeneeeee 

Pare AUtOMONIe 2.2... cece cee cect e eee eee eee eeeeeeneteusnccneneees 

Loyers — .......... Seem weer eee e tween esas asec eee benereeetees seeecee 

Frais judigiaires.- Frais d’axpertises - Indemnités dues par l’Etat ...... 

Total de la 4éme partie ..... teens eeeeeeseetees eoees 

5eme partie 

Travaux d’entretien 

4 

Entretien des immeubles de Yadministration CONETAl® wecceceseccnees 

Entretien des immeubles des services extérieurs ........... be eseeeeens 

Hydraulique. — Travaux d’entretien et de-réparation ..... pee ecceeene 

Totel de la Seme partie ....ccceeeccsesseceseeceeeeavens 

§eme partie 

’ Subventions de fonctionnement 

Subvention & Vinstitut hydrotechnique .......cccceceeeuceens scene nenes 

Total de la Géme partie ......... cece eee e ence ewe en ones 

“Total du Titre TIT ....... cesses ss se cee eeaes esac eeeeaees 

TITRE IV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

3éme partie 

Action éducative et culturelle 

BOUrseS vescereee Fa ee 

. Total de la Jeme partie ..... cece scccecreeeccesenene tae 

Total du titre [IV ... ace e ecw en cas cnereeenes besos teens 

Total général pour le secrétariat d’Etat a l"hydraulique ..      

90.000 
1.700.000 — 

30.000 

  

9.260.000 

1.000.000 
600.000 
500.000 
350.000 
30.000 

1.800.000 

1.300.000 
1.250.000 
1.390.000 
150,000 

1.200.090 
6.590.000 
450.000 

80.000 
rnc terre nena 

16.710,000 

‘ 100.000 

+ 1,000.000 

10.000.000 

~ 12.100.009 

  

3.250.090 
RR RENTED 

3.250.000 \ 
ne 

86.493.000 

  

1.307.000 

1.307.000 

  

  

1.307.000 
  

87.800.000    
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Décret n° 78-30 du § janvier 1973 portant répartition des | fonctionnement, par VYordonnance no 72-68 du 29 décembre 

crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par | 1972 portant loi de finances pour 1978 au budget annexe des 

Po-tonnance no 72-68 du 29 décembre 1972 portant loi | irrigations, sont répartis par chapitre, conformément au tableau 

de finances pour 1973 au budget annexe des irrigations, | «A» annexé au présent décret. 

  

. 
Art. 2. ~ Le ministre des finances et le secrétaire d’Etat & 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Vaydraunaue sont charges, chacun en ce qui le concerne, de 

coaches. . . Vexécution du présent décret qui sera pub ié au Journal officie 

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

Vu Vordonnance no 72-68 du 29 décembre 1972 portant loi 

  

de finances pour 1973 (article 10) ; Fait & Alger, le 5 janvier 1973. 

Deécréte : 

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 1973 

au budget annexe des irrigations 

  

  

N°* des 
CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES LIBELLES EN DA 

1 Versement & Etat des redevances d’amortissement des réseaux de dis- 

tribution des eaux irrigation ......ceeverececrsecenereccecensceres 4.210.000 

2 Charges des associations syndicales dissOUtES ....eerseceeceesocererers |. mémoire 

3 Contribution du service pour la constitution des pensions de retraite du 

"personnel permanent @’entretien et d’exploitation des ouvrages d‘irri- 

Fa 0) a 
250.000 

4 Personne! titulaire d’entretien et d’exploitation des ouvrages dirrigation 

— Rémunérations principales ..........- eee eee eee er en ee erase enees o 1.205.000 

5 Personnel titulaire d’entretien et d’exploitation des ouvrages a'irrigation 

-— Indemnités GIVETSES . cece cece ce caer sen c cence ereeces eras ecnrraeeee® 36.000 

6 Ouvriers permanents du service du génie rural et de l‘hydraulique agri- 

cole — Rémunérations diverses ......seeecenenerceerseressoeseneee: 4.550.000 

7 Versement forfaitaire sur les traitements et salaires .....seseeceerees: 311.000 

8 Prestations familiales ....cecsecceccccceeccnsererectsneereresesceeees 875.000 

9 Sécurité sociale ...csccvcsasenccccssecccccccssenevsssserssaseweseeren: 
289.000 

10 Prestations facultatives ......esceser cece eecereearseeeneeesess seeeeeee 27,000 

11 Personne! titulaire d’entretien et d’exploitation des ouvrages d'irrigation 

— Remboursement de frais .....cecoserecveorcees pe aceeeennereveee 88.000 

12 Salaires des ouvriers temporaires des périmétres d’irrigation ......+..- 5.800.000 

13 Frais d’entretien et d’exploitation des ouvrages dirrigation et de de- 

fense contre les eaux NUISIDIES ......ceeeeesee reeset cereeseesseee . 2.020.000 

14 Frais de fonctionnement de l’agence comptable et des services extérieurs 450.000 

15 Parc automobile ... ccc see c eee c cern eer eecn sr enecsceseeresseceneeeenee 1.600.000 

18 Dépenses diverseS .......0+++ ce eeeeee see c cece eens ener enwseereseeescens 64.000 
ce rene erenpien anism etenmemssamennnanennert ray | 

Total général pour le budget annexe des irrigations .... 21.825.000                
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Décret n* 73-31 Gu 5 janvier 1973 portant fixation et répartition 
par wilaya, des recettes et des dépenses afférentes 4 
la gestion du patrimoine immobilier de lEtat. 

  

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le Tapport du ministre des finances et du ministre 
de l’intérieur, 

Vu les ordonnances n°* 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 
du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 
portant constitution du Gouvernement ; 

Vu Yordonnance n° 72-68 du 29 décembre 1972 portant loi 
de finances pour 1973 et notamment son article 19 ; 

Décréte : 

Article 1°". — Le montant des recettes définitives 4 inscrire 
au budget. de l’Etat, au titre du recouvrement des produits 
de la gestion du patrimoine immobilier, dont la propriété 
a &é dévolue & l’Etat par l’ordonnance n° 66-102 du 6 mai 
1966, est fixé & la somme de deux cent soixante millions 
de dinars (260.000.000 DA) répartie, par wilaya, conformément 
au tableau « A» annexé au présent décret. 

Art. 2. -—- Le montant des crédits ouverts, au titre des 
dépenses de fonctionnement des services du logement des 
wilayas et d’entretien du patrimoine immobilier de Il’Etat, 
est fixé & la somme de cent millions de dinars (100.000.000 DA), 
conformément au tableau «Bs annexé au présent décret. 

Le ministre de Vintérieur est ordonnateur primaire sur 
ces crédits. 

Art. 3. — Les erédits de fonctionnement et d’entretien 
visés & Varticle precédent, sont répartis, par section et par 
wilaya, conformément au tableau «B» annexé au présent 
décret. 

Art. 4, — Les transferts des crédits d'une wilaya a l’autre,. 
‘ou d’une section & lautre, & Vintérieur d’une méme wilaya, 
sont autorisés par décision du ministre’ de Vintérieur.   

Art. 5. — Le ministre des, finances et le ministre de l’intérieur 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution 
du présent décret qui sera publié au Journal officiel de 
la République algérienne démocratique-et populaire. 

Fait & Alger, le 5 janvier 1973. 

Houari BOUMEDIENE 

  

ETAT «A» , 

Prévisions de recettes pour année 1973 

RECETTES REALISABLES 

  

  

WILAYAS EN DA 

ALGER 130.000.000 
EL ASNAM 4.800.000 
ANNABA 16.800.000 . 
AURES 1.800.000 
CONSTANTINE 16.800.000 
MEDEA 2.400.000 
MOSTAGANEM 9.500.000 
OASIS 700.000 
ORAN 61.000.000 
SAIDA 1.200.000 
SAOURA 600.000 
SETIF 5.400.000 
TIARET 3.000.000 4 
TIZI OUZOU 2.400.000 
TLEMCEN 3.600.000 

TOTAL 260.000.000   
a a SS 

  

ETAT «Bs 
’ 

  

a
e
 

  

Prévisions budgétaires des services du logement . 

- ‘des Wilayas 

. DEPENSES 

Dépenses Dépenses de gestion era oatatinn 
WILAYAS de technique et d’entretien et de renouvellement TOTAUX 

fonctionnement courant du patrimoine des locaux vétustes 

ALGER 8.000.000 10.000.000 20.000.000 38.000.000 
EL ASNAM 400.000 600.000 2.000.000 3.000.000 c- 
ANNABA | 1.200.000 1.500.000 3.800.000 6.500.000 ‘ 

AURES / 150,000 200.000 2.000.000 2.350.000 
CONSTANTINE 1.200.000 1.500.000 3.950.000 6.650.000 

MEDEA 200.000 200.000 2.000.000 2.400.000 

MOSTAGANEM 500.000 1.000.000 3.000.000 4.500.000 
OASIS 80.000 80.000 1.000.000 1.160.000 

ORAN 4.500.000 5.000.600 14.58¢.000 24.080.000 

SAIDA 100.000 200.000 2.000.000 2.300.000 ‘ 
SAOQURA 80.000 30.000 1.000.000 1.110.000 
SETIF . 400.000 600.000 2.000.000 3.000.000 

TIARET 200.000 300.900 1.000.000 ~ 1.500.000 ° 

TIZI OUZOU 200.000 300.000 1.000.000 1.500.000 
TLEMCEN 450.000 500.000 1.000.000 1.950.000 

\ 

TOTAL 17.860.000 22.010.000 60.330.000 100.000.000         
SS Sac STS ES EI AN 
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