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Décret n° 74-15 du 30 janvier 1974 portant répartition des 
crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, 
par Vordennance 1° 73-64 du 28 décembre 1973 _Portant 
lol de finances pour 1974, au ministre d@’Etat. 

  

Le Chef du Gouvernement, Président du Consé1] des ministres, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

Décrate : 

Article I. — Les crédits ouverts, au titre du budget de 
fonctionnement, par l’ordonnance n° 73-64 du: 28 décembre 1973 
portant ‘oi de finances pout 1974, au ministre d’Etat, sont 
répartis, par chapitre, conformément au tableau «A» annexé 
au présent décret. 

Art. s. — Le ministre des finances et le ministre d'Btat 
sont chargés, chicun en ce qui le concerne, de l’exécution 
du présent décret qui sera publié au Journal officiel .de 
la République algérienne démocratique et populaire. 

Vu Vordonnance n° §3-64 du 28 décembre 1973 portant lot 
de finances pour 1974 (article 11) ; 

Fait a Alger, le 30 janvier 1974, 

* Houari BOUMEDIENE 

TABLEAU A 

Nomenclature, par chapitre, des crédits ouverts, 
au titre du budget de fonctionnement, pour 1974 

au ministre d’Etat 

  

Ne" des LIBELLES 
. CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES : ‘EN DA 

  

TITRE WI 

MOYENS DES SERVICES 

lére partie 

Personnel — Rémunérations d’activité 

Ministére d’Etat — Rémunérations principales ......csscssceccsecese 

Ministére d’Etat — Indemnités - t allocations diverses ...........-. eee 

Ministére d’Etat. — Personnel vacataire et journalier — Salaires et 
accessoires de salaires eee eee ccc ca accesses eenceens 

Total de la 1ére partie ......ccccewevewcvccvscccccceeenes 

2éme partie 
Personnel — Pensions et allocations 

Ministére d’Etat — Rentes d'accidents du travail .......c.veceeeves 

, - Total de 18. 2dme partie ......csccccvercessccccwcccccces 

3éme partie 

activité et en retraite — Charges soctales . 
Prestations familiales 

Ministére d'Btat Prestations facultatives 
Ministére d’Etat Scurité sociale ....csescccccssccccvecsvccessecs 

Total de la 8éme partie Coase eoeesegemosseaeseaaeeaeeanteoes 

4éme partie 
Matériel et fonctionnemant deg services 

Ministére d’Etat — Remboursement de frais 
Ministére a'Etat — Matériel et. mobiller SeeeKeeeHooesesatteaneenseedes 

Mintstére d’Etat — Fournitures Care meee dearer easeaeeesereereesceiaees 

Ministére d’Etat _ Charges annexes SCP reece egonegersanesaesegneapesee 

Ministéere d‘Etat. — Habillement Pee POO OHA OR RHHTESOOOEUOHRER CERES OEOS 

Ministére d’Etat — Pare automobile ,.. 
Ministére d’Etat — Loyers 

Frais judiciaires — Frais d'expertise — Indemnités dues par lBtat . 

Total de la 4¢me partie ........ ae cecvecccecavcccoceccealy 

S5éme partie 

Travaur d’entretien 
Entretien et réparations des batiments ......ccccccccccvacseneccesecs 

Total de la Séme partie .......cccccccecccccccccccnscees 

Téme partie 

Dépenses diverses 

eoeee 

Personnel 

Ministére d'Etat 

en 

105.000 

35.000 
29.500 

30.000 
mémoire 

76,000 
24.000 
4.500 

304.000 

50.000 

50.000 

DIVETS .ccesccsccccccecs 

Total de la T7éme partie 

Total du Titre ITI 

620.000 

620.000 

1.120.600 

1.120.000 

Serene srnseesestenaveeoseonoeeoeee 

eee eenaeeroenscnsesneesenneese          
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Décret n°. 74-16 du 30 janvier 1974 portant répartition des 
créilits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, 
par ,ordonnance n° 73-64 du 28 décembre 1973 portant 
loi de finances puur 1974, au ministre d’Etat chargé 
des transports. 

  

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

‘Bur le rapport du ministre des finances, 

Vu Vordonnance n* 78-64 du 28 décembre 1973 portant loi 
de finances por 1974 (article 11) ;   

8 février 1974 

Décréte : 

Article 1°. — Les crédits ouverts, au titre du budget de 
fonctionnement, par l’ordonnance n° 73-64 du 28 décembre 1973 
portant loi de finances pour 1974, au ministre d’Etat chargé 
des transports, sont répartis, par chapitre, conformément au 
tableau «A» annexé au présent décret. 

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

Fait & Alger, le 30 janvier 1974. . 
Youari BOUMEDIENE 

TABLEAU A 
Nomenclature, par chapitre, des crédits ouverts, 
au titre du budget de fonctionnement, pour 1974 

au ministre d'Etat chargé des transports 

  

N°° des 
CHAPITRES LIBELLES 

  

    

TITRE It 

MOYENS DES SERVICES 

lére partie 

Personnel. — Rémunérations d’activité 

Administration centrale. — Rémunérations principales eeeocoeaeneeen 

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

Administration centrale. —- Personnel vacataire et. Journalier — Salaires 
et accessoires de salaires rere r errr reese soceeevens sc occeceoes 

Services extérieurs des transports terrestres — Rémunérations princi- 

pales ........cccccccees ceceeeese one c cece ccc rececscseeeeecceteeesenees 

Services extérieurs des transports terrestres —- Indemnités et allocations 

Services extérieurs des transports terrestres — Personnel vacataire 
et journalier — Salaires et accessoires de salaires 

Vacations des experts et inspecteurs chargés des examens du permis; 

de conduire automobile 

Services extérieurs de Ila marine marchande — Rémunérations prin- 

Services extérieurs de la marine marchande — Indemnités et allocations 
GIVEVBES 2. cece ccc cece cece ect e eee e eee n cette eee teeta eens seen eeeenee 

Services extérieurs de la marine marchande— Personnel vacataire 
et journalier — Salaires et accessoires de salaires 

Services extérieurs de l’aviation civile — Rémunérations principales .. 

Services extérieurs de Vaviation civile — Indemnités et allocations 

Services extérieurs de l’aviation civile — Personnel vacataire et 
journalier — Salaires et accessoires de salaires 

Administration centrale — Traitement des fonctionnaires en congé 

de longue durée 

‘Services extérieurs des transports terrestres -— Traitement des 
fonctionnaires en congé de longue durée 

Rémunérations des personnels détachés auprés des assemblées populai- 

“Total pour la lére partie ......ccccccsccscccccncvsosces   

1.300.000 

140.000 

95.000 

1.151.000 

100.000 

20.000 

350.000 

1.300.000 

190.000 

149.000 

400.000 

65.000 

50.000 

7.000 

3.000 

mémoire 

5.320.000    
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CHAPITRES LIBELLES 23 REO ats 

2éme partie 

Personnel — Pensions et allocations 

32-01 Administration centrale — Rentes d’accidents du travail .......... 23.000 

32-11 Services extérieurs des transports terrestres — Rentes| d’aceidents ’ 
GU tFAVALL ooo. cece cece cece eee e reese eens ettenseeeeeseesecnees , 10.000 

Total pour la 2éme partie .........scccceee: 33.000 

3éme partie 

Personnel en activité et en retraite 

Charges Sociales 

33-01 Administration centrale — Prestations familiales ....... oe etesecenees 332.000 

338-02 Administration centrale — Prestations facultatives ...... sec ceceeeees ~ 9500 

38-08 Administration centrale — Sécurité sociale ............cccccecucecece 90.000 

38-04 Administration centrale — Contributions aux ceuvres sociales ...... . ' 2.500 

33-11 Services extérieurs des transports terrestres — Prestations familiales . 178.000 

33-12 Services extérieurs des transports terrestres — Prestations facultatives. . 1800 

33-13 Services extérieurs des transports terrestres — Sécurité sociale ...... 45.000 

33-14 Services extérieurs des transports terrestres — Contributions aux 
GeuUvres SOCIALES 1.1... cece cece e cece teen enseceeuerareceseceacs 9.500 

; 38-98 Contribution de l’Etat au fonds de retraite des agents des chemins 
‘ de fer d’intérét local et tramways ......:.. Eee eee eee oe 425.000 

Total pour la Séme partie .........cseeeeees 1.099.000 

4éme partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-01 Acministration centrale — Remboursement de frais ......cccecesesess 250.000 

34-02 Aaministration centrale — Matériel et mobilier ......cecceccecceccess 80.000 
34-03 Administration centrale — Fournitures st tceeeeeeesenceseecerenceees 175.000 

34-04 Acministration centrale — Charges annexes seeeeeseeeecesscceseeses 235.000 
34-05 Administration centrale — Habillement ......... se veseeeees oe eeeees 8.000 

34-11 Services extérieurs des transports terrestres —. Remboursement de frais 80.000 

34-12 Services extérieurs des transports terrestres — Matériel et mobilier .. 100.000 

34-13 Services extérieurs des transports terrestres — Fournitures ..... one 48.000 

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

34-15 Services extérieurs des transports terrestres. — Habillement ......... 8.000 

34-17 Services extérieurs des transports terrestres — Remboursement dé 
frais aux experts et inspecteurs chargés des examens du permis 
de conduire automobile .............ccccee. eee e eee n cence cecece ores 95.000 

34-21 Services extérieurs de la marine marchande. — Remboursement de frais 71.000 

34-22 Services extérieurs de la marine marchande. — Matériel et mobilier .. 60.000 

34-23 Services extérieurs de la marine marchande, — Fournitures ......02.- 110.000
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N°" des 

CHAPITRES 
LIBELLES 

CREDITS OUVERTS 
EN DA 

  

  

    

Services extérieurs de la marine marchande — Charges annexes .... 

Services extérieurs de la marine marchande — Habillement 

Services extérieurs de la marine marchande — Alimentation et 

cantines 

Administration centrale — Parc automobile cece reer ecereeee coeeees 

Services extérieurs des transports terrestres -—- Parc automobile 

Administration centrale — LOyers .........cccceccscecacveees eee neeees 

Services extérieurs des transports terrestres — Loyers 

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

Entretien et fonctionnement des vedettes garde-péche et des embar- 

cations d’application des écoles 

Total pour la 4éme partie ..sscccccconeveres 

5éme partie 

Travaux d’eniretien 

Entretien des immeubles | de l’administration centrale 
Entretien des immeubles des services extérieurs des transports 

LETTESEIER .ocesccccceesccccenees see eeeeneceeeveeeeee ee cecevaseceseees 

Total pour la 5éme partie .....cscossccsers 

6éme partie 

Subventions de fonctionnement 

Subvention de fonctionnement 4 J institut scientifique et technique 

des péches et de l’aquiculture 

Subvention de l’Etat au fonctionnement de Il’institut hydrométéo- 

rologique de formation et de recherches 

Subvention aux centres nationaux d’aviation légé@re .s..cssesceeeees 

Total pour la 6éme partic ....cccssccccovess 

Total pour le titre III ..... eee cccvceces 

TITRE IV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

3éme partie 
Action éducative et cultureile 

Bourses ....000. . secees ccccseccece 

Total pour Ia 3éme partie ...ccccscecesscces 

4éme partie. 

Action économique -—— Encouragements et interventions 

Subvention & la S.N.C.PA. .... cece esc cece onan neccceneeccnseseescess 

Subvention & VE.N.E.M.A. 

Total pour la 4éme partie .......... 

Total pour le titre IV 

Total général pour le ministére d’Etat chargé des transports ....} 

eta ARN cr aA nt tt he PS SS asc sre 

  

110.000 

25.000 

135.000 

383.000 

200.000 

32.000 

18.000 

10.000 

230.000 

2.513.000 

115.000 

65.000 

180.000 

750.000 

2.400.000 

355.000 

3.805.000 

12.950.000 

3.000.000 

3.000.000 

58.000.000 

29.000.000 

87.000.000 - ; 

90.000.000 

102.950.000    
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Décret n° 74-17 du 30 janvier 1974 portant répartition des 
. crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, 

par fl'ordonnance n° 73-64 du 28 décembre 1973 portant 
loi de finances’ pour 1974, au ministre des affaires 
étrangéres. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

. Sur le rapport du ministre des finances, 

Vu VYordonnance n° 78-64 du 28 décembre 1973 portant lol 
de finances pour 1974 (article 11) ; 

. Décréte : 

Article 1°. — Les crédits ouverts, au titre. du budget de 
fonctionnement, par l’ordonnance n° 73-64 du 28 décembre 1978 
portant loi de finances pour 1974, au ministre des affaires’ 
étrangéres, sont répartis, par chapitre, 
tableau «A» annexé au présent décret. 

Art. 2 — Les crédits destinés aux services extérieurs du 
ministére des affaires étrangéres, donnent lieu a l’établissement 
@un budget prévisionnel par mission diplomatique. 

conformément au 

Il reprend les crédits, par chapitre, ainsi que les éléments 
ayant servi & l’évaluation des besoins (effectifs, parc auto- 
mobile, etc...). 

Art. 3. — Sur la base de ce budget, une délégation annuelle 
de crédits est effectuée au profit de chaque poste diplomatique. 

Cette délégation est soumise, en méme temps que le budget 
prévisionnel de chaque mission, au visa d- la . direction 
du budget et du contréle et de la direction des finances 
extérieures du ministére des finances 

Toute modification & ces deux documents est prononcée 
dans les formes décrites cl-dessus. 

Art. 4. — Il est tenu auprés de chaque mission diplomatique, 

une comptabiliié des engagements et une comptabilité des 
_ paiements. 

Art. 5. — Dans la limite des crédits délégués & chaque 
mission, |’engagement, la liquidation r+ le mandatement sont 
effectués par le chef de mission ou le chargé d'affaires 

LA 

  

   

  

103 

et le mandatement par le payeur général auprés de l'ambassade 
d’Algérie & Paris pour les missions ayant lev siége en France ; 
Pour les autres missions, une situation mensuelle des enga- 
gements et des paiements est adressée au trésorier principal 
d’Alger (service des postes diplomatiques et consulaires). 

Art. 6. — A compter du 1° janvier 1974, fl sera créé 
une régie auprés de chaque ambassade d’Algérie et, le cas 
échéant, des sous-régies auprés des consulats. 

Le régisseur est désigné pa: Je ministére des affaires 
étrangéres et agréé par le ministére des finances (direction 
du trésor, du crédit et des assurances). Il est responsable 
des opérations qu'il effectue dans le cadre ‘du budget de 
la mission et des opérations effectvées par les sous-régisseurs 
placés sous ses ordres. 

Art. 7.— Pour les paiements sur régie ou sous-régie, le plafond 
des avances est fixé 4 200.000 DA par mission, dans le cadre 
du budget de cette derniére. Le régisseur comptabilise les 
engagements et les paiements, réunit les piéces justificatives 
et les transmet, en vue -du renouvellement de l’avance : 

— au payeur général auprés de l’ambassade d’Algérie & Paris 
pour les missions ayant leur siége en France, 

— au trésorier principal d’Alger pour les autres missions. 

Art. 8 — En cas de rejet d’une justification, le trésorier 
en avise immédiatement le ministére des finances et le 
ministére des affaires étrangéres. 

Art. 9. — Le ministére des affaires étrangéres peut effectuer 
directement certaines dépenses pour le compte des services 
extérieurs ; les crédits correspondant & ces dépenses sont, 
dams ce cas, exclus du budget de Ja mission concernée. 

Art. 10. — Les excédents dégagés & la fin de chaque année 
doivent étre reversés au trésor avant le 15 f4vrier de ]’année 
suivante. A défaut, il sera tenu compte de ces excédents 
pour lévaluation des besoins de la mission pour |’année. 

Art. 11 — Le ministre des finances et le ministre des 
affaires étrangéres sont chargés, chacur er ce qui le concerne, 
de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal 
officiel’ de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 30 janvier 1974. 
Houari BOUMEDIENE 

  

TABLEAU A 

Nomenclature, par chapitre, des crédits ouverts 
au titre du budget de fonctionnement, pour 1974 

au ministre des affaires étrangéres 

    
  

  

  

      

SS 

CREDITS OUVERTS 
LIBELLES EN DA. 

TITRE mW 

MOYENS DES SERVICES 

1” Partie 

Personnel — Rémunérations d’activité 

31-01 Administration centrale — Rémuneérations principales ........cseee. 4 400.000 

31-02 Administration centrale — Indemnités et allocations diverses ........ 1.000.000 

81-03 Administration centrale — Personne! vacataire et journalier — Salaires 

et accessoires de saiaires . ........... eee ceeeee seca tec cccnscces 1.000.000 

31-11 Services 4 l’étranger — Rémunérations principales bececeenees cence 22.000.000 

31-12 Services 4 l’étranger — Indemnités et allocations diverses .......... 21.000.000 

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

€L ACCESSUITES AO SAIAITES ceverccccccccrscereserecccvsesceeseeucears 925.000  
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LIBELLES 

  

    

Administration centrale — Traitement des fonctionnaires en congé | 
de longue durée 

Services extérieurs — Traitement des fonctionnaires en congé de 

Tongue’ Gurée 2... cece ccc cece eee e eee ence een eeeenneseeccenee . 

Rémunérations des personnels détachés auprés des assemblées populaires 

COMMUNALES ceccccescesscnccccncccsecccssecccccceceeeseceseeseeeeess 

Total de la 1 Parte ..cccccccccssccccccessccs 

2éme Partie 

Personnel — Pensions et ailocations 

Administration centrale — Rentes d’accidents du travail ......0.... 

Services extérieurs — Rentes d’accidents du travail ......cecsseeneees 

Total de la 2eme partie ....csccccsvesscce 

3éme Partie 

Personnel en activité et en retraite 

Charges sociales 

Administration centrale — Prestations familiales 

Administration centrale — Prestations facultatives ..,.......+cceee5 

Administration centrale — Sécurité sociale 

Services extérieurs — Prestations familiales 

Services. extérieurs — Prestations facultatives ............ cece eeeeee 

Services extérieurs — Sécurité sociale ......cceeecesees ccc ceseceses 

Total de la 3éme partie .......ccccccccwccc nec ceciecsccee cecces 

4éme Partie 

Matériel et fonctionnement des services 

Administration centrale. — Remboursement de frais ....seeweeeecenes: 

Administration centrale, — Matériel et mobiller ......ccccecsccccsces: 

Administration centrale — FOUrNItUTeS .......scscceescscececsseaces: 

Administration centrale — Charges anneXeS ..ccccccccccscvcccesocee: 

Administration centrale — Habillement ...... eens ececcceneces occecces 

Services 4 l’étranger — Remboursement de frais ..... oeccee oeoeete 

Services & l’étranger — Matériel.et mobilier ...... ccc cect tec ncnees 

Services & V’étranger —- Fournitures 

Services & létranger — Charges’ annexes - 

Services 4 I’étranger — Habillement 

Administration centrale — Pare automobile 

Services. extérieurs — Pare automobile 

Administration centrale — Loyers 

Services extérieurs — Loyers 

Frais judiciaire — Frais d’expertise — Indemnités dues par l’Etat .... 

Total de la 4éme partie ..... decree cer eccceveescnccesesceensene 
4 Bical   

3.000.000 

1.500.000 

870.000 

3.000.000 

« 80.000 

7.000.000 

4.000.000 

2.000.000 

5.250.000 

200.000 

750.000 

2.850.000 

20.000 

3.080.000 

15.000 
A 

33.615.000   
  

—  
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CHAPITRES LIBELLES See tEN mS 

5éme Partie 

Travauz d’entretien 

35-01 Administration centrale — Entretlen des immeubleg ......0cccceeeus 1.000.000 

35-11 Services extérieurs —- Entretien des immeubles ................ eevee 3.000.000 

Total de la 5éme partic ......cccsccccccccccccessecevcccuivenecns 4.000.000 

Téme Partie 

Dépenses diverses 

37-01 Conférences Internationales .........ccccccescccsccceeveees seeweinssee: 730.000 

37-11 Frais de fonctionnement des nouveaux postes diplomatiques et consu- 
TAIrOS ..ccccecccccc cece ccc cnc cc cere anne ce nesceeenaseseseeeeresecsece 14.900.000 

37-21 Dépenses Giverses .....secscccccccsaccccvcseccvwscescncesceesscssegase 100.000 

Total de la Tame Partie ...ccecccccvccccccccvccvecsvcceesviceees 15.730.000 

Total du titre TTL 2... cc sccccccccnccecccw cin estcescceecs 107.900.000 

"TITRE IV 
| INTERVENTIONS PUBLIQUES 

2éme partie 

Action internationale 

42-01 Participations aux organismes internationaux ....ccccccascecccccscecs mémoire 

Total de la 2éme partie ...cccccccecscsmamen mémoire 

Seme Partie vais, 
Action sociale — Assistance et solidarité 

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

Siteux & VEtTANGET ..cccccccccceccccceccvecccccvieecccwies.ccehiueiviee cscs 600.000 

Total de Ia Géme Partie ...ccosecsccsesess 600.000 

Total du titre IV ............ cece eee wo re ewe ceeeeemeesere 600.000 

Total général pour le ministére des affaires étrangéres aaeees 108.500.000 

Tis
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Décret- n° 74-18 du 30 janvier 1974 portant répartition des 

_ orédits ouverts, au titre du budget de fcnctionnement, 

par l’ordonnance n° 73-64 du 28 décembre 1973 portant 

lei de finances pour 1974, au ministre de |’intérieur. 

  

‘Le Chef du Gouvernement; Président du Conseil des ministres, 

. Bur le rapport du ministre des finances, 

Vu Vordonnance n° 73-64 du 28 décembre 1973 portant lol 

de finances pour 1974 (article 11) ; 

Décrate:  ~ 

Article 1°. — Les crédits ouverts, au titre du budget de 
fonctionnement, par l’ordonnance n° 73-64 du 28 décembre 1973 
portant loi de finances pour 1974, au ministre de J’intérieur, 
sont répartis, par chapitre, conformément au tableau «A» 
annexé au présent décret. 

Art. 2. — Le ministre des finances et le ministre de l’intérieur 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 1’exécution 
du. présent. décret qui sera publié au Journal officiel de 
la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 30 janvier 1974. 

Houari BOUMEDIENE 

  

TABLEAU A 
Nomenclature, par chapitre, des crédits ouverts, 

au titre du budget de fonctionnement, pour 1974 

au ministre de lintérieur ‘ 

  
  

  

  

      
  

N°* des So CRELITS OUVERTS 
CHAPITRES LIBELLES EN D.A. 

TITRE I 

MOYENS DES SERVICES 

. lére partie 

Personnel — Rémunérations activité 

31-01 Administration centrale — Rémunérations principales ............+5+- 5.000.000 

31-02 Admiuistration centrale — Indemnités et allocations diverses .......... 600.000 

31-03 Administration centrale — Personne] vacataire et journalier —- Salaires 
et accessoires de salaires ......... 6s sec ewes ce cece scnweensocnoesoeces 150.000 

31-11 Administration des walis — Rémunérations principales .............. 3.450.000 

31-12 Administration des walis — Indemnités et allocations diverses ...... 550.000 

31-21 Administration locale — Rémunérations principales ............+.0++- 31.580.000 

31-22 Administration locale — Indemnités et allocations diversegs .......... 4.000.000 

31-31 Streté Nationale — Rémunérations principales .........cccescesceses 147.100.000 

31-32 Sfireté Nationale ~ Indemnités et allocations diverses .............. 59.500.000 

31-33 Sfireté Nationale -- Personnel vacataire et journalier -- Salaires et 

accessoires de salaires ...... nee e eee e eee c eee meee scescaseneseesers 3.700.000 

31-41 Protection civile — Rémunérations principales .........scececcececeucs 19.500.000 

31-42 Protection civile. — Indemnités et allocations diverses .......cseeeses 4.500.000 

31-43 Protection civile. — Personnel vacataire et journalier — Salaires et 
accessoires de salaires ........ eeaeee cece dec c een e ees eneeeesseeeaeees 4.200.000 

31-51 Transmissions nationales — Rémunérations principales ............-. 9.000.000 

31-52 Transmissions nationales — Indemnités et allocations diverses ...... 1.800.000 

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

et accessoires de salaires ............00. ea eenecnncees cee ceecees 250.000 

31-90 Administration centrale — Traitement des fonctionnaires en congé 
Ge longue durée ....... cece cence cnc cece een ee ea ee ceceeeteeeae 240.000 

31-92 Services extérieurs — Traitement des fonctionnaires en congé de 
longue durée... ccc ce ce cet teen teen eee eee se ebeeene 210.000 

31-99 Rémunérations des fonctionnaires détachés auprés des assemblées 
populaires communales ............. cee cee cece eeee eee c eee es essence mémoire 

we: Total de la -lére partie OOeseovoreereseeseoes 296.830.000  
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N** des : CREDITS OUVERTS CHAPITRES LIBELLES EN DA 

2eme partie 

Personnel ~~ Pensions et allocations 

$2-01 Administration centrale — Rentes d’accidents du travail ............ 100.000 
32-11 Services extérieurs — Rentes d’accidents du ttavall ........ccecess. 520.000 

Total de la 2éme partie ............ceeeess. 620.000 

3éme partie 

Charges sociales des personnels en activité et en retraite 

33-01 Administration centrale — Prestations famillales ..............0000. 36.127.000 
33-02 Administration centrale — Prestations facultatives ..........sce.0s.. 360.000 
33-08 Administration centrale — Sécurité sociale .......,..0.ccceccecsseces 5.818.775 
33-04 Administration centrale — Contributions aux quvres sociales seeeee 260.000 
33-11 Services extérieurs — Prestations famillales ........0.cc.ceeecescences 10.173.000 
33-12 Services extérieurs — Prestations facultatives .....ccccccceccccccscces 385.000 
33-13 Services extérieurs — Sécurité sociale ........... hee eceeececceceeeess 1.964.225 
33-14 Services extérieurs — Contributions aux ceuvres sociales ............ 150.000 

Total de la 3éme partie SOP TOSHE OSS SE SE SEHES HOT OEOEEOES ESCH ESOS EOS 55.265.000 

4éme partie 

Matériel et fonctionnement des services. 

34-01 Administration centrale. — Remboursement de frais ......cccsesseseee 880.000 
34-02 Administration centrale, — Matériel et mobilier SOCCER Ero seeenvererrs 400.000 
84-08 Administration centrale. — Fournitures sence crv ceeesecceneseeeteorons $20.000 
34-04 Administration centrale. — Charges annexes Pe eeccerevacceccenoneene | 200.000 
94-06 Administration centrale. — - Habillement . wee e cece rece ce wcecseeecescers 35.000 
34-11 Administration des walis — Remboursement de frais ........e0ses. 290,000 
84-21 Administration locale — Remboursement de rales .....cccucesescseecs 700.000 
34-25 Administration locale — Habillement .......... scene cee eee ceeceeneees 360.000 
34-31 Sireté Nationale — Remboursement de frals .....cccccccccccccceccce 3.350.000 
34-32 Streté Nationale —_— Matériel et mobilier Codeeeeeeseeeserenseeeeeorens 9.915.000 

34-33 Sfreté Nationale — Fournitures these ee eeeeeseeccccecccnccscsssaseeees 1.800.000 
34-34 Sareté Nationale — Charges ANNEXES .eccccesccsccuccccuscccccccecass 4.000.000 
34-35 Streté Nationale —_— Habillement CHHOCHHHESECHHPOHHHEER HSFCA eSOEE BOLE EEe Re 8.500.000 

34-36 Streté Nationale — Alimentation eee reate Go ete eeeeses 3.000.000 

$4-41 Protection civile — Remboursement de frais 3 eoeeeSesseseseuregcveoessens 430.000 

84-42 Protection civle — Matértel et mobilier PROTO ROCERH COO EOE ELE HESeEDe 2.500.000 
34-43 Protection civile ~ Fournitures Oe merece cee nee eeeseencccecenacbeccoes 960.000 
34-44 Protection civile —_ Charges annexes Cece ecncccnccvcccccvececcesesess 900.000 
34-45 Protection civile — Habillement CCH OTS OHETET OCC EE DEH HOODEO LEEEOO EES 2.500.000 
34-46 Protection civile —- Alimentation .......ccccccccccccesccctscccceccess 2.000.000 
34-51 Transmissions nationales — Remboursement de frais .....cccccecescses 248.000 
34-52 Transmissions nationales — Matériel et mobilier vee cerccccecesesenes. 1.600.000 
34-83 Transmissions nationales — Fournitures teens eeeecrecccccenncccccccess 380.000 
34-54 Transmissions nationales — Charges annexes ....sscscccsccccccce es. 2.300.000 . 34-55 Transmissions nationales — Habillement .......cccccesesccscccccccs. 10.000 
34-56 Transmissions nationales — Alimentation ........,cccccecccccccccecce 200.000 34-90 Administration centrale — Parc automobile ..sccccsccccsccccevececees 10.960,700 $4-91 Services extérleurs — Parc automobile .,...iccccscecesecceveccvevers 2.380.300 
34-92 Administration centrale — Loyers ...... ore ccc ecccc cee ce se esevavecens 608.000 
34-93 Services extérieurs — LOyerg .......ccescccsevecceccevcucccevcscecees 37.000 
34-97 Frais judiciaires — Frais d’expertises — Indemnités dues par )’Etat ... 600.000 

Total de la 4éme partie .........cccesseeess 62.090.000
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N°’ des. 
CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES | LIBELLES EN DA. 

5eme partie 
Travaux d’entretien 

35-01 Administration centrale — Entretien et réparations des immeubles 

de administration centrale ......cccsccesscencenrccncces eee e eee eeee 4.640.000 

35-91 Services exterieurs — Entretien et réparations des immeubles des 4 

. services extérieurs ...... vc eereeeesens ceeeees ae eecccceneseseeerecrees 1.600.000 

Total de la 5éme partic .....csecccsccceee.s 6.240.000 

6éme partie 

Subventions de fonctionnement 

96-11 Subvention de fonctionnement & l’école nationale d’administration .... 7.500.000 

36-2! Subvention de fonctionnement au C.F.A. d’Alger ..--. ec ecccccevee: 7.000.000 

36-3) Subvention de fonctionnement au C-F.A. de Constantine. .....+....---. 4.400.000 

36-4) Subvention de fonctionnement au C.F.A. d’Oran ......sscccccccoseces- 7.000.000 

36-61 Subvention de fonctionnement au C.P.A. de Ouargla ....ssecccccoee-s 2.900.000 

36-61 Subvention de fonctionnement au C.P.A. de Béchar ..... sesccccceces. 2.500.000 

4-81 Subvention de fonctionnement au centre par correspondance ........ $00.000 

“Total de la Géme partic ....seseccceveeees: 32.200.000 

Téme partie 

Dépenses diverses 

37-21 Dépenses des élections .............- wee ees ccetee ee ceeeeaceneneceens 7.700.000 

37-22 Dépenses d’organisation de <VAchaba > sence een sescccevesceseerenees 400.000 

37-23" Etat civil see ecccceeerssese Cecne sere rsesevesewssssceoeeseseseees 
3.500.000 

37-31 Sireté Nationale — -Dépenses GIVETSES ......ccccccecccccccccccoeecs: 2.175.000 

37-32 Administration centrale — Dépenses diverseS ....+sssccccrrowerscrres 250.000 

81-33 Administration locale — Dépenses diverses ....-.ssssecsesocceeeceess 750.000 

.- Total de la Teme partie eeceeseeseseseeseneses 14.775.000 

Total du titre TIL ....sscccccsesscesencees 466.510.000 

{ITREIV | 
INTERVENTIONS PUBLIQUES 

, 2éme Partie 
Action internationale 

2-01 . Coopération internationale ..........s.scscecsececneenseceeeesnecoeees 2.000.000 

Total de la 2éme partic .....ccccseccceecsnscseessoesees 2.000.000 

3éme partie 

‘Action éducative et culturelle 

48-01 Bourses, rémunérations et indemnités aux stagiaires ......scccccseers- 550.000 

Total de la 3éme partie ....csecccsccccccees 550.000 

6éme partie 

Action sociale. — Assistance et solidarité 

46-01 Transport. gratu’: des indigents algériens .........--..-- occa enacccces 200.000 

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

Total de la Beme partie .....scccccccsccces: 200.000 | 

Total du Titre IV .........--. eee vcceseccace 2.750.000 

Total général pour le ministére de Vintérieur ......-... 469.260.000     
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Décret n° 74-19 du $80 janvier 1974 portant répartitton des 
crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, 
par Yordonrance n° 73-64 du 28 décembre 1973 portant 
loi de finances pour 1974, au ministre de lagriculture 

et de Ja réforme agraire. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

Vu Vordonnance n° 73-64 du 28 décembre 1973 portant loi 

de finances pour 1974 (article 11) ; 

Décréte : 

Article 1°°. — Les crédits ouverts, au titre du budget de 
fonctionnement, par l’ordonnance n° 73-64 du 28 décembre 1973 
portant loi de finances pour 1974, au ministre de l’agriculture 
et de la rétorme agraire, sont répartis, par chapitre, confor- 
mément au tableau «A» annexé au présent décret. 

REPUGLIQUE ALGERIENNE 109 

Art. 2. — Dés Ia publication du présent décret au Journal 
officiel de la Republique algerienne démocratique et populaire,. 
les credits inscrits au chapitre 44-97 « Moyens spécifiquea 
affectés aux services chargés de la mise en ceuvres ‘des 
opérations de ia révolution agraire», seront versés au compte 
spécial du trésor n° 302-033 + opérations effectuées au. titre 
de la révolution agraire> et répartis entre les différents 
sous-comptes, en vue de leur utilisa ior par les ordonnateurs 
habilités, a cet effet, conformément au programme d’emploi 
qui sera fixé pa: décret. 

Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre de 
Yagriculture et de la. réforme agraire, sont chargés, chacun 
en ce qui le concerne, de l’exécutior du présent décret 
qui sera pudlié au Journal officiel de la République algérienne 
démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 30 janvier 1974.   Heuari BOUMEDIENB 
  

TABLEAU A 

Nomenclature, par chapitre, des crédits ouverts 
au titre du budget de fonctionnement, pour 1974 

au ministre de agriculture et de la réforme agraire 
       
  

  

Ne des CREOTIS OUVERIS 
CHAPITRES LIBELGLES EN DA- 

TITRE 

MOYENS DES SERVICES 

lére partie 

Personnel. — Rémunérations dactivité 

31-01 Administration centrale — Rémunérations principales ........se0..6+. 5.130.000 
31-02 Administration centrale — Indemnités et allocations diverses ........ 670.000 

31-03 ' Administration centrale — Persunne! vacataire et journalier — Salaires - 

et accessoires de salaires ..... bee c eee reece ween tone neenssseesnnes: 815.000 

31-11 Directions de l’agriculture de wilayas — Rémunérations principales .... | 38.000.000 

31-12 Directions de l’agriculture de wilayas — Indemnités et alloeation: 

Giverses 2... ccc cceec etc eeees wenn cee n eee ee ae eee eeeeneesseeeeress 8.400.000 

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

nalier — Salaires et accessoires de salaires ........ oe soeceeceee 650.000 

31-21 Dépots de reproducteurs de la production animale — Rémunérations 

PVincipales 0.0... . cc cece ec cee ee renee eee teen eee eeeeeeens eeeeee 3.100.000 

31-22 Dépéts de reproducteurs de la production animale -—- Indemnités 

et allocations diverses ...... seen e eee eee eet eee enone eres eeeeees 951.000 

31-23 Dépéts de reproducteurs de la production animale -- Salaires et 

accessoires de salaires des palefrenierS -....... ccc cc ccccecccevecee: 3.300.000 

31-31 Services extérieurs de léducation agricole — Rémunérations princi- 

PALES Lose ce ewe reece ences eee e eee eceenee ae ceceecacces eae eecesescecs 1.767.000 - 

31-32 Services extérieurs de l’éducation agricole — Indemnités et allocations 
diverses .......... sean cence eee n econ ence erent eee eeseceee eens aneeenee 421.000 

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

journalier ~ Salaires et accessoires de salaires .......ccccccescnseces 1.700.000 

31-41 Services extérieurs des foréts et de la défense et restauration des 
sols — Rémunérations principales .................05 se eeceeeeeees 20.740.000 

31-42 Services extérieurs des foréts et de la défense et restauration des 
sols — Indemnités et allocations diverses ............ see eeeeeeaee 3.800.000 

31-43 Services extérieurs des foréts et de la défense et restauration des 
sols — Personnel vacataire et journalier — Salaires et accessoires 

Ge Salaireg ....cceccer cece cence rete ewe eee reese seeesestasecesese sees 680.000 

” 31-81 Personnel coopérant — Rémunérations principales ............ eeeeee 14.000.000 

31-52 Personnel cooperant — Indemnités et allocations diverses .......... 2.580.000          
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N** des CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES LIBELLES EN DA 

31-90 Administration centrale — Traitement du personnel en congé de 

longue AUrée oo... cc cece eee eee cere cere eens eee ee ener ee eeaee 10.000 

31-92 Service extérieurs — Traitement du personnel en congé de longue 

AUPE) wn ccsccccsccevccsccsccecctecs ecw nce ete eae e eee reser eaten renee 70.000 

31-99 Rémunérations des personnels détachés auprés des assemblées populaires 

communales .......... eeeccecccees eee cacecccceccee sees vececocccesece mémoire 

Total de la lére partie du titre ITI .....cscccescceveees 106.584.000 

2éme partie 

Personnel — Pensions et allocations 

$2-01 Administration centrale — Rentes d’accidents du travail ..........-- 50.000 

32-11 Services extérieurs — Rentes d’accidents du travail ........+..0.-- 560.000 

Total de la 2éme partie du titre IT] .......ceceneseeaeee 610.000 

3éme partie 

Personnel en activité et en retraite 

Charges soctales 

33-01 Administration centrale — Prestations famillales ...... vaecnceeeees 2.050.000 

33-02 Administration centrale — Prestations facultatives ............e+-0+- 20.000 

33-03 Administration centrale — Sécurité sociale ........ pee acenaccencceees 772.000 

33-11 Services extérieurs — Prestations familiales ........ pew evcccacccrenees 10.730.000 

33-12 Services extérieurs — Prestations facultatives ....... vec ececseeeeeenes 30.000 

33-13 Services extérieurs — Sécurité sociale ......ssseeeeseee scecesesecess 2.451.000 

Total de la Séme partie du titre [TI ....ccecsececevscece 16.053.000 

4éme partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-01 Administration centrale — Remboursement de frals ..... eee escescnee 1.630.000 

34-02 Administration centrale — Matériel et mobiller .....ccceesseescroes oe 39.000 

34-08 Administration centrale — Fuurnitures ...... sevacccccsccscececsceces 700.000 

34-06 Administration centrale —- Charges Anmexes ......secsccsscssocesess 975.000 

34-08 Administration centrale — Habillement ........ ceecccececeresevecencs 29.000 

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

coopératives de la comptabilité ...........- cece cere cece ner ce een cnete 300.000 

$4-11 Directions de l’agriculture des wilayas — Remboursement de frais .... 1.800.000 

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

34-13 Directions de Vagriculture des wilayas —.Fournitures .......s.ssssee 530.000 

34-14 Directions de l’agriculture des wilayas — Charges annexes ....eccessee 1.000.000 

i 34-16 Directions de Vagriculture des wilayas — Habillement ...........+..-: 16.000 

) 34-21 Dépéts de Feproducteurs de la production animale — Remboursement 

Ge PTAIS © cecie sence eee n es cn se ssncetcccnsercesens pect ccceecestsccce 210.000 

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

MODEL © ee eee e eee eee ee eee ence eee eeeeceneeneees canes 1.354.000 

34-23 Dépéts de reproducteurs de la production animale — Fournitures .. 200.000 

34-24 Depots de reproducteurs de la production animale — Charges annexes. 330.000 

34-25 Dépdts de reproducteurs de la production animale — AHabillement . 95.000 

34-31 Services extérieurs de l'éducation agricole — Remboursement de [rails .. 80.000 

34-32 Services extérieurs de l'éducation agricole — Mateérie] et mobilier .... 150.000 

34-83 Services extérieurs de l’éducation agricole — Fournitures .....+.+..0 260.000 

34-34 Services extérieurs de )’éducation agricole — Charges annexes ...esees 640,000  
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34-35 Services extérieurs de l’éducation agricole — Habillement seve seeeenas 20.000 
34-36 Services extérieurs de l'éducation agricole — Alimentation des éléves 

et des stagiaires ............ cece eeccccceeeecccencsvcsucuceces coeeeee 1.800.000 
34-41 Services extérieurs des foréts et de la défense et restauration des sols — . Remboursement de frais .............cccccccccccccece sev eeserecece 545.000 
34-40 Services extérleurs des foréts et de la défense et restauration des sols — 

Matériel et mobilier ........ccccccececcce Oe cere cere sen ceceecece. 500.000 
34-43 Services extérieurs des foréts et de la défense et restauration des sols — 

Fournitures ......... Cece e eee cena tees comet eee escreee eosnnce oes 750.000 
34-44 Services extérieurs des foréts et de la défense et restauration des sols — 

Charges annexes ...... eee c nema cecnesscces es eseee eee e eter w ee eeee 600.000 
34-45 Services extérieurs des foréts et de la défense et restauration des sols — 

Habillement ..........ccccccscecccecsececcce oo vec ena eeceeteceeeccess 1.000.000 
34-90 Administration centrale — Parc automobile ..... Oo ee ccereccasencess 956.000 
34-91 Services extérieurs — Parc automobile ......... Oooo censor enesevens 6.533.000 
34-92 ‘Administration centrale — Loyers ..... feet ecaceeeseeoscees ce ccees 15.000 
34-93 Services extérieurs — Loyers ........ccccccccccscecuccuccccccccececce ~ 340.000 

' 34-97 Frais judiclatres — Frais d’expertises — Indemnités dues par I’Etat .... 142.000 
rR RRC 

, Total de la 4éme partie du titre III ........cccecceccces 24.469.000 

5éme partie 

Travaux d’entretien 

35-01 Administration centraie — Entretien des immeubles ... soe cceveweene 200.000 
38-1) Services extérieurs de l’agriculture — Entretien des immeubles ........ 2.890.000 
35-12 Travaux d’entretien dans les reboisements ... woe e cece semen csencenes 1.000.000 
35-14 Entretien des exploitations des établissements d’enseignement agricole .. 420.000 
35-15 Travaux de lutte contre l'incendie — Matériel — Détection — 

Signalisation CO eee teen eee meee cane ere sen anes tse eeeecreccuseecneeceere 300.000 
25-16 Travaux de lutte contre l’incendie — Entretien des tranchées pare-feu — 

Aménagement des postes de vigie —- Travaux divers .. votes eeeeeee 900.000 
35-17 Entretien et fonctionnement de l’exploitation du dépot de reproducteurs 

: de Tiaret ............... Dee v ener sess cecce tee e reece eeetecetee reese 225.000 

Total de la Séme partie du titre IT .......ceccccccccees 5.935.000 

6éme partie 

Subventions de fonctionnement 

36-11 Subvention de fonctionnement aux commissariats de mise en valeur 
des périmetres ............... Cece eee e ete eeeeucesessecas aa ccerecets 1.300.000 

36-21 Subvention de fonctionnement a l’institut de la vigne et du vin (1.V.V.)., 2.000.000 
36-31 Subvention de fonctionnement‘au centre national pédagogique agricole 

(CN.PAD  coccc cece cece ence ec ccuccucceuuceaccecccence tec c eee e cece 1.500.000 
36-32 Subvention de fonctionnement a I’institut de technologie agricole de 

Mostaganem (LTA) 00... ccc cece ccc cecccctectetecccevcecuuc 29.580.000 
36-33 Subventions de fonctionnement aux instituta de technologie moyens 

ABTICOIES ©. cece cece eee cence tent e sete ee eeneeereeteseecucecus 19.314.000 
36-41 Subvention de fonctionnement 4 l’institut national de la recherche 

agrunomique (NRA) ....c ccc cece cece cee eeccuscececeeseucecevees 15.000.000 
a 

Totai de la 6éme partie du titre II .....cccccccccc cece 68.694.000 

a 
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CHAPITRES LIBELLES EN. D.A. 

  

Téme partte 

Dépenses diverses 

    

37-01 Dépenses d’organisation des assises nationales du secteur . agricole . 

, SOCIALIStE oo ee cc cee cece cece tee eect cent aes esneesesoecs cesesccees | 450.000 

Total de la Téme partie du titre TIT ......esccccssvceces 450.000 

Total du titre ITI ....ccccvsccccvosccesese 222.795.000 

TITRE IV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

3éme partie 

Action éducative et culturelle 

43-01 Bourses Ocoee eee ere rarer eH ESE HOE HOHE ESEEOSOSE SHED HEHEHE TOHHOS SHED EOS 597.000 

43-02 Indemnités aux stagiaires COOHHSSOROHSHSEHH SESH SOHESEEELEHHH SHEEHAN 
SE 1.128.000 

43-03 Vulgarisation eooovee COO Coo Ree HHOHESHEESER HEHEHE SHEET OSESEEHHBESEDEOES 1.425.000 

43-32 Orientation agricole — Apprentissage agricole et horticole .....sessess 350.000 
EEE 

Total de la 3éme partié du titre IV .....sccccccceeecces — 3.500.000 

4éme partie 

Action économique — Encouragements et interventions 

44-01 ‘Expositions et manifestations d’intérét général ....... eesescee aeeeces 800.000 

44-12 Lutte antiacridienne et antiacryptogamique .....ccecsccccssccccesoces 7.000.000 

44-21 Pépiniéres de la production végétale ...... cece t encase ssseevens eeeeee 900.000 

44-22 Lutte contre les maladies animaleS ....scscccccseccccccevesesacecccss 4.000.000 

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

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

de vulgarisation .......scccccces cect ec encereceeseeeereacnceerar ee 300.000 

44-27 Subventions & des organismes professionnels créés en vue de la 

protection des VEgetAuUX ...... cece weecereccnerenerenccccsceerserer® 40.000 

44-28 Encouragement & la production animale ..........-. eeeses seencee eeese 200.000 

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

développement du pastoraliSMe ..........ce eee e eee e eect cree enereee 50.000 

44-97 Moyens spécifiques affectés aux services chargés de la mise en ceuvre 

des opérations de la révolution agraire .....-.ssseeeceecrreeeeerecs 131.450.000 

Total de la 4éme partie du titre IV ...cccccccerensseees 145.155.000 

  

  

6éme partie 

Action sociale — Assistance et solidarité 

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

autogéré agricole .......cc cece eee e cero eeneccenenes een cceeeccescccs 43.000.000 

Total de la 6éme partie du titre IV .........005- eesvees 43.000.000 

Total du titre TV. ccc e ccc cee cee cc ewe e eee eeescnweee 191.655.000 
  

Total général pour le ministére de J’agriculture et de la réforme agraire.. 414.450.000          
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Décret n° 74-20 du 80 janvier 1974 portant répaztition des Décréte : 
crédite ouverts, au titre du budget de fonctionnement, 
par lVordonnance n° 73-64 du 28 décembre 1973 portant 

Article 1°, — Les crédits ouverts, 
fonctionnement, par l’ordonnance n° 

au tire du budget de 
78-64 du 28 décembre 1973: loi_de finances pour 1974, au ministre de la justice, portant loi de finances pour 1974, au ministre de la justice, 

garde des sceaux, sont répartis, par chapitre, conformément 
garde des sceaux. 

  au tableau «A» annexé au présent décret. 
Art. 2. — Le ministre des finances et le ministre de Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, | la justice, garde des sceaux, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié Sur le rapport du ministre deg finances, au Journal officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire. 
Vu Yordonnarce n°: 73-64 du 28 décembre 1973 portant loi Fait & Alger, le 30 janvier 1974. de finances pour 1974 (article 11) ; 

  

TABLEAU A 
Nomenclature, par chapitre, des crédits ouverts, 
au titre du budget de fonctionnement, pour 1974 
au ministre de la justice, garde des sceaux 
  

  

Houar! BOUMEDIENE 
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E
S
S
E
 

R
S
 

N° aes 
CREDITS ouveRrs |fP CHAPITRES LIBELLES BN DA 

TITRE UI 

MOYENS DES SERVICES 

lére partie 

Personnel — Rémunérations dactivité 
31-01 Administration centrale — Rémunérations principales occcccecceccess 1.200.000 
31-02 Administration centrale — Indemnités et allocations diverses ........ 600.060 
$1-08 Administration centrale — Personnel vacataire et journalier — Salaires ; et accessoires de salaires aoc eccccecccneevcccsccesccsseeseeseeceoees 1.050.000 

S1-11 Services judiciaires — Rémunérations Principales .....ccccsccscecsce: 28.300:000 
$1-12 Services Judiciaires — Indemnités et allocations Giverses ...ccccccecess 5.200.000 

“31-13 Services judiciaires — Personnel vacataire et journalier — Salaires et 
accessoires de salaires Seem cee cr cccsccccce eens esccenseeesemesosces: 800.000 

31-21 Services pénitentiaires — Rémunérations principales CCOHESEHEC HSC HEs 13.000.000 

31-22 Services pénitentiaires — Indemnités et allocations diverses ........ 1.700.000 
31-31 Notariat — Rémunérations principdles .........scscscecscscecececceess 3.500.000 
31-32 ‘ . Notariat. — Indemnités -et allocations diverses Mee CePOeoeeeseoererornes 1.000.000 

31-33 - Notariat r- Personnel vacataire et journalier —~ Salatres et accessoires 
de salaires TOO P ee eer erence cee ene e ene ces eens eneeeeeetbeeeseeeesesass 1.100.000 

81-43 ' Personnel auxiliaire de greffe — Salaires et accessoires de salaires .. 1.750.000 
31-90 Traitement des fonctionnaires en congé de longué durée — Adminis- 

tration centrale ............scccecsescccccssccccccececreccecececces, 60.000 
91-92 Traitement des fonctionnaires en congé. de longue durée — Services 

. extérieurs ....... seeeeceee seme ne ereneeerecscenees ‘see eedeecceaee deeee 40.000 
31-99 Rémuneérations des personnels détachés auprés des assemblées populaires 

COMMMUNALES oo. ccccccnesssvecccnccccccccvcnssresssssecccssecveserces mémolre 
Total de Ia lére partic ....s.sceceseseeceee 59.300.000 

2emé partie | 
Personnel — Pensions et allocations 

82-01 (Rentes d’accidents du travail — Administration centrale ............ 50.000 
» 8-l Rentes d’accidents du travail — Services extérieurs ..........00..5. 100.000 

Total de la 28me partie .......cccecseeceess 150.000
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N° des i _ | CREDITS OUVERTS 

cHaAPTTRES | - LIBELLES EN D.A. 

Séme partic 

Personnel en activité et en retratte 

Charges sociales 

33-01 . Prestations familiales — Administration centrale ........ eeccceeeeees 3.800.000 

33-02 Prestations facuitatives -—- Administration centrale ..........+-+0s-+: os 60.000 

38-03 Sécurité sociale — Administration centrale ......--.ssseeeeeeeeeeeees 870.000 

33-04 Contributions aux ceuvres sociales du ministére de la justice — 

Administration centrale .........ce cece cece eres nseeeeceeeneeneeeens 60.000 

33-11 Prestations familiales — Services extérieUrs ......eereresvesceoeeess 3.900.000 

33-12 Prestations facultatives — Services extérleurs ......-eeeeeeseeseees 40.000 

38-13 Sécurité sociale — Services extérleurs ........+---seeeeeess weet eeeeees 430.000 

33-14 Contributions aux oeuvres sociales — Services extériours eueeeseenees 10.000 

Total de la 3éme partie aeceesee dec eeceesese 9.170.000 

4eme partie 

Matériel et jonctionnement des services 

34-01 Administration centrale — Remboursement de frais ...... aeccecevcess 1.300.000 

34-02 Administration centrale — Matériel et MOBINGr sroveesreeeeesseoeerss 900.000 

34-08 Administration centrale — Fournitures .......+. ne eccevecccsenscceee: 1.200.000 

34-04 administration centrale — Charges. QAMEKOB .....-..sercccsncerseses . 1.050.000 

34-05 Administration centrale —- Habillement ......-..- ce encrevenecsseesoes 70.000 

34-11 Serviees judictaires — Remboursement -de frais ...... cae anecceccceees —- 160.000 

34-12 Services judiciaires — Matériel et MODUMer ......vecrecnsenecossecess 610.000 

§4-13 Services judiciaires — Fournitures .......... cect ecccceteseseesenses 540.000 

34-14 Services judicialres — CArges ANNEXES .......cecsesscceccceesceres: 890.000 

34-15 Services Judiciaires — Habillement ......-sveveescecavnevereceseseses 50.000 

34-21 Services pénitentialres — Remboursement de frais ...ecceceressenses 550.000 

34-22 Services pénitentialres — Matériel et mobilier ..... se scvccccesasenses 500.000 

34-23 Services pénttentinires — Fournitures ....... cone cececcccecceseceeeees 350.000. 

34-24 Services pénitentidires — Charges QNMEKES ..esevsercsovcserseousnser] | 510.000 

S$4-28 Services pénitentiaires — Habillement .........+-+++ ov ceeeescccesecere 1.000.000 

34-26 Services pénitentiaires — Alimentation des détenus ......-.0ssee-+--- 5.900.000 

34-31 Notarlat —- Remboursement de frals ....icesccesncvensevecesetccceeers - 30.000 

34-32 Notarlat — Matériel et mobilier ..... ceevtcccdcunccccaseeesasesepeeees 210,000 

94-33 Notarlat — Wournitures .......... vececccucecsecuncccccessessesesenees 200.000 

34-34 Notarlat — Charges GUANEAGS .cccvwcovnsersususssecsess ae araeneceavedes
s 160.000 

34-35 Notarlat — Habillement ...........-ccceeeer eee eeeneneeeeetans seeeeees mémoire 

34-00 Administration centrale — Pare automobile ca ecoeeseeneenees veeeeaee 1.400.000 

34-91 Services extérieurs — Parc automobile PRU R LESSOR EVES HREBEHHH ESTE es 400.000 

34-92 Administration centrale — Loyers .......+--++: cece en eeceecereeeeees 50.000 

34-98 Services extérieurs — Loyers | a eORTee as eeese ee eRe Eee SBR e sede doevan 250.000 

4-97 Frais judiciaires — Frais d’expertise — Indemnités dues par |’Etat . 20.000 
a enEETUEEEE EEE EREEE 

Total de ie temne. partie VHS STH SEHTEUTEEH SEES 18.300.000 

seme partic 
. Travaux @eutretien 

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

36-12 Entretien et réparations des batiments. des services judiciaires ...... 440.000 

35-21 Entretien et réparations des bétiments des services penitentiaires ....- 250.000 

35-31 Entretien et réparations des batiments du notariat ........--5 wdeweee 120.000 
nD TE | 

] Total de la 5éme partie ........-. ete c cee cseenecsesevens 910.000 

Teme partie 

. Dépenses diverses 

37-01 Dépenses de préparations et de fonotionnement de oongrés ..... soaee _ mémoire 

37-11 Frais de justice criminelle .........e+++++ eee ec aseeeee abecvevectcccets- 10.000 

. 
1 

EE EEanCTEEEmamEn 

i Total de la Téme partie ......ceeerecesoeess . 10.000 

Total du titre II] .........6... eee ee eee 87.84.00 
——— 

Total pour ie ministere de la Justice ...........0. eee 87.840.000               «nape 

een 

rag 
ee 
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74-21 du 30 janvier 1974 portant répartition des 
crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, 
par Vordennance n° 73-64 du 28 décembre 1973 portant 
loi de finances pour 1974, au ministre des enseignements 
primaire et secondaire. 

Déeret n° 

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

Sur le rapport du ministre des finances, 

Vu Yordonnance n° 73-64 dy 28 aécembre 1973 portant loi 
de finances paur 1974 (article 11) ; 

Décréte : 

Article 1°, — Les crédits ouverts, au titre du budget de 
fanetionnement, par l’ordonnance n° 73-64 du 28 décembre 1973 
portant loi de finances pour 1974, au ministre des enseignements 
Primaire et secondaire, sont répartis, par chapitre, confor- 
mément au tableau «A» arnexé au présent décret. 

Art. %. — Le ministre des finances et le ministre des 
enseignements primaire et secondaire sont chargés, chacun en ce 
qui le cancerne, de lexécution du présent décret qui sera publié 
au Journal officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire. 

Fait & Alger, le 30 janvier 1974. 

TABLEAU A 

Nomenclature, par chapitre, des erédits ouverts, 
au titre du budget de fonctionnement, pour 1974 

au ministre des enseignements primaire et secondaire 

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

TITRE III 

MOYENS DES SERVICES 
lére partie 

Personnel — Rémunérations d’activité 

31-01 Administration centrale — Rémuneérations principales ..... ee scceees 6.700.000 

31-02 Administration centrale — Indemnités et allocations diverses ........ 470.000 

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

et accessoires de salaires ......... ccc ccc e esse eeeens cece renee eeeaee 190.000 
31-11 Administration académique ~ Rémunérations principales ..........,. 16.100.000 

31-12 Administration académique — Indemnités et allocations diverses .... 1.023.000 

31-13 Administration académique -—- Personnel vacataire et journaler — 

Salaires et accessoires da salaires .............ccceeeee cece cetecenes 270.000 
31-31 Etablissements d’enseignement secondaira — Bersonnel enseignant — , . 

Rémunérations principales .....eccsceeegerecccueceers pe eeceenpeeeege 177.600.000 
831-32 Etablissements .d’enselgnement secondaire — Personnel enseignant - _ , 

Infemnités et allocations diverses ..........eeceeeseee cece cee eereaes 20.500.000 
31-33 Etablissements d’enseignement secandaire — Personnel administratit _ ‘ . 

Rémunérations principales ........ccecesceceee sec ete cere wc eseees ene 129.7¢0.000 

31-34 Etablissements d’enseignement secondaire — ‘Personnel administratit _ , 
, Indemnités et allocations diverSes ............:. cece cece cece eee e ee ees 5.258.000 
31-35 instituts de technalagie — Personnels enseignant et administratif .... 

Rémunérations principales .....ecseeeceerseneeeesecess eects rerenenes 24.800.000 
31-36 Instituts de technologie — Personnels enseignant et administratif . 
7 Indemnités et allocations diverses ............. cece eee teen erences 3.720.000 

31-43 Etablissements d’enseignement primaire -- Rémunérations principales 630.000.000 
31-44 Etahblissements d’enseignement primaire —- Indemnités et allocations 

GIVETSES 2.0... cece cece ee eees sect e cect cent ang eteetenngaereseeeters eee 68.600.000 
31-45 Institut pédagogique national — Rémunérations principales ec eeewaees 1.580.000 

31-46 Institut pédagogique national — Indemnités et allocations diverses .... "10.000 
31-47 Orientation scolaire et professionnelle —- Rémunérations principales .. 1.940.000 
31-48 Orientation scolaire et professionnelle — Indemnités et allocations 

GIVETSES 22. ccc cc cence cette eect eet a ee easenees 44,000 

81-49 Centre national d’aiphabétisation —- Rémunérations principales sevens 1.250.000 
31-40 Centre national d’alphahétisation —- Indemnités et allocations diverses 103.000 
81-57 Centre national d’enseignement généralisé par correspondance — Ré- 

munérations principales .............- ceca eens eeee cece eeace eens 820.000 

31-58 Centre national d’enseignement généralisé par correspondance — In- 
demnités et allocations diverses ..........0-.ccceeee eee c ees eescceees 42.000 

31-65 Rémunérations des agents francais en coopération technique et culturelle 85.000.000 

31-90 Traitement des fonctionnaires en congé de longue durée .............. 1.400.000 

3}-u9 Rémunération des personnels détachés auprés des assemblées populaires 

: COMMUNALES Lo... cece eee eee tc ewe eee eee cca meee vce cecceeeeseusoees _ mémoire 

Total de la lére partie ....sseeccsesccesseccceccccenseces 1.177.180.000    
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146: 

os. CREDITS. OUVERTS 

CHAPITRES LIBELLES EN DA. 

2éme partie 

a _ Personnel — Pensions et allocations 

32-01 Rentes aaccidents du travail — Administration centrale ............ 12.000 

3-11 Rentes d’accidents du travail — Services extérieurs ...........0+++. 108.000 

Total de la 2éme partie POSSE SOEHO CE SECESHO SESE SD OOS 120.000 

3éme partie 

Personnel en activité et en ‘retraite — Charges sociales 

38-01 Prestations familiales see cee e enc ee ene eeneceenccecerece ease seeeeesaens 90.300.000 

33-02 . Prestations facultatives — Administration centrale ......csceeceeees | 15.000 
33-03 Sécurité sociale .........-. se enceeeseees pen eeceeee destdesssannecensese 38.880.000 

33-04 Contributions aux ceuvres sociales du ministére — Administration 

centrale ...:.... soon eeecenecees ee acces ncen cece cece eee c esse eee ees 20.000 

38-12 Prestations facultatives -— Services extérleura scan eens se cessesceege 135.000 

38-14 Contribution aux oeuvres sociale du ministére — Services extérieurs .... 100.000 

j Total de la 3éme partie eee cccwccccccccscnceeecceceeecrs 129.250.000 

1 4éme partie 

Matériel et fonctionnement des services 

. ij 34-01 Administration centrale — Remboursement de frais .....ccccvesecers: 805.000 

a Administration centrale — Matériel et mobiller .....sccccseccccewsess 450.000 

: i. 34-08 Administration centrale _— Fournitures SOTO SSESEHEHHOHSHHEHSHEEOBSECOS 764.000 

7 34.04 Administration centrale — Charges annexes a cnecncccccwccccccccoecees 2.325.000 

j : 34-05 Administration centrale - Habillement eco ccnccccccccowccccccscoseses 35.000 

8411 Administration académique — Remboursement de frais .....sesscceees- 10.380.000 
413 Administration académique — Matériel et mobiller .....cscccseoeees: 1.000.000 

ij 34-13 Administration académique — Fournitures .......c.scccscccsccscccees: 1.450.000 

Re st-14 Administration académique —. Charges annexes ....ssssescesseeeeeees 1.000.000 
a 34-16 Administration académique — Habillement ......cccccccccsessecoeees 30.000 

lg 34-21 Enseignement primaire — Remboursement de frais ......sccessssssnee- 900.000 

| o 34-31 Orientation scolaire et professionnelle — Remboursement de frais . 30.000 

. 34-32 Orientation scolaire et professionnelle -—- Matériel et mobilier ........ 90.000 

34-33 Orientation scolaire et professionnelle — Fournitures ...... eeccceees 36.000 

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

4-41 Remboursement de frais — Services extérieurs ..... ace ececcenceeees 2.850.000 

34-90 Parc automobile — Administration centrale ........ eee eeeeeseeeees 523.700 

94-91 Parc automobile — Services extérieurs ......... soe nce enccccenacceee 513.300 

34-92 Loyers — Administration centrale ........0.. cece cece e scence eeenenes 51.000 

34~93 Loyers — Services extérieurs .......... ccc cece cence ner eneenenneenes 99.000 

34-97 Frais judiciaires — Frais d’expertise — Indemnités dues par l’Etat .... 350.000 

Total de la 4éme partie ..... aac acc cecccccececscascece 23.482.000 

5eme partie 

Travaur d’entretien : 

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

35-11 Entretien et réparation des batiments des services extérieurs ...... 300.000 

35-12. Entretien et réparation des batiments des établissements d’enseignement 
8.060.000
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N° des 
CREDITS OUVERTS ‘CHAPITRES. LIBELLES EN. DA. 

35-13 | Entretien et réparation des batiments des établissements d’enseignement - 
du premier degré ...... sec eoessceercccce ree 8.000.000 

Total de la 5éme partie ..... eee ee eee neneneeeeereeerers 16.480.N00 

6éme partie 
Subventions de fonctionnement 

36-31 Etablissements d’enseignement secondaire — Subventions de. fonction- 
MeMent ......5..0008 Bae ete e cree cece ue neeeeret ose eeseeceensesens 20.655.000 

36-35 Instituts de technologie — — Subventions de fonctionnement ........... 2.250.000" 
36-43 Etablissements d’enseignement primaire avec internat — Subventions 

de fonctiontiement cece eet tence ee enen eres sceeesseenceccecvecttaeebes 850.000 
36-45 Institut pédagogique national. — Subventions de fonctionhement’ waae 10.500:000 
38-49 Centre national d’alphabétisatign. — Subventions de fonctionnement. 1.500. 000 
36-57 Centre national d’enseignement ‘généralise’ par correspondance — a 

Subventions de fonctionnement ................ccecececececeeccuecues 3.398.000 
36-60 Perfectionnement des personnels enseignant et administratif. —: 

Subvention .......... cece cece eens cece ee cceececcenscevecectantenvaues 4.500.000 
36-61 Activités culturelles des établissements scolaires — Subventions de 

fonctionnement vote t ecco ne eeeeeecetes ewe ewe dereceveceeces ee eoneneee 1.330.000 

Total de la Géme partic ........cecceseeecessscceereees 4.883.000 
Teme partie k 

Dépenses diverses 

37-01 Frais d’organisation du congrés sur Varabisation ceeee eee eee eeeneeees 300.000 i 
Total de la Teme partie ....... Se eeeecccecccucace eeegeee 300.000 

: : foe 2 poe Lf aneepeeantary «4 Total du Titre I .......:. eee ence eece reer ecenneeeneaee| 1.391.675.000 i. 

TITRE IV . 
-INTERVENTIONS PUBLIQUES 

2eme partle 

Action internationale 
42-01 Action éducative & l’étranger ...... “saeee cence eeececenseencreseneees 1.000.000 

} , oe 
Total de la 2éme partie ...... ace c ec cec ec eessccesecess 1.000.000 

. 3éme partie 

Action éducative et culturelle 

43-01 Bourses diverseg d’enseignement public ............ eae e emcee eecceseee | 99.009,000 
435-35 Instituts de technologie — Eléves en formation — Présalaires _ 7 

Traitements de stage .........ccccceecceees Ve ceneeeetccceeeeecoeces 31.500.000 
43-41 Cuvres complémentaires de l’école .......cececcnees oorne bs ceeeccesosees 150.000 
43-42 Cantines scolaires ..........-ccececneeeecues eee ceeeees te eweccevccenes 68.000.000 
43-43 Action éducative en faveur de lémigration ........cccceeecceecseeees 3.000.000 

. Total de la 3éme partie .........cccccccsevccacvcsccsers 201.650.000 

6éme partie , , 
Action sociale — ‘Assistance et solidarité 

48-13 Distribution de trousseaux aux éléves nécessiteux de 1l’enseignement 
Glémentaire ....... cece cee cccccsceves Ode nc rece cece cence cscesensenves 15.500.000 

46-21 CEuvres sociales en faveur des éléves ....... ee acenccccssecees se eeeeaeees 25.000 

Total de la 6éme partie .......... Se ceeccenesceeecseeecs 15.525.000 

Teme partie 

Action sociale — Prévoyance 

47-21 Hygiéne scolaire .............csccccenccescece aa ceccencecs Oe ee scccconce 50.000 

Total de la Téme partie .......... wee e een e eee ee cere neces 50.000 
Total du titre IV wo. lec ccc cee ccc cece caceeresenes 218.225.000 

Total général pour le ministére des enseignements primaire et secondaire. 1.609.900.0000   
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Décret. ne 14.98 du 96 janvier 1974 portant répartition dee 
erédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, 
par lordennanoce m° 73.64 du 28 décembre 1973 portant 
loi de finaneea pour 1974, au ministre de Penseignement 
supérieur et de la recherehe scientifique. 

  

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

Vu Yordonnance n° 79-64 du 28 décembre 1973 portant loi 

de finances pour 1974 (article 11) ; 

Décréte : 
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fonotionnement, par lNordonnance n° 93-66 du 28 décembre 1978 
portant loi de finances pour i974, au ministre de ]’enseignement 
superieur et de la recherche scientifique, sent répartis, par 
opapitre, conformément au tableau «A» anpexé au présent 
décret. , 

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

Fait & Alger, le 30 janvier 1974. 

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

  

TABLEAU A 

Nomenclature, par chapitre, des crédits ouverts, 
au titre du budget de fonctionnement, pour 1974 

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

    
  

  

  

    
  

  
        

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

TITRE IT 

MOYENS DES SERVICES 

” lere partie 

Personnel — Rémunérations d’activité 

31-01 Administration centrale — Remunérations principales ........eseeee-: 2.350.000 

31-02 Administration centrale — Indemnités et allocations diverses ........ 230.000 

31-03 Administration centrale — Personnel vacataire et Journalier — Salaire: 

et acceasoires de salaires ....... cee ee mar cece nee seen eeaeees 300.000 

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

Remunérations principales .........seecseeneeeeeees cece ces ee eeeeee: 77,330.000 

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

Indemnités at allocations diverses ........... eee ence coerce ee eenes 10.500.000 

$1-21 Centres des ceuvres universitaires et scolaires —- Rémuneérations prin- 

cipales .........- Pee c etc c eee eee eee er ee eee eee eee eee tte ee tent eneee 10.500.000 

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

allocations diverses ..... see c cece ee ee ceee ree ennee ceeeee Vee e eee eee 600.000 

31-31 Rémunerations des agents frangais en coopération technique et cu:tureile 6.000.000 

31-90 Traitement des fonctionnaires en congé de longue durée ..... wee e eee: 20.000 

31-99 Rémunérations des personnels détachés auprés des assemblees populaires 

COMMUNBIOS Loc cc ccccccc ccc e wesc ce eee rere erect ee eeesesescnceeerere: mémotre 

Tota) de la lére partic ...... cece cece cece cece cccsseene: 107.830.000 

2éme partie 

Pensions et allocations 

32-01 Rentes d’accidents de travail ..........ccescescececcccsscccereersessee: 30.000 

Total de la 2éme Partie ....ccecccescnccserccrcvcccetess 30.000 

3éme partie 

Personnel en activité et en retraite — Charges Sociales 

23-01 Prestations familiales ..... cree ceecceeeeees teres eecceccecccccenttecs 6.500.000 

33-02 Prestations facultatives .......sc.cceeseneres boda ee ececeeecesceces 30.000 

33-03 Sécurite sociale ...........000. ee snceseeree coe cece sec eeeees eee eeeoes 3.400.000 

33-04 Contribution aux ceuvres sociales du ministére ........0....ccececcees 10.000 

Total de la 3eme Partie ...ccrccccccccrcecesvevccceeoces 9.940.00 
ee. _ ae 
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LIBELLES 
CREDITS OUVERTS 

EN Das. 

  

4éeme partie 

Matériel et fonctionnement deg services. 

Administration centrale — Remboursement de frais ........cseesecess 

Administration centrale — Matériel et mobilier 

Administration centrale — Fournitures wesc cc cece cesar eccccecesescors 

Administration centrale — Charges annexes ......eccscccccccscccceces 

Administration centrale — Habillement :......... secnccaee eeececccess 

Etablissements d@enseignement, supérieur et recherche scientifique — 
Remboursement de frais aux personnels étrangers ........0.006-+- 

Pare automobile TOCO TTR Me RHO BOM ares aneaas sees osaraueeeweseoecroSeEers 

Loyers OO OOOO RSMO SOOO ORES ESO OREO T ERATE S SHES ows een Tee e EERE DEES ee EE EES 

Remboursement de frais de transports des étudiants voyageant & tarif 

Téduit (SN.C.FA.) ..........cccccecccccccceucceccccecs 

Frais judiciaires - Frais d’expertise - Indemnités dues par Etat .... 

Total de la 4éme partie ....cccccccceccccscccceccccecess 

Séme ‘partie 

Travaux d’entretien 

Entretien et réparation des bAtiments de l’administration centrale .. 

' Entretien et réparation des batiments des établissements de ]’enseigne- 
ment Supérieur ........ ccc. ccc ccaccencccancecsces 

Total de la Séme partie Wer cracvccc cence epocecnsesreees 

@éme partie 

Subventions de fonctionnement 

Etablissementa d’enseignement supérieur et recherche scientifique — 
Subventions de fonctionnement 

Centres des ceuvres universitaires et scolaires — Subvention de 
fonctionnement 

CHER HOHE OD EE SESE AEE SESE ED BAHOOS Total de la 6éme partie 

Téme partie 

Dépenses diverses 

Dépenses pour le volontariat des étudiants 

Total de la 7éme partie 

Total pour te titre III 

Pee eenererescsnsneeereteres 

TITRE IV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

3éme partie 

Action éducative et culturelle 

Bourses d’enseignement supérieur,........ Pee eens eeesesrewseseseeoaaess 

Présalaires 

Total de la 3éme partie ........... ccc ec ccecccecees bees 

Total pour le titre 1V 

Total généraji pour le ministére de l’enselgnement 

supérieur et de la recherche scientitique     TS A SSS srs Oru 

1.130.000 

120.000 

400.000 

120.000 

30.000 

3.450.000 

260.000 

5.800.000 

32.269.000 

13.300.000 

45.500.000 

4.200.000 

4.200.000 

174.400.000 

102.000.000 

22.000.000 

124.000.000 

124.000.000 

298.400.000   
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Décret n° 74-23 du 80 janvier 1974 portant répartition des 
crédits ouverts, au titre du dudget de fonctionnement, 
par Vordonmance n° %3-64 du 28 décembre 1973 portant 

loi de finances pour 1974, ay ministre de la santé publique. 
  

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

Vu Vordonnance n° 73-64 du 28 décembre 1973 portant loi 
de finances pour 1974 (article 11) ; 

Décréte : 

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

fonctionnement, par Vordonnance n° 73-64 du 28 décembre 1973 
portant loi de finances pour 1974, au ministre de la santé 
publique, sont répartis, par chapitre, conformément au tableau 
«A>» annexé au présent décret. 

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

Fait & Alger, le 30 janvier 1974. 

Houari BOUMEDIENE 

  

TABLEAU A 

Nomenclature, par chapitre, des crédits ouverts, 
au titre du budget de fonctionnement, pour 1974 

au ministre de la santé publique 

  
  

  

  

        

sseeninmpmmnremammionsemmmmmmes nd 

Ne* des CREDITS OUVERTS 

OHAPITRES LIBELLES EN DA. 

TITRE Wl 

MOYENS DES SERVICES 

lére partie 

Personnel — Rémunérations d’activité 

31-01: Administration centrale — Rémunérations principales ....sesceeseese:- 3.215.000 

31-02 Administration centrale — Indemnités et allocations diverses ....... 260.000 

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

et accessOires de sAlaireS .....ccccccencccccccccccvcceuccecceescces 400.000 

31-11 Services ¢xtérieurs de la santé publique — Réemunérations principales . 12.500.000 

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

GIVETSES 2... cece cece n cece cee e ees cncnceecececescccecenees 2.860.000 

31-13 Services extérieurs de la santé publique — Personnel vacataire et 
journalier — Salaires et accessoires de salaires ........0.e.sceersee: 300.000 

31-21 Service de l’hygiéne et de la prévention — Rémunérations principales .. 5.782.000 

31-22 Services de Vhygiéne et de la prévention — Indemnités et allocations 

GIVELSES 2. ccc e eee e rte e eet e rece ence ete n eee te erence nsebeneenacee: 275.000 

31-23 Service de l’hygiéne et de la prévention — Personnel vacataire et , 

journalier — Salaires et accessoires de salaires ......cseseeceeecee: 1.952.000 

31-61 Ecoles des jeunes sourds — Rémunérations principales ............- 600.000 

31-62 Ecoles des jeunes sourds — Indemnités et allocations diverses ...,... : 15.000 

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

et accessoires de salaires ..........eeeenee wesc cee wecccccesceecs 80.000 

31-71 Ecoles des aveugles —- Rémunérations principales ..........sseeee: 960.000 

31-72 Ecoles des aveugles —- Indemnités et allocations diverses ........... 25.000 

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

accessoires de salaireS ....... ccc cece cece ce ce cn ccc eecteneecnce 100.000 

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

31-90 Traitements des fonctionnaires en congé de longue durée — Adminis- 
tration centrale 22... . ccc cece ce cece e ne beeen eeeneaeeears 10.000 

31-92 Traitements des fonctionnaires en congé de longue de durée — Services 

EXLETICUTS ceccccccccrvccneccneeereeeeseeeeenessseeeeeeeetesseeeesees 60.000    
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Chap regs LIBELLE®S cerns OovEnTS 
| 

31-99 Rémunerations des personnels détachés aupres | des _assemblées popu-{.. 
laives COMMUNALES ......sceceseseecees eeesee oc eeeeecteceeseneceece: mémoire 

Total de, te 1ére partie .....csseseeees. 20.304.000 

2éme partie 

Personnel — Pensions et allocations 

32-01 Rentes accidents. du travail — Administration centrale see ceeeees 8.060 

#2-11 Rentés d’accidents du travail — Services extérletrs seees slaseeeeees 25.000 

Total de la 2¢me partie seeceacececseers — 30.000 

3éme partie 

Personnel en activité et en retraite 
Charges sociales 

33-01 Administration centrale — Prestations familiales ...............0..- 500.000 
33-02 Administration centrale — Prestations facultatives ....... seescaeeess 10.000 
33-03 Administration centrale — Sécurité sociale sseeceneseeceesesecceeeees 200.000 

93-04 “Administration centrale — Gluvres sociales ...........csesseeeevevens 10.000 
33-11 Services extérieurs — Prestations familiales ..........ccccccccccoees: 2.500.000 

33-12 Services extérleurs — Prestations facultatives ........sc.scceecececeee 10.000 

33-18 Services extérieurs — Sécurité sociale ......cescsseeeecscceceeseesecs 900.000 
33-14 Services extérieurs "— CBuvres sociales .....ccccccsccescecseccccesecs 10.000 

Total de la 3ame partie see esiecccccocers 4.140,000 

4éme partie 

Matériel et fonctionnement des services 

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

34-02 Administration centrale — Matériel et mobiller .......cccccccccesescess 170.000 
34-03 Administration centrale — Fournitures ......ccccccccccccccecsccsece: 160.000 
34-04 Administration centrale — Charges AnmexXeS ...occscesccscccccdetcaces 230.000 
34-05 Administration centrale — Habillement. ......ccccccseseevesdeasccces: 45.000 

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

94-13 Services extérieurs de la santé publique — Matériel et mobilier ...... 200.000 

34-13 Services extérieurs de la santé publique — Fournitures ......ccccceeee 200.000 

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

34-15 Services extérieurs de la santé publique — Habillement .............. 80.000 

34-21 Service de I’hygiéne et de la prévention — Remboursement de frais .. 820.000 

34-22 Service de l’hygiéne et de la prévention — Matériel et mobilier ....... 2.025.000 

34-23 Service de l’hygiéne et de la prévention — Fournitures .....ccsecoee. 12.054.000 

34-24 Service de I"hygiene et de la prévention — Charges annexes .......0.. 383.000 

24-25 Service de l’hygiéne et de la prévention — Habillement.......cccesse- 120.000 

34-27. Lutte contre la tuberculose —- Achats de médicaments .........2.. 6.000.000 

34 28 Lutte contre le choléra — Achats de vaccins et médicaments .... 4.600.000 

54-29 Lutte contre les maladies mentales — Achats de médicaments ... #.000.000     
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Yate? des . CREDITS OUVERTS 

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

4-8 Ecole des jeunes sourds — Matériel et mobilier .........scessscecoeess: 110.000 

34-68 ‘Ecole des jeunes sourds —- Fournitures ‘seseeeeseserseneeseneerereces: 70.000 

-Oh Ecol: des Jeunes -sourds. — Charges annexes soc eeeccccenecewesnecners 60.000 

34-05 Ecole des jeunes sourds — - Habiliement coe ccesscetenseseseenseeneers.. 30.000 

K-66 Ecole des jeunes sourds — Alimentation .....scsccscocscccccceccees: 200.000 

. #711 Ecole des aveugles — Remboursement de frais ....cccccescccecccsees: 4.000 

34-72 Ecole des aveugles — Matériel et mobilier .......scecscceccceseesees: 75.000 

4-73 Ecole des aveugles —_ Fournitures SOSH OHO ORK EHORTSOSEE HOH HO RY ECOL OHES 60.000 

34-74 Ecole des aveugles — Charges annexes ..'..ccccccccccccccccecccescese: 80.000 

4-75 Ecole des aveugles — Habillement des éléves .......sesecseccececscees 45.000 

34-76 Ecole des aveugles — Alimentation Seo weccesccosscoveserseoseveresoeres. 240.000 

34-81 Assistance technique internationale — Remboursement de frais .. 800.000 

34-90 Administration centrale — Parc automobile .........0ccseccccececces: 2.240.000 

4-01 Services extérieurs — Parc automobile ...........-....- be eeeeeeeeees 1.660.000 | 

. 4-92 Administration centrale — LOyers ......cssceseeeegteseecees se eeeeeees 100.000 | 

34-88 Servites extérleurs — Loyers .......ssccccescccsecccesscasscceescees 400.000 

34-97 . Frais judiciaires — Frais d’expertise — Indemnités dues par l’Etat ... 100.000 

Total de la 4éme partie .....ccessceeee: 38.863.000 

Séme partie 

Travaux @entretien 

35-01 Entretien des immeubles de l’administration centraie ..ccscsccceseess 100.000 

36-08 Entretien des immeubles des services extérieurs .........csccccccceee: 400.000 
ores “ " 

Total de la 5éme partie ....ccccscsceee. 500.000 

6éme partie 

Subventions de fonctionnement 

36-21 Subventions aux instituts de technologie ......seccecsccccccscccceeses: 8.286.000 

36-31 Subvention a Vinstitut national de la.santé publique .............. 3.370.000 

36-51 Subventions aux écoles de formation paramédicale .......cccesseeee: 16.217.000 

Total de la Geme partie ...........ese0: 27.873.000 fk   Total pour le titre IIT .....c..sssceseeeceeeeeeseeeeees   
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Total de la Téme partic ......ccececcesscscececcecs seeeeee 

Total pour le titre IV 2... cc ccc ccc cece nc cccncccvanens 

Total genéral pour le ministére de Ja santé publique .......... 

    

  
  

  

  

N°** des 

CHAPITRES LIBELLES EN DA 

TITRE IV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

3éme partie 

Action éducative et culturelle 

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

et externes en formation dans.les centres hospitaliers et universitaires 9.000.000 

Total de la 3éme partic .....ccceeegeee- 9.000.000 

6éme partie 

Action sociale. — Assistance et solidarité 

46-01 Participation de l’Etat aux dépenses de fonctioanement des secteurs 

SAMIGAIES Loo cee cee cece cece cece teen eaeeebaees seneeneces wee ceeeeeees 425.700.000 

46-02 Frais d’hospitalisation des malades dans les établissements spécialisés 
étrangers ......... seecerccegecerees sa neeeeeeees saeenene seneeeeeeeeee 4.000.000 

46-03 Eufants assistés et protection de l’enfance ........-ssscsesveeseeeseces 10.000.000 

48-04 Action en faveur des vieillards, infirmes et incurables .........sssses: 1.000.000 

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

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

Publique ......cccceeee Came v acc e sence eneeeneesenecsccaseeesees 900.000 

46-07 Action en faveur des handicapés physiques ........... es eeeeeeeeceees 2.000.000 

Total de la Géme partie ....ccecescovess 452.600.000 
7 . 

| Téme partie 

Action soctale — Prévoyance 

it 47-01 Contribution aux dépenses de Il’institut Pasteur .......ccccccccccccce: 

Ht 
i 
i 

464.000.000 

564.800.000 
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Décret m*' 74-24 du $0 janvier 1974 portant répartition des fonctionnement, par Verdor.nance n* 73-64 du 38 décembré 1973 
orédite ouverts, au titre du budget de fonctionnement, | portant loi de finances pour 1974, au ministre des travaux 
par Vordownance n° 73-64 du 78 décembre 1973 portant | publics et de la construction, sont répartis, par chapitre, 
lei de finances pour 1974, au ministre des travaux publics | conformément au tableau Ae annexé au présent décret. — 
ot de la construction. a 

Art. 2. — Le ministre des finances et le ministre des travaux 
Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, | PUDlics et de la construction sont chargés, chacun en ce qui 

: * | le concerne, de l'exécutior du présent décret qui sera publié 
Sur le rapport du ministre des finances, au Journal officiel de la République algérienne démocratique 
Vu Vordonnance n° 73-64 du 28 décembre 1973 portant lot |] et populaire. 

@e finances pour 1974 (article 11) ; 

Décréte : Fait & Alger, le 30 janvier 1974. 

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 1974 

&u ministre des travaux publics et de la construction 

  
      

  

  

    

N°" des | CREDITS OUVERTS 
LIBELLES CHAPITRES EN DA 

TITRE [Il — MOYENS DES SERVICES 

lére partie 

Personnel — Rémunérations ad’activiié 

31-01 Administration centrale — Rémunérations principales ..........00--. 2.250.000 

31-02 _ Administration centrale — Indemnités et allocations diverses ....... 212.000 

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

Cb ACCESSOITES GO GAIAITES 22... cece ccc ns wee cence cenececsceaesees: 300.000 

' 31-11 Directions de wilayas de Jinfrastructure et de l’équipement — 

Rémunérations principales ............0 ccc ccc cece e cee e en eeeeeeeees 25.161.000 

31-12 Directions de wilayas de Il'infrastructure et de l’équipement — 
Indemnités et allocations diverseg ................ seen ecereeenenaees 5.038.000 

31-13 Directions de wilayas de J'infrastructure et de l’équipement — 

Personnel vacataire et journalier — Salaires et accessoires de 

salaires fete eee e cece neta ence ence eens sac eee eee e eee ceees pee neeeenee 1.886.000 

31-15 Directions de wilayas de l’infrastructure et de Yéquipement — 

Ouvriers de l’Etat — Rémunérations principales .................. 13.2'71.000 

31-16 Directions de wilayas de l’infrastructure et de l’équipement — 

Ouvriers de Etat -—— Indemnités et allocations diverges .......... 2.540.000 

31-22 Centres de formation professionnelle — Indemnités et allocations 
diverses .......... beeeeeee eee eee c ec ence nee eee bee eee e esse tates eeeees 1.000.000 

31-28 Centres de formation professionnelle — Personnel vacataire et jour- 
nalier — Salaires et accessoires de salaires ............sccseeeeene- 650.000 

91-92 Ecole d’ingénieurs des travaux publics et de la construction — 
Indemnités et allocations diverses ............... cece eee e ce eeeeneees 1.300.000 

31-33 Ecole d’ingénieurs des travaux publics et de la construction — 

Personnel vacataire et journalier — Salaires et accessoires de 

salaires ............00ee bene c eee e een ee abet eect eee eeeeee eens neeees 550.000 

31-41 Signalisation maritime — Service d’études et de travaux d’infras- 

tructure —- Pare central & matériel — Rémunérations principales .... 4.340.000 

31-42 | Signalisation maritime — Service d’études et de travaux d’infras- 

tructure — Pare central 4 matériel — Indemnités et allocations 
GIVETSES Coe ccc cee tee ee tee ee eee ee erent ee eee eee tere eet eeee 1.060.000 

31-43 Signalisation maritime — Service d’études et de travaux d’infras- 

tructure — Pare central & matériel — Personnel vacataire et 

journalier — Salaires et accessoires de salaires ....... “cece eeaeeeees 700.000 

31-45 Signalisation maritime — Service d’études et de travaux d’infras- 

tructure -- Parc central 4 matériel ~—- Ouvriers de l’Etat — 

Rémunérations principales .............. cece cece reece cence eens 1.729.000 
31-48 Signalisation maritime — Service d’études et de travaux d’infras- 

tructure — Pare central 4 matériel — Ouvriers de lEtat — 

Indemnpités ot allocations diverses eecegatecoroeeosenoaneeeeenaeeneenen 960.000
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N°" des’ — LIBELLES ‘| CREDITS OUVERTS 
CHAPITRES 

UR EN DA 

31-90 Administration centrale — Traitement des fonctionnaires en congé 

de longue durée ............ cece eevee sav ccecees pees eee taeeee tee 42.000 

31-92 Services extérleurs — Traitement des fonctionnalres en congé de 

longue GUrde 00... cece cece ccc e cee csc eceeenes been eee cere eceesesenees $8.09 

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

LAITES COMMUNALES 2... cseeeescreccrcncacrevceer cee eanseecenneee nea es mémoire 

Total de la lére partic .....,sseeveceovers: 62.427.000 

2éme partie 

Personnel — Pensions et. allocations 

H 6—s«882-01 Administration centrale — Rentes d’accidents du travail ......:..... 270.000 
Ho 82-12 Services extérieurs — Rentes'd’accidents du travail ........ ceceeee ed 1.230.000 

| Total de la 2éme partie ......ccccccccccece: 1.500.000 

| 3éme partie 

ij Personnel — Charges sociales 

33-01 Administration centrale — Prestations familiales ...........0.. ceeeee 1.300.000 
33-02 Administration centrale — Prestations facultatives ............ ocecee 20.000 
33-03 Administration centrale — Sécurité sociale »................. seeeeoees 380.000 
33-11 Services extérieurs — Prestations familiales ...... sence ete etaceeeeeee 6.850.000 
33-12 Services extérieurs —. Prestations facultatives ......cccccescvccccceecs 30.000 

' 33-13 Services extérleurs — Sécurité sociale ........ccccceccccccevcccsceaces 1.420.000 
33-14 Services extérieurs — CBuvregs sociales .....0....cccsicescccaceccsees 500.000 

Total de la 3éme partie ........cccsccaenns: 10.500.000 

4éme partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-01 Administration centrale — Remboursement de frais .......ssescesese- 180.000 
34-02 Administration centrale — Matériel et mobilier .......cccccscecsscss. 303.000 
34-03 Administration centrale — Fournitures .......cscccccccccccccceceees 336.000 
34-04 Administration centrale — Charges amnexeS ......ccccscccccccceceess. 838.000 
34-05 Administration centrale — Habillement ................. ce eeacees ve 38.000 
34-11 Directions de wilayas de J infrastructure et de l’équipement — 

Remboursement de frais .........cccccsccceccccaccccceceeas eeeeeee 1.340.000 
34-12 Directions de wilayas de Vinfrastructure et de Véquipement — 

Matériel et mobilier ......... cc ccc cc ccc ccc cccccevccesercecauacens 595.000 

34-13 Directions de wilayas de Vinfrastructure et de réquipement ‘ae 

: ~ Fournitures ... ccc. ccc cece cece ccm cencccccscsnceveeses bene e cence 720.000 

34-14 Directions de wilayas de Jinfrastructure et de léquipement — 

Charges annexes ..........ccccccceeeecees see c ene seneneeeeceeeeees 1.750.000 
34-15 Directions de wilayas de J'infrastructure et de Péquipement _ 

Habillement ........ eee ee er eenes wae eee e eee ee eee aseeeee Sa eee ee eeee 67.000 

34-21 Centres de tormation professionnelle — Remboursement de irais .... 205.000 

34-22 Centres de formation professionnelle — Matériel et mobilier ........ 635.000 

34-23 Centres de formation professionnelle — Fournitures ........ ese eeeee 213.000 

34-24 Centres de formation professionnelle — Charges annexes ......,.. 298.000 

34-25 Centres de formation professionnelle — Habillement ............. eae 27.000 

34-26 Centres de formation professionnelle — Alimentation des éléves et 

Ges stagiaires ....... ccc ccc ccc ce cece et cence neta eet ee ceaceeeeee 900.000 

, 34-31 Ecole d’ingénieurs des travaux publics — "Remboursement de frais . 395.000 

34-32 Ecole d’ingénieurs des travaux publics ~ Matériel et mobilier ...... 285.000 

——- 34-33 Ecole d’ingénieurs des travaux publics < Fournitures ....... eaee 137.000 

34-34 Ecole d'ingénieurs des travaux publics — Charges annexes ........ 202.000 

34-35 Ecole d’ingénieurs des travaux publics — Habillement .............. 12.000 

34-38 Ecole d’ingénieurs des travaux publics — Alimentation des éléves .... 600.000 
34-41 Signalisation maritime ~— Service d’études et de travaux d’infras- 

/ tructure — Parc central & matériel — Remboufsement de frais .... 510.000   
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N°’ des - CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES - LIBELLES EN DA 

34-42 Signalisation maritime -—— Service d’études et de travaux d’infras- 

tructure — Parc central 4 materiel — Matériel et mobilier ...... 105.000 

34-43 Signalisation maritime — Service d’études et de travaux d’infras- 

tructure — Pare central & matériel — Fournitures ...............- 180.000 

34-44 Signalisation maritime — Service d’études et de travaux d’infras- 

truecture — Pare central & matériel — Charges annexes .......... 250.000 

34-45 Signalisation maritime — Service d’études et de travaux d’infras- 

tructure — Pare central & matériel — Habillement ..... ee eceeeee 8.000 

34-90 Administration centrale — Parc automobile ..........cceseecneccces . 1.074.000 

34-91 Services extérieurs — Pare automobile ........ eee eee 3.826.000 
34-92 Administration centrale — Loyers .........ceescesceees oe ener ecenoees 80.000 

34-93 Services extérieurs m~ LOVES 2... ccc cece c cc eee essen sceeee ee abocnece 251.000 

34-95 Projet routier — Matériel roulant — Dépenses locales ...... ‘eee e ues 7.200.000 

34-97 Frais judiciaires — Frais d’expertise --- Indemnités dues par ]’Etat .... 350.000 

Total de la 4éme partie ....ccccccccscccecss 23.390.000 

5éme partie 
Travaux d’entretien 

35-01 Administration centrale — Entretien des immeubles ........cce.00: _ 200.000 

35-11 Directions de l'infrastructure, et de Kéquipement de wilayas _ Entretien 

des immeubles Seem eae mentee ee eee eam eee eee eee eee eee enees 1.935.000 

35-21 Etablissements d’enseignement et de formation professionnelle — 

Entretien des immeubles ..............6+ seen eee ee encase eeeeweees 60.000 
' 35-31 Signalisation maritime — Service d’études et de travaux d’infras- 

tructure —-Parc central 4 matériel — Entretien des immeubles .... 305.000 

35-41 Routes nationales — Travaux d’entretien et de réparations ........ 105.250.000 

35-51 Travaux de défense contre les eaux nuisibles ..............-.. eens 10.000.000 

35-61 Signalisation maritime — Phares et balises — Travaux d’entretien 

Qt de réparationgs ...ccc ce ec cece eee e eee e ee cece eee e eae e cents 2.200.000 

35-62 Ports maritimes — Domaine maritime — Défense du rivage de 

la mer — Travaux d’entretien et de réparations ................4. 2.800.000 

35-71 Aérodromes — Travaux d’entretion ...........-.... Cec ceeseerscceeens 1.800.000 

Total de la 5éme partie ......... eeccecceene 124.550.000 

6éme partie 

Subventions de fonctionnement 

38-01 Participation au fonctionnement du laboratoire national des travaux 

publics et du batiment ........ccceece cece cece cccevtncssenees tease 500.000 

Total de la 6éme partie ..... oat eeeececeaeee 500.060 

Total du titre IIIT ...... se eceeseecves eoeee 222.867.009 

TITRE IV — INTERVENTIONS PUBLIQUES 

3éme partie 

Action éducative et culturelle 

43-01 Administration centrale — Bourses — Compléments de bourses — Cours 
par correspondance — Enseignement de la langue nationale ...... 380.000 

i 43-21 Centres de formation professionnelle — Présalaires des éléves et 

i Ges stagiaires ... 0... ccc ccc eect e tebe eee n eee eeeees 2.473.000 

43-31 Ecole @ingénieurs des travaux publics — Présalaires des éléves .... 2.500.000 

i Total de la 3éme partie ........ cece eee e nee 5.133.000 i 

Total dn titre IV oo... cee cee c cee eee 5.133.000 

Total général] pour le ministére des travaux publics 

et de la CONStructiON .....ceeccccececs eee cecceceees 228.000.000        
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Décret n° 74-25 du 30 janvier 1974 portant répartition des 
crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, 
par lordonnance n‘° 73-64 dz 28 décembre 1973 portant 
loi de finances pour 1974, au ministre de Vinformation 
et de la culture. 

  

Le Chef du Gouvernement, Président du Consei] des ministres, 
Sur le rapport du ministre des finances, — 
Vu Vordonnance n° 73-64 du-28 décembre 1973 portant loi 

de finances pour 1974 (article 11) ; 

fonctionnement, par ’ordonnance n° .73-64 du 28 décembre 1973 
portant loi de finances pour 1974, au ministre de linformation 
et de la culture, sont répartis, par chapitre, conformément 
au tableau «A» annexé au présent décret. 

Art. 2. — Le ministre des finances et le ministre de 
Vinformation et de la culture 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. 

Décréte : 
Fait & Alger, le 30 janvier 1974. Article 1°, — Les crédits ouverts, au titre du budget de 

    

att, 

TABLEAU A 
Nomenclature, par chapitre, des crédits ouverts, 
au titre du budget de fonctionnement, pour 1974 
au ministre de linformation et de la culture 

  

    

Houari BOUMEDIENE 

  

  

  

      

7 

N° des 
CREDITS OUVERTS _CHAPITRES LIBELLES EN DA. 

Titre 

MOYENS DES SERVICES 

lére partie 

Personnel — Rémunérations d’activité 
31-01 Administration centrale — Rémuneérations principales .......00... 3.576.000 
31-02 Administration centrale — Indemnités et allocations diverses ce eneee 352.000 
31-03 Administration centrale — Personnel] vacataire et journaiier — Salaires 

et accessoires de salaires ........ soe c eee n cece c ener ee sesceecoeres 410.000 
31-11 Centres de diffusion cinématographique — Rémunérations principales. 800.000 
31-12 Centres de diffusion cinématographique — Indemnites et allocations 

diverses ........cccccccceae ec eneeene Pee ecw ene e sete ntecesee se eeeee. 48.000 
31-13 Centres de diffusion cinématographique — personnel vacataire et jour- 

nalier — Salaires et accessoires de salaizes ....... Oo ce reer ser ecenes 35.000 
31-21 Centres de culture et d'information — Rémunérations principales .... 500.000 
31-22 Centres de culture et d'information — Indemnités et aliocations diverses 150.000 
31-23 Centres de culture et d'information. — Personnel vacataire et journalier 

— Salaires et accessoires de salaires ........cccccecececce seve ecenees 80.000 
31-31 Beaux-arts — Rémuneérations principales ..... see c emcee eee ceeenccees 1.900.000 
31-32 Beaux-arts — Indemnités et allocations diverses ............ wecenesees 315.000 
31-33 Beaux-arts. — Personnel vacataire et journalier — Salaires. et accessoires 

de salaires ...... Ome meee e eee ee te teeter e tenant te eee sceneneese 1.900.000 
31-90 Traitement des fonctiorinaires en congé de longu> durée — Adminis- 

tration centrale .................. He eee eee cane tence eevee eanese 31.500 
31-92 Traitement des fonctionnaires en congé de longue durée — Services 

extérieurgs 2.0.0... . 0. ccc cece eee wees Cece eee eee eee reece ee eeeeceeeees 3.500 
31-99 Rémunerations des agents détachés auprés des assemblées populaires 

COMMUNALES .occcrccccccccnccccetees pace cee nereeesccerce oes ereceens mémoire 

Tota] de la lére partie .......ccccceccces 10.101.000 

2éme partie © 

Personnel — Pensiuns et allocations 

32-01 Rentes d’accidents du travail — Administration centrale ............ 18.000 
32-11 Rentes d’accidents du travail — Services extérieurs ................ 2.000 

Total de la 2eme partie .............. 20.000 

3éme partie 
; Personnel en activite et en retraite 

38-01 Administration centrale — Prestations familiales .................... {1.000.000 
33-02 Administration centrale -- Prestations facultatives .........cesceeee. 27.000    
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N°° aes 
CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES LIBELLES EN °D.A. 

33-03 Administration centrale — Sécurité sociale ..... eae eeeees eeeeeee 225.000 

33-04 Administration centrale — Contributions aux ceuvres sociales ...... ' 9.000 

33-11 Services extéricurs — Prestations famillales ...... eee eseeee ee seeeees 100.000 

33-12 Services extérieurs — Prestations facultatives ......ceseeseee> os 3.000 

33-13 Services extérieurs —- Sécurité sociaie ........... sec c cece ee eeeeeeese 25.000 

33-14 Services extérieurs — Contributions aux ceuvres sociales .........--- 1.000 

Total de la 3éme partie .....scccecccnccess- 1.390.000 

: 4éme partie 
t 

t 

Matériel et fonctionnement des services 

34-01 Administration centrale — Remboursement de fralS ....ccesecssscese- 1.200.000 

34-02 Administration centrale — Matériel et mobilier ......+2ssceeseeseees: 200.000 

34-03 Administration centrale — FOournitures ......cectcesccceccceccceeeee: 1.050.000 

34-04 Administration centrale — ChargeS AMMeXeS .....scccccccceecececsess 290.000 

34-05 Administration centrale — Habillement .......scceesseeeeeecereeeees, 30.000 

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

d’albums 4 caractére politique et culturel, publicité dans la presse 

étrangére et diffusion de la presse nationale 4 l’étranger ......-. 3.000.000 

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

34-12 Centre de diffusion cinématographique — Matériel et mobilier ........ 60.000 

34-13 Centre de diffusion cinématographique —. Fournitures .......seseees:: 110.000 

34-14 Centre de diffusion cinématographique — Charges annexes ...cscseces- 20.000 

34-15 Centre de diffusion cinématographique — Habillement ........s-eees-- 30.000 

34-21 Centres de culture et d'information — Remboursement de frais ...... 40.000 

34-22 Centres de culture et d’information — Matériel et mobilier .......-.- 45.000 

34-23 Centres de culture et d'information — Fournitures ..... ae sccccceuvoees 150.000 

34-24 Centres de culture et d'information — Charges annexes .......e5eeee: 60.000 

34-25 Centres de culture et d’information — Hanbillement ......ceseceveese- 10.000 

34-31 Beaux-arts — Remboursement de frais ....cccccsccasccervcvcnsccseses® 30.000 

34-32 Beaux-arts — Matérie] et mobiller ......ccccccccccssccccanccsccsseess: 100.000 

, 34-33 Beaux-arts — FOurnitures .....ccccccccccscccccsccscsccecesecveccvesee: 230.000 

34-34 Beaux-arts — Charges ANNEXES ....ccccencnnecseccccccccacscacnsecceaes: 180.000 

34-35 Beaux-arts — Habillement .....cccccccccccsccccccesscccccsscscescsees® 45.000 

34-90 Pare automobile — Administration centrale ....sessuecsecesecsoses 714.000 

34-91 Pare automobile — Services extéTieurs ......ceceresccececcsererenere mémoire 

34-92 Loyers “— Administration centrale ..........seeeeeeeeeeereeeeereeeee 60.000 

34-93 Loyers — Services extérieurs ...... see c cena tee cencneseeeeeteree seceee 10.000 

34-97 Frais judiciaires — Frais d’expertise — Indemnités dues par ]’Etat .... 10.000 

Total de la 4@me partie ........esecscoeees: 7.814.000 

5éme partie 

Travaux d’entretien des bdtiments 

35-01 Administration centrale — Entretien et réparation des immeubles .... 630.000 

35-11 Services extérieurs — Centres de culture et d'information — Entretien 

et réparation des immeubles ......-...--++-++ sec c eee eeesen servers 5.000 

635.000     Total de la Séme partie ..cccccccesesevcess:    



  

   8 février 1974 
     

   
  

  

    
      

    

  

  

  

JOURNAL OFFICIEL DE LA AEPUOLIQUE ALGERIENNE 129 

N°* des 
CREDITS OUVERTS| CHAPITRES LIBELLES EN DA. 

6éme partie 

Subventions 

38-11 Suovention ae ronctionnement & 1a R.T.A. ..cccecccccccccecccccccece 50 000.000 

26-12 Subvention a l’agence nationale « Algérie-Presse-Service » .......... 4.500.000 

38-13 Sebvention 4 Vinstitut national de musique ..... We cccccccccccccecess- 1.500.000 

36-14 Subvention au centre algérien de ia cinématographie --........... 200.000 

36-15 Subvention aux activités théatrales ..........c.ccecee een cenerecccvess 8.200.000 
36-16 Subvention & la presse Ecrite ......cccncaccccccccccccccccccceccceuce ‘4.350.000 

26-i7 Subvention 4 la bibliothéque nationale ............ccccccccccceaccoccs- 1.800.000 

36-18 Subvention de fonctionnement au centre de culture et d'information 
& Beyrouth ........ cece cee ee cen ccc ecccccuceccsutecuceuencacececs 350.000 

36-19 Subvention de fonctionnement au centre de culture et _@’information 
A Paris wocccccccceccccscccccscrcseccs eevee ceccece Cece emcee ceeecece 150.000 

Total de-la Gérne partie .........cceesees: 

Téme partie 

Organisation de manifestations cutureues 

37-01 Organisation de manifestations culturelles ....++.....ccccccecesces 2.000.000 

Total de la T7éme partie ......cccece cece 2.000.000 

Total du titre itl Pelee ereccecencege 91.060.000 

TITRE [V 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

3éme partie 8 

Action éducative et culturelle 

43-01 Encouragements aux activités culturelles ......cccssccccccccccccccce. 1.140.000 

43-03 Bourses aux éleves de l’école des beaux-arts en Algérie et a ]’étranger 
et bourses aux stagiaires étrangers .........cccccccsvcccccccccecece 1.500.000 

Total de la 3éme partie .......cccscceccces. 2.640.000 

Total du titre [IV .... ccc. ccccccenss- 

Total général pour le ministére de l'information et de la culture ..
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Décret n° 74-26 du 30 janvier 1974 portant répartition des 
- erédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, 

par Vordennance n° 73-64 du 28 décembre 1973 portant 
loi de finances pcur 1974 au ministre de l'industrie et 
de l'énergle. 

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

Sur le rapport du ministre des finances, 

Vu l'ordonnance n° 73-64 du 28 décembre 1973 portant loi | 

de financas pour 1974 (article 11) ; 

Décréte : 

fonctionnement, par l’ordonnance fi° 78-64 du 98 décembre. 1973 
portan, loi de finances pour 1974, au ministre de l'industrie 
et. de énergie, sont répartis, par chapitre, conformément 
au tableau «A» annexé au présent décret. 

Art. 2. — Le ministre des finances et le ministre de l'industrie 
et de l’energie sont chargés, cnacur en ce qui le concerne, de 
Vexécution du présent décret cui sera publié au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire. 

R 

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

Fait & Alger, le 30 janvier 1974.   

  

JABLEAU A 

Nomenclature, par chapitre, des crédits ouverts, 
au titre du budget de fonctionnement, pour 1974 

av ministre de Vindustrie et de (énergie 

Houari BOUMEDIENE 

  

  

N°’ des 

CHAPITRES    

   
LIBELLES 

CREDITS OUVERTS 
EN DA. 

  

      

   
   

  

   

   
    

    

      

     

   

    

32-01 
32-11 

    

    

  

   
    
    

    

TITRE [TI 

MOYENS DES SERVICES 

- ilére partie 

Personnel — Rémunerations d’activité 

Total de la tere partia .....ceecceeneenre 

2éme partie 
Personnel — Pensions et allocations 

Administration centrale — Rentes d’accidents de travail ..........-- 

Services extérieurs — Rentes d’accidents de travail ........... seeeeee 

Total de la 2éme partie ....cccccoccccssees: 

3éme vartie 

Personnel. en activité et en retraite 

Charges sociales 

Services extérieurs ~- Sécurité sociale 

31-01 Administration centrale — Réniunérations principales ......ceseeesse- 5.184.000 

31-02 Administration centrale — Indemnités et allocations diverses ........ 785.000 

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

et accessoires de salaires ........ ed ne enone sac en eect eas eteaeeeaes 451.000 

31-11 Directions de l'industrie et de l’énergie de wilayas — Rémuneérations 

principales 0.0.0... cece cece cei eee cee ene eeene cence cect eseeeeees 3.000.000 

31-12 Directions de lindustrie et de l’énergie de wilayas — Indemnités 

€t allocations Giverses ....... cee cece eee eee e eee eeeeeee se ceeeneeeee 325.000 

31-13 Services extérieurs — Personne] vacataire et journalier — Salaire= 

et accessoires de salaireS ............e0eceeee sec c ee eee ceeeeeeneenes 229.000 

31-21 Direction de l’artisanat — Rémunérations principales .............- 994.000 

31-22 Direction de l’artisanat — Indemnités et allocations diverses .......- 100.000 

31-90 Administration centrale — Traitement des fonctionnaires en congé 

de longue GAUGE 22... cece cee ee eee nett eee ete e entree renee 15.000 

31-92 Services extérieurs — Traitement des fonctionnaires en congé de 

Jongue CULEe .... 0. ccc cece ce ee eee eee terete e eee et ee nc eeeeesneees 15.000 

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

laires communalesS ............00 see e eee e cee ence eee eeneee weeee mémoire 
         

        
    
   
   
    
    
     

  

11.098.000 

  

33-01 Administration centrale — Prestattons familiales ............e.eeee-- 700.000 

33-02 Administration centrale — Prestations facultatives ...........:.e0e08 12.000 

33-03 Administration centrale — Sécurité sociale ............-cce eee eeeeees 190.000 

38-11 Services extérieuzws — Prestations familiales ............. ae eseces eee 400.000 

33-12 Services extérieurs — Prestations facultatives .........c.eeeee- weeee 8.000 

33-13 | Services extérieurs ~—- Sécurité sociale ........... se cee ee eeene weeae 110.000   Total de Ja 3éme partie Seesevewsevrecseseens 2.420.000 
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CREDITS OUVERTS CHAPITKES ° LIBELLES EN DA. 

4éme partie 

Matériel et fonctionnement. des services 

34-01 Administration centrale — Remboursement de frais ..... se eaceceseee- 1.000.000 34-02 Administration centrale — Matériel et mobilier ............eeceeees- 500.000 34-03 Administration centrale — Fournitures ................ seveeee seasees 400.000 34-04 Administration centrale — Charges annexes ........ ee eeeeen eeeeeeeee. 1.000.000 34-05 Administration centrale — Habillement ............cccccccececeeeee.. 45.000 34-08 Frais d’arbitrage des commissions: internationales dans le cadre du 
code pétrolier et des accords d’Alger — Honoraires des conseillers 
juridiques ....... 0... 5.0..000. Se seccenacessees dewesccssenas bewaceees 20.000 34-11 Services extérieurs — Remboursement de frais occ seccaseccscccences: 245.000 34-12 Services extérieurs — Matériel et mobiller .............-0000000.. seeee ds 478.000 84-13 Services extérieurs — Fournitures se eseeee occ ee ceenenees cece eeeecneee 300.000 34-14 Services extérieurs — Charges annexes ........... oe secescene eeneeeees 300.000 - 34-15 Services extérieurs — Habillement ........... cee cence esceesncccece 40.000 34-90 Administration centrale — Parc Automobile ........ccccccecccececes 670.000 34-91 Services extérieurs — Parc automobile ......... ccc cc ccccceccececess ‘173.000 34-92 Administration centrale — LOVEDS 2... ccc cece cece ecccceccevccescecs 100.000 34-93 Services extérieurs — Loyers .......... Soe c cee e eda eecemescerscceencs 86.000 34-97 Frais judiciaires — Frais d’expertise = Indemnités dues par l’Etat .... 15.000 

Total de la 48me partic .......0..ecceseee- 5.372.000 

5éme partie 

Travaux d’entretien 

_ 85-01 Entretien des immeubles de l’administration centrale .............. 800.000 35-11 Entretien des immeubles des services extérieurs ............0000056. 250.000 

Total de la 5émne partic ........cccecsccees. 850.000 

6éme partie 

Subventions de fonctionnement 

26-11 Subvention de fonctionnement a Voffice national de la propriété 
industrielle (O.N.PI.) 00.0... cece ccc c ccc ceecccaesceuecencccncccuee mémoire 36-21 Subvention & la société nationale de |’artisanat traditionnel (foires 
et expositions et formation professionnelle artisanale) ............ 800.000 

Total de la 6éme partie ............cccee 800.000 

Total du titre TIT ..........ccc0e. ooasccese 19.555.000 

TITRE Iv 
INTERVENTIONS PUBLIQUES | 

3éme partie 

Action éducative et culturelle 

43-01 Frais de voyage d’études aux éléves des mines ..............cc000-, 45.000 

Total de la 3éme partie ........ acceee eo cone 45.000 

6éme partie 

Action Sociale — Assistance et solidarité 

48-01 Aide exceptionnelle 4 certaines entreprises miniéres (Subvention 
AUX HS.0.) coe cceccecccc ccc ceeccenceesceesucsucsncesesecssvceecens 3.000.000 

Total de la 6eme partie ....... be eeveecess 3.000.000 

Total pour le titre IV ...........05. 3.045.000 

Total général] pour le ministére de l’industrie et de énergie .. 22.600.000 
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Déeret n° 74-27 du 
erédite ouverts, aw titre du budget de fonctionnement, 
par lerdonnance n* 73-64 du 28 décembre 1973 portant 
loi de finances pour 1774. au ministre de Penseignement 
originel et des affaires retizieuses. 

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

Vu lordonnance n° 73-64 du 28 décembre 1973 portant loi 
de finances pour 1974 (article 11) ; 

Déeréte. : 

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

  

fonctlonnoment, par lordonnanoe n° 78-64 du 28 décembre 1978 
portant oi de finances pour 1974 au ministre de l’enseignement 
originel et des affaires religieuses, sont répartis, par chapitre, 
conformément au tableau «A» annexé au présent déoret. 

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

36 janvier 1974 portant répartition des 

démocratique et populatre. 

Pait & Alger, le 30 janvier 1974, 

TABI. EAU A 
Nomenclature, par chapitre, des crédits ouverts, 
au titre du budget de fonctionnement, pour 1974 . 

au ministre de lenseignement o riginel et des affaires religieuses 

Houari BOUMEDIENE 

  

  

  

N** des CREDITS OUVERTS 
CHAPITRES LIBELLES EN DA 

TITRE Mi 

MOYENS DES SERVICES 

lére partie 
Personnel — Rémunérations d’dctivité 

31-01 Administration centrale — Rémunérations principales ...... eo ccccceee- 2.000.000 
31-02 Administration centrale — Indemnités et allocations diverses ....... 230.000 

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

et accessoires de salaires ........... See e eee ceseecnnwcece eeeeneeees 260.000 
31-13 Inspections des wilayas — Rémuneérations principales ..... eeeceees 600.000 
81-12 Inspections des wilayas — Indemnites et allocations diverses .......... 90.000 
31-13 Inspections de wilayas — Personnel vacataire et journalier — Salaires 

et accessoires de salaires ......... seeseeeee se ceeceeees ec etreeerenes 83.000 
31-21 Cultes — Rémunérations principales ........ occ ee veer ecesocceseesens 17.500.000 
31-22 Cultes. — Indemniteés et allocations diverses ............0cc0e. eoeeeee. 900.000 
31-31 Enseignement origine] — Rémunérations principales ...... se eeeeeonees 15.000.000 ; 
31-32 Enseignement originel — Indemnités et allocations diverses ......... 4.360.000 
31-42 Enseignement religieux — + Indemnités de fonctions aux talebs d 

Venseignement religicUX ........ccccecactcccccvccescecccccasevencess 3.000.000 

Total de la lére partie .....ccccccseccencceccceescerenes 43.723.000 

2eme partie 

Personnel — Pensions et allocations 

32-11 Rentes d’accidents de travail — Services extérieurs-.........0.eeee0:: 28.000 

Total de la 2éme partie ......ccccccscesccccccccccceuces 28.000 

3éeme partie 

Personnel en activité et en retraite — Charges sociales 

33-01 Prestations familiales — Adminfstration centrale ...........cecceeee: 7.840.900 
33-C2 Prestations tacultatives — Administration centrale ..... ere eceecerees 19.000 
33-03 Sécurité sociale — Administration centrale ........... eee ceceeeeeces 1.640.000 
33-11 Prestations familiales — Services extérieurs ...........ceccee sence 160.000 

33-12 Prestations facultatives -—- Services extérieurs ......... we eceevenees- 190.000 

33-13 Sécurité sociale — Services extérieurs ...... ee ceees cece cence sanceeee 60.000 

Total de la deme partic .......ssescceceeeseeceencecees 9.960.000     
   

  

> 
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N°* des” . . | CREDITS OUVERTS CHAPITRES LIBELLES | ba. ‘ EN'D.A. 
ee * 

‘H 
. 4éme partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-01 Administration centrale — Remboursement de frais ........ccceccece. 460.000 
34-02 Administration centrale — Matériel et MoObilier ........ cece ewww wees 170.000 
34-03 Administration centrale — Fournitures .........cccccccccceccseccede 300.000 
34-04 Administration centrale — Charges annexes .......ccccececccccceccce. 150.000 
34-05 Administration centrale — Habillement ............ see eeeceeecceeeee. 23.500 
34-11 Inspections des wilayas — Remboursement de frais ........-cecocceee 80.000 
34-12 Inspections des wilayas — Matériel et mobilier ...........csceccccceees 170.000 
34-13 Inspections des wilayas — Fournitures ...... see cecceccncasccccceeers 80.000 
34-14 Inspections des wilayas — Charges annexes .....secssececccccceccecee’ 80.000 

or BhO15 ~ Inspections des wilayas — Habillement ..........0...cseeceeee eee ee eampe 16.500 
34-21 Cultes — Remboursement de frais ......ceccscccaccccccccuccccvcececs 90.000 
34-22 Cultes — Matériel et mobilier wee cence et ccececccncceseecesasceseccers 1.000.000 
34-23 | Cultes — Fournitures ...........cccccccccccccuccccecuccccccecvcesces: 40.000 
34-24 Cultes — Charges annexes .................00005 been eee eeeeeetesnrens 750.000 
34-31 Enseignement originel — Remboursement de frais eee cccccccccces ears 1.000.000 
34-90 Parc automobile — Administration centrale ..... ce eeeeeees seeeeeees 295.000 
34-91 Pare automobile — Services extérieurs ...... weeees se cececesece caeees 120.000 
34-93 Loyers — Services extéricurs ...........cccc cece cccccccececucuceceges _ 60.000 
34-97 Frais judiciaires — Frais d’expertise — Indemnités dues par )’Etat . 20.000 

Total de la 4éme partie ........cccccececes 4.905.000 

5éme partle 

Travaux d’entretien 

35-01 Entretien des immeubles de l’administration centrale ........cccee:- 30.000 
35-11 Entretien des immeubles des inspections des wilayas ...... ee vceeeees 400.000 

Tota) de la 5éme partie .:........eseeceee. 430.000 
6éme partie 

Subventions de fonctionnement 

38-31 Subvention de fonctionnement aux établissements @enselgnement 
OTIGINE] oo. eee e cece n cence sees eset snerecaccuceceee wees 3.100.000 

33-41 Subvention de fonctionnement au centre culturel islamique see teeeees 600.000 
36-51 Subvention de fonctionnement 4 l’école des cadres de Meftah seeeee 400.000 

Total de la 6éme partie .........cceeeeess 4.100.000 

7éme partie 

Dépenses diverses 

37-03 Pélerinage aux lieux saints de Islam ........... bocce ce cceeeeeeeeens 110.000 
37-41 Frais d’organisation du séminaire sur la pensée islamique .......... 1.500.000 

Total de la 7éme partie .......... co esevees 1.610.000 \ 

Total du titre IIT ........ccccccccceeeecees 64.696.000 || 

TITRE IV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

3éme partie 

. Action éducative et culturelle r 
a | 43-01 BOUFSES 0... cece cece eect e cece cesenees bee e cece eens esse ens een debits 3.904.000 

: . Total de la 3éme partic ..........ccecseccececscece 3.904.000 | 
“ Total du titre IV .......ccccccccccccuceccccceceees beees 3.904.000 

Total général pour le ministére de l’enseignement originel 
et des affaires religieuses ........... 0... cc eee cceeccues 68.800.000 

ee I fle     
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Décret n* 74-38: dv 3 janvier 1974 portant répartition des 
crédi*s ouverts, - 
par Yordonnance n° 73-64 du 28 décembre 1973 portant 
loi de finanees pour 1974 au ministre du tourisme. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

Vu lordonnance n° 73-64 du 28 décembre 1973 partant loi 

au titre du bdget de fonctionnement, 
sont répartis, par chapitre, 
annexé au présent décret. 

  

du présent décret qui 

de finances pour 1974 (article 11) ; 

Décréte : 
Fait & Alger, le 30 janvier 1974. 

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 1974 

au ministre du tourisme 
MINI 

fonctionnement, par l’ordonnance n* 73-64 du 28 décembre 1973 
portant loi de finances pour i974, au ministre du tourisme, 

conformément au tableau <A> 

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

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

Houari BOUMEDIENE 

    

  

      

    

  

   
    

  

    

   

      

   
   

   
   

   
   
   
   
   
   
   
   

N° des CREDITS QUVERTS 

CHAPITRES LIBELLES EN DA 

TITRE IT} 

MOYENS DES SERVICES 

lére partie 

Personnel — Rémunérations d’activité 

31-01 Administration centrale — Rémunérations principales .....-.eecseese- 1.504.060 

31-02 Administration centrale — Indemnités et allocations diverses ....... 175.000 

32-83 Administration centraie — Personne} vacataire et journalier — Salaires 
et accessoires de salaires ...... oe anceece eae ececeee ace eeccccceres 50.000 

31-11 Services extérieurs — Rémunérations principales .......sssseeeeeeee: 910.000 

31-12 Services extérieurs ~ Indemnités et allocations diverses ...........:. 155.000 

31-23 Services extérieurs — Personnel vacataire et journalier — Salalres et 

accessoires de salaires pew r meee cece ec eee ene ceecen scence eseeeeceene: 23.000 

31-89 Personne) & reconvertir — Rémunérations principales ..........008-- 1.282.000 

31-90 Administration centrale — Traitement des fonctionnaires en congé 

de longue durée ......... denen eee cece ew enees eect eee eres nese reeene 10.000 

31-92 Services extérieurs — Traitement des fonctionnaires en congé de 

longue QUIE® occ ec c cece ccc cece cere etseeesenees scence ceeeeees mémoire 

31-99 Rémunérations des personnels détachés auprés des assemblées popu- 
laires communales ........... wee ce were cece e nec mec mee ne eee cesesense. mémotre 

Total de la lére partie .....cccccccescoece: 4.109.000 

2éme partie 

Personnel — Pensions et allocations 

32-01 Administration centrale — Rentes d’accidents. de travail ............ 10.000 

32-11 Services extérieurs — Rentes d’accidents de travail .......... savenee mémoire 

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

3éme partie 

Personnel en activité et en retraite 

Tharges sociales 

33-01 Administration centrale — Prestations familiales ..........ccccceeees 155.000 

33-02 Administration centrale — Prestations facultatives ..............6.-. 9.000 

33-63 Administration centrale — Sécurité sociale ........ eee cca etn renee 63:000 

33-04 Administration centrale — Contributions aux ceuvres sociales ........ 6.000 

33-11 Services extérieurs — Prestations familiales ........ eee e cease peewee 95.000 

33-12 Services extérieurs — Prestations facultatives ........... see e eee teens 6.000 

33-13 Services extérieurs — Sécurité sociale ........cccceeceeeeee ve ceeeeee 31.C00 

33-14 Services extérieurs — Contributions aux ceuvres sociales ............ 4.000 

Total de la 36me Partie ....cecscccscsecees. 374.000
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N°" des IBELLES ra. CREDITS. QUVERTS. 

CHAPITRES L r BN DA 

4eme partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-01 Administration centrale — Remboursement de frais .......0.-seees-- 195.600 
34-02 Acministration centrale — Matériel et mobilier ...............00e02- 90.000 
34-03 Administration centrale — Fournitures .......ccccccccccccccccecces, 200.000 
34-04 Administration centrale — Charges annexeS ......cscccccecccccccecss 140.000 
24-05 Administration centrale — Habillement ......... caecnee omc a sen eecees 8.500 
34-11 Services extérieurs — Remboursement de frais ............ccceceeceee. 58.600 
34-12 Services extérieurs — Matériel et mobilier ............. eecccees eeeeeee 140.000 
34-13 Services extérieurs — Fournitures ............ ae ceccevescecccrcececs: 34.200 
34-14 Services extérieurs — Charges annexes ..........cccccceccecsccveces 59.800 
34-15 Services extérieurs — Habillement ....... sec cecccnc ccc cccseceseacees 6.500 
34-90 Administration centrale — Parc automobile .......... oe eee cece ee eeaee 184.000 
34-91 Services extérieurs — Parc automobile ......0.....cccueecces veeeeeee 64.000 
34-92 Administration centrale —--Loyers ........ be ecceneenas betes be eceens 10.000 
34-93 Services extérieurs — Loyers ......... cece cece cece ce ee ec eeeeeeeeeeees 54.000 
34-97 Frais judiciaires, frais d’expertise — Indemnités dues par l’Etat .... 10.000 

Total de la 4éme partie .......escceceeeeees 1.246.000 

5éme partie 

Travaux d’entretien 

35-01 Entretien des immeubles de l’administration centrale ....ce...ececce- 60.000 
36-11 Entretien des immeubles des -services extérieurs .............000000- 147.000 

Total de la Séme partie ...............06- 207.000 

6ame partie 

Subventions de fonctionnement 

36-01 Subventions aux établissements de formation hételiére ................ 1.000.000 
- 84-02 Subventions aux instituts de technologie ......... eee aceeaee see e sees 3.650.000 
38-03 Subvention & VO.NAT. 2.0.0.0... ccc ccc cece ce cececcncucveceeveneenes 5.633.000 

Total de la 6éme partie ............. setae at ec ee ceeeees 10.283.000 

Téme partie 

Dépenses diverses 

37-01 Frais de confection de la revue « El-Djezair » ............ seeereaece mémoire 
37-02 Frais de réception et relations publiques .............ccceceecces oneeee 800.000 

Total de la 7éme partie ....... ee cenececeee] 800.000 

Total du titre IIT .............c.s000- 17.629.000 

TITRE IV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

3eme partie 

; Action éducative et cultureile 

43-01 Formation professionnelle touristique ............ see cecccccece seeeeee 60.000 

Total de la 3éme partic 11.0.0... ccc ec cece eee eeees 60.000 

4éme partie 

Action économique, encouragements et interventions 

44-03 Subventions aux syndicats dinitiative 2.0... .... ccc ccc c cw ence eeece : 550.000 
44-04 Subvention au Touring-club .......... 0c. ccc cc cece cecceccccceucccace 150.000 
44-05 Expositions et manifestations a caractére touristique — Participations 

Eb SUDVENTIONS 22... ee ccc cece cence enn ce nut cacececceececes 320.000 

Total de la 4€me partie .................... 1,€20.000 

Total du titre IV ....... cc eee eee 1.080.000 

Total pour le ministére du tourisme .................... 18.109.000     
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Décret n° 74-29 du..3Q@. janvier 1974 portant répart'tion des 
crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnerent, 
par Yordonnance n° 73-64 du 28 décembre 1973 portant 
loi de finances pour 3974, au ministre du travail et des 
affaires sociales. 

  

Le Chef du Gouverrement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

Vu Vordonnance n° 73-64 du 28 décembre 1973 portant loi 
de finances pour 1974 (article 11) ; 

Décréte : 

Article 1°. — Les crédits ouverts. au titre du budget de 
fonctionnement, par l’ordonnarice n° 73-64 du 28 décembre 1973   

portant lof de: finances..pour 1974,. au..ministre du_ trevall 
et des affairec sociales, sont répartis, par chapitre, ‘conformément 
au tableau «A» annexé au: présent décret. 

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

Fait & Alger, le 30 janvier 1974. 

Houari BOUMEDIENE 

  

TARBI.EAU A 

Nomenclature, par chapitre, des crédits ouverts, 
au titre du budget de fonctionnement, pour 1974 

au ministre du travail et des affaires sociales 

  
  

      

  

    
80 Tw. 

    
  

N°* des CREDITS OUVERTS 
CHAPITRES LIBELLES EN DA 

TITRE 1 

MOYENS. DES SERVICES 

lére partie 

Personnel — Rémunerations d@ activité 

31-01 Administration centrale — Rémunérations principales ....cccceccsees: 3.281.000 

31-02 Administration centrale — Indemnités et allocations diverses ........-. 333.000 

31-03 Administration centrale — Personne! vacataire et journalier.— Salaires 
et accessoires de SA@laires ...... ccc cece cece cccccccccccccecccccces: 115.000 

31-11 Services extérieurs — Remuneérations principales .......cseceecceess: 4.528.000 

31-12 Services extérieurs — Indemnités et allocations diverses .........0.-. 383.000 

31-13 Services extérieurs — Personnel vacataire et journalier — Salaires et 
accessoires de salaires ......... see eaeceencnceccccseees eee eeceees 85.000 

31-41 Formation professionnelle des adultes et sélection professionnelle — 
Salaires , ae ne ce we oe oe ce oe ae ne oe ne oe ne oe ee oe ee 8: 17.568.000 

31-42 Formation professionnelle des adultes et sélection professionnelle — 
Indemnités et allocations diverses ...........0ceceee te caceeenceeeees 365.000 

31-43 Formation professionnelle des adultes et sélection professionnelle — 
personnel vacataire et journalier — Salaires et accessoires de sulaires 115.000 

31-99 Traitements des fonctionnaires en congé de longue durée — Adminis- 

tration Centrale 2.0... ccc cece eee tect eee c eevee veneesernaenees 20.000 

31-92 Traitements des fonctionnaires en congé de longue durée — Services 

OXtETICUTS Lock ccc ce cece eet ere tues ee eereeeerereeevers 20.000 

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

lAITES COMIMUNAIES 2... . cece cece eee e cere er encceesee eee eeenee a eeeee mémoire 

Total de la lére partie ....... ccc n ec eeee: 26.813.000 

2éme partie 

Personnel — Pensions et allocations 

32-01 Rentes d’accidents du travail — Administration centrale ............ 20.000 

32-11 Rentes d’accidents du travail — Services extérieurs ...... seen ee eee 130.000 

Total de la 2eme partie ..cascerevencceceres _ 130.000 
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CharT INES LIBELLES ? | CRsows ones 

Séme partie 

Personnel en activité et en retraite — Charges sociales 

33-01 Administration centrale — Prestations familiales ................... 354.000 

33-02 Administration centrale Prestations facultatives ......... se eeeceee ae 10.000 
33-08 Administration centrale — Sécurité sociale ...........ccecccescees . 130.000 

38-04 Administration centrale — C®uvres sociales ........... eeceseens eeeaee 4.000 

33-11 Services extérieurs — Prestations familiales ............ccesceceees: 2.488.000 

33-12 Services extérieurs — Prestations facultatives .............. cceseeees 30.000 

33-13 Services extérieurs — Sécurité sociale ............cescseccccccecencecs 2.922.000 

33-14 Services extérieurs — CEuvres sociales ................ be eeeeceees sees 6.000 

Total de la 3éme partie .........ccccccccess 5.944.000 

4éme partie 

Matériel et fonctionnement des services 

$4-01 Administration centrale — Remboursement de frais .......ceceseees. 467.000 

34-02 Administration centrale — Matériel et mobilier ......... ee ceccceress 111.000 

34-08 Administration centrale — Fournitures ........cccccccccscsseccccceces: 187.000 

34-04 Administration centrale — Charges annexeS .......cccsccccccssccecss 220.000 

34-05 Administration centrale — Habillement cee ceecne eee 27.000 

34-11 Services extérieurs — Remboursement de frais .........-sececcecceces: 255.000 

34-12 Services extérleurs — Matériel et mobilier ........sesssesceseseeeeees: 226.000 

34-13 Services. extérieurs — Fournitures .........ccccccsccccccccecccecccecs: 180.000 

s-1¢ Services extérieurs — Charges anmexeS .........ccccccscescseccssecs: 278.000 

4-15 Services extérieurs — Habillement ........ccccccccccccccccccccccscce- 40.000 

34-41 Formation professionnelle des adultes et sélection professionnelle — 
Remboursement de frais ..........ccccccncnccceccccccescuceceescece. 690.000 

4-42 Formation professionnelle des adultes et sélection professionnelle .— 
Matériel et mobilier .............. cc cece ees ceteee eee ee ens eee teeenes: 10.068.000 

34-43 Formation professionnelle des adultes et sélection professionnelle — 
Pournitures ...... 2005 wccnee coccee socecees sence oo ccee ceneee oe 1.026.000 

34-44 Formation professionnelle des adultes et sélection professionnelle — 
ChargeS AmnexeS .......... ec e ccc ncn cc esecacacccececseeecens 1.809.000 

34-45 Formation professionnelle des adultes et sélection professionnelle _ 
Flabillement 2.0... 0... 55 cece cee cece ne cece sencee cess sues ee eeeee 487.000 

34-46 Formation professionnelle des adultes — Approvisionnement de: 
cantines  .........cccceeseees ace eecceces eee ec ercccccccccccesensees. 10.000.000 

94-90 Pare automobile — Administration centrale ................cceccecees 545.000 

34-91 Parc automobile — Services extérieurs ............ cece cccceceeceecs 898.000 

34-92 Loyers — Administration centrale ............... ccc cece cccecccccees 270.000 

34-98 Loyers — Services extérieurs ........... 0. ccc cece cece cece ec ccensaues 190.000 

34-97 Frais judiciaires — Frais d’expertise — Indemnités dues par l'Etat .... 100.000 

Total de la d4éme partie ......cccccscececees 28.004.000 
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N° des CREDITS OUVERTS 
CHAPITRES LIBELLBES EN. DA 

5éme partie 

Travaux d@entretien 

35-01 Entretien des immeubles de [administration centrale ciseceseucese- 100.000 

35-d1 Entretien des immeubles des services extérieurs ......ccecceveveeee: 200.000 

Total de la 5eme partic ..asccesresevevderes 300.000 

é6éeme partie 

Subventions de jonctionnement 

86-11 Subvention 4 VO.N.A.M.O., ccaebecpecccuscsueessctcenavscesnectetessess 6.000.000 

36-21 Subvention a VE.N.E.P.E. .... seseeeee dene sabe b ee tebe reece seca baenees 7,362,000 

36-31 Subvention & Vinstitut national de la F.P.A. ....cccccccccccccccnccecce: 4.500.000 

36-41 Subventions aux instituts de technologie ..... seen ce awecewseeseeseaene- 11.500.000 
a Eee 

Total de la 6€me partie ......cccccccvccees: 29.352.000 

Teme partie 

- Dépenses diverses 

37-01 Congrés et foires senccunbseucecuvevechsastesderasthssbebectssubesies 210.000 

Total de la Tame partie .....ccessceccecece: 210.000 

Total pour le titre TIL .......cc ccc ceeeeccceeeceeeeeeneee” 90.883.000 

TITRE IV 

INTERVENTIUNS PUBLIQUES 

3éeme partie 

Action éducative et culturelle 

43-49 Fermation professionnelle des adultes — Indemnités aux stagiaires 16.548.000 
43-43 Subventions et indemnités (A.C.B.A. eb AAB.B.) ......ccccccscccees: 4.980.000 
43-44 Subventions et indemnités (Ecole de Djenan Quiedna) ........scese8s 200.000 

43-46 Subventions et indemnités — Collége Drareni .... tee newer erccceeeee 1.000.000 

43-47 Subvention a l’école noteliére de Ben AKNUUN ....caccccccccucccseere. "365.000 

Total dela 3éme partie ....c.ecccvcvecsecs. 22.173.000 { 

6Géeme partie 

Action sociale — Assistance et solidarité 

46-01 Aide aux populations par la distribution de denrees de premiére ne 

cessité et de secours vestimentaires ....... cesecececs acecceccececes 19 R00 000 

46-02 Lutte contre la mendicité .............. sevecceees cee accceccercsseees 3 army 000 

Total de la Géme partic ......ccccececvcececvcecoucecs 28.3ub.000 

Téme partie 

Action sociale — Prévoyance 

47-01 Contributions & la caisse d’assurance sociale des mines (CASOMINES) .. 3 746 000 

Total de la 7éme partie ....... see e mene eee e ene eeeoeeees " 3.746 000 

Total pour le titre IV ........ sce e eat eeestees sevens 54.219.000 

Total général pour le ministere du travail et des affaires sociales . 145.082.000 

ae = x   
 



     8 février 1974 

Déoret.n* 14-08 du 80 janvier 1914 portant répartition des 
orédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, 
‘par Yordonnance n° 73-64 du 28 décembre 1973 portant 
loi de finances pour 1994, au ministre du commerce. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 
. Bur le rapport du ministre des finances, - 

Vu Yordonnance n° 173-64 du 28 décembre 1973 portant loi 
@e finances pour 1974 (article 11) ; 
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fonctionnement, par Yordonnanre n° 73:64 du 28 décembre 1973 
portant loi de finances pour 1974, au ministre du commerce, 
sont répartis, par chapitre, conformément. au tableau «As 
annexé au présent décret. Ss 

Art. 2. — Le ministre des finances et Je ministre du 
commerce 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. 

Décréte : Fait & Alger, le 30 janvier 1974. 
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 1974 

au ministre du commerce . 

  

  

  

  

    

on | etter LIBELLEE CREDITS OUVERTS 
TITRE I 

MOYENS DES SERVICES 
lére partie 

ti Personnel — Rémunérations dactivité 
$1-01 Administration centrale — Rémunérations principales ...........0... . 3.123.000 31-02 Administration centrale — Indemnités et allocations diverses ........ 300.000 $1-03 Administration centrale — Personnel vacataire et journalier — Salaires 

et Accessoires de salalres ..........ccccccccccccccccccccccccccccece, 
100.000 $i-11 Directions de wilayas du commerce, des prix et de la distribution — 

Rémunérations principales ............ 0.0 .ccccecceeecccceccecccccee, 5.800.000 31-12 Directions de wilayas du commerce, des prix et de la distribution — ; Indemnités et allocations diverses ....... Cove been ee eres esccssceecs 590.000 f 31-13 Directions de wilayas du commerce, des prix et de la distribution — 
Personnel vacataire et journalier — Salaires et :accessoires de 
rr 

185.000 31-90 Administration centrale — Traitements des fonctionnaires en congé 
de longue durée ..................... been ete e scene eeseteenesseeeeens 20.000 31-92 Directions de wilayas du commerce, des prix et de la distribution — 
Traitements des fonctionnaires en congé de longue durée .......... mémoire 31-99 Rémunhérations des personnels détachés auprés des assemblées populaires 
Communales .........ccccccccecceccceccccce ere cecccccccescccceecees mémoire 

Total de la lére partic ..........cccccceccccceccccccccces 10.118.000 

2éme partie 
Personnel — Pensions et allocations 

32-01 Administration centrale — Rentes d’accidents du travail ............ 40.000 32-11 Directions de wilayas du commerce, des prix et de la distribution — 
Rentes d’accidents du travail ............ bec c ces ceneeccceucceacnces mémoire 

Total de la 2éme partie ............ccccccceccuce bveweeees 40.000 

3éme partie 
Personnel —- Charges sociales 

33-01 Administration centrale — Prestations tamiliales .................... 285.000 33-02 Administration centrale — Prestations. facultatives .................. 10.000 33-03 Administration centrale — Sécurité sociale ......... bee eececceeccenee 105,000 33-04 Administration centrale — Contributions aux ceuvres sociales ........ 8.000 $$-11 Directions de Wilayas du commerce, des prix et de la distribution — 
Prestations famillales ................ccccecccecceccecucsececccce we 465.000 38-12 Directions de wilayas du commerce, des prix e¢ de la distribution — 
Prestations facultatives ..........0.... 0c cee ccccccccecucucececcccces 20.000 38-18 Directions de wilayas du commerce, des prix et de la distribution — 
Séturité sociale ................ Deeb e eee been ee eet ee eee e eee eeaees 265.000 38-14 Directions de wilayas du commerce, des prix et de la distribution — 
‘Contributions aux ceuvres sociales .............ceecccecceecscceccce. 12.000 

Total de la 3éme PATCHES vesvarsasaeccressassaeszasasaess ; 1.170.000 |  
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No des. | | CREDITS OUVERTS 
CHAPITRES LIBELLES EN DA. 

4éme partle 

Matériel et fonctionnement des services 

34-01 Administration centrale — Remboursement de frais ........ eee cceenss 820.000 

34-02 Administration centrale — Matériel et mobilier ..... aeons ee eeeeees 210.000 
34-03 Administration centrale — Fournitures ........ eae eweccecceces seeeeee 345.000 
34-04 Administration centrale — Charges annexes ...... woe amen ceccccceeeee: 450.000 

34-05 Administration centrale — Habillement ............scesceeeserceeeee: 20.000 
34-11 Directions de wilayas du commerce, des prix et de la distribution — 

Remboursement de frais ........... eee een e cece eee e eee e eee eens 785.000 
34-12 Directions de wilayas du commerce, des prix et de la distribution — 

Matériel et mobilier ........ 0... ccc cece ce cee eee e crete en ecee “Se eeeenee 365.000 

34-13 Directions. de wilayas du commerce, des prix et de la distribution — - 
FPournitureS 2.0... ccc ccc ec cece ce eee cee eee eee eee teen teen eee tenet . 250.000 

34-14 Directions de wilayas du commerce, des prix et de la distribution — 
Charges AnneXe€S ....... ccc cece cece e tee e arnt eee en esas enesee ences 180.000 

34-15 Directions de wilayas du commerce, des prix et de la distribution — 
Habillement ....... cc cece ec cece cence eve cencesee eee en seseecseees eee 25.000 

34-90 Administration centrale — Pare automobile .............cccceeeeees 470.000 
34-91 Directions de wilayas du commerce, des prix et de la distribution — 

Pare automobile ............ bee toescevcae seeceene bee ceseeseceoecs . ‘ 285.000 

34-92 Administration centrale — LOyers .........cccccececccee sete eseceress 150.000 
34-93 Directions de wilayas du commerce, des prix et de la distribution — i 

LOVETS 2. ccc cece cee cee renee ee eee eee eee teen rere tees eee eases 80.000 | 

34-97 Frais judiciaires — Frais d’expertise -—- Indemnités dues par Etat .... 10.000 | 

Total de la 4éme partie ......scccccccesccesvecveceecees 4.445.000 ‘ 

5éme partie 

Travaur d’entretien 

35-01 Administration centrale — Entretien des immeubles ..........++.+-+ 30.000 j 
35-11 Directions de wilayas di commerce, des prix et de la distribution — | 

Entretien des immeubies .......... ses eeeeeeeeeecseesneecreeseesees 175.000 ‘ff 

. Total de la 5éme partie ...... cevaceseevesecenees veeeees 205.000 | 

6éme partie . 

Subventions de fonctionnement 

36-01 Subvention de fonctionnement a l’institut de technologie du commerce. . 4.050.000 
36-02 Subvention de fonctionnement a Vinstitut national des prix ....... 1.300.000 
36-11 Subvention & ’O.N.AF.E.X. (Foncticonnement des services 4 ]’étranger) — 

Foires a l’étranger — Manifestations économiques nationales ...... 7.860.000 
36-12 Projet P.N.U.D. Algérie 32. ............ sacesceeees se eeeceececceeesee: 895.000 

Total de la 6éme partie .......c...065 seeeeae vesesaeeees 14.105.000 

Total du titre III ...... seccesescercececess se caveenees 30.083.000 

TITRE IV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

3éme partie 

Action éducative et culturelle 

48-02 Frais de stage ...........cececesecececeees we eveees see cceceecescesesees 17.000 

43-03 Encouragement & la formation ....... coseweee seccceceeeees sececenacs 300.000 j 

Total de la 3éme partie ............- aecececeees ceeeee 317.000. | 

Total du Titre IV ..... cece cece cece cece neces veveescees 317.000 

Total général pour le ministére du commerce .......... 30.400.000 a       
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Décret n° 74-31 du 30 janvier 1974 portant répartition des Décréte : 
erédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, Article 1°. — Les crédits ouverts, au titre du budget de 
par lordonnance n° 173-64 du 28 décembre 1973 portant | fonctionnement, par l’ordonnance n° 73-64 du 28 décembre 1973 
loi de finances pour 1974 au ministre des finances. portant loi de finances pour 1974 au ministre des finances, 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

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 la 

  

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

Vu Yordonnance n° 73-64 du 28 décembre 1973 portant loi Fait & Alger, le 30 janvier 1974, 
de finances pour 1974 (article 11) ; Houari BOUMEDIENE 

TABLEAU A 

Nomenclature, par chapitre, des créaits ouverts, 
au titre du budget de fonctionnement, pour 1974 

au ministre des finances 

  

  

  

  

    

Se 

N°’ des CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES LIBELLES ‘EN DA 

Titre ITT 

MOYENS DES SERVICES 

lére partie 

Personnel — Rémunérations d’activité 

31-01 Administration centrale — Rémunérations principales ............-. 8.000.000 

31-02 Administration centrale — Indemnités et allocations diverses ........ 400.000 

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

et accessoires de SalaireS .......cc cece e ce cecvcece ee ceeeesees eeeoeese 120.000 

31-11 Directions financiéres de wilayas — Rémunérations principales ...... 66.500.000 

31-12 Directions financiéres de wilayas — Indemnités et allocations diverses .. - 6.200.000 

31-13 Directions financiéres de wilayas — Personnel] vacataire et journalier — : 
Salaires et accessoires de salaires .............. eee e eee cree cence 1.750.000 

31-21 Services communs — Rémunérations principales .........ccceeeeeees 32.000.000 

31-22 Services communs — Indemnités et allocations diverses ............ 2.300.000 

31-23 Services communs -—~ Personnel vacataire et journalier — Salaires 

et accessoires de salaireS .......... cee cee cece eee terete ree steeeee 380.000 

31-63 Personne] non titulaire des régies financiéres — Salaires et accessoires 
de salaires .........000- seen eeees eee eeeecens ae ecee pe ceeceees see neeee 12.500.000 

31-90 Administration centrale — Traitement des fonctionnaires en congé 
de longue GUGO 2... cece eee cece eee teen tees eee eeeeeeeeeaeece 100.000 

31-92 Directions financiéres de wilayas — Traitement des fonctionnaires 

en congé de longue AUrée .... ccc cece cee cece erence et eeee wees 200.000 

31-99 Rémunérations des personnels détachés auprés des assemblées populaires 

COMMUNALES covscccccec cece cree e eee ee eee eee e ee eee eset ee nese eeeeees 50.000 

Total de la lére partic ....cccccccccevceess 130.500.000 

2éme partie 

Personnel — Pensions et allocations 

32-01 Administration centrale — Rentes d’accidents du travail ............ 2.000 

32-11 Directions financiéres de wilayas — Rentes d’accidents du travail .... 8.000 

Total de la 2éme partie ..ccccenccsccccsecs: 10.000   
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N°’? des CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES LIBELLES ENDA 

3éme partie 
Charges sociales des personnels en activité et en retraite 

33-01 Administration centrale — Prestations familiales .............. seeeee 7.800.000 

33-02 Administration centrale — Prestations tacultatives ...........ceee0:: 70.000 

33-03, Administration centrale — Sécurité sociale ..........c ccc cee senses 2.080.000 

33-04 Administration centrale — Contributions aux ceuvres sociales ....... 70.000 

33-11 Directions financiéres de wilayas — Prestations familiales .......... 10.215.000 

33-12 Directions financiéres de wilayas — Prestations facultatives ........ 80.000 

33-13 Directions financiéres de wiluyas — Sécurité sociale ..............-- 2.920.000 

33-14 Directions financiéres de wilayas — Contributions aux ceuvres sociales. . 15.000 

Total de la 3éme partie .....csensevesccees 23.250.000 

4éme partie. o spite 

Matériel et fonctionnement des services 

34-01 Administration centrale — Remboursement de frais .......cccceceee: 1.200.000 

34-2 Administration centrale — Matériel et mobilier .............sceeeees 350.000 

34-03 ‘Administration centrale — Fournitures ...... cen ncncaccccccecceses: 1.250.000 

34-04 Administration centrale — Charges annexes ....cccccceeccnceccenee® 2.000.000 

34-05 Auministration centrale — Habillement ........ ce cceceeecese seveees 70.000 

34-11 Directions financiéres de wilayas —- Remboursement de frais ........ 6.000.000 

34-12 Directions financiéres de wilayas — Matériel et mobilier ..... ceeeees 3.350.000 

34-13 Directions financiéres de’ wilayas — Fournitures ......... ce ceeeeeees 3.000.000 

34-14 Directions financiéres de wilayas — Charges annexes ........... 3.000.000 

34-15 Directions financiéres de wilayas — Habillement ........ee.eeesees 192.000 

34-21 Services communs — Remboursement de frals ....ccceceeseccesuees 2.000.000 

34-42 Services communs -— Matériel et mobilier .......ccccccneeecenceeees 1.350.000 

84-23 Services communs ~- Fournitures ....... ce cececeaeeees ce ceceeeeee sees 7.500.000 

34-24 Services communs — ChargeS anneXeS ..ccccorcescecreceessccccnenss 5.000.000 

34-25, Services communs — Habillement ...... cece teers eeareesceteneense 1.100.000 

4 34-92" “ig Impression des documents budgétaires .........csceecccceecceseeeces: - 80.000 

34-90 Administration centrale — Pare automobile ...........ccsececeeeeees "2.165.000 

34-91 Directions financiéres de wilayas — Parc. automobile ..........6++- 835.000 

34-92 Administration centrale — Loyers .........eseeeeeeeeaeee seeeees 730.000 

34-93 _ Directions financiéres de wilayas — LOyers .......ssseseeseeeereeeees 570.000 

34-97 Frais judiciaires — Frais d’expertise — Indemnités dues par VEtat .... 300.000 

uo Total dé la 4éme partic .....scsssccccecees 42.042.000 

Béme partie 
Travaux d’entretien - 

35-01 Administration centrale — Entretlen et réparations des immeubles .... 1.260.000 

$5-11 Directions financiéres de wilayas — Entretien et réparations des 

my immeubleg Pde heeded soo ete ED HH dHE HEHEHE DHEo EH ED HET EHS EEO HEED EROS 1.840.000 

Total de la Séme partie ......scsecessecese- 3.200.000 

6éme partie 
_ Subventions de fonctionnement 

36-01 Subvention de fonctionnement &@ l'institut de teohnoiogie financiér 

Ct COMPLADLS .... cc cece eects c nsec esabsse ca eenbarersescnnceraeees 4.590.000 

Total de la Game Partio .s..csccccrscccsscsscsuovenacees 4.500 000 

Total du titre Il se cceeseugedebesseccsseeceecavccsesec: 
203.5u2.000 

TITRE [Vv 
INTERVENTIONS PUBLIQUES 

3éme partie 

Action éducative et cuiturelle 

43-01 Boutses, indemnités de stage et présalaires ............ceeeeeeeeeeees 2.000 000 

Total dé Im Séme partie ..... ccc cca cece cece ere eoer ones 2.000.000 

Total du titre IV ....... cece ete eens ence eeeeeoerecerees 2.000.000 

Total général pour le ministére des finances ............ 205.502.000 
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Décret n° 74:32 du 30 janvier 1974 portant répartition des Décréte ': 
erédits ouverts, an. titre du budset de fonetionnement, Article 1°7. — Les crédits ouverts, au titre du budget de 
far fordornance n° 73-64 du 28 décembre 1973 portant 
loi de finances pour 1974, au ministre des anciens 

moudjahidine, 

foicuiunnement, par Vordonnance n° 73-64 du 28 décembre 1973 
Poriant Joi de finances pour 1974, au ministre des anciens 
moudjahidine, sont répartis, par chapitre, conformément au 
tableau « A» annexé au présent décre.. 

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

Fait & Alger, le 30 janvier 1974. 

  

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

Sur le rapport du ministre des finances, 

Vu Vlordonnance n° 73-64 du 28 decembre 1973 portant loi de finances pour 1974 (article 11) ; Houari BOUMEDIENE 

  

TABLEAU A 

Nomenclature, par chapitre, des crédits ouverts, 
au titre du budget de fonctionnement, pour 1974 

au ministre des anciens moudjahidine 

    
  

  

        

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

TITRE [11 

MOYENS DES SERVICES 

lére Partie 

Personnel — Rémunérations d’activité 
31-01 Administration centrale — Rémunérations principales ......s.000.0. 3.300.000 
31-02 Administration centrale — Indemnités et allocations diverses ........ 320.000 
31-03 Administration centrale ~ Personnel vacataire et journalier — Salaire:. 

et accessoires de salaireS ..... cc... cece eee c ccc ceccccuccceuceccees 539.000 
31-11 Services extérieurs. — Directions des wilayas des anciens moudjahidine 

— Remunérations principales ....................- cece eee eet eeee 1.350.000 
31-12 Services extérieurs. — Directions des wilayas des anclens moudjahidine 

— Indemnités et allocations diverses ........0.ccccccccccccccces tae 320.000 
- 31-13 Services extérieurs. — Directions des wilayas des anciens mcudjahidine 

— Personnel vacataire et journalier — Salaires et accessoires de 
SQIAITES 6. eee ee ee cece ccc cee cece ce encecnaeatatveutenencesers 65.000 

31-21 Services extérieurs — Centres d’appareillage — Rémunérations princi- 
PALES eee ccc cece ccc ee cect cecae ceceeeeuee eeeeueccne ues 372.000 

31-22 Services extérieurés — Centres d’appareillage — Indemnités et allo- 
Cations diverSes ...... cece cece cece eee aecaeccuccvucceuceneaens 20.000 

31-23 Services extérieurs — Centres d’appareillage — Personnel vacataire et 
journalier — Salaires et accessoires de salaires ...............0... 22.000 

31-31 Services extérieurs. — Centres de repos — Rémunérations principales. 158.000 
31-32 Services extérieurs — Centres de repos — Indemnités et allocations 

diverses ......... Pee e cee cee e ee eee ten eet eters eeceseeees .- 6.000 
31-33 Services extérieurs —- Centres de repos — Personnel vacataire et 

journalier — Salaires et accessoires de salaires ................... 13.000 
31-41 Services extérieurs —- Maisons d’enfants de chouhada — Rémunérations 

principales ..... oe eee cece ee cerca ce ee ee tee ene coe nensnetteneuce 5.767.000 
| 31-42 Services extérieurs — Maisons d’enfants de chouhada — Indemnités 
I et allocations diverses ............. 0... c cece cece cence eet ee eens 413.000 

31-43 Services extérieurs — Maisons d’enfants de chouhad2 — Personne! 
vacataire et journalier — Salatres et accessoires de salaires ........ 89.000 

31-51 Services extérieurs — Centre de formation professionnelle de Ja chaus- 
sure — Rémunérations principales ............... 0c. cccecceeecee. 227.500 

31-52 Services extérieurs — Centre de formation professionnelle de la chaus- 
sure — Indemnités et allocations diverses .......... ....c.cecceeeee 8.000 

31-53 Services extérieurs — Centre de formation professionnelle de la chaus- 
sure — Personnel vacataire et journalier — Sailaires et accessoire: 
de salaires 2.1... ook k ek cece cece cece ee cecees coves peceeeeces 4.500 

31-90 Traitements des fonctionnaires en congé de longue durée — Admi- 
Mistration centrale .... 0... ccc cece cence eet ceueeneucenennns 20.000 

31-92 Traitements des fonctionnaires en congé de longue durée — Services 
CXEEFICUIS vec eecesucenecncectceucreeshseseeceeeseseeetsseeseseerencs 20.000 
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N** des CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES LIBELLES EN. D.A. 

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

HAITES COMMMUNALES Lecce cere cere reece een ete e ee ene enter tense eens mémoire 

Total de la lére partie .....cccececoecoe: 13.034.000 

2eme Partie 

Personnel — Pensions et allocations 

| 32-01 Administration centrale — Rentes d’accidents du travail ............ 30.000 

32-11 Services extérieurs —- Rentes d’accidents du travail ...... seenceeee 20.000 

Total de la 2éme partle ......c.ecceeceess 50.000 

~ 8éeme Partie 

Personnel en activité et en retraite — Charges sociales 

33-01 Administration centrale — Prestations familiales ..... stances aeeeeee 600.000 

33-02 Administration centrale — Prestations facultatives .,........ a eeeeeee 20.000 

33-03 Administrations centrale — Sécurité sociale ......... pee nees eeeeeeee 160.000 

33-04 Administration centrale — CBuvres sociales ..........0006 wee ceeeeeeee 20.000 

33-11 Services extérieurs — Prestations familiales ..........cccecen essen’ 1.860.000 

33-12 Services extérieurs — Prestations facultatives .......cccceeccesveeen 30.000 

33-13 Services extérieurs — Sécurité sociale ....:..ccceeeees ran , 340.000 

& 33-14 Services extérieurs —- Cluvres socialeS ....cc..cseeee soc erecceecenee 30.000 

I Total de la 3éme partie ................ 3.000.000 

: 4eme Partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-01 Administration centrale -- Remboursement de frais ........sccaceoes. 238.000 

34-02 Administration centrale — Matériel et mobilier ......cccecceveces:: 470.000 

34-03 Adniinistration centrale — Fournitures ........ eae e ene ae ec eseaneeeee 410.000 

34-04 Administration centrale — Charges AnneX€S .....ceccccecacsccsnecce: 260.000 

34-05 Administration centrale — Habillement ......... ccc cc ece eee eeeecees 60.000 

34-11 Services extérieurs. — Directions des wiiayas des anciens moudjahidine . 

— Remboursement de frais ......... cece eee eee eens 52.000 

: 34-12 Services extérieurs. — Directions des wilayas des anciens moudjahidine 

% — Matériel et mobilier oo... 0c ce cece eee eee en genes 80.000 

: 34-13 Services exterieurs. — Directions des wilayas des anciens moudjahicine 

— FOurnitureS ooo ccc ccc ec eee ee eee ee ene eee ereeeens 100.000 

34-14 Services extérieurs. — Directions des wilayas des anciens moudjahid.ne 

— Charges ANN@XeS 2... cee cece ee eee ene eae ete tee ee ete e nae 170.000 

34-15 Services extérieurs. — Directions des wilayas des anciens moudjahiaine 

— Habillement 20... ccc ccc cee ee ee eens eee ne te tee eee eeaee 18.000 

34-21 Services extérieurs — Centres d’apparei'lage — Remboursement de fraiz 13.000 

34-22 Services exterieurs — Centres d’appsreiliage— Materiel et mubilier 706.000 

34-23 Services extérieurs -— Centres d’appareillage — Fournitures ......... 20.000 

34-24 Services extérieurs -- 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 ....... ee oenes- 21.000 

34-34 Services extérieurs — Centres de repos — Charges annexes ........ 38.000 

34-35 Services extérieurs — Centres de repos — Habillement ............... 6.000 

34-38 Services extérieurs — Centres de repos — Alimentation ............. 80.000 

34-41 Services extérieurs — Maisons d’enfants de chouhada — Rembour- 

sement de frais ...... ccc cence cee tenes beveeee wee eee e eee eee 75.000 

“34-42 Services extérieurs — Maisons d’enfants de chouhada — Materiel e: 

mobilier ...... eee ee wees ee ee cee 199.000 

34-43 Services extérieurs — Maisons d’enfants de chovhada — Fournitures . 520.000 

34-44 Services extérieurs — Maisons d’enfants de chouhada — Charges annexe. 513,000 

34-45 Services extérieurs — Maisons d'enfants de chouhada — Ha‘illement . 2.200.000 

34-46 Services extérieurs — Maisons d’enfauts de chouhada — Alimentation .. 2.800.000 
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Ne des 
CREDITS OUVERTS CHAPITRES LIBELLES EN DA’ 

34-51 Services extérieurs — Centre de formation professionnclle de la chaus- 
sure — Remboursement de fraiS ........ccccccucccccccccccsccescecs: 2.000 

34-52 Services extérieurs — Centre de formation professionnelle de la chaus. 
sure — Matériel et mobilier ........... 0... cc cece cece ccc eeeenecees 7.000 

34-53 Services extérieurs — Centre de formation professionnelle de la chaus 
Sure — Fournitures .......... 0c cccc cess ccccsccesaccceeucscoseceee. 101.000 

34-54. Services extérieurs — Centre de formation professionnelle ue la chaus- 
Sure — Charges annexeS ........... ccc ccc c ec ee cece cc eecnetnerece: 17.000 

34-55 Services extérieurs — Centre de formation professionnelle de la chaus- 
sure — Habillement .. ........ eee ceccceece aoe sccccceccesececeseess 17.000 

34-90 Administration centrale — Pare automobile ....... bec e seen eaeneees 780.000 
34-91 Services extérieurs — Pare automobile ....... eee ecececceeceeens “eaes 200.000 
34-92 Administration centrale — Loyers ........cesesseees eee weceeneeeenes 169.000 
34-93 Services extérieurs — Loyers ..... Coe eee cere erent eee eet eeeceeeueses 11.000 
34-97 Frais judiciaires — Frais d’expertise — Indemnités dues par |’Etat 50.000 

ee 
Total de la 4éme partie ............00.. 10.517.000. 

5éme Partie , 
Travaux d’entretien 

35-01 Entretien des immeubles de l’administration centrale ......cseeeeece. 240.000 
35-11 Entretien des immeubles des services extérieurs .........06 savsees . : 300:000 

Total de la 5éme partie ....... cc cceeee- 540.000 

6eme partie 

Subventions de fonctionnement 

36-01 Subvention au musée national du moudjahid ..........ccee- ee cecenes 3.500.000 
36-02 Subvention au centre de formation des arts traditionnels .......... mémotre 
36-08 Subvention 4 la commission de réforme pour invalides & Paris ...... 300.000 

Total de la Géme partie .........cccc cee uccce sees ecees 3.800,000 

Téme Partie 

Dépenses diverses 

37-01 Congrés et journée des anciens moudjahidine ........cccccccsccccoccess 560.000 

Total de la 7éme partie ........... eneee 560.000 

Total du titre IT] ....... once cece aceense 31.501.000 

TITRE Iv 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 
3éme Partie 

Action éducative et culturelle 
43-01 Maisons d’enfants de chouhada — Allocations pour éléves fréquentant _ 

les établissements d’enseignement secondaire ......... ecesecceens oe 600.000 

Total de la 3éme partie ................ 600.000 

6éme Partie 

: Action sociale — Assistance et solidarité 

46-01 Pensions aux anciens moudjahidine et aux victimes d’engins explosifs 
et & leurs ayants droit. 2.0.0.0... 0c cece cee cece cee eeeeceeenece 366.001.000 

46-02 Remboursement de frais de transport aux anciens moudjahidine et aux 
enfants de chouhada .......... cc cece cence tee cn eeeeees eeeeeee 700.000 

48-08 Frais de cures thermales et de séjours aux stations thermales ........ 240.000 
46-05 Frais de rapatriement des corps de chouhada .............. eveecese 400.000 

Total de la 6éme partie ........cecseee: 367.341.000 

Total du titre IV sess sesesses. | Bar ORL O00 | 
Total général pour le ministére des anciens moudjahidine .. 399.442.000     
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Décret n° 74-33 du 30 janvier 1974 portant répartition des 
crédits ouverts, an titre du budget de fonctionnement, 
par Vordonnance n° 73-64 du 28 décembre 1973 portant 
loi de finances pour 1974, au ministre des postes et 
télécommunications. 

  

Le Chef di: Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

Vu Vordonnance n° 73-64 du 28 décembre 1973 portant loi 
de finances pour 1974 (article 11) ; 

fonctionnement,’ par l’ordonnance n° 73-64 du 28 décembre 1973 
purtan; loi de finances pour 1974, au ministre des postes 
et télécommunications, sont répartis, par chapitre, confor- 
mémen, au tableau «A» annexé au présent décret. 

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

    

      
  
     

  

   

  

      
  

    

      
        
     

  

         

      
      
        

        

  

       
      
        

      
      
      
      
        

      

  

       
      
        

      

       
       

      

Décréte : Fait & Alger, le 30 janvier 1974. 

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

TABLEAU ¢« A» 

Nomenclature, par chapitre, des crédits, ouverts, 
au titre du budget de fonctionnement, pour 1974 

au ministre des postes ¢ et t télecommunications 
NET — epee *e A ere 

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

; : Dette amortissabie 
670 Frais financiers ............... ame e meee aera eaccceceesceereeseeeeee: 21.540.000 

Total de la dette amortissable ........ .: - 21.540.000 

Personnel -— Rémunérations princtpales 
610 Salaires du personnel ouvrier ............cceeeecssseeees wee eeceeees: 4.125.000 

6120 Administration centrale — Rémunérations principales .........e000:- 8.000.000 
6121 Services extérieurs — Rémunérations orincipales .........c0c.eeeeceee 142.000.000 
6122 Salaires du personnel non titulaire de renfort et de remplacement .. 3.900.000 
6123 Rémunérations des fonctionnaires en situation spéciale ...... eee eves mémotire. 
6128 Primes et indemnités diverses .......ccceccecccccccccccscceccuceccucs 19.674.000 
613 Rémunérations diverses ...... eee eeee nce n reece tere eeeceeseesessens 1.881.000 
619 Couverture de mesures diverses en faveur du personnel ....cecceveeese- 6.000.000 

Total des dépenses de personnel ........-..00-- 185.580.000 

Personnel — Charges sociales 
618 Charges annexes sur frais de personnel .......... occ cece neat eeseeess mémoire 

- 617 Charges des prestations sociales et de pensions civiles ......cecececes: 45.802.000 
618 OEuvres sociales ...... ac eeeece oes e ser eecc et vessesres awe e cece eccnees 2.750.000 

Total des charges sociales ...... eee ceeees 48.552.000 

Matériel et fonctionnement des services 

60 Achats .. ..... ene we oe oe oe ne oe 8s oe Oe oe te be oe oe tee 35.073.000 
613 Remboursement de. frais Sa eee ewes. 4.840.000 
62 Impéts et taxeS ..........ce00. eee ccc e cece eens eseeseseces ee wceceee 8.980.000 
63 Entretien et travaux, fournitures ........cccccceccccccccccceccsccees. 14.142.000 

630 Lovers et charges locatives 00... ee ee eee eam cece ences oeee 1.150.000 

636 Etudes, recherches et documentation technique cece eeecececces 600.000 
64 Transports et déplacements ............c0 0 ceca cence ect eeetceesearee: 8.235.000 

Total du matériel et du fonctionnement des services . 73.020.000 

Dépenses diverses 

66 Frais divers de gestion ........ Oe cee crc c eres seme ce cer ce scenssasenece 6.500.000 

680 Dotation aux amortissements ..........cccccecseccercceuccsocvcceves 21.200.000 
690 Diminution de stocks 1.0... 0... . ccc cee eeecevee ore ne cer cecere mémoire 
691 Utilisation de provisions antérieurement constituées ....ccscceveccooe: memoire 
693 Dépenses exceptionnelles ........0...0.0.. 00 cee eee ee ee ces ee eee eeee mémoire 

6941 Excédent d’exploitation affecté aux investissements (virement a la 
Zeme section) 2.0... ck ccc eeepc eee vee teeeeceee cveyeteeees 15.608.000 

6949 Excédent d’exploitation affecté 4 la couverture des déficits des gestion- 

antérieures ............... cess Penner e ater e eee e ene eee eee eeeeee mémoire 

6943 Excédent non affecté (virement du budget général) .........-eccec- mémoire 

Total des dépenses diverses .......... eee seccccececcees 43.308.000 

veeee 372.000.000     
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Décret n° 74-34 du 30 janvier 1974 portant répartition des 
crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, 
par l’ordonnance n° 173-64 dv 28 décembre 1973 portant 
lei de finances pour 1974, au ministce de la jeunesse 
et des sports. 

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

fonctionnement. par l’ordonnance n° 73-64 du 28 décembre 1973 
portant loi de tinances pour 1974, au ministre de la jeunesse 
et des sports, sont répartis, par chapitre, conformément au 
tableau « A» anrexé au présent décret. 

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

Fait & Alger, le 30 janvier 1974. 

  

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

Vu Vordonnance n° 73-64 du 28 décembre 1973 portant loi 
de finances pour 1974 (article 11) ; Houari BOUMEDIENE 

  

TABLEAU A 
Nomenclature, par chapitre, des crédits ouverts, 
au titre du budget de fonctionnernent, pour 1974 

au ministre de la jeunesse et des sports 

    

    
  

  

  

  

    

N** des CREDITS OUVERTS CHAPITRES LIBELLES EN DA 

TITRE I 

MOYENS DES SERVICES 

lére partie 

Personnel — Rémunérations d’activité 
31-01 Administration centrale — Rémunérations principales ...sccccosecess: 6.000.000 
31-02 Administration centrale — Indemnités et allocations diverses ........ 300.000 
31-03 Administration centrale — Personnel vacataire et journalier — Salaires 

et accessoires de salaires ..... eee eee ecescceccceree acc ecescccenee 250.000 
31-11 Inspections des Wilayas — Rémunérations principales ........cceeeees 4.500.000 
31-12 Inspections des wilayas — Indemnités et allocations diverses ........ 200.000 
31-13 Inspections des Wilayas ~— Personnel vacataire et journalier — 

Salaires et accessoires de salaireS ......cccccccccccccncnccccceececss 150.000 
31-21 Education physique et sportiv. — Rémunérations principales ........ 21.200.000 
31-22 Education physique et sportive -~ Indemnités et allocations diverses .... 900.000 
31-41 Jeunesse et éducation populaire — Rémunérations principales ........ 22.200.000 
31-42 Jeunesse et éducation populaire ~— Indemnités et allocations diverses .. 1.000.000 
31-43 Jeunesse et éducation populaire — Personnel vacataire et journalier — 

Salaires et accessoires de salaires ......... 0.0. ccc ceccccccccccceeec: 1.443.000 
31-90 Traitement des fonctionnaires en congé de longue durée — Adminis- 

tration centrale ..............00008 eee e cece neces ace ceeeceeeecneee 8.000 
31-92 Traitement des fonctionnaires en congé de longue durée — Services 

OXLETICUTS 2... cece nce e ee cee ene e eee eect eee ee ee eeeeee 12.000 
31-99 Rémunérations des agents détachés auprés des assemblées popu-' 

laireS COMMUNAIES ......-.-scccenrscccesccqeccevesecceresecccsccsees 40.000 

Total de la lére partie .....ssescesscceees. 58.203.000 

2éme partie 

Personnel — Pensions et allocations 

32-01 Rentes d’accidents du travail — Administration centrale .......... 5.000 
32-11 Rentes d’accidents du travail — Services extérieurs ...... eeeeeeees 75.000 

Total de la 2eme partie ........ccccecccees: 80.000 

3éme partie 

Personnel en activité et en retraite —- Charges sociales 

33-01 Adminjstration centrale — Prestations familiales ..............e000-- 780.000 
33-02 Administration centrale — Prestations facultatives .................. 1.500 

33-03 Administration centrale — Sécurité sociale ............. ccc cc eee eeeee 570.000 
33-04 Admjnistration centrale — Contribution aux ceuvres sociales ........ 20.000- 
33-11 Services extérieurs — Prestations familiales ...........cccccceceeees 5.200.000 

33-12 Services extérieurs ~- Prestations facultatives cere e eee cec ae ereee 8.500 

33-13 Services extérieurs — Sécurité SOCIALE 6... eee cece eee e cence eee eee 1.500.000 

33-14 Services extérieurs — Contribution aux ceuvres sociales ............ mémoire 

Total de la 3éme partie ..... ee eeean eeeeee 8.080.000      
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CHAPITRES LIB z LLES mes DA 

4éme partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-01 Administration centrale — Remboursement de frais sesecesscassceeees 620.000 

34-02 Administration centrale — Matériel et mobilier .....ccccnsenoncceecs- 280.000 

34-03 Administration centrale — Fournitures ......s..cesccsccececscececes: 300.000 

34-04 _ Administration centrale — Charges annexes ........cccsccceececesces 260.000 

34-05 Administration centrale — Habillement ........cccccceccccccnccccces 40.000 

34-06 Administration centrale — Fournitures et matériels sportifs aux jeux 
méditerranéens de 1975 ........ccccceccecccucceseveceees see ceeeceee 4.500.000 

34-11 Inspections des Wilayas — Remboursement de frais ...secescsceces- 150.000 

34-12 Inspections des Wilayas — Matériel et mobilier ......ccccscceccccece- 225.000 

34-13 Inspections des Wilayas — FOUrnitures ........sscsseseseeeseeeneeers 300.000 

34-14 Inspections des Wilayas — Charges annexes ...... sueascecescecasceees 270.000 

34-15 Inspections des Wilayas — Habillement ..... sencccccececceccccseencs: 30.000 

34-21 Education physique et sportive — Remboursement de frais ...........-- 40.000 

34-23 Education physique et sportive — Fournitures ......... se cecccneccees 4.500.000 

34-31 Centre de formation des cadres — Remboursement de frais des stages 
régionaux: et de wilayas .....cccccsecesevees sae eeee wees soeseceers 810.000 

34-41 Jeunesse et éducation populaire — Remboursement de frais .......... 200.000 

34-42 Jeunesse et éducation populaire — Matériel et mobilier ...... cenceee: 650.000 

34-43 Jeunesse et éducation populaire — Fournitures .......cccccccescccsces. 2.500.000 

34-44 Jeunesse et éducation populaire — Charges annexes .......sccccccece 834.000 

34-45 Jeunesse et éducation populaire ~~ Habillement .....ccccccescceess 700.000 

34-46 Jeunesse et éducation populaire — Alimentation ...ccscccocccccccces 3.200.000 

34-90 Parc automobile — Administration centrale .....sseescseees ee eeeeee 800.000 

34-91 Pare automobile — Services extérieurs .......ccccccccescccccsaeeses 1.700.000 

34-92 Loyers — Administration centrale ....ccecseccsccceccceccccececeece: 100.000 
34-93 Loyers — Services extérieurs .....ceccccccccceccccccccuccceuce ceeeeee 240.000 

34-97 Frais judiciaires — Frais d’expertise —- Indemnités dues par l’Etat .... 75.000 

Total de la 4éme partie ........cecccecceee. 23.124.000 

5éme partie 

Travaur d’entretien 

35-01 Entretien des {mmeubles de l’administration centrale ........cccce--. 584.000 

da-1k Entretien des immeubles des services ext€rieurs .....sccccecsccccscces 1.200.000 

Total de la Seme partie ...scccccccoeeseces. 1.784.000          
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N° des . CREDITS OUVERTS CHAPITRES LIBELLES EN DA. 

6éme partie | 

Subventions de fonctionnement 

36-01 Subvention aux centres de formation de cadres oe cco c ec eneccnesscece 22.129.000 

36-11 Subvention 4 l’office du complexe Olympique ........-00 eevee eevees 3.350.000 

36-21 Subvention au centre national de médecine SPOTtive ...cccccscccses- 2.000.000 

36-31 Subvention au comité de préparation des VIlémes jeux méditerranéens 
Ge 1975 ............. oe meee cece seesees eee e tees ccesecceceee seeeeeees 500.000 

Total de la Game partie. ...icccccccccccsncecscsnsece: 2.979.000 

Téme partie 

Dépenses diverses 

37-01 Administration centrale — Information et documentation .......... 600.000 
37-11 Protection des éléves SO nee ence cn cw cea ages eressereecenscescces se teeees. 150.000 
37-21 Frais dorganisation et de déroulement de rencontres nationales et 

internationales de sport et de jeunesse ..........ceccccecsaccccvece 1.400.000 

$7-31 Frais d’organisation et de déroulement de la féte nationale de la 
JOUNESSE oo. ,ccecccseccccectccccecrecccesceansecesneseetepevcesecccs 1.000.000 

Total de la Téme partic .....cecccccsvcress: 3.150.000 

Total du titre TTL ......csscccccceses 1*? 100.000 

TITRE IV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

3éme partie 

Action éducative et culturelle 

43-03 Subventions — Encouragements ..... se eeeeecesceeecceeasesercaevenees 7.700.000 
43-04 Subvention de fonctionnement 4 Voffice algérien des centres de 

Vacances (OACV) .iccccccccccsccsccscccecsescvescuces see eeece ceeeee 2.900.000 

Total de Ia 3éme partic ....ceccesccsccoccss 10.600.000 

Total du titre IV oo... ccc ccc cece cece cr ccecces ce ccesees 10.600.000 

Total général pour le ministére de la Jeunesse et des sports .. 133,000.000
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Décret n° 74-35 du 30 janvier 1974 portant répartition des 
crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, 
par Vordonnance n° 43-64 au 28 décembre 1973 portant 
lei de finances pour 1974, au secrétaire d’Etat au plan. 

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

Sur le rapport du ministre des finances, 

Vu Vordonnance n° 73-64 du 28 décembre 1973 portant loi 

@e finances pour 1974 (article 11) ; 

Décréte : 

fonctionnement, par l’ordonnance n° 73-64 du 28 décembre 1973 
porcant loi de finances pou: 1974, au secrétaire d’Etat au plan, 
sont répartis par chapitre, conformément au tableau «A» 
annexé au present décret. 

Art. 2. — Le ministre des finances et le secrétaire d’Etat 
au plan sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 

lexécution du présent décre: qui sera publié au Journal officiel 
de la République aigérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 30 janvier 1974. 

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

  

TABLEAU A 

Nomenclature, par chapitre, des crédits ouverts, 
au titre du budget de fonctionnemen, pour 1974 

au secrétaire d’Etat au plan 

Houar! BOUMEDIENE 

  
  

  

  

      
  

  

TC 

N°* des CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES LIBELLES EN D.A. 

TITRE II 

MOYENS DES SERVICES 

. lére partie 

Personnel — Rémunérations d’activité 

31-01 Administration centrale — Remunérations prineipales ......eeseeeees 5.290.000 

31-02 Administration centrale — Indemnités et allocations diverses ........ 324.000 

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

et accessoires de salaires ........ coca ccoene se eccevecenes ae eer oneness 440.000 

31-90 Administration centrale — Traitement des fonctionnaires en conge 

de longue durée ...... voce eee ee ce oees detente cence tenes eeceees sees 10.000 

Total de la lére partic ....cccnccccccasccccccccescseess 6.064.000 

2eme partie 

Personnel — Pensions et allocations 

32-01 Administration centrale — RKentes d’accidents du travail ..........-. 10 000 

Total de la 2eme partie ...cccccccevcccecccsecccsccccee: 10.000 

3éme partie 

Personnel en activité et en retraite — Charges sociales 

33-01 Administration centrale — Prestations familiales ............ saeees 330.000 

33-02 Administration centrale — Prestations facultatives ..........0e000- 15.000 

33-03 Administration centrale — Sécurité sociale ...ccccceseccececeaveoeses 175.000 

33-04 Administration centrale — Contribution aux ceuvres sociales du 

secrétariat G’Etat au Plan .... cc cece reece c cece cece eseencesasees 10 000 

Total de la 3eme partie .......ccceecceeee eee cee eeeeees 530.000 

4éme partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-01 Administration centrale — Remboursement de frais .......ccccceaees- 338.000 

34-02 Administration centrale — Matérie] et MODIUieEr ... cece eer eee eee eres: 272.000 

34-03 Administration centrale — Fournitures ........ dca ee ences cceesccecenees 280.000 

34-04 Administration centrale — Charges annexes ..scsccosceescessoscoecers 280.000
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’ 
N** des ‘ ‘ CREDITS OUVERTS CHAPITRES - LIBELLES . EN D.A. 

34-05 Administration centrale — Habillement ............. oe eecaescesscece: 14.000 . 

' 34-12 Administration centrale — Matériel mécanographique oO cccceeneres 2.080.000 

34-90 Administration centrale — Parc automobile .........ccccececccececce 500.000 

34-92 Administration centrale — LOyers .....cccceccccccccccvcvcvcccecence 72.000 

34-97 Frais judiciaires — Frais d’expertise — Indemnités dues par VEtat .... 10.000 

Total de la 4eme partic ..scecccseccccsccccccvevscececs. 3.846.000 

5éme partie 

Travauzr ad’entretien 

35-01 Entretien et réparations des batiments ....... sence ceeeccnce se eeeees 50.000 

Total de la Séme partie ....ccccccccccceccccs eee eceeee- 50.000 

6éme partie 

Subventions de fonctionnement 

36-01 Subvention de fonctionnement 4 I'institut de technologie de plant- 
fication et des statistiques ......... 0. ccc cece cnccccccceuceceecs 4.600.000 

36-11 Subvention de fonctionnement au commissariat national a informatique 
' et au centre de recherches en informatique .........ceccceeeccee. 9.000.C00 

Total de la 6éme partie ............ Oat ccc eee ce eeneecas: 13.600.000 

Total du titre IIT ...... Lee eecseeeeteeceneeceees beeeeees 24.100.000 

Total général pour le secrétariat d’Etat au plan ....... 24.100.000 
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Décret n° 74-36 du 30 janvier 1974 portant répartition des 
crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, 
par Vordonnance n° 73-64 du 28 décembre 1973 portant 
loi de finances pour 1974, au secrétaire d’Etat 4 l’hydrau- 
lique. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

Vu Vordonnance n° 78-64 du 28 décembre 1973 portant loi 
de finances pour 1974 (article 11) ; 

8 février 1974 

  

Décréte : 

Article 1°. — Les crédits ouverts, au titre du budget :.de 
fonctionnement, par l’ordonnance n° 73-64 du 28 décembre 1973 
portant loi de finances pour 1974, au secrétaire d’Etat a 
Vhydraulique, sont répartis par chapitre, conformément . au 
tableau «A» annexé au présent décret. 

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

Fait @ Alger, le 30 janvier 1974, 

Houari BOUMEDIENE 

  

TABLEAU A — 
Nomenclature, par chapitre, des crédits ouverts, 
au titre du budget de fonctionnement,. pour 1974 

au secrétaire d’Etat 4 Vhydraulique 

  

  

        

    

SEE a ee a ae ae eR eS eae eee eeeapaeeneeeeeiey, 

N°* des CREDITS OUVERTS CHAPITRES LIBELLES EN DA. 

TITRE [II 

MOYENS DES SERVICES 

lére partie 

Personnel — Rémunérations d’activité 

31-01 Administration centrale —- Rémunérations principales ........cececoe: 1.600.000 
31-02 Administration centrale — Indemnités et allocations diverses ........ 190.000 

31-03 Administration centrale — Personnel vacataire et journalier — Salaires 
. et accessoires de salaires .........cccccncccaccacccccececcccccsacecs 640.000 

31-11 Directions de Vhydraulique de wilayas — Rémunérationg principales .- 13.542.000 

31-12 Directions de Vhydraulique de wilayas — Indemnités et allocations 
GIUVETSES oe c cece cect et ee eee c ae eraeneccacusecseeesceceeee 4.740.000 

31-13 Directions de Vhydraulique de wilayas — -Personnel vacataire et 
journalier — Salaires et accessoires de salaires ................00-. 2.400.000 

31-15 Directions de Vhydraulique de wilayas — Ouvriers de ]’Etat — 
\ Rémunérations principales ......... 00. c cece ccc ccc cccececcceucvenes 16.000.000 

31-16 Directions de Vhydraulique de wilayas — Ouvriers de /’Etat — 
Indemnités et allocations diverses ........ ccc ccc ccc cccccvceccces 2.500.000 

31-33 Etudes de milieu et recherche hydraulique — Personnel vacataire 
et journalier — Salaires et accessoires de salaires .............. 2.670.000 

31-81 Personnel coopérant — Rémunérations principales ..............0... 6.300.000 

31-82 Personnel coopérant — Indemnités et allocations diverses .......... 1.158.000 

31-90 Administration centrale — Traitement du personnel en congé de ° 
longue durée ........ cee eee ee ' 10.000 

31-92 Direction de lhydraulique de wilayas —- Traitement du personnel 

en congé de longue durée 2.2.2... ck ccc ccc ccc ce cen cence cccceeaus 20.000 

31-99 Rémunérations des personnels détachés auprés des assemblées populaires 

communales ...........- ee eee eee ees cence cere eee near cet eteneeees mémoire 

| Total de la lére partic ...ccccccccnvcsccsccsctesccncucves 51.770.000 

2éme partie 

Personnel — Pensions et allocations 

32-01 Administration centrale — Rentes d’accidents de travail ............ 5.000 
32-11 Services extérieurs — Rentes d’accidents de travail .............c000- 95.000 

Total de la 2eme Partie ...ccccscccecesccsccccsescvccer: 100.000    
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N** des CREDITS OUVERTS CHAPITRES LIBELLES EN DA. 

3éme partie 

. Personnel en activité et en retraite — Charges sociales 
38-01 Administration centrale — Prestations familiales .......... os eseneess 460.000 33-02 Administration centrale — Prestations facultatives ..........cccceese 7.500 33-03 Administration centrale — Sécurité sociale ..........cececcecccccce.. 700.000 38-04 Administration centrale — Cfuvres sociales ..........00..ceccece seees 7.500 33-11. Directions de l’hydraulique de wilayas — Prestations familiales ...... 3.400.000 33-12 Directions de l’hydraulique de wilayas — Prestations facultatives ... 22.500 33-13 Directions de Vhydraulique de wilayas — Sécurité sociale ............ 1.100.000 33-14 Directions de l’hydraulique de wilayas — Clutres sociales ............ 22.500 

Total de la 3éme partie ..... oo eee ncccesssccscceceeesess 5.060.000 

4éme partie 
Matériel et fonctionnement des services . 

34-01 Administration centrale — Remboursement de frais ..... ee cecnceecees 1.000.000 34-02 Administration centrale — Matériel et mobilier .......... seeecccccees 600.000 34-03 Administration centrale — Fournitures ........... co ccescccccecceeces “500.000 34-04 Administration centrale — Charges annexes ...... se ececcaccescences 400.000 34-05 Administration centrale — Habillement ...............cccceccccccces 30.000 34-11 Directions de V’hydraulique de wilayas — Remboursement de frais .... 1.900.000 34-12 Directions de l’hydraulique de wilayas — Matériel et mobilier ........ 1.300.000 _ 34-13 Directions de l’hydraulique de wilayas — Fournitures .............. 1.350.000 34-14 Directions de "hydraulique de wilayas — Charges annexes .......... 1.500.000 34-15 Directions de Vhydraulique de wilayas — Habillement ........... aes 150.000 34-18 Police des cours eau ....... 2... ccccccccnncnccecccccccce, 1.200.000 34-90 Administration centrale — Parc automobile ........................ 675.000 34-91 Directions de l’hydraulique de wilayas — Parc automobile ............ 5.925.000 _ 34-92 Administration centrale — Loyers .......... be Seeeecsetecececcuenens 390.000 34-93 Directions de l’hydraulique de wilayas — Loyers ............ccc0cc5. 260.000 34-97 Frais judiciaires — Frais d’expertise — Indemnités dues par l’Etat .... 130.000 
Total de la 4éme partie .......... 0. cece ccc ccecccecces. 17.310.000 

5éme partie 

Travaux d’entretien 

35-01 Entretien des immeubles de l’administration centrase ................ 200.000 
35-11 Entretien des immeubles des directions de Vhydraulique de wilayas .. 1.300.000 
35-16 Hydraulique. — Travaux d’entretien et de réparation ...........e000. 11.060.000 

Total de la 5éme partie 2.0.0.0... cc ce cecccececsecsucee 12.500.000 

6eme partie 

Subventions ie fonctionnement 

36-01 Subvention de fonctionnement a |’institut hydrotechnique et de 
bomification ....... 6. cece cccccceececeeseecscsuevecsuuccnnnunnecucc. 3.250.000 

Total de la 6éme partic .........ccccccsceccccceceecs 3.250.000 
Total du titre TTT ....... ccc ccc cece ec eacececceuceuaes 90.590.000 

TITRE IV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 
3éme partie 

Action éducative et culturelle 

43-01 Bourses — Compléments de bourses — Indemnités de stages ........ 1.310.000 

Total de la 3éme partie ......... cece ccc cece ccecewes 1.310.000 

Total du titre IV wo... ccc ccc cence cece ccc cececececs 1.310.000 

Total général pour le secrétariat d'Etat A ’hydraulique .. 91.900.000 
nn 
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Décret n° 74-37" @u 30- janvier 1974 portant répartition des 
crédits ouverts,.au titre du budget de fonctionnement, 
par Yordonnance n° 75-64 du 28 décembre 1973 portant 
loi de ‘finances pour 1974, au budget annexe des irrigations. 

  

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

Sur le rapport du ministre des finances, 

Vu Yordonnance n° 73-64 du 28 décembre 1973 portant loi 

de finances pour 1974 (article 11) ; 

Décréte : 

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

“fondtionnement, par l'ordonnance n° 73-64 du 28 décembre 1973 
portant loi de finences pour 1974, au budget annexe des 
irrigations, sont répartis, par chapitre, conformément au 
tableau «A» annexe au présent décret. - 

Art. 2. — Le ministre des finances et le secrétaire d’Etat 
& Vhydraulique sont cnargés, chacun en ce qu‘ le concerne, 

de Yexécution du présent décret qui sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique et populaire, 

‘Fait & Alger, le 30 janvier 1974, 

Houari BOUMEDIENE 

  

TABLEAU A 
Nomenclature, par chapitre, des crédits ouverts, 
au titre du budget de fonctionnement, pour 1974 

au budget annexe des irrigations 

  

N° des 

| CHAPITRES 
LIBELLES 

CREDITS OUVERTS 
EN DA 

  

tribution des eaux d’irrigation 

principales .. 

et allocations diverses 

et accesscires de salaires 

nérations principales ee ee ry 

et allocations diverses 

Périmétres dirrigation — 

Périmétres dirrigation — 

allocations diverses 

Agence comptable — 

salaires     

Versement 4 l’Etat des redevances d’amortissement des réseaux de dis- 

Contribution du budget annexe des irrigations pour la constitution 

de pensions de retraite du personnel ........ eae 

Agence comptable — Personnel titulaire et contractuel — Rémuneérations 

Agence comptable — Personnel titulaire et contractuel — Indemnités 

Agence comptable — Personnel vacataire et journalier — Salaires 

Périmétres d’irrigation — Personnel titulaire et contractuel — Rému- 

Périmétres dirrigation — Personne! titulaire et contractuel — Indemnites 

Ouvriers de 

principales ......... cece cece eee eee weer eer erersee Pee ee ee 

Ouvriers de 

Périmétres d'irrigation — Personnel temporaire d’entretien des ouvrage: 

dirrigation — Salaires et accessoires de salaires 

Versement, forfaitaire sur les traitements ei 

12 Périmetres d'irrigation — Versement forfaitaire sur les traitement: 

Ct salaires ....... cece ee ccc eee tee ete t ee eee Dace eneeteneees vaccines 305.000 

13. Agence comptable — Prestations familiales .......ceesescececereeees 25.000 

14 Périmétres d’irrigation — Prestations famniliales .....ceeeeeeereeeees 850.000 

15 Agence comptable — Prestations facultatives ....cssseeeseseeeeeees 3.000 

16 Périmétres d’irrigation — Prestations facultatives ......cce cece eee 10.000 

4.210.000 

230.000 

100.000 

20.000 

40.000 

1.105.000 Cae ror eseseoeneeares 

66.000 

VEtat Rémunérations 

3.970.000 

VEtat Indemnités_ et 
500.000 

5.760.000 

6.000         
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| 
17 Agence comptable _ Sécurité sociale ..........ccececeecee sec eaeeceee . 5.000 

18 Périmétres d’irrigation — Sécurité sociale ..............ccecceeee wees 284.000 

19 Agence comptable — Remboursement de frais ...........ceecee seuss §.000 

20 Agence comptable — Matériel et mobilier ...... eet reccneeee cease 20.000 

21 Agence comptable — Fournitures ..... tec cece ecees wee c cece eee eneees 10.000 

22 Agence comptable — Charges annexes ........cccccccccccecccces . eee 30.000 

23 Agence comptable — Habillement ..... eee eee renee cere esccucs eeeeee 5.000 

24 Périmétres d’irrigation — Remboursement de frais ...........seccee- 170.000 

25 Périmétres d’irrigation —- Matériel et mobilier .............ccccccceee 70.000 

28 Périmétres dirrigation — Fournitures ............. wo ee ewes se eeeeaees 70.000 

27 Périmétres d’irrigation — Charges annexes .......... eee wen cecencnns 160.000 

28 Périmétres d’irrigation — Habillement ............ ee cece ceeeeone eeeee 30.000 

29 Ouvrages et réseaux d’irrigation — Frais d’entretien et d’exploitation .. 2.000.000 

30 Agence comptable — Parc automobile ........c cc ccc ccc cece eeeneeces 100.000 

31 Périmétres d’irrigation — Parc automobile ........... eee eee ce ensenes 1.000.000 

32 Agence comptable — Loyers .......... cece cece eee eteeeseaces seeeee 15.000 

33 Périmétres dirrigation — Loyers ...... eee c cece eee n eee eee sescetenees mémoire 

34 Agence comptable — Entretien des immeubles ................. eeeee 10.000 

35 Périmétres dirrigation — Entretien des immeubles ........... saeee 45.000 

36 Dépenses iverses ....ccscccccccnscccccccccesccssseccsseseecseccceccees 96.000 

Total général pour le budget annexe des irrigations .... 21.325.000 

      
  

   


