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DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES 
MINISTERE DES FINANCES 

  

Décret n° 75-1 du 9 janvier 1975 portant répertition des crédits 

ouveits, au titre du budget de fenetionnement par 
Yordonnance n° 74-116 au $1 décembre 1974 portant loi de 
finances poui 1975 au ministre d’Etat. 

  

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Décréte : 

Article 1°, — Les crédits ouverts, au titre du budget de 
fonctiounement par l’eidennaurce n® 74-116 du 31 déeembre 1074 

portant loi de finances pour 1975 ay ministre d’Etat, sont 
repartis par chapitre, eonformément au tableau « A » annexé 
au présent décret. 

Art. 2. — Le ministre des finances et le ministre d’Etat sont 
chargés, chaeun én te qui lc coneerne, de Vexécution du present 

décret qui sera publié au Journal officiel de la Repubiquae 

Sur le rapport du ministre des finances, 

Vu Vordotnance n° 74-116 du 31 décembre 1974 portant loi 
de finances pour 1975 (article 10) ; 

Fait a Alger, le 9 janvier 1975.   

  

TABLEAU A 

Nomenclature, par chapitre, des crédits ouverts, 
au titre du budget de fonctlonnement, pour 1975 

au ministre d’Etat 

algérienne démocratique et populaire. 

Houari BOUMEDIENK, 

      
  

  

          

agua 

N°* des CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES LIBELLES EN DA 

TITRE II] 

MOYENS DES SERVICES 

lére partie 

Personnel — Rémunérations d’activité 

31-01 Ministére d’Etat — Rémunérations principales ....... sees seeeeconeenes 119.500 

31-02 Ministére d’Etat —- Indemnités et allocations diverses .......eceeseee: 32.000 - 

Gi-08 Ministére d’Etat. — Personnel vacataire et journalier —- Salaires et 
accessoires de salaires ............000- Peer eee rw eens cece er seeccaees 31,060 

Total de la lére partie .....ccccccecvcccssccscceccenecces 182.500 

2éme partie 

Personnel — Pensions et allocations 

32-01 Ministére d’Etat — Rentes d’accicents du travail ..... ceeeseeeees 4.000 

Total de la 2éme partie ...ccccrccccsscccvveccvevececess 4.000 

3éme partie 

Personnel en activité et en retraite — Charges sociales 

33-01 Ministére d’Etat — Prestations familiales ......cccccccccecccsceacs 6.000 

33-02 Ministére d’Etat — Prestations facultatives ......ee..0. . seeneaees 2.500 

33-03 Ministére d’Etat — Sécurité sociale ........c.eeeceee sac e ee ceeweeees 5.000 

Total de la 3éme partic ...cccccccvscvavevessessesecsers 13.500 

4éme partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-01 Ministére d’Etat — Remboursement de frais ....sscccccccccccseecees 105.000 

34-02 Ministére d’Etat — Matériel et mobilier ..... ccc cece cece care ccececens 30.500 

34-03 Ministére d’Etat — Fournitures ..... eee er eee eee eeeeeeenesceueees 23.000 

34-04 Ministére d’Etat — Charges annexes ..... eb eeeecece cers eeerenees 30.000 

34-03 Ministére d@’Etat. _— Habillement SCeSHHSHESCOSHSSHAAARESHEHRROSOEEORSRE OED mémoire
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N°* des CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES LIBELLES EN DA 

34-90 Ministére d’Etat — Parc automobile ......cseccescesscveconss eee eee 61.000 

34-92 Ministére d’Etat — LOyers .....cccceeecnccucccccusceecaces rin 25.000 

34-97 Frais judiciaitres — Frais d’expertise — Indemnités dues par VEtat .... 4.500 

Total de la 4éme partic ...cacccssenvesveccscccsscasccss 285.000 

5éme partie 

Travaux d’entretien 

35-01 Entretien et réparations des batiments .....ceseovecescccvecevesseces 25.000 

Total de la Séme partie .....ccccccccscccccvsccscucenwes 25.000 

6éme partie 

Subventions de fonctionnement 

36 01 Subvention de fonctionnement au conseil national économique et social 

(C.N.ES.) .ccccccccccccccccccsccscccessees bascccece eer eeescees eee 2.740.000 

36-02 Subvention de fonctionnement au comité national pour l’environnement.. 150.000 

Total de la 6Géme partie ......... Cece cect cecacceceeceres 2.890.000 

7éme partie 

Dépenses diverses 

37-01 Divers csccecccscccsccccccccecens cee c emcee sete esse eee reese es eeeeees 100.000 

Total de la Téme partie .....cecccecees eee e ec eteccene: 100.000 

Total du Titre DI ...... occ cece cece eres ene ences eeeens 3.500.000 

Total général pour le ministére d’Etat ....ccesescceee: 3.500.000 
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Décret no 75-2 du 9 janvier 1975 portant répartition des crédits 
ouverts, au titre du budget de fonctionnement par 
Pordonnance n° 74-116 du 31 décembre 1974 poriant loi de 

finances pour 1975 au ministre d’Etat chargé des transports. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

‘Sur le rapport du ministre des finances,   Vu Vor-onnance n° 74-116 du 31 décembre 1974 portant loi 
de finances pour 1975 (article 10) ; 

Décréte : 

Article 1*7, — Les crédits ouverts, au titre du budget de 
fonctionnement par Vordonnance n° 74-116 du 31 décembre 1974 

portant loi de finances pour 1975 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 charges, chacun en ce qui le con- 

cerne, de Vexécution du présent décret qui sera u 
Journal officiel de la République algérienne démocratiquc e¢ 
et populaire. 

Fait & Alger, le 9. janvier 1975, 

Houari BOUMEDIENE. 

  

TABLEAU A 
Nomenclature, par chapitre, des crédits ouverts, 
au titre du budget de fonctionnement, pour 1975 

au ministre d’Etat chargé des transports 

    
  

  

  

        

N°’ des re 
CHAPITRES LIBELLES amet oR vexts 

TITRE I 

MOYENS DES SERVICES 

lére partie 

Personnel. — Rémunérations d’activité 

31-01 Administration centrale. — Rémunérations principales ......seecees. 2.600.000 

31-02 Administration centrale. — Indemnités et allocations diverses ........ 166.500 
31-03 Administration centrale. — Personnel vacataire et journalier — Salaires 

et accessoires de salaires .......... eee eee Bcc e cece cer ecscccesconees 97.000 
31-11 Services extérieurs des transports terrestres — Rémunérations princi- 

PALES oo ee cece cece een enn ceracaeeeesececacensuceesens eee 2.500.000 

31-12 Services extérieurs des transports terrestres — Indemnités et allocations 
GiVETSES 16... ccc cece cece rene cee cee cenccuneeaeceucecaneeanes: 180.000 

31-13 Services exterieurs des transports terrestres — Personnel vacataire 
et journalier — Salaires et accessoires de salaires ..........e.000: 100.000 

31-17 : Vacations des experts et inspecteurs chargés des examens du permis 
de conduire automobile ...............e case Sere ec ce rece escenceseee 875.000 

31-21 Services extérieurs de 1a marine marchande — Rémunérations prin- 
cipales .......... nee eee ete renee eee eee eee n ener ee teens neeseeese 1.500.000 

31-22 Services extérieurs de la marine marchande — Indemnités et allocations 
GIVETSES Loe eee eee e cence teen e cect cues ceeecusneeneercececunnes 200.000 

31-23 Services extérieurs de la marine marchande— Personnel vacataire 
et journalier — Saiaires et accessoires de Salaires ............0... 174.000 

31-31 Services extérieurs de l’aviation civile — Remunerations principales . 1.100.000 

31-32 Services exterieurs de l’aviation civile — Indemnités et allocations 
GIVETSES Looe cece cence nee cence eee eeceneaaceseneeseneees 80.000 

31-33 Services extérieurs de l'aviation civile — Personnel vacataire et 
journalier — Salaires et accessoires de Salaires ..............000- 242.000 

31-90 Administration centrale — Traitement des fonctionnaires en congé 
de LONGUE GUTER 2... eee cece cece eee teen teen nent ee eees 7.000 

31-92 Services extérieurs des transports terrestres —- Traitement des 

fonctionnaires en congé de longue CUrGe ...i cece cece cece eee c eee 3.000 

31-99 Remunerations des personnels détachés auprés des assemblées populai- 
TES COMMUNAIES Lo... cece tcc e ec ete e tent eeeeee sete eeecenee mémoire 

Total pour la lére partie. ..cceccccsscccccccscccvesceces 9.824.500 
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mmanatite 

chartiees LIBELLES CRRPITS OUVERTS: 

2éme partie 

Personnel — Pensions et allocations 

32-01 Administration centrale — Rentes d’accidents du travail .......... 46.000 

32-11 Services extérieurs des transports terrestres -~ Rentes d’accidents 
GU LAVAL Lecce cece ccc cece rennet eee e ee eben en ence te eeeeeeee 54.000 

Total pour la 2éme partie ........cceee eee 100.000 

3eme partie 

Personnel en acttvité et en retratte i 

Charges soctales 

33-01 Administration centrale — Prestations famillaleg ..............ee000- 390.000 

33-02 Administration centrale — Prestations facultatives ...... ves eee wees 2.500 

33-03 Administration centrale — Sécurité sociale ...........ecceeceeeeeeee: 100.000 

33-04 Administration centrale — Contributions aux ceuvres sociales ...... 2.500 | 

33-11 Services extérieurs des transports terrestres —- Prestations familiales .. 210.000 

33-12 Services extérieurs des transports terrestres — Prestations facultatives. 1.500 

33-13 Services extérieurs des transports terrestres — Sécurité sociale ...... 120.000 

33-14 Services extérieurs des transports terrestres —- Contributions aux 
ceuvres sociales ........ mb b eve eetenes eee ee beet eet eeneeees veaee 2.500 

33-96 Administration centrale — Contribution de l’Etat au fonds de retraite 

des agents des chemins de fer d’intérét local et tramways .......... 425.000 

Total pour la séme partie ..... peewee eeeene 954.000 

4eme partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-01 Acminhistration centrale — Remboursement de frais ......cecceeseess 285.000 

34-02 A.ministration centrale — Matériel et mobilier ..... se ceeseeceeeeeee: 120.000 

34-03 administration centrale — Foufnitures .......... voce eseeesceeerene: 320.000 

34-04 Acmihistration centrale — Charges annexes .c.acsescerescesceceees. 235.000 

34-05 Administration centrale — Habillement ............ bee e eee eneeees 8.000 

34-11 Services extérieurs des transports terrestres —_Remboursement de frais 100.000 

34-12 Services extétieurs des transports terrestres — Matériel et mobilier . 230.000 

34-13 Services extérieurs des transports terrestres — Fournitures ....... 100.000 

34-14 Services extérieurs des transports terrestres. — Charges annexes .... 65.000 

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

34-17 Services extérieurs des transports terrestres — Remboursement ude 

frais aux experts et inspecteurs charges des examens du permi: 

de conduirée automobile .... 6. cece eee eee e eee e nes .. 250.000 

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

$4-22 Services extérieurs de la marine marchande. - Materiel et mobtiler 60.000 

34-23 Services extérieurs de la marine marchande, — Fournitures .......... 110.000 
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34-24 Services extérieurs de la marine marchande _ Charges annexes .... 110.000 

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

34-26 Services extérieurs de la marine marchande — Alimentation et ; 
cantings ........ cece eect eee rrr e 267.50c | 

34-90 Administration centrale — Parc automobile .......... ccc ce csc eeeaeees 330.C00 

34-91 Services extérieurs des transports terrestres — Parc automobile ...... 455.000 | 

34-92 Administration centrale — LOYyers ...... cee ccc ete e ence eeneeaves 40.000 : 

34-93 Services extérieurs des transports terrestres — Loyers ............:. 25.000 

34-94 Frais judiciaires — Frais d’expertise — Indeminités dues par ]'Etat .... 10.000 | 

94-97 Entretien et fonctionnement des vece.tes garde-péche et des embar- 

cations d’application des 6ColeS ...... cece cece cece eee ce ce ceecesaees 130.006 

Total pour la 4éme partie .......ccenecees o. 3.376.500 

5éme partie 

Travaux d’entretien 

35-01 Entretien des immeubles de !’administration centrale .............. 425.000 
35-11 Entretien des immeubles des services extérieurs des transports 

GELTESTTES 2... ect ee eee rete nes eee eee e ee eree reese see ee cere erecane 65.000 

Total pour la 5éme partie ......csscececeree 490.000 

6eme partie 

Subventions de fonctionnement 

36-01 Subvention de fonctionnement a J’institut scientifique et technique 

des péches et de l’aquiculture 2.0.0.0... cc ec cece cece cc eeeens 850.000 

36-02 Contribution de VEtat au fonctionnement de Vinstitut hydrométéo- 
rologique de formation et de recherches .........ccccccceseueceees 3.000.000 

38-04 Subvention 4 Vinstitut supérieur maritime ............ cece cee ee ve ees 3.000.000 

36-05 Subvention aux centres nationaux d’aviation légére ............ eee 635.000 

Total pour la Séme partie ............ecceee 7.505.000 

Total pour le titre ITI ......... ce eee sear eeeneeeenre 22.550.000 

TITRE IV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

38eme partie 

Action éducative et cniturelle 

43-01 Bourses ........ veneee eee eter eee e nee e renee e cent eee eeens . 3.950.000 

Total pour la 3ame partie ........... se ee ees 3.950.000 

4eme partie 

Action économique — Encouragements et interventions 

44-01 S.N.C.F.A. — Contributions conventionnelles .............. eee eee ee ees 70.000.000 

44-02 Subvention a J’E.N.E.M.A. Seed eee eee cee c ete te eee e ee te snes 29.000.000 

Total pour la 4éme partie ......... cee eee 99.000.000 

Total pour le titre IV vi... . cece eee eee eee 102.950.000 

Tota! général pour le ministére d’Etat chargé des transports .... 125.5C0.000       
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Décret ne 75-3 du 9 janvier 1975 portant répartition des crédits Décréte : 

ouverts, au titre du budget de fonctionnement par | article 1s. — Les crédits ouverts, au titre du budget de 
fwonnance n° 74-116 du 31 décembre 1974 portant loi de | fonctionnement par l’orconnance n° 74-116 du 31 décembre 1974 
finances pour 1975 au ministre des affaires étrangéres. portant loi de finances pour 1975 au ministre des affaires 

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

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, | _ Art. 2. — Le ministre des finances et le ministre des affaires 
étrangeres sont chargés, chacun eh 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° 74-116 du 31 décembre 1974 portant loi Fait & Alger, le 9 janvier 1975, 

de iinances pour 1975 (article 10) ; Houari BOUMEDIENE. 

®ur le rapport du ministre des finances, 

TABLEAU A 

Nomenclature, par chapitre, des crédits ouverts 
au titre du budget de fonctionnement, pour 1975 

au ministre des affaires étrangéres 

    

  

  

N°* des CREDITS OUVERTS 
SHAPITRES LIBELLES EN DA. 
  

TITRE I 

MOYENS DES SERVICES 

1 Partie 

Personnel — Rémunérations d’activité 

  

31-01 Administration centrale — Rémunérations principales ......secseees 4.180.000 

31-02 Administration centrale — Indemnités et allocations diverses ........ 1.359.000 

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

et accessoires de salalreS 2 col. ccc cece eee ese eee eeeeceaee eee eeenoese 1.000.000 

31-11 Services 4 Vétranger — Rémunérations principales ............. anes 34.400.000 

31-12 Services a létranger — Indemnités et allocations diverses .......... 33.136.000 

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

et accessoires de salalr@S 2... kee cee cere eee tea ee eee eenee 1.200.000 

31-90 Administration centrale — Traitement des fonctionnaires en congé 

de longue GU Loe. eee eee tne nent ete e eee tne eenees mémoire 

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

TONBUC GULER 2. icc cece eee eee eee beeen teeta e teen eens mémoire 

31-99 Rémunérations des personnels détachés auprés des assemblées populaires 

COMMUNAICS cececsccwr ence cece ene e een enceecce eee eneeeees eee nesees mémoire 

Total de la 1 Partie ...cccccccncccscccesecss 75.275.000 

2éme Partle 

Personnel — Pensions et allocations 

  

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

32-11 Services extérieurs — Rentes d’accidents du travail ...........00eeees memoire 

Tota) de la 2eme partie ........ceceeeeee menivire 

3éme Partie 

Personnel en activité et en retraite 

Crarges sociales     33-01 Administration centrale — Prestations familiales ..........0ceeeeeeee 1.400.000 

33-02 Administration centrale — Prestations facultatives ..........-...0.6- 20.000 

800.000       33-C3 Administration centrale — Sécurité sOCiale ..cccccecceccccrevecseence
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N* des CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES LIBELLES EN DA. 

33-11 Services extérieurs — Prestations familiales .......... tet ecevecee ees 1.000.000 

33-12 Services extérieurs —- Prestations facultatives ......ccccecceccecnees 10.000 

33-13 Services extérieurs — Sécurité sociale ......... event cece socet ences 3.500.000 

Total de la SéMhe Parte wcssewcscscneeneecernens nec suceeeseen 6.730.000 

4éme Partie 

. Matériel et fonctionnement des services 

34-01 Administration centrale. — Remboursement de frats 1... seceesewewees- 4.050.000 

34-02 Administration centrale. — Matériel et mobilier .....ccccesccceccwenes 1.000.000 

34-03 Administration centrale — Fournitures ....cssccscccnccccccccccecese: 870.000 

34-04 Administration centrale — Charges annexeS ..cscccccccccccccccccnce: 3.010.000 

34-05 Administration centrale — Habillement .......ccceccssscecacneraensans 200.000 

34-11 Services a l’étranger —- Remboursement de frais ...csccseseceeco'® 8.680.000 

34-12 Services A T’étranger — Matériel et mobilier .......ceccscceececes- 4.000.000 

34-13 Services & l’étranger — Fournitures ....... dace ec ceeececcececcescees 2.300.000 

34-14 Services 4 Détranger — Charges annexes ..-esscecsaccccscoecccsess 6.730.000 

34-15 Services & l’étranger — Habillement ....... ae eeeeeeee cue eseeet tas 250.000 

34-90 Administration centrale — Pare automobile ......... ceneee seeeees 803.000 

34-91 Services extérieurs — Parc automobile .......c.ceceneesacerecsvennes 2.950.000 

34-92 Administration centrale — Loyers ... 1... sees cceacsces s eeees 20.000 

34-93 Services extérieurs — Loyers ......cccecececucuceccs deeveace beeeteaea ‘200.000 

34-97 Frais judiciaires — Frais d’3xpertise — Indemnités dues par VEtat .... 15.000 

Total de ia 46me Partie ..ccscceccvcsecccscesesecseesersusevuce: 39.078.000 

5éme Partie 

Travaux d’entretien 

35-01 Administration centrale — Entretien des immeubles .....ccs.seeeeee 1.000.000 

39-11 Services extérieurs — Entretien des immeubles .........0csceeaveeees 3.000.000 

Total de la Seme partie ...cccccccccvasecscacesccccesssnsseeenes 4.000.000 

Téme Partie 

Dénenses diverses 

37-01 Conférences internationales ...secccccaececesauces bed esseveeeeroees 730.000 

37-11 Frais de fonctionnement des nouveaux postes diplomatiques et consu- 

laires woe... esl eee Pree eee tee eee teen e eee eaten seen eeesenenes 13.287.000 

37-21 Depenses Civerses 2... ccc cece c cece cece cece et een ete eeerccseeeseeeesase 100.000 

Total de la Téme partie ...cccccesccsceccceceeenseees teeveeseees 14.117.000 | 

Total du titre TID wo. eee ccc cece eee eeees eee eees 139.200.000 __ =e | 
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N°* des CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES LIBELLES EN DA 

TITRE IV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

2zéme partie 

Action internationale 

42-01 Participations aux organisations internationales ........-. Leveveveuees mémoire 

Total de la 2@me partic ..cccsccsseccsevones mémoire 

Géme Partie 

Action sociale — Assistance et solidarité 

4g 91 | Frais de rapatriement et d’assistance aux Algériens malades et néces- 
SiteuX & TOtraNgGer coccececcccceccceccsecsseussesnsrssseesscessevere: 800.000 

Total de la Géme Partie wscccccsesccsecees 800.000 

Total du titre IV ......... seeeeee Cen eee eee eee eeeeeneees 800.000 

Total général pour le ministére des affaires étrangéres sees 140.000.000 
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Déeret n° 75-4 du 9 janvier 1975 porwnt répartitien des erédits 

ouverts, au titre du buuget de fonctionnement, par 

Vardonnance n° 74-116 du 31 décembre 1974 portant loi dé 

finances péur 1975 au ministre de lintérieur. 
nee 

Le Chef du Gotverner ent, Président du Conseil des ministres, 

Gur le rapport du ministre des finances, 

Vu Vordornnance n° 74-116 du 31 décembre 1974 portant io! 

dé@ finances pour 1975 (article 10) ; 

Déeréte t 

Article 1°. — Les crédits ouverts, au titre du budget de 
fenetiunnemen. par lordonnance n° 74-116 du 81 détémbré 1974 
portant foi de finances pour 1975, au ministre de ’iritérieur, 
sont répartis par chapitre, vonformément au tableau « A» - 
atinexé au présent décret. 

Art. 3. — Le ministre des finances et le ministr: de l’intérieur 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du 
préseht décret qui bera publié au Journal officiel de la Repus 
blique algérienne democratique et populaire. 

Fait & Alger, le 9 jariviér 1975, 
-  Hovarl BOUMEDIENE. 

i 

i 
  

TABLEAU A 
Nomenclature, par chapitre, des crédits ouverts, 

au titre du budget de fonctionnement, pour 1975 

au. ministre de Pintérieur 

  
    

  

  

          

Renn 

N* des CREDITS OUVERTS: 

CHAPITRES LIBELLES EN DA 

\ TITRE 

MOYENS DES SERVICES 
lére partie 

Personnel — Rémunérations activité 

» 31-01 Administration, centrale — Rémunérations principales ........+.e0005- 6.000.000 

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

31-03 Administration centrale — Personnel vacataire et journalier — Salaires 
Ct adcessGires de SAlAITES ...ccuveccccvcveceeccccescecntevvececesetass 200.000 

81-11 Administration des walis «. Réemunérations principales .............. 4.000.000 

31-12. Administration des walis — Indemnités et allocations diverses ..s... 600.000 

31-31 Administration locale — Reémunérations princtpalés ......... sencesees 40.000.000 

31-29 Administration. locale — Indemnités et allocations diversas ..1....0... 4.500.000 

3131 . Streté Nationale — Rémuneérations principales .isiseesssecsvcuseesss 196.000.000 

31.32 Sfreté Nationale — Indemnites et allocations diverses .......:5..... 68.500.000 

31-38 Sireté Nationale — Personnel vatataire et journalier — Salaires et 
accessoires dé salaires 2... cece cee n nce ac cece eects neeecesesseeeeseee 6.300.000 

31-41 Protection civile — Rémunérations principales ..csrvevsesscccersesscas 26.000.000 

$142 Protection civile. — Indemnités et allocations diverses .......sceeeues: 9.000.000 

31-43 Protection ¢lvile. — Personnel vacataire et Journalier — Salaires et 
ACCESSOITES GE SAIBITES 2... ccc cece ccc ccc es cc cence snceseeseceseeaens 5.000.000 

31-51 Transmissions nationales — Rémunérations prinotpales .....ssesesees 11.000.000 

r $1-83 Transmissions nationales — Indemnités et allocations diverses ...... 2.300.000 

31-53 Transmissions natianales « Personne! vacataire at journelier — Salaires ‘ , 

et atcesscires de SAlAIT@d cocci cesecuecssensecscevuneuueueseeuess: : 450,000 

31-90 Administration centrale — Traitement des fonctionnaires en congé 
de lungue durée .............. su vaveeees A er 300.000 

31-83 Services extérieurs -- Traitement des fonctionnaires en econgé de 
longue durée eee ee ee ee ee ee ee ee ee 2 ed eeeenen eoneee 500,000 

31-99 ' Rémuné€rations des fonctionnaires détachés auprés des assemblées 
populaires communales ...........ecesecsecees ee vbdsccccctaseesauses mémoire 

i Total de la lére partic .....ssseeseseceeees| ~ $81.250.000    
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N°" des CREDITS OUVERTS 

'APITRES LIBELLES EN DA. 

2éme partie 

Personnel — Pensions et allocations 

32-01 Administration centrale — Rentes d’accidents du travail ............ 100.000 

32-11 Services extérieurs — Rentes d’accidents du travail ...........0005, 500.000 

Total de la 2éme partic .....ccceevccccvenss 600.000 

3éme partie 

Charges sociales des personnels en activité et en retraite 

*3-01 Administration centrale — Prestations familiales ........eeccccescee: 38.700.000 
33-02 Administration centrale — Prestations facultatives ............ eeeeee 360.000 
$3-03 Administration centrale — S4curité sociale ........ecee ccc e cee eeeeees 6.760.000 
33-04 Administration centrale — Contributions aux ceuvres sociales ...... 360.000 
33-21 Services extérieurs — Prestations familiales ....... we eeees eeeeceeeeess 12.000.000 
33-12 Services extérieurs — Prestations facultatives .........ececeeeeeccces: 500.000 
33-13 Services extérieurs — Sécurité sociale ........ ccc cece cece eee e ee ceeeees 2.600.000 
33-14 Services extérieurs — Contributions aux ceuvres sociales ..........+- 300.000 

Tutal de la 3éme partie ...ccccvcccccccccccccccccccccesesessecece: 61.520.000 

4éme partie 

Matériel et fonctionnement des services 

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

34-02 Acministration centrale. — Matériel et mobilier ..... eee cece secwcce 300.000 

34-03 Administration centrale. — Fournitures /........0... eee c cece nccccene 300.000 

34-04 Administration centrale. — ChargeS ANNEXES ..cecscceccccccccccecee- 250.600 

34-05 Administration centrale. — Habillement .............-c06 ee cesccccce: 50.000 

34-11 Administration des walis — -Remboursement de frais .............- 322.000 

34-21 Administration locale — Remboursement de frais .......scs.seeeeeees 1.600.000 

. 84-22 Administration locale — Matériel et mobilier ............c cee eeeneeee mémoire 

34-23 Administration locale ~— FournitureS ........ ccc cece ew ce cece e rere tees mé:inoire 

34-24 Administration locale — Charges AnneXeS .......c csc ceec esc enecteeees mémoire 

34-25 Administration locale — Habillement ............cc ccc e cece eee teeeees 400.000 

34-31 Stireté Nationale — Remboursement de frais ..... wee seccenececece 3.500.000 

34-32 Streté Nationale — Materiel et mobilier ....... ae ce cence seecccene eee 12.000.000 

34-33 Streté Nationale — Fournitures ............ cee e ewan cece e ence ene: 3.000.006 

34-34 Streté Nationale — Charges annexes .......+..- cece eens tee e eee eene 5.000.600 

34-35 Stireté Nationale — Habillement .......cccescccees sae e cece erence ences 16.500.000 

34-36 Sfireté Nationale — Alimentativn ......--- cece ee ee eevee nee se eeeenees 4.90004 

34-41 Protection civile — Remboursement de frais ........... wee eens weneee 600.006 

34-42 Protection civile — Matériel et mobilier ...... eee cceeee cece ee eeeenes 4,000.00: 

34-43 Protection civile — Fournitures ........... eae c eee aes enccecesee eoeeee 1.800.006 

34-44 Protection civile —- Charges annexes ...... steer encccce a ecccces eeeeee 1.000.000 

34-45 Protection civile — Habillernent .........c.ceeeeaee ae eeceoee eee erceeeee- 2.500.000 

34-46 Protection civile — Alimentation ............. eee ee aves ee eeeeeoess 2.200.000 

34-51 Transmissions nationaies — Remboursement de frais ......-.ceeeeeeee- 400.000 

34-52 Transmissions nationales — Matériel et mcbilier 22... .. cece ee eee e anes 2.068.000 

34-53 Transmissions nationales — Fournitures ....... eee e cece meen ese ceeseees 500.000 

34-54 Transmissions nationales — ChargeS ANNne@X€S 2... ccseeecccerceeneeee 3.000.000 

34-55 Transmissions nationales — Hahbillement ..........e cee ce eee eeeenee: 10.000 

34-90 Administration centrale — Pare automobile ..........ccee eee ee eee eeee 22.650.C00 

34-91 Services extérieurs — Parc automobile ....... ccc ce cc eee e eee 4.000.000 

34-92 Administration centrale — Loyers ...... cc. cece cece ec eee eee e eens 840.000 

34-93 Services extérieurs — Loyers 22... ccc eee cee eee cent etees 400.000 

34-97 Frais judiciaires — Frais d’expertises — Indemnités dues par )’Elat .... 600.000 

Total de la 4€Me Partie ....ccccececccccenes 4.000.000     
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N°’ des CREDITS OUVERTS 
CHAPTTRES LIBELLES EN DA. 

5éme partie 

Travaux d’entretien 
y 

35-01 Administration centrale — Entretien et réparations des immeubles 4 
de l’administration centrale .......cc cece ecaccee sec e cease ee ceseees 6.300.000 4 

35-11 Services extérieurs -—- Entretien et réparations des immeubles des 

SCrvices EXtETICULS oo. ccceccce cece e snc ce cere seen see ee 5 e188 00.0:0 010 b10 08 1.300.000 

Total de la 5éme partie ...cccccsccccccoes.« 7.600.000 

6éme partie 

Subventions de fonctionnement = 

36-01 Subvention de fonctionnement 4 V’école supérieur des cadres ......:: 1.500.00C 
36-11 Subvention de fonctionnement a l’école nationale d’administration .... 9.000.00¢ 
36-21 Subvention de fonctionnement au C.F.A. d’Alger ..+cussscccccccees 10.500.00¢ 
36-31 Subvention de fonctionnement au C.F.A. de Constantine ...cccccccess: 9.184.000 
36-41 Subvention de fonctionnement au C.F.A. d’Oran ....cccccccccccceseess, 10.000.000 
36-51 Subvention de fonctionnement au C.F.A. de Ouargla ..ccccccccccecesss 4.000.000 
36-61 Subvention de fonctionnement au C.F.A. de Béchar ...ccsscecccencees 2.200.000 
36-71 Subvention de fonctionnement A l’école des transmissions nationales ... 2.400.000 
36-81 Subvention de fonctionnement au centre par correspondance u..ee- 1.200.000 

Total de la 6éme partie eeeseeseeeseseesesen 49,984,000 

Téme partie 

Dépenses diverses 

37-21 Dépenses des élections Sea etee sess HeeeHeHessESHeneSesSeeSSeeeweersesesea 13.000.000 

37-22 Dépenses d’organisation de <lVAChaDa> ...cccsacecucsscccaccecsoccers 800.000 
37-23 Etat civil CO emer eer eesenesnceraseseseros eoceneconeccencsecoseseses 7.000.000 

37-31 Sfireté Nationale — Dépenses diverses ......csccceccccecccececcsens: 2.200.000 
37-32 Administration centrale — Dépenses diverses ....ccsscccscccescescees 250.000 
37-33 Administration locale — Dépenses diverses .....cccccevsceceseceseses 450.000 

Total de la 7éme. partic ......ceeceecccceeecceeseeeeeers 23.700.000 

Total du titre TIL 2... cc ccscccceccecseoess 618.654.000 

TITRE IV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

2eme Partie 

Action internationale 

42-01 Coopération internationale ......... coe eesacetereevecee seoecsecceaccees 3.000.000 

Total de la 2éme partic ...cccscececececeeaceeseeeeeees 3.000.000 

3éeme partie 

Action éducative et culturelle 

43-01 Bourses, r¢munérations et indemnités aux stagiaireS ....ceccececcceces 380.000 

Totai de la 3éme partie ....cecccccceccccce= 380.000 

6éme partie 

Action sociale. — Assistance et solidarité 

46-11 Transport gratuit des indigents algérienS ............eeeee secccecncs 360.000 

46-02 Secours d’extréme utievnce aux victimes des calamités publiques ...... memoire 

Totai de la Geme partie ..... ee cece e eee eee 300.000 

Total du Vitre [Vo co... cece enw ween weeeeee 3.680.000 

Total général pour le ministére de l’intérieur .......... 622.334.000       
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Décret ne 715-6 du 9 janvier 1975 portant répartition des crédite 
ouverts, au titre jdmw budget de fonctionnement par 
Yordonnance n° 74-116 .u 31 decembre 1974 portant loi de 
finances pour 1975 au ministre de lVagriculture et de ta 

réforme agraire, 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

Vu lordonnance n° 74-116 du 31 decembre 1974 portant lot 
de finances pour 1975 (article 10) ; 

Décréte : 

Article 1°". — Les crédits ouverts, au titre du budget de 
fonetiaunement par loruonnance n° 74-116 du 91 décembre 1974 
Portant Jol de finances pour 1975, au ministre de l'agriculture 
€t ae .a reforme agraire sont repartis par chapitre, conformé- 
meut a letat « A» annexé au present décret.   

Art. 2. — Dés la publication du présent décret au Journal 
officiel de la Republique algerienne démocratique et populaire, 
Jes credits inscrits au chapitre 44-97 «Moyens spécifiques 
affectés aux services chargés de la mise en ceuvre des opé- 
rations de la révolution agraire» seront versés au compte 
spécial du tresor n° 302.033 « Operations effectuées au titre 
de la révolution agraire> et répartis entre les différents 
sous-comptes en vue de leur utilisation par les ordonnateurs 
habilités & cet effet, conformément au programme d’emploi 

qui sera fixé par décret. 

Art. 8. — Le ministre des finances et le ministre de lagri- 
cultu.e et de la reforme agraire sont chargés, chacun en ce 

qui le ecncerne, de l’execution du présent décret qui sera publié 
au Journal officie! de la République algérienne démocratique 
et populaire. 

Fait a Alger, le 9 janvier 1Y‘9. 
Houari BOUMEDIENE, 

  

TABLEAU A 

Nomenclature. par chapitre. des crédits ouverts 
au titre du budget de fonctionnement, pour 1975 

au ministre de Paxriculture et de la réftorme agraire 
  
  

  

      

ae 

N°’ des CREDITS OUVERTS 
| CHAPITRES LIBELLES EN DA 

TITRE [0 

MOYENS DES SERVICES 

lére partie 

Personnel, — Rémunérations d’activité 

31-01 Administration centrale — Rémunérations principales ...... seseeenes 6.230.000 

31-02 Administration centrale — Indemnités et allocations diverses ........ 670.000 

31-03 Administration centrale — Personnel vacatalre et journalier — Salaire: 

et accessoires de SalalreS ...scpeccrercanoneesccenseneeersacgaganss 750.000 

31-11 Directions de agriculture de wilayas — Rémunérations principales .... 49.000.000 

31-12 Directions de l’agriculture de wilayas — Indemnités et allocation: 
GIVErSES Loo. cece eee cee teens . weer ee cece eee bette eee ne 9.200.000 

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

nalier — Salaires et accessoires de salaires ........... cece ee ce eee: 800.000 

31-21 Dép6ots de reproducteurs de la preaduction animale ~ Rémunerations 

PFINCIPAlES 26. eee ete t cent bebe neneeeneee 4.000.000 

31-22 Dépéts de reproducteurs de la production animale —- Indemnite: 
et allocations iverseS ..... ccc cc ccc cece cent e ee ne enn eens 1.440.000 

31-23 Depots de reproducteurs de la production animale — Salaires et 
accessoires de salaires des palefreniers ............... . sev aeee 4.000.000 

31-31 Services extérieurs de "éducation agricole — Rémuneérations princi- 

paleS ....... cece eecees se eeeceee eeeeeee cece e sete eee ceeees pee eeeees 2.100.000 

31-32 Services extérieurs de Péducation agricole — Indemnités et allocation 

GIVETSES 22. ccc eee nee ee ee teen eee enna eeees 430.000 

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

journalier — Salaires et accessoires de salalres ...........-000-e000- 2.000.000 

31-41 Services extérieurs des foréts et de la défense et restauration de: 

sols — Rémunérations principales ............. 0.0 cece eee e ee cee eee 26.000.000 

31-42 Services extérieurs deg foréts et de la défense et restauration de: 
sols — Indemnités et allocations diverses ...... bee e eee eeueeeeeens 4.000.000 

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

Cle SALAITES 6. eee cee eee teen nee ete eee neenes 800.000 

31-81 Personne] coopérant ~ Rémunérations principales ...............8.. 13.990.000 

t 21-02 Personnel cooperant — Indemmites et allocations diverses .......... 2.600.000      
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N°° des CREDITS OUVERTS 

CHAPIITRES LIBELLES EN DA 

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

LONGUC CULE oo. eee cece teen e ee en bate ene ee ne eenenee 10.000 

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

GUIER ook cece ee ete e ee eee etn e er cece nese nee eseeeee 70.000 

31-99 Remuneérations des personnels détachés auprés des assemblées populaires 

communales ........... acc ce cee ce rence ncewersee cece wesc eee ececees mémoire 

Total de la lére partie du titre TTT wo... cece ete e eevee 128.000.000 : 

2eme partie 

Personnel — Pensions et allocations 

32-61 Administration centrale — Rentes d’accidents du travall .........66. 100.000 

32-11 Services extérieurs — Rentes d’accidents du travail ............-06- 560.000 

Total de la 2eme partie du titre [IL .....secececeeeeuees “660.000 

3éme partie 

Personnel en activité et en retraite 

Charges sociales 

33-01 Administration centrale — Prestations familiales ...........ceeeeeeee 2.700.000 

33-02 Administration centrale — Prestations facultatives .........eceeeeeee 50.000 

33-03 Administration centrale — Securité sociale ...... cc cece cece ee ee eens 715.000 

33-11 Services extéricurs —- Prestations famillaicS 2.0... cee ccc ence teens 14.500.000 

33-12 Services exterieurs — Prestations facultatives ......... ccc cece ee eee ees 62.000 

33-13 Services exterieurs — Sécurité sociale 2... cece cece eee e sec e ere eoeene 2.688.000 

Tutai de la 3¢me partie du titre LI] 2... ccc ce cee n eee 20.715.000 

4eme partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34 01 Administration centrale — Remboursement de frais ........ eeeen ees 1.75¢.000 

34-02 Administration centrale — Materiet et mobilier ..........e00e tenons 650.000 

34-03 Administration centraie — Fyurnitures ...... eee ween cn ee cc escnecece 700.000 

34-04 Administration centraie — CnargeS ANNEXES .yesccccecscececevcvenes 975.000 

34-05 Administration centrale — Habillement .....ccncecvcenancessanesceses 40.000 

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

cooperatives de la COMpPtanilite .. cee cece ee cee eee eee e eee c eens 300.000 

34-11 Directions de l’agriculture des wilayas — Remboursement de frais ... 1.900.000 

34-12 Directions de lVagriculture des wilayas — Materiel et mobiver ........ 610.000 

34-13 Directions de l'agriculture des wilayas — Fournitures .......... see 620.000 

34-14 Directions de l’agriculture des wilayas — Charges annexés .......-. eee 1.600.000 

34-15 Directions de l’agriculture des wilayas — Habillement .........500. eee 31.000 

34-21 Depots de reproducteurs de la production animaie — Remboursement 

Co 0 6 210.000 

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

MODINEL 2 ee cece eee ene e nent e een e eee ne sane noes 200.000 

34-23 Dépéts de reproducteurs de la production animaie — Fournitures .... 1.400.000 

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

34-45 Depots de reproducteurs de la production animaie — Hadillement .... 123.000 

34-31 Services extérieurs de l'éducation agricole — Remboursement de trais .. "80.000 

34-32 Services extérieurs de l’éducation agricole — Materie] et mobilier .... 150.000 

34-33 Services exterieurs de l'éducation agricole — Fournitures ..........6- 260.000 

34-54 Services exterieurs de education agricole — Charges annexes ....e0e. 540.000      
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N°? des CREDITS OUVERTS 
CHAPITRES LIBELLES EN DA. 

34-35 Services extérieurs de l’éducation agricole — Habillement ........e00- 25.000 

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

Ct des Stagiaires 22... cece ccc ccc cece cette tect een eee ee ence eecenes 1.800.000 

34-41 Services extérieurs des foréts et de la défense et restauration des sols — 

Remboursement de frais ..... ccc ce cee cece eee e ce rec eeeseaees ences 545.000 

34-40 Services extérieurs des foréts et de la défense et restauration des sols — 

Matériel et mobilier .... ee ccc cc wee cece cence teen eeeceeneeeeees 500.000 

34-43 Services extérieurs des foréts et de la défense et restauration des sols — 

FOUrMItures 1.0... cen sec e cece cere cnccs cocesace eee ee cece nce teens 750.000 

34-44 Services extérieurs des foréts et de la défense et restauration des sols — 

Charges ANNEXES 2... eee eee eee ence cece reece nent eens eer eeneenes 600.000 

34-45 Services extérieurs des foréts et de la défense et restauration des sols — 

Habillement ....... pe cee w cece eer ccees ee eeeeee ace e cers cc eeee oe ee ceees 1.000.000 

34-90 Administration centrale — Pare automobile ............. eae eeceeee 1.056.000 

34-91 Services extérieurs — Parc automobile ...........ceeveeeee eee eecceee 6.533.000 

34-92 Administration centrale — Loyers ........... eee ec ecereecccece eeeee 15.000 

34-93 Services extérieurs — Loyers ....... se veeeevcerace eee asececeeee eeoee 540.000 

34-97 Frais judiciaires — Frais d’expertises — Indemnités dues par l’Etat .... 145.000 

Total de la 4éme partie du titre TIL ....cceewccveer cones 25.980.000 

5eme partie 

Travaux dentretien 

35-01 Administration centraie — Entretien des immeublesS ........s0eeeee 700.000 

35-11 Services extérieurs de l’agriculture — Entretien des immeubles ........ 2.680.000 

35-12 Travaux d’entretien dans les rebulsementS ......2.0- ame ceeecccscenss 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 — 

Sipnalisation ... ccc cece ace e eet e nec eet eecseeee sence eee eereenee 300.000 

25-16 Travaux de lutte contre l’incendie — Entretien des tranchées pare-feu — 

Aménagement des postes de vigie — Travaux diverS ..........008- 900.000 

35-17 Dépé6ts de reproducteurs —~ Travaux d’entretien ..........0. pee eeees 435.000 

Total de la Séme partie du titre [IL ..... ccc cece e ree 6.435.000 

6éme partie 

Subventions de functionnement 

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

Ges PeTIMEtres 16... cee ec ee eee owen eee cee seseteneees oe 1.500.000 

26-21 Subvention de fonctionnement 4 l’institut de la vigne et du vin (1.V.V.).. 2.300.000 

36-31 Subvention de fonctionnement au centre national pedagogique agricole 

(CIN.PA.) ccc cece cece cece cree eee eect eer e tenes eae en renee eesees . 1.500.000 

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

Mostaganem (LTA) oo. ccc ccc eee ec ne eee eee e ee ee nee eeeeeeee 32.000.000 

36-33 Subventions de fonctionnement aux instituts de technologie moyens 

ABTICOIES Lo icc cece eee n cece cence eet n ees ee nrereate bee eteoeeee seeeeee 24.000.000 

36-41 Subvention de fonctionnement @ Vinstitut national de la recherche 

agronomique (LN.R.A.) ........-..0- beet ee eee eee eee ete eee eenes 17.000.000 

36-51 Subvention de fonctionnement aux instituts de développement ........ 6.000.000 

Total de la 6€me partie du titre TIL]... cee eee cee reeee 84.300.000      
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N°’ des CREDITS OUVERTS 
CHAPITRES LIBELLES EN DA. 

Téme partie 

Dépenses diverses 

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

socialiste ...... ee cence cence ccc e tse eeeeteeee neem eee ee cece ees eeeres 650.000 

37-02 Depenses d’organisation du congrés des vétérinaires des pays membres 

de VOU AL coc cece cece cece cet e ence eect ence steer eaces eee eeerees coerce 550.000 

Total de la Téme partie du titre TID 1.0... cesescccseccses 1.200.009 

Total du titre IIL 2... ccccwecccscvsecoeres 267.290.060 

TITRE IV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

3éme partie 

Action éducative et culturelle 

43-01 BOUTSES cececccccnsccccccccvccescccenescenscesesseeeeeseeeeeaveeesees 600.000 

43-02 Indemnités aux stagialres .......cceccccccceccvevccccccsccecvccccesers 1.130.000 

43-03 VUIATiSAtION ..acccccccsccncsccccnccvsessccerecevessseesresseeesescees 10.425.006 

43-32 Orientation agricole — Apprentissage agricole et horticole ......esee.. 600.000 

Total de la 3éme partie du titre IV ..cuneccesvcccvccess 12.755.000 

4éme partie 

Action économique — Encouragements et interventions 

44-01 Expositions et manifestations d’intérét général .......cccccewvcccens 600.000 

44-12 Lutte antiacridienne et antiacryptogamique ......cccecceccccwevsceces 8.500.000 

44-21 Pépiniéres de la production végétale ee ee ee een . 900.060 

44-22 Lutte contre les maladies animales ....csccccccccccccccvcscvsevensces 4.000.000 

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

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

de vulgarisation ........cceceenceee wee esenes cease were snseee eee eeeee 300.000 

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

protection des végétaux ..........0s00. oe ence n ete w cen eenecsesceceees 40.000 

44-28 Encouragement @ la production animale ........ceccccccscccsccveweces 200.000 

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

développement du pastoralismMe .........cceeceaecneee eee c eee weeces 50.000 

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

des opérations de la révolution agraire ........e.ee. een eae eetaeeeee 92.250.000 

Total de la 4éme partie du titre IV .....ccccewecccenece 107.455.000 

Total du titre IV ...ccccncccsccsesccnscccesasseserresesae 120.210.000 

Total général pour le ministére de l’agriculture et de la réforme agraire.. 387.500.000 
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Décret n° 75-6 du 9 janvier 1975 portant répartition des crédits Décréte : 

ouverts, au titre du budget de fonctionnement par Article 1°, — Les crédits ouverts, au titre du budget de 
Yordonnance n° 74-116 du 31 décembre 1974 portant loi de | functiouaement par lorucil.ance n° 74-116 du 31 décembre 1974 
finances pour 1975 au ministre de la justice, garde des portant loi de finances pour 1975 au ministre de la justice, 
sceaux. gucd. dc- sceaux, sont répartis par chapitre, conformément au 

eae tableau « A » annexé au présent décret. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Art. 2. — Le ministre des firances et lo ministre de la justice, 
,garde des sceaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 

Sur le ra sae . . Vexécution du présent décret qui ser: publié au Journal officiel 
T le rapport du ministre des finances, de la République algérienne démocratique et populaire. 

Vu Vordonnance n° 74-116 du 31 décembre 1974 portant loi Fait & Alger, le 9 janvier 1975. 
de finances pour 1975 (article 10) ; Houari BOUMEDIENE. 

  

TABLEAU A 

Nomenclature, par chapitre, des crédits ouverts, 
au titre du budget de fonctionnement, pour 1975 
au ministre de la justice, garde des sceaux 

    
  

  

  

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

TITRE (1 

MOYENS DES SERVICES 

lére partie 

Personnel — Rémunérations d’activité 

31-01 Administration centrale — Rémunérations PYincipales .....ceeeeeeces. 1.200.000 

31-02 Administration centrale — Indemnités et allocations civerses ....... 500.000 

31-03 Administration centrale — Personnel vacataire et journalier — Salaires 
et accessoires de salaires ....... sec e nen eecene score cece seer ecscees 1.080.000 

31-11 Services judiciaires — Rémunérations principales ........sceeeceeeee 34.300.000 

31-12 Services judiciaires — Indemnités et allocations diverses ...........+-. 6.000.000 

31-13 Services judiciaires — Personnel vacataire et journalier — Salaires et 
accessoires de salaires ........ tse e eee eenee concent c ee ence en eeeeee 1.230.000 

31-21 Services pénitentiaires — Rémunérations principales .............5-- 16.250.000 

31-22 Services pénitentiaires — Indemnités et allocations diverses ....... 4.200.000 

31-3) Notariat — Rémunérations principales ..... poem ecco e eee e eee eereenaeees 4.650.000 

31-32 Notariat — indemnités et allocations diverses .....ccccccucceccseccees 1.250.000 

31-33 Notariat — Personne! vacataire et journalier — Salaires et accessoires 

Ge sQlaires ooo cece cece cence see e eee e ee neeee decease 1.150.000 

31-43 Personne] auxilialre de greffe — Salaires et accessoires de salaires . 2.060.000 

31-90 Administration centrale — Traitement des fonctionnaires en congé 

Ge longue Gurée cok ccc ee cee n een e ee ben eevee ence gas 60.000 

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

LONBLE GULG cece cence cnet eee b beeen ee eee 40.000 

31-99 Rémuneraticris ces personneis aétachés aupres des assemblées populaires 

COMMUNALES cise ccc cree eee eee renee nce e anne es eeenes see ceeeeee eeeeee mémoire 

Total de la lére partie ....ccccc cece en seees 74,010.000 

2eme partie 

Personnel — Pensions et allocations 

32-01 Administration centrale — Rentes d’accidents du travail ............ 50.000 

32-11 Services extérieurs —- Rentes d’accidents du travail ..... beter eeeeeee 100.000 

4 Total de ta 2Zeme partie ....ceceseesececee " 15C.000          
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N°" des CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES LIBELLES EN DA. 

3éme partie 

Personnel en activité et en retraite 

Charges sociales 

33-01 Administration centrale — Prestations familiales ...........ceeceeee: 4.500.000 
33-02 Administration centrale — Prestations facultatives ........ceeeeeees- 60.000 
33-03 Administration centrale — Sécurité sociale ........0...... ccc eee 1.200.000 
33-04 Administration centrale — Contributions aux ceuvres sociales du 

ministére de Ja justice 2.00... cee cece nee n nee c eens 60.000 
33-11 Services extérieurs — Prestations familiales ...........ccceececeeceees 4.400.000 
33-12 Services extérieurs — Prestations facultatives .......... ccc cececcecees 40.000 
33-13 Services extérieurs — Sécurité sociale ........... 00.0.0 cee eee eee eee 800.000 
33-14 Services extérieurs — Contributions aux oeuvres sociales ............ mémoire 

Total de la 3éme partie .......c.ccccccacees 11.060.000 

4éme partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-01 Administration centrale — Remboursement de frais ...cccccseccoceces 1.400.006 
34-02 Administration centrale — Matériel et mobilier .............. aeaees 900.cc0 
34-03 Administration centrale — Fournitures .........see- oe rc es sceceese. 1.300.006 
34-04 administration centrale — Charges annexeS ........ coe weseas sees 1.300.006 
34-05 Administration centrale -—- Habillement ........ aaa eeccacescccersceess 70.000 
34-11 Services judiciaires — Remboursement de fraiS ....-cccccecesscceess 250.000 
34-12 Services judiciaires — Matériel et mobilier ........ ae bareercencsece 1.000.009 
34-13 Services judiciaires — Fournitures ........s.e. see eecenaeesescesceurece 800.000 
34-14 Services judiciaires — Charges annexes ...... bance te cceccccccccnces 1.200.000 
34-15 Services judiciaires — Habillement ............... Lecce ews eseeesees 100.000 
34-21 Services pénitentiaires — Remboursement de fraiS ...secsosseceecess 1.000.000 
34-22 Services pénitentiaires — Matériel et mobilier ...... pee eeeencenveneees 670.000 
34-23 Services pénitentiaires — Fournitures ........ caer eceeceeeencccoeeess 450.000 
34-24 Services pénitentiaires — Charges annexes ....... ee eneneesescvousse 840.000 
34-25 Services pénitentiaires — Habillement ..........-ceees see ecwceseeesees 1.000.000 
34-26 Services pénitentiaires — Alimentation des Gétenus ...ccccsecceeeee-- 7.000.000 
34-31 Notariat —- Remboursement de frais ..... etescanes en ceer etc ecrcenees 40.000 
34-32 Notariat — Matériel et mobilier ......... acces weceeees ee eececeease 210.000 
34-33 Notariat — Fournitures ...........ccee pecceee canes aceeteceeeweseees 200.000 
34-34 Notariat — Charges annexes ............ beeen ceca ne eceeecacetesseseens 160.000 
34-35 Notariat — Habillement 2.0.0.0... ccc cc ccc een e cee eeeecenveceeees mémoire 
34-90 Administration centrale — Parc automobile ........ccccecasccceeces 1.050.000 
34-91 Services extérieurs — Parc automobile ........ ceeeee seneeeeceseeenes 1.650.000 
34-92 Administration centrale — LoyerS ......... ccc cece ceca eceeceeeees 50.000 
34-93 Services extérieurs — LOYyers 21... .. cece cece ccc cece ee eeecctceveeeeue 250.000 
34-97 Frais judiciaires — Frais d’expertise — Indemnités dues par l]’Etat .... 20.000 

Total de la 4éme partle ...ccccecccccvcceces 22.910.000 

5eme partie 

Travaux d’entretien 

35-01 Entretien et réparations des batiments de l’administration centrale .... 50.000 
35-1) Entretien et réparations des batiments des services judiciaires ...... 440.000 
35-21 Entretien et réparations des batiments des services pénitentiaires .... 250.000 
33-31 Entretien et réparations des batiments du notariat ......csecceececs . 120.000 

Total de la 5éme partie ..........00ee seeeeeee seeescees : 860.000 

Teme partie 

Dépenses diverses 

37-01 Dépenses de préparations et de fonctionnement de congrés ........-. mémoire 
37-11 Frais de justice criminelle ........ eaeeeee se ecccenceee ee ee cence eeeenes 10.000 

Total de la Téme partie .......cececeseeces 10.000 

Total du titre TIT oo... cc ease cece neues 109.000.000 

Total pour le ministére de la justice ...............0c eee 109.000.000           
    
  a  
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Décret n° 75-7 du 9 janvier 1975 portant répartition des crédits |° fonctionnement, par l’ordonnance n° 74-116 du-31 décenibre 1974 
ouverts, au titre du budget de fonctionnement par | portant loi de finances pour 1975, au ministre des enseignements 
Yordonnance n° 74-116 du 31 décembre 1974 portant loi de | primaire et secondaire, sont répartis, par chapitre, conformé- 
finances pour 1975 au ministre des enseignements primaire | ment au tableau «< A » annexé au présent décret. 
et secondaire. . 

Art, 2. — Le ministre des finances et le ministre des ensei- 

. Be Chef. du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, | gnhements primaire et secondaire sont chargés, chacun en ce 
: . . qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui.sera publié 
, Bur le rapport du ministre ‘es finances, au Journal officiel de la République algérienne démocratique et 
: Va Vordonnance n° 74-116 du 31 décembre 1974 portant loi | populaire. 

@e finance pour 1975 (article 10) ; 
Décréte : Fait & Alger, le 9 janvier 1975, , 

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 1975 

au ministre des enseignements primaire et secondaire 

  

  

  

  

      

N*s des " CREDITS OUVERTS 
CHAPITRES LIBELLES . EN D.A. 

' 

TITRE II . 

MOYENS DES SERVICES 

lére partie 

Personnel — Rémunérations dactivité 

31-01 | Administration centrale — Rémunérations principales ..........06-- 8.400.000 
31-02 Administration centrale — Indemnités et allocations diverses ........ 520.000 
31-03 Administration centrale — Personnel vacataire et journalier — Salaires 

| et accessoires de salaires ........ccccessccecccceecsececceeeneeeeees 190.000 
31-11 Administration académique — Rémunérations principales ....... oeeee 22.200.000 
31-12 Administration académique —- Indemnités et allocations diverses .... 1.200.000 
31-13 Administration académique -— Personnel vacataire et journalier — 

Salaires et accessoires de salaires ..........c cece ete ee eee ee atone: 450.000 
31-31 Etablissements d’enseignement secondaire —- Personne] enseignant — . 

Rémunérations principales .............. See eeew cece eee cence een erees 236.872.000 
31-32 Etablissements d’enseignement secondaire — Personnel enseignant — 

: ‘ Indemnités et allocations diverses ..........2seecceeeeceeeeeceeeeee: 42.773.000 

31-33 Etablissements d’enseignement secondaire — Personne] administratif — 

Rémunérations principales .......... ccc cece cee nec ec ere eee n eee eenes 176.400.000 

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

nO Indemnités et allocations diverses ..... hb eee cence tenet reese enenies 5.650.000 

31-35 Instituts de. technologie —. Personnels enseignant et administratif — 

Rémunérations. principales. ...........ceee cs ce cece cnet eee ctereceeeaes 31.800.000 

31-36 Instituts de technologie — Personnels enseignant et administratif — 

Indemnités et allocations diverses ..........cc ccc en sence reece eres 5.625.000 

31-43 Etablissements d’enseignement primaire — Remunérations principales 814.287.000 

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

GIVETSES Loc cece cece ccc erent eee meee eee eee ete meets ees eenenee 153.058.000 

31-45 Institut pédagogique national — Rémunérations orineipales ease leans 2.148.000 

31-46 - Institut pédagogique national — Indemnités et allocations diverses .... : 94.000 

31-47 Orientation scolaire et professionnelle — Rémunérations principales .. 2.880.000 

31-48 Orientation scolaire et professionnelle — Indemnités et allocations 

- GIVETSES 2... cee cece eee ne een beeen eee cence eee reece e ene ae eee e nants 63.000 

31-49 Centre national d’alphabétisation —‘’Rémunérations principales ...... 1.500.000 

31-50 Centre national d’alphabétisation — Indemnités et allocations diverses | - 218.000 

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

munérations principales ..........c. cc eee eee eae cece eect ee eesnneee- 1.200.000 

31-58 ' Centre national d’enseignement généralisé par correspondance — In- 
demnités et allocations diverses .......... 2. cece ence eee e cee teeenes 141.000 

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

31-90 Traitement des fonctionnaires en congé de longue durée .............. 1.590.000 

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

COMMuUNAlES 2... cece eee ee eee wees ween cece eee e cece eee enenenees mémoire ~ 

Total de la léve partie ...ccccccccecccccncccccescecsonces 1.594.259.000
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N°* des CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES LIBELLES EN D.A. | 

2éme partie 

Personnel — Pensions et allocations : 

32-01 Rentes d’accidents du travail — Administration centrale .........: 12.000 

32-11 Rentes d’accidents du travail — Services extérieurs .......seeeeee 108.000 

. Total de la 2éme partie ....c.cccccccccccassecesncccves® 120.6 

3éme partie 

Personnel en activité et en retraite — Charges sociales 

33-01 Prestations familiales ........ececccccccceerccccscencsancseccceveeeses 98.000.0¢0 

33-02 Prestations facultatives —- Administration centrale .....cccsesensoee: . 20.080 

33-03 Sécurité sociale ...... seevsees see c cee ceeeenvesseece ec cccncceeenseeeees 42,595.000 

33-04 Contributions aux ceuvres sociales du ministére — Administration 

CONTLAl!S 22. ccc cece cece c ee eect eee sense sense eee eenseeeneereseeee : 120.000 

33-12 Prestations facultatives — Services extéricurs ...........6-6- teaceee 176.000 

33-14 Contribution aux ceuvres sociales du ministére — Services extérieurs . 400.000 

Total de la 3éme partie Coe eoereHeeesesseeeneseeeonesers 141.311.000 

4éme partie 

Matériel et fonctionnement des services x 

34-01 Administration centrale — Remboursement de frais .....cssessseserss 665.000 

34-02 Administration centrale — Matériel et mobilier ....ccccccsncccccccee: 460.000 

34-03 Administration centrale — Fournitures ......ccccucccocccccccececece: 870.000 

34-04 Administration centrale — Charges ANNEXES ...ccceccccccccccccacnencs 2.405.000 

34-05 Administration centrale — Habillerment .......cccccccncccccccsesceces 40.000 

34-11 Administration académique — Remboursement de frais .......ceceeeee- 13.600.000 

34-12 Administration académique — Matériel et mobilier ......scccsecseess 2.000.000 

34-13 Administration académique — Fournitures ........cceccccccccccevccces 2.680.000 

34-14 Administration académique — Charges annexes ....seceacveccevceeees 1.643.000 

34-15 Administration académique — Habillement ......cccccssccccvccceeces 60.000 

34-21 Enseignement primaire — Remboursement de frais .....cccseeesseneees 905.000 

34-31 Orientation scolaire et professionnelle —- Remboursement de frais .... 40.000 

34-32 Orientation scolaire et professionnelle —- Matériel et mobilier ........ 107.000 

34-33 Orientation scolaire et professionnelle — Fournitures ....... ee cceees 57.000 

34-24 Orientation scolaire et professionnelle — Charges annexes .4........ 33.000 

34-41 Remboursement de frais — Services extérieurs .......... do weccccceee 3.210.000 

34-90 Pare automobile — Administration centrale ...........2-.e06- seeeee 515.000 

34-91 Pare automobile — -Services extérieurs ...... eee eeee ee eee ce cecescans 1.025.000 © 

34-92 Loyers — Administration centrale ............ seca cence eceeeateneees 40.000 

34-93 Loyers — Services eXtéTicurs 2.0... . cece ee eee reece ener ee eeeeecees 104.000 

34-97 Frais judiciaires — Frais d’expertise — Indemnités dues par Etat .... 200.000 

Total de la 4éme partie ......ccccceeccenececercencceee: _ 30.659.000 

5éme partie 

Travaux dentretien 

35-01 Entretien et réparations des batiments de l’administration centrale .. 160.000 

35-11 yEntretien et réparations des batiments des services extérieurs ...... 600.000 

35-12 Entretien et réparations des batiments des établissements d’enseignement 

GU SECONd CEZTE .rcccccccascscccccccnncccesccesssssesessensusessans 12.000.000   
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N°? des ‘ CREDITS OUVERTS 
CHAPITRES LIBELLES EN D.A. 

35-13 Entretien et réparations des batiments des établissements d’enseignement 
du premier degré .............ccceeee Cheam e ence see ee ence enc enters 13.000.000 

' Total de la 5éme partie ....... ccc cece ease c cence ee eere 25.760.000 

6éme partie 
Subventions de fonctionnement / 

36-31 Etablissements d’ enseignement secondaire — Subventions. de fonction- | 
MEMENE 2... ccc cece eee c cence nec cencecacene bocce nese sence ceeceses 27.080.000 

36-35 Instituts de technologie — Subventions de fonctionnement ........... 2.700.000 
36-43 Etablissements d’enseignement primaire avec internat — Subventions 

de fonctionnement ........... 0... e ccc cane cc ceecenccecnuccuuuaes 1.050.000 
35-45 Institut pédagogique national. —- Subventions de fonctionnenrent .... 11.700.000 
38-49 Centre nationa] d’alphabétisation. — Subventions de ftonctionnement 1.500.000 
36-57 Centre national d’enseignement géneéralise par correspondance — ; 

Subventions de fonctionnement ............... 0 cece ececceccuceacecess 3.320.000 | 
35-60 Perfectionnement des personnels enseignant et ddministratif. — 

Subvention ......... 0c. ce cece ccceeesccievences peewee eee cette ees . 9.000.000 
36-61 Activites culturelles des établissements scolaires — Subventions de . 

fonctionnement ......... 0.6... cece cee cece eee an cent ee eeeeeeneeees 2.000.000 

~ r i | Total de la Géme partic ...... cc ececccccevcccccores oe 58.350.000 

; Total du Titre III ......... cee aeeeesceeeecees seeees eaeee 1.850.459.000 

TITRE IV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

; 2eme partie 

Action internationale 

42-01 Action éducative 4 l’étranger ........... Soa e cee ees eeeeeeeteterseses 1.000.000 

Total de la 2éme partie ........cc ccc cc cece cu ceeeeces 1.000.000 

3éme partie 

Action éducative et culturelle 

43-01 Bourses diverses d’enseignement public ............ cc ee eecetenevacees 108.000.000 
43-35 Instituts de technologie — Eléves en formation — Présalaires — 

Traitaments de stage ......... elec cece cece e cence tee ce ectesceene. 37.214.000 
43-41 Cuvres complémentaires de l’école ............ eae cece etc cnesceeceeces 300.000 

+ 43-42 Cantines scolaires ...........0...00 a 87.C00.000 
43-43 Action éducative en faveur de l’émigration ......c..ccceeccaceccocees 4.000.000 

‘ Total de la 3eme partic ....cccccccecncccscccecccecccces 236.514.000 

6éme partie 

Action sociale — Assistance et solidarité 

46-13 Distribution de trousseaux aux éléves necessiteux de lenseignement 
élémentaire 2.0.0.0... cece ce cecececanes dae eececcetececescuceseanees 18.000.000 

46-21 Guvres sociales en faveur des éléves ...... see ceecececacececceseceaeces 50.600 

Total de la 6éme partic ..........cccccaccccccces cebeee .18.050.000 

Teme partie 

° Action sociale — Prévoyance 

47-21 Hygiéne scolaire ........... cc cen cen cececcces cee snes een eee eens weeoes 60.000 

\ Total de la 7éme partie .......... cc cece cece cenctevccees 60.000 

Total du titre IV oo... cece ec eee ec see cseeeee 255.624.000 
Tota! genéral pour le ministere des enseignements primaire et secondaire 2.106.083.060 

t     Se A CS rE iiss At sri pe psn 0 
  
  

   



        

24 janvier 1975 JOURNAL OFFICIEL DE LA 

Décret ne 75-8 du 9 janvier 1975 portant répartition des crédits 

ouverts, titre du ‘budget de fonctiornement, far 

Yerdonnance n° 74-118 du 31 décembre 1974 portant loi de 

finahees pcwr 1975 au ministre de Penseignement supérieur 

et de ja recherche scientifique, 

wit 

  

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

Vu Pordonnance n°’ 74-116 du 31 décembre 1974 portant loi 

de finances pour 1975 (article 10) ; 

REPUBLIQUE ALGERIENNE 79 

fonctionnement par Yordonnance n° 74-116 du 31 décembre 1974 

portant loi de finances pour 1975, au: ministre de l’enseignement 

supérieur et de la recherche scientifique, sont répartis par 

zhapitre, conformément au tavleau « A » annexé au présent 

décret. : ‘ 

Art. 3. — Le ministre des finrices et Je ministre de l’ensel- 

gnement supérieur et de la recherche scientifique sont chargés, 

chacun en ce qui le concerne, de 1execution du présent décret 

qui sera publié au Journai officiel de la République algérienne 

Décréte 

démocratique et populaire. 

: Fait a Alger, le 9 janvier 1975. 

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 1975 

Houari BOUMEDIENE. 

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

    

  

      

N°* des 1 CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES LIBELLES EN D.A. 

TITRE III 

MOYENS DES SERVICES 

lere partie 

Personnel — Rémunérations d’activité 

31-01 Administration centrale — Rémunérations principales ........e.seee ss 4.000.096 

31-02 Administration centrale — Indemnités et allocations diverses .......- 280.0°0 

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

et accessoires de sSalaires ........-.+--eee- eee e cs eanee cece eee eens: $00 .COS 

31-11 Etablissements d’enseignement supérieur ~- Rémunérations princi- 

PAIES cevcccce cence eee eee e eee e tener aera mesa ee erence ea ererrecearseees 113.50C.1:30 

31-12 Etablissements d’enseignement supérieur —- Indemnités et allocations 

GIVETSES Loe ccc cece eee rene teeter enee see e eee w eens cece ee ne eenes® 13.500.C00 

31-21 Centres des ceuvres universitaires et scolaires ~- Rémunérations prin- 

CIPBIES oe cece cet eee nee er eee eee ee eee ee eens eee eeneee 13.000.600 

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

allocations Givers@S 2... . cece cece ee tenet tween eeee . 750.00. 

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

31-90 Traitement des fonctionnaires en congé de longue durée ..........-. 20.000 

31-99 Remunérations des personnels détachés auprés des assemblées populaires 

cummunales ...... oe cece meee eer eeee eet e eee e eect cen ees se ceseeee mémoire 

Total de la lére partie ... ccc cee cece cee et nec ew ee nereeeees 153.350.000 

2éme partie 

Personnel — Pertsions et allocations 

32-01 Rentes d’accidents de travail ............006- sence cec cee eneceeeeeeeeees 40.000 

Total de la 2éine Partie ....cccccccccccccccerseccneesere 40.000 

3éeme partie 

Personnel en activité et en retraite — Charges sociales 

33-01 Prestations familiales .......0. cece cece eee eens seeeee see eee eeeeeeeeee 8.000.000 

33-02 Prestations facuitatives ............ cece cece e cence tees se nccceceesees 30,000 

33-03 Sécurite sociale woe... cece eee cece ees beveeceeeaee beveeeeeeees veeeeeees 4.500.000 | 
3 

33-04 Contribution aux ceuvres sociales du ministére ....... seeeeee cee ceneee 10.000 ' 
es 

Total Ge la 3EME PALL ..ccccccccencesccccvecccerereer: 12.540.600              
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N** des CREDITS OUVERTS 

i 

4éme partie 

Matériel et fonctionnement des services ll 

34-01 Administration centrale — Remboursement de frais .....cececceccece> 3.000.000 
34-02 Administration centrale — Matériel et mobilier .......cccescecsceece: 130,000 
34-03 Administration ceritrale -- Fournitures ......ccecsccccccevecccvcsers: 1.610.000 
34-04 Administration centrale — Charges annexes tte eeeeececesceneccnweee: 130.000 

Bi. 34-05 Administration centrale — Habillement ......cccccccccccccccccecceces - 20.000 
34-11 Etablissements d’enseignement supérieur — Remboursement de frais . 4.000.000 
34-90 Parc Automobile ........ccccccccccccscesescccccccnsccecevcscencetense® 290.000 
34-92 LOVELS ... cc ccc se cccccccenanencncnceccecccccacacvecncvessccccsvessscce: 20.000 
34-95 Remboursement de frais de transports des étudiants voyageant & tarif 

réduit (SN.CP.A) on. cccccscecccccccctanccrccesecccecccusseccasaetes 260.000 
‘34-97 Frais judiciaires - Frais d’expertise - Indemnités dues par l’Etat .... 10.000 

: . EN 

Total de la 4éme partic .......cccccacccccccccseccecouds 9.470.000 

5éme partie 

Travaux d’entretien 

35-01 Entretien et réparation des batiments de l’administration centrale .... 120.000 
35-11 Entretien et réparation des batiments des établissements de Tenseigne- 

Ment supérieur ......,.. cece ce cccccusccocceccccccecsccucecesecescecs 1.400.000 

Total de la 58me partic .....ccccccccccccccccsevcccccess 1.520.000 

6éme partie 

Subventions de fonctionnement 

36-11 Subvention de fonctionnement aux établissements d’enseignement 
Supérieur ..... ee eee cece r eee eee eee e tees eneetsseesecssoses sete eeeee 30.280.000 

36-21 Subvention de fonctionnement aux centres des ceuvres universitaires 
et scolaires ....... cece ecw cae eee eee eee eens ee eeecnes bavenence- 18.300.000 

36-31 Subvention de fonctionnement a l’office des publications,universitaires. . 1.000.000 
36-41 Subvention de fonctionnement a Votfice national de la recherche 

SCientifique ........... cece cece eee e ener eee seeceee Caen e erro ceeeeees 16.000.000 

Total de la Géme partic .......cssesescssceeceseeeeeeees 65.580.000 

7éme partie 

Dépenses diverses 

37-01 Dépenses, pour le volontariat des étudiants ..... tee eewcenecscece sees 5.000.000 
i 37-02 Rénovation des cités universitaires de Ben Aknoun A Yoccasion du 

déroulement des jeux méditerranéens d’Alger de 1975 (travaux de 

peinture et de réfection des pavillons, renouvellement des literies, 

du linge de maison, des couverts et du petit matériel de cuisine 
‘ et indemnités aux personnels) .............. sete daecasecercaneseeees - 4.000.000 

Total de la 7éme partie ........... eeeeeeececucenes aes 9.000.060 

Total pour le titre III .....ceacsessscees 251.500.000 

~ TITRE IV ‘ 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

3éme partie 

Action éducative et culturelle 

43-01 Bourses d’enseignement supérieur.......... weeeees es easeencceesesccecsl 144.000.000 
é i ' 22.000:060 43-11 Présalaires .......... eee eee tear eran eset eceane cece meee reese rere cece 

Total de la 3eme partie ........... cee ceavecccccecaseucs 166.000.000 
\ Total pour le titre 1V ....... se caceenaeess 166.000.000 

Total général pour le ministére de l’enseignement \ 

supérieur et de la recherche scientifique .......... 417.500.000                 

aL ee nL aaa a OO tna en aeaaaeeeal
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Décret-n° 75-9 du 9 janvier 1975 portant répartition des crédits 
ouverts, au titre du budget de fonctionnement par 
Vordonnance n° 74-116 du 31 décembre 1974 portant loi de 
finances pour 1975 au ministre de la santé publique. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

Vu Vordennance n° 74-116 du 31 décembre 1974 portant loi 
de finances pour 1975 (article 10) ; 

Décréte : 

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

REPUGLIQUE ALGERIENNE 7 / 81 

fonctionnement par lordonnance n° 74-116 du 31 décembre 1974 
portant loi de finances pour 1975 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 l’exé- 
c'tion du présent décret qui sera publié au Journal officiel 

de la République algérienne démocratique et populaire, 

Fait & Alger, le 9 janvier 1975. 

Houari BOUMEDIENE. 

  

TABLEAU A 

Nomenclature, par chapitre, des erédits ouverts, 
au titre du budget de fonctionnement, pour 1975 

au ministre de la santé publique 

    
  

  

        

  

N°’ des CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES LIBELLES EN DA. 

TITRE IT 

MOYENS DES SERVICES 

lére partie 

Personnel — Rémunérations d’activité 

31-01 Administration centrale — Rémunérations principales .....seseeeeess- 4.300.008 

31-02 Administration centrale — Indemnités et allocations diverses ........ 433.000 { 
i 

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

€t accessOires de SalaireS ...ccccnencccccccecccceescnsecesesseeenes: 500.000 

31-11 Services extérieurs de la santé publique — Rémunérations principales .. 15.836.000 

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

GIVETSES Lecce cc ccc cece cece cree center esenecceenceeeecenees 3.153.0CC 

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

journalier — Salaires et accessoires de salaires ..... cece ec ceeeesceese 400.000 

31-21 Service de Vhygiéne et de la prévention — Rémunérations principales. . 7.150.000 

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

GIVELSES Joo ccc ccc n ccc cca e reece ese ee este eect e eee eeene sr eeeeseesecees 304.000 

31-23 Service de Vhygiéne et de la prévention ~- Personnel vacataire et 

journalier — Salaires et accessoires de salaireS ....ccccccccccseseses 1.852.000 

31-61 Ecoles des jeunes sourds —- Rémunérations principales .......... eae 890.000 

31-62 Ecoles des jeunes sourds — Indemnités et allocations diverses ........ 30.000 

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

et accessoires de Salaires ..... cece eee eee e eee eeeeres peewee eeee 120.000 

31-71 Ecoles des aveugles —- Rémunérations principales ..........ee eee ee ees 1.270.000 

31-72 Ecoles des aveugles — Indemnités et allocations diverses ............ 35.000 

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

accessoires de SAlaireS .....ecccecvccercecescscacs ee cece cence ence: 140.000 

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

31-90 Traitements des fonctionnaires en congé de longue durée — Adminis- 

tration centrale wo. ec ce cece cece eee cee e eee ence teeter eecenes 20.000 

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

OXtELICUIS Lee cece ceaceceeecerecs ween cence seneteneeeeeeenee seeeeeeee 60.000    



82 
  

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 24 janvier 1975 
  

    

  

        

a seater nate vmsirenenstinpunmnsnnanmaneeserunmnasaantmmnestzat-aaesasegmmmmnasapeen a aa Tn a een 

N°** des CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES LIBELLES EN DA. 

31-99 Rémunérations des personnels détachés auprés des asSsemblées popu- 
Jalres COMMuNAlES .......... 0c cece eee cece cece ceeensacee ee seeeees mémoire 

Total de la lére partie .......... seeeee 36.493.000 

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 ................ 30.000 

Total de la 2éme partie ......... oeenees “35,000 | 

[ 3éeme partie 

Personnel en activité et en retraite 

Charges sociales 

33-01 Administration centrale — Prestations familiales .........ceceeee eee 550.C00 

33-02 Administration centrale — Prestations facultatives ...........se.0.0- 10.000 

33-03 Administration centrale — Sécurité sociale ......0....0ceceeeee eee: 300.000 
33-04 Administration centrale — Chuvres sociales ...........0. cece eee e eee. 10.000 

33-11 Services extérieurs — Prestations familiales ..........cccceeeecceeeees 2.900.000 

33-12 Services extérieurs — Prestations facultatives ............cceceeeee eee 20.000 

33-13 Services extérieurs — Sécurité sociale 20... .. ccc cece cece cece eee eenes 1.108.000 

33-14 Services extérieurs — Guvres SOCIALES oo. cece cece nee e ee eeene 20.000 

Total de la 3eme partie ........ oeeeeee. 4.918.000 

4éme partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-01 Administration centrale — Remboursement de frais ...........000005. 850.000 
34-02 Administration centrale —-’Matériel et mobilier ......... se eceeee se eeeee 250.000 
34-03 Administration centrale — Fournitures ..........eceeee0e. vee seeees 300.000 
34-04 Administration centrale — Charges anneXeS .......ceeccccecees eeeeees 280.000 
34-05 Administration centrale —- Habillement .............ceccescesccseces 30.600 

34-11 Services extérieurs de la santé publique — Remboursement de frais . 650.000 

34-12 Services extérieurs de la santé publique — Matériel et mobilier ..... 440.000 

34-13 Services extérieurs de ia santé publique — Fournitures ........... tees 350.000 

34-14 Services extérieurs de la santé publique — Charges annexes .......... 340.000 

34-15 Services extérieurs de la santé publique — Habillement .............. 100.C00 

34-21 Service de l’hygiéne et de la prévention — Remboursement de frais .. 700.000 

34-22 Service de l’*hygiéne et de la prévention — Matériel et mobilier ....... 2.100.000 

34-23 Service de V’hygiéne et de la prévention — Fournitures ......... eeaee 19.913.000 

34-24 Service de l’hygiéne et de la prevention — Charges annexes ...... eens 383.000 

64-25 Service de hygiene et de la prévention — Habillement ........ seeaee 180.000 

34 28 Lutte contre le ciuoléra —- Achats de vacvins et médicaments ........ 4.000.000 

34-61 Ecoles des jeunes sourds _ Remboursement de frais ........eeeseees 3.000 

34-62 Ecoles des jeunes sourds — Matériel et mobilier ........cccccsccevcces 150.000    
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N°* des CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES LIBELLES EN DA. 

34-63 Ecoles des jeunes sourds — Fournitures .....ccccccceccecceecscesess 110.000 

34-64 Ecoles des jeunes sourds — Charges annexes .......-ccccececscceeeres 70.000 

34-65 Ecoles des jeunes sourds — Habillement ....).......0ece0- ae ceeeeeeee 40.000 

34-66 Ecoles des jeunes sourds — Alimentation .............. sac aceecerores 270.000 

34-71 Ecoles des aveugles ~- Remboursement de frais ............--.0.e-ees 4.000 

34-72 Ecoles des aveugles — Matériel et mobilier ..................- cee 110.060 

34-73 Ecoles des aveugles — Fournitures ..... sees rrr cece 100.0¢0 

34-74 Ecoles des aveugles —- Charges annexes .......... babe cence cetecereers 120.000 

34-73 Ecoles des aveugles — Habillement des éléves .........000. seen eee 60.000 

34-76 Ecoles des aveugles — Alimentation .........cccccccsccceccecercs 320.000 

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

34-90 Administration centrale — Pare automobile ...............ccecceeeees 840.000 

34-91 Services extérieurs — Pare automobile ...........ccccceccceeceeeees 1.800.000 

34-92 Administration centrale — Loyers ...... deem nee e cent eee eens ees ee nena 469.000 

34-93 Services extérieurs — Loyers ...... ee eeeeeeee secs enees eee ewe ee reece 220.000 

34-97 Frais judiciaires — Frais d’expertise — Indemnités dues par ]’Etat .... 200.000 

i 
Total de la 4éme partie .....ccseceeene: 36.552.000 

5éme partie 

Travaux dentretien 

35-01 Entrétien des {mmeubles de l’administration centrale .....csescceees 100.000 

35-11 Entretien des immeubles des services extérieurs ......... eevee eceeee 450.000 

Total de la 5éme partie .......ceeeeeee. 550.000 

6éme partie 

Subventions de fonctionnement 

38-21 Subventions aux instituts de technologie .............0.- eee eee seeeeees 11.652.000 

36-31 Subvention a Vinstitut national de la santé publique .............. 3.900.000 

36-51 Subventions aux écoles de formation paramédicale ...........eeeeeee 23.200.000 

Total de la Géme partie ..... cc cece caste tect eee eee eenees 38.752.000 

Total pour le titre TI] wo... ccc c cece cern ence de teeeneee 117.300.000              
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N°* des CREDITS OUV: 8TS 
HAPITRES LIBELLES EN DA. 

TITRE IV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

6éme partie 

Action sociale. — Assistance et solidarité 

46-01 Participation de I'Ftat aux dépenses de fonctiornerrent des sectenrs ! 

SADILAILCS Loe cece eee eee eee eee et eee t ene eeneee G76, 100.050 

46-02 Frais d’hospitalisation des malades dans les établissements spécialisés 

ELVANGETS oo eee eee eee eee ener tener ett ete e eens 4.000.000 

46-03 Eufants assistés et protection de Venfance .......ccsc nec ccceccnceseees 11.000.000 

46-4 Action en faveur des vieillards, infirmes et incurables ......... oeceee: 1.000.000 

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

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

publique 2.2... . eee eee eee sec e eee neeeees ceeeeees coeeeeeece 1.000.000 

46-07 Action en faveur des handicapés physiques .........ccc ec cee eee eeeees 2.000.000 

Total de la Géme partie .......ceseeeeee 604.700.000 

Teme partie 

Action sociale — Prévoyance 

AT OY Contribution aux dépenses de l’institut Pasteur ....... se ceeceucuceees 3.000.000 

Total de la 7eme partie .............6- bec te mec ee enc eseees 3.000.000 

Total pour le titre IV ........ scence cece coe eeeoeee 607.700.000 

    
Total général pour le ministére de la santé publique .......... 

  
725.000.000 

  
  

be 
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Décret n° 75-10 du 9 janvier 1975 portant répartition des crédits 

ouverts, au tilre du budget de fonctionnement par 
Yordonnance n° 74-116 ju 31 décembre 1974 portant loi de 
finances pour 1975 au ministre des travaux publies et de 

la construction. 

  

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

Vu ordonnance n° /4-1135 du 31 decembre 1974 portant loi 

fonctionnement par l’ordonnance n° 74-116 du 31 décembre 1974 
portant loi de finances pour 1975 au ministre des travaux 
publics et de la construction, sont répartis par chapitre, confor- 

mément au tableau « A » annexé au présent décret, 

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

dc finances pour 1975 (article 10) ; 

Décréte : Fait & Alger, le 9 janvier 1975, 
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 1975 

au minisire des travaux publics et de la construction 

Houari BOUMEDIENE. 

    
  

  

        

N°" des 
CREDITS OUVERTS CHAPITRES LIBELLES EN DA 

TITRE UI — MOYENS DES SERVICES 

lére partie 
Personnel — Rémuneérations d’activité 

31-01 Administration centrale — Rémunérations principales .......csseeees- 2.800.000 
31-02 Administration centrale — Indemnités et allocations diverses ..... eee 230.000 
31-03 Administration centrale — Personnel vacataire et journalier — Salaires 

et accessoires de salaires ........ eee ccc eencenenes eee ceeeeseees 300.000 
31-11 Directions de wilayas de Vinfrastructure et de léquipement — 

Rémunérations principales .........cccccecccccccecevaves eae nevenes 35.131.000 
31-12 Directions de wilayas de J’infrastructure et de Véquipement — 

Indemnités et allocations diverses .......ccccccecuceecs emcee en eeees 7.000.000 
31-13 Directions de wilayas de linfrastructure et de Véquipement — 

Personnel vacataire et journalier — Salaires et accessoires de 
SALALTES ee cece eee e cece cece ee cnceecsseecuucntneeececeeens 2.050.000 

31-15 Directions de wilayas de Tinfrastructure et de l’équipement _ 
Ouvriers de Etat — Rémunérations principales ..... see enee oeeees 13.861.000 

31-16 Directions de wilayas de Jl'infrastructure et de léquipement — 
Ouvriers de l’Etat — Indemnités et allocations diverses ...... sees 2.740.000 

31-22 Centres de formation professionnelle — Indemnités et allocations 
GIVErSCS Loe cece cece cece ccaccenceccucveueee eee cece we cene eee 1.300.000 

31-23 Centres de formation professionnelle —~ Personnel vacataire et jour- 
malier — Salaires et accessoires de salaires .....ccecceceucceccccces 900.000 

31-32 Ecole d'ingénieurs des travaux publics et de la construction — 
Indemnités et ailocations diverses .......... cece ccucccccevcencececs 1.400.000 

31-33 Ecole d'ingénieurs des travaux publics et de la construction — 
Personnel vacataire et journalier ~- Salaires et accessoires de 
SQlAITES Lecce cece ce cen cu eetencenteucurcucueuevenuee 700.000 

31-41 Signalisation maritime — Service d’études et de travaux d’infras- 
truclure — Pare central & matériel — Rémunérations principales .... 5.150.000 

31-42 Signalisation maritime — Service d’études et de travaux d’infras- 
tructure — Pare central & matériel — Indemnités et allocations 
GIVETSES Loc cece cece cece et ence eee eneneutensesutevengentes 1.130.000 

31-43 Signalisation maritime ~— Service d’études et de travaux d’infras- 
tructure — Pare central a matériel — Personnel vacataire et 
journalier — Salaires et accessoires de salaires .....e.ccceccccceecs 800.000 

31-45 Signalisation maritime — Service d'études et de travaux d@infras- 
tructure -— Pare central a matériel — Ouvriers de VEtat — 
Remuneérations principales 2.0... ccc ccc cece ccc cn cccvcucecencuues 1.729.000 

31-46 Signalisation maritime — Service d'études et de travaux d’infras- 
tructure ~- Pare central a matériel — Ouvriers de l’Etat — 
Indemnités et allocations diverses .........cccccccacscesesveccees wee 410.000    
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N°* des CREDITS OUVERTS CHAPITRES LIBELLES EN DA 

31-30 Administration centrale — Traitement des fonctionnaires en congé 

de longue Gurée ..... ccc cece ect e eee e cere neeecnceeeenerees 122.000 

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

longue CUrée 2... ccc cee nee ne cece eee eeeenneeeeeeeenes 38.000 

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

Jaires COMMUNALES ... cee eee e ec eee cet e cence esceeee pene eee enceeaee mémoire 

Total de la lére partic ...... cece ese eeneee 77.791.000 

2éme partie 

Personnel — Pensions et allocations 

32-01 Administration centrale — Rentes d’accidents du travail ............ 270.000 
32-11 Services extérieurs — Rentes d’accidents du travail ..........--.... 1.230.000 

Total de la 2éme partie ....ccccccscccecece 1.500.000 

3éme partie 

Personnel — Charges sociales 

33-01 Administration centrale — Prestations familiales ........ececsseseees 1.600.000 
33-02 Administration centrale — Prestations facultatives ............ec0005 20.000 
33-03 Administration centrale — Sécurité sociale ......... cc cece cece ce ceeee 500.000 
33.04 Ceuvres sociales — Cantines du Sud ......... ccc cece cece eeeeneeees 500.000 
33-11 Services exterieurs — Prestations familiales ...........cccceccecesecss 8.000.600 
33-12 Services extérieurs — Prestations facultatives ......cccccecseceoececes 30.000 
33-13 Services extérieurs — Sécurité sociale .......... ccc cece cece cceceeeeecs 2.120.000 

Total de la 3éme partie ........ ccc cece case 12.770.000 

4éme partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-01 Administration centrale — Remboursement de frais ...... eee eeceeere 209.000 
34-02 Administration centrale — Matériel et mobilier ...... detec eceeeccees 303.000 
34-03 Administration centrale ~- Fournitures .......ccceeceee see eeeeenae. 336.000 
34-04 Administration centrale — Charges annexes .........00. eee e ee cenens: 338.000 
34-05 Administration centrale — Habillement ..........cccccccccccecccccce. 20.000 
34-11 Directions de wilayas de J infrastructure et de léquipement — 

Remboursement de frais ....... ccc ccc cece ccuceucuccucuucuceecs 1.900.000 
34-12 Directions de wilayas de l'infrastructure et de l’équipement — 

Matériel et mobilier 2.00... occ cece cece cece cccuuceusvesens 900.000 
34-13 Directions de wilayas de lJinfrastructure et de Péquipement — 

Fournitures ..... 2. ccc cece e cece rene en eeneeneeeuunueneeneees 800.000 
34-14 Directions de wilayas de JVinfrastructure et de léquipement — 

ChargeS AMNneXeS 2.0... cece cence cece ensseteneeeutueseeeages 1.800.000 
34-15 Directions de wilayas de Jinfrastructure et de l’équipement -— 

Habillement 2... . ccc ec ec cccce cece ence re eceettupesevaeeeeetenes 80.000 
34-21 Centres de formation professionnelle — Remboursement de irais .... 319.000 
34-22 Centres de formation professionnelle — Matériel et mobilier ........ 900.000 
34-23 Centres de formation professionnelle — Fournitures ............ eee 230.000 
34-24 Centres de formation professionnelle — Charges annexes .......... 310.000 

34-25 Centres de formation professionnelle — Habillement ................ 30.000 

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

des stagiaires ... 2. lll cect ee cee ee nee e nt ene eeeeneeeeeas 1.350.000 

34-31 Ecole d’ingénieurs des travaux publics — Remboursement de frais .... 260.000 

34-32 Ecole d’ingénieurs des travaux publics — Matériel et mobilier ...... 275.000 

34-33 Ecole d’ingénieurs des travaux publics — Fournitures .............. 140.000 

34-34 Ecole d’ingénieurs des travaux publics — Charges annexes ........ 210.000 
34-35 Ecole d'ingénieurs des travaux publics — Habillement .............. 12.000 

34-36 Ecole dingenieurs des travaux publics — Alimentation des éléves .... 750.000 

34-41 Signalisation maritime — Service d’études et de travaux d’infras- 

k tructure — Pare central 4 matériel — Remboursement de frais .... 510.000 
‘ 
y       
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EEE SUES EROEMRR CS OLE SE, A REE 

N°' des LIBELLES CREDITS OUVERTS 
CHAPITRES EN DA 

34-42 Signalisation maritime — Service d’études et de travaux d’infras- 
: tructure —- Pare central a matériel — Materiel et mobilier ...... 105.000 

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

tructure — Pare central & matériel — Fournitures ................ 180.C00 

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

tructure — Pare central 4 matériel — Charges annexes .......... 250.000 

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

tructure -—- Pare central a matériel — Habillement .............. 20.000 

34-90 Administration centrale — Parc automobile ............. ccc ee cere’ 1.074.000 

34-91 Services extérieurs — Pare automobile .............0c. ccc cece ee cee: 11.025.600 

34-92 Administration centrale — LOyers .......cc cece ccc cece cece tees eeaees 80.000 

34-93 Services exterieurs — LOyers ..... cece cece ccc cece cect ececseesasceeee 251.000 

34-96 Administration centrale — Frais judiciaires et d’expertises — Indemnités 

dues par Etat oo... icc ccc cece ccc ce cee e nee eee eee teeeeeaneees 80.060 

34-97 Services extérieurs —- Frais judiciaires et d’expertises —- Indemnités 

Gues par VEtat oo... cece cece ence weet cence eet e eee e neces eae eeeeeceees 270.000 

Total de la 4éme partie ..... cece cece cence: 25.309.000 

5éme partie 

Travaux dentretien 

35-61 Administration centrale — Entretien des immevbles ................ 200.000 
35-11 Directions de l’infrastructure et de l’équipement de wilayas — Entretien 

Ges immeubles ........ cece ccc cnn eee n ccc eeceenetaeeeuceeueees 2.335.000 
35-21 Etablissements d’enseignement et de formation professionnelle — 

Entretien des immeubles ......... 0. ccc eae ccc cece cae cece eeeeeeuaee 66.000 
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 ........ 123.25C.000 
35-51 Travaux de défense contre les eaux nuisibles .................0eeeeee 12.300.000 
35-61 Signalisation maritime — Phares et balises — Travaux d’entretien : 

et de réparations ....... 0... ccc cee cere cence eee enanes 2.200.000 

35-62 Ports maritimes — Domaine maritime — Défense du rivage de 
la mer — Travaux d’entretien et de réparations .................. 2.800.000 

35-71 Aercdromes -—~ Travaux d’entretier .......... bec e cece eee e tec ence enes 1.800.000 

Total de la 5eme partie ........ pec eeceeneee 145.250.000 

6éeme partie 

Subventions de fonctionnement 

36-01 Participation au fonctionnement du laboratoire national des travaux 

publics et du batiment ......... eee ec ccc eee cece cece nee aeaes 500.000 

Total de la 6éme partie ..........cceeeeeees 500.000 

Total du titre III ......... 0... eae vesvees 263.120.000 

‘ 

TITRE IV — INTERVENTIONS PUBLIQUES 

38eme partie 

Action éducative et culturelle 

43-01 Administration centrale — Bourses — Compléments de bourses — Cours 
par correspondance — Enseignement de la langue nationale ...... 280.000 

43-21 Centres: de formation professionnelle — Présalaires des éléves et 
des stagiaires 0.0.0... ccc cc ccc ee cece ee nateseeepucnans sitet eeae 3.300.000 

43-31 Ecole dingénieurs des travaux publics —- Présalaires des éléves .... 3.300.000 

Total de la 3éme partie ...........6. eeeeeee 6.880.000 

Total du titre IV ...... ccc ween ees 6.880.000 

Total général pour le ministére des travaux pubiies 

et de la construction ........ 0... cee eee eee cee eee             
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Pécret n° 75-11 du 9 janvie 1975 portant répartition des erédits;, fonctionnement par Verdonnance n° 74-116 du 31 décembre 1974 

anverts, «y titre gu budget de fonctionnement par portant loi de finances pour 1975, au ministre dg information 

Yortonpance n° 14-116 du 31 décembre 1974 portant lqi de | et de la culture, sont repartis par ciapitre, conformément au 

finances pour 1975 au ministre de Vinformation et de la tableau « A » annexé au orésent, decret. 

eulture. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des minisires, | Mation et de 

Art. 2. — Le ministre des finances et le ministre de Vinfor- 
la culture sont charges, chacun en ce qui 

le eoneerne de Vexécution du présent décret qui sera publié 

  

Sur le rapport du ministre des finances, au Journal officiel da ja Republique algérienne démocratique 

Vu Vordonnance n° 74-116 du 31 décembre 1974 portant loi | &t populaire, \ 
de finances pour 1975 (article 19) ; Fait & Alger, le 9 janvier 1975, 

Décréte : 

Artigle 1°*, — Les crédits guverts, ay titre du budget de ' Houari ROUMEDIENE. 

TABLEAU A 
Nomenclature, par chapitre, des crédits euverts, . 
au titre du budget de fonetionnement, pour 1975 
au ministre de Vinformation et de la culture 

    
  

  

      

. eens 7. " m 2 ————e — 

N°? des CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES LIBELLES EN DA. 

: Titre fli : 

MOYENS DES SERVICES - 

' 1ére partie — Personnel — Rémunérations d’activité 

31-01 Administration centrale — Rémunérations principales .......... sees 4.920.000 
31-02 Administration centrale — Indemnités et allocations diverses ....... 36u.000 

34-08 Administration centrale = Personne) vacataire et journaler — Salalres 
et ACCRSSOIFeB Ae SAIAIFES .ccrecepresepegscererrereeererepecerretres 410.000 

31-11 Centres de diffusion cinématographique — Rémuneérations principales. 960.000 
31-12 Centres de diffusion cinématographique — Indemnites et ailocations 

GIVELSES LLL cece cette eee eee e tec eeerene sp eeeperseperesaenes 48.000 

31-13 Centres de diffusion cinémategraphiaue — personnel vacataire et jour- ~ 
. naljer — Salaires et accessoires de SAIAUES .epesrereerepeereecerer: 35,000 

31-21 Centres de cultyre at d'information en Algérie — Rémunérations princi- 
PALES Loe cece ccc r ere newer ere meee e reese pereres emcee epee eres geese eretag 500,090 

31-22 Centres de culture et d'information en Algérie ~— Indemnités et allora~ ; 
_ tioys diverses .............. dence e cece ee ee eee setae enone eeenes st ptyeeee 80.000 

31-23 Centreg de cylture et d'information en Algérie — Personne] vacataire et , 

: journalier — Salaires et accessgires de salalres ...,,..-.sereeseneeree 120.000 

| 31-21 Centres de culture et d'information a I'étranger — Rémunérations 
PYINCIPAleS Look ccc eee cc cee eee eee eee ee teen een esses ene eees 100.000 

31-32 Centres de culture et d'information & Il’étranger — Indemnités et 

allecations diverses ........ cc. cece eee eee eee ene ee eeens 125.000 

31-33 Centres de culture et d’information 4 l’étranger — Personnel vacataire 

et journalier — Salaires et accessoires de salaires ..............-. mémoire 

31-41 Directions de l’information et de la culture des wilayas — Remuneérations ‘ 
Principales ... ck eke cee cece etc e te ete eeeeeeneeeens peg ee ences 600.000 

31-42 Directions de l'information et de la culture des wilayas — Indemnités 
et allocations G]verses ...,c;ccceeag en eeep eget e cece nest ee eee scence aes ' 45.000 

31-43 Directions de l'information et de la culture des wilayas — Personnel 
vacataire et journalier — Salaires et aecesssires de salaires ........ 72.000 

31-51 ‘Beaux-arts — Rémuneérations principales ...........065 cence eeeneees 2.640.000 
31-52 Beaux-arts — Indemnités et ajlorations diverses ............00ece eee: 350.000 
31-53 Beauxk-arts. — Personnel vacataire et journalier — Salaires et accessoires 

de galaires ........ 2... pce tee eee eee eee t cece pee e et et ener cree eens 2.340.000 

31-90 Administration centrale — Traitement des fonctionnaires en congé 
de longue durée 0.00... cece ccc e eee eee een neenas 31.500 

31-92 Services extérieurs — Traitement des fonetignnaires en congé de 
longue GUIée  .... ec ec cc eee ene ee nent et been ern ene e tees 3.500 

31-99 Réemynerations des agents détachés aupres des assemblées papulaires 

communales ..... Sec e cece cceceesebevcuduceeusaeesvevesecvcetecesuge mémoire 

Total de ja lére partie .............0006. ~ 13.690.000 
. 2éme partie — Pensions et allocations 

8 1 Administration centrale — Rentes d’accidents du travail ..........-. 18.000 
Sail Serviees extérieurs’-— Rentes d'aecidents du travail .......... beeeee 4.000 

Fotai de la 2eme partie ..sepesrrevree 22.000      
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N°* des CREDITS QUVERTS 
CHAPITRES LIBELLES EN D.A 

3éme partie 

Personnel en activité et en retraite — Charges sociales 

33-01 Administration centrale — Centre de diffusion cmnémotographigue — 

Beaux-arts — Prestations familiales ..............cceee eee feeeeee 1.000.000 
33-02 Administration centrale — Centre de diffusion cinématographique _— 

Beaux-arts — Prestations facultatives ............ cece cee eee ene ee 27.000 

33-03 Administration centrale — Centre dé diffusion cinématographique — co 

Beaux-arts — Sécurité sociale... 0... cece cee cece cee ene eens : 225.000 

33-04 Administration centrale — Centre de diffusion cinématographique — 
Beaux-arts — Contributions aux ceuvres sociales ............6e eee 9.000 

33-21 Centres de culture et d'information en Algérie — Prestations familiales. 120.000 

33-22 Centres de culture et d’information en Algérie — Prestations facultatives 5.000 
33-23 Centres de culture et d’information en Algérie — Sécurité sociale .... 35.000 
33-24 Centres de culture et d'information en Algérie — Contributions aux 

' CRUVFeES SOCIALES 2. oie ccc eee e eee eee e eee eee eeenees ee eeeee 5.000 
33-31 Centres de culture et d’information a létranger -—- Prestations 

familiales ... 0. cece cece ccc cece ence ne eee e nee centre ene n ena e eens 20.000 
33-32 Centres de culture et d'information a l’étranger — Prestations 

LACUIEALIVES Loc cece cece cece cee eee nee e ence ete e bene e ete eeenes mémoire 
33-33 Centres de culture et d'information 4 l’étranger — Sécurité. sociale .... 10.000 
03-34 Centres de culture et d’information a letranger — Contribution . 

AUX UVLES sOCIAlES 10... cece eee e eee ere tent eenees Cec eveeeaeves mémoire 
33-41 Directions de V'information et de la culture des wilayas — Prestations 

familiales ....... Pe kee cence ene e eee e een Ee eee bere eee enone ees 60,000 
33-42 Directions de Vinformation et de la culturd des wilayas — Prestations 

facultatives ..... eee teen een eet eeenenenaeeaeees vee ees en eeeeneenes 3.000 
33-43 Directions de l'information et de la culture des wilayas — Sécurité 

SOCIAIG oo cece cece cece cece cece eet n eee n beeen ee ee teen seen ence een neeens 15.000 
33-44 Directions de l'information et de la culture des wilayas —- Contribution 

aux ceuvres sociales ............. beeen eee eee etree eee e een 3.000 

“Total de la 8éme partie ..... cece eect eeseees 1.537.000 

4éme partie . 

Matériel et fonctionnement des services 

34-01 Administration centrale — Remboursement de frals ........seseeeees- 1.200.000 
34-02 Administration centrale — Matériel et mobilier ........cccecesecoeees 200.000 

34-03 Administration centrale —- Fournitures ..... seat te cececcvseseesecs aes 1.645.000 
34-04 Administration centrale — Charges annexes ........cceceseeeseceeeres 290.000 

34-05 Administration centrale — Habilement ...... teem ewe neceneccccces aes 15.000 

34-06 Impression et diffusion de brochures et publication dans la presse 

C5 rh 60249 @ > 2.700.000 

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

34-12 Centre de diffusion cinématographique — Matériel et mobilier ........ 60.000 
34-13 Centre de diffusion cinématographique — Fournithres .............-.+-. 150.000 

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

34-15 Centre de diffusion cinématographique — Habillement ..............-. 15.000 

34-21 Centres de culture et d’information en Algérie — Remboursement de frais 65.000 

34-22 “Centres de culture et d’inforn.ation en Algérie —- Matériel et mobilier .. 55.000 

34-23 Centres de culture et d’information en Algérie — Fournitures ........ 230.000 

34-24 Centres de culture et d’information en Algérie —--Charges annexes .... 110.000 / 

34-25 Centres de culture et d'information en A.gérie — Habillement ........ 10.000 

34-41 Directions de Vinformation et de la culture des wilayas — Rembour- 
sement de frais ... 0. ccc ccc cece eer et eee e eee nee ener nes 32.000 

34-42 Directions de V’information et de la culture des wilayas — Matériel 

et mobilier ...... cece cece eee cceceessueeeseeneeseneeeeees 40.000 
34-43 Directions de l'information et de la culture des wilayas — Fournitures .. 420.000 
34-44 Directions de linformation et de la culture des wilayas — Charges 

: annexes ......-.. beeen eee e ee eee e ee eee eee eet eens e eee e teense eeee 115.000 

34-45 Directions de information et de la culture des wilayas — Habillement.. 5.000        



  

  

    

  

  

  
  

90 ‘JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 24 janvier 1975 

Ne" des CREDITS OUVERTS 
CHAPITRES LIBELLES EN DA. 

34-51 Beaux-arts — Remboursement de frais ....cc.cccceccccccccccencscvees 30.000 

34-52 Beaux-arts — Matériel et mobilier .............0500+ sence ee cencecneee: 125.000 
34-53 Beaux-arts — Fournitures ......... eee e acces eeeeee eee cc eessececccceen: 230.000 

34-54 Beaux-arts — Charges annexes .........+6. Seeeeese saeeee see veeveoens 180.000 

34-55 Beaux-arts — Habillement ..........ccccceeccesceeer dececcoese eeeceees 30.000 

34-80 Administration centrale — Pare automobile ..............0eeceeeeeeee 600.000 - 
34-91 Services extérieurs — Pare automobile ...........: ccc ee cee e cence cere 250.000 
34-$2 Administration centrale — Loyers ....... cece e cae ener eteeeteeneee ees 60.000 
34-93 Services extérieurs — Loyers ...... cc ccc cece eee eee teen e eee ees 10.000 
84-97 Frais judictaires — Frais d’expertises — Indemnites dues par l’Etat .... 10.000 

Total de la 4€me partie ......ccccceeeeoees: 9.042.000 

5éme partie 

Travaux d’entretien des immeubles 

35-01 Administration centrale — Entretien et réparation des immeubles .... 880.000 

33-11 Services extérieurs — Entretien et réparatior. des immeubles .......... 25.000 

Total de la 5éme partie ....... ce cece eee 905.000 

6éme partie 

Subventions 

38 11 Subvention & la R.T.A. coc cccccccecrecsversernacestoneteeresbeseoeneess 54.500.000 
20-12 Subvention a l'agence nationale « Algérie-Presse-Service » .........- 7.000.000 

38-13 Subvention a institut national de musique ............e00es seweeere 1.000.000 

36-14 Svbvention au centre algérien de la citnematographie «--............ 200.000 
36-15 Subvention aux activités théAtrales .........cccec cece wees seceeeecaes 6.700.000 
55. 16 Subvention & ia presse écrite ..... nr 4.350.000 
25-17 Subvention a la bibliothéque nationale ............. ce eee eee teen reer ee: 2.300.000 |] 
36-18 Subvention au centre de culture et d'information & Beyrouth .......... 450.000 . 
36-19 Subvention au centre de culture et d'information de Paris .......... 250.000 
38-20 Subvention & VIN AD.C. oc... ccc ccc ccc ccc cece eee een entnteees 2.200.000 
36-21 Subvention A loffice national du parc du Tassili ...........0..0000. 1.050.000 
36-22 Subvention exceptionnelle & YO.N.C.LC. (production) .............06. 1.500.000 

; Total de la Géme partic .....ce cece ee eees 81.560.000 

Téme partie 
Organisation de manifestations culturelles 

87 C1 Organisation de manifestations culturelles ....--.. bee eeeeeteneens 3 714.000 

Tutal de la Teme partie ........00-5 eee 3.714.000 

Total du titre {II ..:......... eee 110.410.000 

TITRE IV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 
. 3éeme partie 

Action éducative et culturelle 

43-01 Encottiragements aux activités culturelles . occ. ccc cse cer cteccesccntca: 1.600.000 

43-02 Bourges aux éléves de l’école des beaux-arts et stagiaires étrancers .... 1.690.000 

Total de la 3éme partie ....... cece eee 3.299.000 

Total du titre [V .....ccc.eeeee eens 3.290.000 | 

Total général pour le ministére de l'information et de la culture .. 113.700.C00 

FOE eres               
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Décret n° 75-12 du 9 janvier 1975 portant répartition des crédits 
ouverts, au titre du budget de fonctionnement par 

Pordonnance n° 74-116 du 31 décembre 1974 portant loi de 
finances pour 1975 au ministre de l'industrie et de Pénergie. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

Vu Vordonnance n° 74-116 du 31 décembre 1974 portant loi 
de finances pour 1975 (article 10) ; 

Décréte : 

Article iv. — Les crédits ouverts, au titre du budget de   

fonctionnemeat par l’ordonnance n° 74-116 du 31 décembre 1974 
portant loi de finances pour 1975, au ministre de l'industrie 
et de Veuergie, sont répartis par chapitre, conformément au 
tableau « A » annexé au présent deécret, 

Art. 2. — Le ministre des finances et le ministre de l’industrie 
et de Vénergie sont charges, chacun en ce qui le concerne, de 
Vexecution du présent décret qui sera publié au Journal officiel 
de la République algérienie démocratique et populaire, 

Fait a Alger, le 9 janvier 1975, 

Houari BOUMEDIENE, 

  

TABLEAU A 

Nomenclature, par chapitre, des crédits ouverts, 
au titre du budget de fonctionnement, pour 1975 

au ministre de Vindustrie et de "energie 

  
  

  

  

  

      

Caen eee eee erence a a 

N°" des CREDITS OUVERTS 
CHAPITRES LIBELLES EN DA 

TITRE MI 
MOYENS DES SERVICES 

lére partie 

Personnel — Rémunérations d’activité 
31-01 Administration centrale — Rémunérations principales .......sseeees+- 7.100.000 
31-02 Administration centrale — Indemnités et allocations diverses ........ 900.000 
31-03 Administration centrale — Personnel vacataire et journalier — Salaires 

et accessoires de salaires 20.0.0... . cc ccc cece cence ete ence eeeeeneeens 520.000 
31-11 Directions de l'industrie, de l’énergie et de Vartisanat de wilayas — 

Rémunérations principales ........... 00. cc cance gene etn cent te eneeas 6.4:23.000 
31-12 Directions de l'industrie, de énergie et de Vartisanat de wilayas — 

Indemnités et allocations diverses .............. we ppt eee e tee een neces 800.000 
31-13 Directions de Vindustrie, de l’énergie et de Vartisanat de wilayas — 

Personnel vacataire et journalier — Salaires et accessoires de 
SQlaires oe eee eect eet e nce eeees °° pede e eee eteenneene 300.000 

31-90 Administration centrale — Traitement des fonctionnaires en congé 
de longue durée ......... ccc cece cece cent eee e ee eecseeeeennrs 15,000 

31-92 Directions de l'industrie, de l’énergie et de lartisanat de wilayas — 
Traitement des fonctionnaires en congé de longue durée .......... 23.000 

31-99 Rémunérations des personnels détachés auprés des assemblées popu- 
laires COMMUMALES 11... . cence cece nattten cet eeeeeetcuceees mémoire 

Total de la lére partie, c.cceccsecsceesers 16.081.000 

2éme partie 

Personnel — Pensions et allocations 

32-61 Administration centrale — Rentes d’accidents du travail .............. 15.000 
32-11 Directions de lindustrie, de lenergie et de Vartisanat de wilayas — 

Rentes d’accidents du travail ....... 0... ccc cece eee e eee e cece es 31.000 

j Total de la 2éme partic’ s....escsceeseeeeess 46.000 

3éme vartie 

Personnel en activité et en retraite 

Charges sociales 

33-01 Administration centrale — Prestations familiales ............cecaeeees 1.000.000 

§ 33-02 Administration centrale — Prestations facultatives ...............005 15.000 

33-03 Administration centrale — Sécurité sociale ........... 0... cece eee eeee 350.000 

33-11 Services extérieurs — Prestations familiales ..................0000-- 800.C00 

33-12 Services extérieurs -—- Prestations facultatives ............cceceeeeee 31.000 

33-13 Services extérieurs ~~ Sécurité sociale ........ Melee sec c ee cceeceeenes 260.000 

Total de la 3éme partie _...ccccccnccveccccees 2.456.000 
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N°* ces CREDITS OUVERTS 

CHAPITKES LIBELLES EN DA. 

4éme partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-01 Administration centrale — Remboursement de fraiS ......sesceeueeese 1.600.000 
34-02 Administration centrale — Matériel et mobilier ....... cece cceeecueres 450.000 
34-03 Administration centrale — Fournitures .......... cee eenceecences weeee 400.000 
34-04 Administration centrale — Charges annexes ........... see ceeeeee 1.000.000 
34-05 Administration centrale — Habillement ........ccccceccccccecccecees: 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... . ec ccc cece ccc c cece ncucceecees cece cence sc ereseeeeees 20.000 
34-11 Services extérieurs — Remboursement de frais .......sseeeee- seneeeeee 405.000 
34-12 Services extérieurs — Matériel et mobilier ............cececeeee seeeeee 686.000 
34-13 Services extérieurs — FOurnitures ......ccsceceeccessceces se ceceevcee: 473.000 
34-14 Services extérieurs — Charges annexes .....scccccsccccccecscecceeces 420.000 
34-15 Services extérieurs — Habillement ............ ce eceeeeesenas seeeeee 51.000 
34-90 Administration centrale — Parc automobile ........ececeececeverees 670.000 
34-91 Services extérieurs — Parc automobile .......ccccececececccccucecese 173.000 
34-92 Administration centrale — Loyers ......eseesees cote eeeeeecenceneees 100.000 
34-93 Services extérieurs — Loyers ........cccccceccececccceceaceccecevaucs 134.000 
34-94 Frais judiciaires — Frais d’expertise — Indemnités dues par l’Etat .... 15.000 

Total de la 4éme partie ........cccceeceees: 6.642.000 

5éme partie 

Travaux d’entretien 

35 O1 Administration centrale — Entretien des immeubles ....cssesccceeees: 600.000 
33-11 Services extéricurs — Zntretien des immezbles ..... cee cceessecetvceneeas 330.000 

Total de la 5@€me partie ....ccsccccccccceess 930.000 

6éme partis 

Subventions de fonctionnement 

3f-21 Subvention @ la société nationale de l’artisanat traditionnel (Formation 
professionnelle artisanale) .........cccccscecveseeacs eee cece renee 800.000 

Total de la 6éme partie ....... ere eeceens 800.000 

Total du titre ITI] ....... peers eeecceseees 26.955.000 

TITRE IV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

3éeme partie 

Action éducative et culturelle 

43-01 Frais de voyage d’études aux éléves des mines .......... eeenees eeeee 45 000 

Total de la 3éme partic ...... ec cc eee ene eee 45.000 

Géme partie 

Action Sociale — Assistance et solidarité r 

48. O1 Aide exceptionnelle 4 certaines entreprises minieres (Subvention 

FEV: SO J) 3.000.000 

Total de la 6eme partie ...... see eeeceeeee 3.000.000 

Total pour le titre IV .............. 3.045.000 

30.000.000     Total généra) pour le ministére de Vindustrie et de Vénergie .. 
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Décret n° 75-13 du 9 janvier 1975 portan: répartition des crédits 
ouverts, au titre du budget de fonctionnement par 
Yordonnance n° 74-116 du 31 décembre 1974 portant loi de 
finances pour 1975 au :‘nistre de lenseignement originel 
et des affaires religieuses. 

Le Chef du Gouvernement, Frésident du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

Vu Yordonnance n° 74-116 du 31 décembre 1974 portant loi 
de finances pour 1975 (article 10) ; 

Décréte : 

Article .1°,.— Les crédits ouverts, au titre du budget de 
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fonctionnement par Vordonnance n° 74-116 du 31 décembre 1974 
portant loi de finances pour 1975, au ministre de l’enseignement 
originel et des affaires religieuses, sont répartis par chapitre, 
conformément au tableau « A » annexé au présent décret, 

Art. 2. — Le ministre des finances et le ministre de l’ensei- 
gnement originel et des affaires religieuses sont chargés, chacun 
chacun en ce qui le concerne, de l’exécu‘ion du présent décret 
qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne 
démocratique et populaire, 

Fait a Alger, le 9 janvier 1975, 

Houari BOUMEDIENE, 

TABLEAU A . 
Nomenclature, par chapitre, des. crédits ouverts, 
au titre du budget de fonctionnement, pour 1975 

au ministre de l’enseignement originel et des affaires religieuses 

  

N°" des 

CHAPITRES LIBELLES 
CREDITS OUVERTS 

EN DA. 
  

et accessoires de salaires 

accessoires de salaires 

Administration 

Administration 

Administration 

Administration 

Services 

Services 

Services 

Services 

centrale 

centrale 

centrale 

centrale     

TITRE It 

‘MOYENS DES SERVICES 

lére partie 

Personnel — Rémunérations d’activité 

Administration centrale —- Rémunérations principales .......seeecee- 

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

Administration centrale — Personnel vacataire et journalier — Salaires 

Services extérieurs:— Rémunérations principales .... 

Services extérieurs — Indemnités et allocations diverses ........... sees 

Services extérieurs — Personnel vacataire et journalier — Salaires et 

Enseignement originel — Indemnités et allocations diverses .......... 

Total de la lére partie ............ 

2éme partie 

Personnel — Pensions et allocations 

Services extérieurs ~—- Rentes d’accidents du travail 

Total de la 2éme partie 

3éme partie 

Personnel en activité et en retraite — Charges sociales 

— Prestations familiales 

— Prestations facultatives 

— Sécurité sociale 

— Contributions aux cuvres sociales 

extérieurs — Prestations familiales 

extérieurs — Prestations facultatives 

extérieurs — Sécurité sociale 

Total de la 3éme partie Carew eres esarcoeseesesaseseserners 

2.600.000 

300.000 

300.000 

23.000.000 

4.100.000 

120.000 

21.000.000 

4.100.000 

55.520.000 

4.000.000 
30.000 

700.000 
50.000 

5.000.000 
190.000 
980.000 
50.000 

11.000.000 
      

&
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N°" des CREDITS OUVERTS 
CHAPITRES LIB&LLES EN D.A. 

  

4éme partie 

Matériel et fonctionnement des services 

24-01 Administration centrale — Remboursement de fraiS .....ecsseeececes. 600.000 
34-02 Administration centrale — Matériel et mobilier ........ccceecececees: 200.000 
34-03 Administration centrale — Fournitures ..........cccceccccccuceceees: 1.060.000 
34-04 Admiaistration centrale — Charges annexeS ........eceeeeceececevers. 175.000 
34-03 Administration centrale — Habillement ...........ceccececeeoecees .- 30.000 
34-11 Services extérieurs — Remboursemcrt de frais ........... bee eeeeereres 400.000 
34-12 Services extérieurs —— Matériel et mobilier ............ saceeees see eeeee 1.450.000 
34-13 Services extérieurs — Fournitures .........00.00..ccccceee) ccueeueeeees 210.000 
34-14 Services extérieurs — Charges annexes .........cccccecsaveceuceueeeues 1.000.000 
34-15 Services extérieurs — Tvabillement ...........c.ccccececeeeces be eeeees 20.000 
34-31 Enseignement originel — Remboursement de frais ............-0000-0- 1.100.000 
34-90 Administration centrale — Pare automobile ...... beeen eee ne eeeee 500.000 
34-91 Services extérieurs — Pare automobile ..........0..cececeecueeceues 400.000 
34-92 Administration centrale — Loyers .............00ceeeeeees. beeeeeees 10.000 
34-93 Services extérieurs — Loyers 2.0.0... ... ccc ceeeeeeeee dete eee ee ces 50.000 
34-97 Frais judiciaires — Frais d’expertise —- Indemnités dues par !’Etat .... 20.000 

Total de la 4@me partie ..........sececece-- 7.165.000 

5éme partie 

Travaux d’entretien 

3501 Administration centrale — Entretien et réparations des immeubles .... 50 600 
33-11 Services extérieurs — Entretien et réparations des immeubles ........ 450 000 

Tota) de la 5éme partie .............. seen, 300.000 

6éme partie 

Subventions de fonctionnement   36-31 Subvention de fonctionnement aux’ établissements d’enseignement 
OFICINe] Lo ccc etc cc cece eset cub eeecucaeeecccucenseewece 5.000.000 

33-41 Subvention de fonctionnement au centre culturel islamique .......... 1.500.000 
56-51 Subvention de fonctionuement a lecole des cadres de Meftah ...... 400.000 

Total de la Géme partie ......ccccaeeeoees 6.900.000 

7éme partie 

Dépenses diverses 

37-03 Pélerinage aux Neux saints de lIslam ..........ccecccecccccceuceeuce. 1.000.000 
37-41 Frais a’urganisation du seminaire sur la pensée islamique .......... 1.700.000 

Total de ia 7éme partie ...........ee cece ee. 2.700.000 

“Total du titre III ........... cee saeeeeress 83.820.000 

TITRE IV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

3éme partie 

Action éducative et culturelle 

  

43-31 Bourses ....... eee enececccces Perc ec eens ees cenceaceresenccessecwecer 4 180.000 

Total de la Séme partie ................ ve scececeeees 4.180.000 

Total du titre IV oo... eee es ccecc ees cece ene encceneece: 4.180.600 
ed 

Total général pour le ministére de l’enseignement origine! 

et deg affaires religieuses ...........c.ccccccccenevcacs: 88.000.000             
  Fm a |  
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Décret n° 75-14 du 9 janvier 1975 portant répartition des crédits 
ouverts, au titre ju budget de fonctionnement par 
Pordonnance n° 74-116 du 31 décen.bre 1974 portant loi de 

   

    

  

REPUBLIQUE ALGERIENNE 

fonctionnement par l’ordonnance n° 74-116 du 31 décembre 1974 
portant -loi do finances pour 1975, au ministre du tourisme, 
sont répartis par chapitre, conformément au tableau «Ar 
annexé au présent décret. finances pour 1975 au ministre du tourisme. 

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

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministr2 des finances, 

Vu VPordonnarice n° 74-116 tu 31 décembre 1974 portant lot 
de finances pour 1975 (article 10) ; 

Fait & Alger, le 9 janvier 1975, 

  

  
  

  

—  Décréte : 

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

TABLEAU A 
Nomenclature, par chapitre, des crédits ouverts, 
au titre du budget de fonctionnement, pour 1975 

au ministre du tourisme 
aa ee 

N°* des | CREDITS OUVERTS 
CHAPITRES LIBELLES EN DA 

TITRE [i 

MUYENS DES SERVICES 

lére partie 

Personnel — Rémunc-ations d’activité 

31-01 Administration centrale —- Rémunérations principales .........+..00-- 3.210.000 

31-02. Administration centrale — Indemnités et allocations diverses ....... 230.000 
31-03 Administration centrale — Personnel vacataire et journalier — Salaires 

et accessoires de salaires ....... cece eecescacenceees wees eeeeeeceee 55.000 

31-11 Services extérieurs — Rémunérations principales .........ssseeeeee 1.200.000 

“31-12 Services extérieurs — Indemnités et allocations diverses ............- 200.000 
31-13 Services extérieurs — Personnel vacataire et journalier — Salaires et 

' accessoires de salaires ..........+. wet ea eee eeaee sevens see eeeeeeeeee 35.000 

31-80 Administration centrale — Traitement des fonctionnaires en congé¢ 

de longue durée ...... eee 10.000 

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

i LONGUE CUFEE 0... cece cece een cence ene ene nee n eee eees memoire 

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

laires communales ..........ce.eeeeeees Seen een e cence ease seeseeee: mémoire 

Total de la lére partie ....... cececccevee 4.940.000 

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 ................6. meémoire | 

Total de la 2éme partie ...2......eeeeeeeee 10.000 

3éme partie 

Personnel en activité et en retraite 

' Charges sociales 

33-01 Administration centrale — Prestations familiales ..............4--0- 900.000 

33-02 Administration centrale — Prestations facultatives ...........0...00. 10.000 

33-03 Administration centrale — Sécurité sociale ............ce cee eee cece 183.000 - 

33-04 Administration centrale — Contributions aux ceuvres sociales ........ 10.000 

33-11 Services exterieurs — Prestations familialeg ......... cc ei ssee ee ceecees 160.000 

33-12 Services extérieurs — Prestations facultativés ..............c eee e eee 9.000 

33-13 Services extérieurs — Sécurité sociale ..........ccceeseee cn eeceeeenees 50.000 

33-14 Services extérieurs — Contributions aux ceuvres sociales ............ 8.000 

, Total de la 3éme partic ..........eseeeeeeee 1.330.000              
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N°° des CREDITS OUVERTS 
CHAPITRES LIBELLES EN DA. 

4éme partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-01 Administration centrale — Remboursement de frais .....ccccaceccees 195.000 
34-02 Administration centrale — Matériel et mobilier ........ eee e ac eeetaee. 150.000 
34-03 Administration centrale — Fournitures .......ccccccecececcececes 200.000 
34-04 Administration centrale — Charges annexes .....scececacececcccavess 160.000 
24-05 Administration centrale — Habillement ....... sev eeeaccucsceecececes 30.000 
34-11 Services extérieurs — Remboursement de frais ........ccccecceccececs. 75.000 
34-12 Services extérieurs — Matérie! et mobilier ..............-- ee wcewee ‘nee. 150.000 
34-13 Services extérieurs — Fournitures ....... see eeeccucnceseceuscncensess. 45.000 
34-14 Services extérieurs — Charges annexes ....... sence cnceeecoecsceees. 70.000 
34 15 Services extérieurs — Habillement ............ ceseceeeecnvesceeecees 10.000 
34-30 Administration centrale — Pare automobile .......... vee eeeeeees . 284.000 
34-91 Services extérieurs — Parc automobile ......... sence eeeeenees eens 64.000 
34-92 Administration centrale — Loyers ..... se ceeeee rr eeeaeee 10.000 
34-93 Services extérieurs — Loyers 22.0.2... .cccececencecccccsuvencecseuees 70.000 
34-97 Frais judiciaires, frais d’expertise — Indemnités dues par l’Etat ... 10.000 

Total de la 4eme partic ......cccccencvcee-- 1.523.000 

5éme partie 

Travauxr d'entretien 

35-01 Administration centrale — Entretien des immeubles .......csee0ee:- 100 000 
30-11 Services extérieurs — Entretien des immeubles ................ eee 130.000 

Total de la 5éme partie ..........ceeeeee- 230.000 

6éme partie 

Subventions de fonctionnement 

36-01 Subventions aux établissements de formation hételiére cece ee ecceneces. 2.300.000 
RK-02 Subventions aux instituts de TECNNOlLOVION Looe ecw cece eee e cae eeecces 4.650.000 
36-03 Subvention a VO.NAT. oo. 0c. cece cc ccececcecece Cen e cece een eeseees 5.633.000 

Total de la 6éme partie ....... eee eeee aoe ecernesees 12.583.000 

féme partie 

Dépenses diverses 

37-01 Frais de confection de la revue « El-Djezair > ... cc cccuccvccer onus: 300.000 
37-02 Frais de réception et relations publiques .........c.ccuccccccccece eeeee 800.000 

Total de la 7éme partie ....ccccceccccceces. 1.100.000 

TITRE IV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

3éme partie 

Action éducative et culturelle 

43-01 Formation professionnelle touristique ...........- cee ecceeneeeconeee: 80 000 
Total de la 3éme partie ........ccccececcesccccccecers 8v.000 | 

4eme partie 

Action économique, encouragements et interventions 

44-03 Subventions aux syndicats d’initiative ........ een enccceccecucces eeeee 600.000 
44-04 Subvention au Touring-club d’Algérie .......ccccccccccccccceucccceces 150.000 

44-05 Expositions et manifestations 4 caractére touristique — Participations 
Eb SUDVENLIONS 2... .... cco c cece cece cece cece ecceen eee c eee ccceeceeeeees 350.000 

Total de la 4€me partie ...... cc. ccc n cess 1.100.000 

Total du titre IV co... ke cece ewe eee 1.180.000 

Tota) pour le ministére du tourisme .........cccccecees: 29.896.000 
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Décret n> 15-15 du 9 ‘anvier 1975 portant répartition des crédits 
ouverts, au titre du budget de fonctionnement par 
Yordonnance n° 74-116 du 31 décembre 1974 portant loi de 
finances pour 1975 au ministre du travail et des affaires 

sociales. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

Vu Vordonnance n° 74-116 au 31 décembre 1974 portant loi 
dc finances pour 1975 (article 10) ; 

Décréte : 

Article 1°". — Les crédits ouverts, au titre du budget de 
fonctiounement par l’ordonnance n° 74-116 du 31 décembre 1974   

portant loi de finances pour 1975, au ministre du travail et des 
affaires sociales sont reparti. 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 cot chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de lVexécution du présent décret qui sera publie au 
Journal ofjiciel de la République algérienne démocratique et 

populaire. 

Fait a Alger, le 9 janvier 1975. 

Houari BOUMEDIENE, 

  

TABLEAU A 

Nomenclature, par chapitre, des crédits ouverts, 
au titre du budget de fonctionnement, pour 1975 

au ministre du travail et des affaires sociales 

    
  

  

          

N°* des CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES LIBELLES EN DA 

TITRE (il 

MOYENS DES SERVICES eo 

lére partie 

Personnel — Rémunérations d’activité 

31-01 Administration centrale — Rémunérations principales ......cecceeess- ” 3.960.000 

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

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

et accessOires de SAlaires ....ccccccccreccsccecccanccsecess we eeeeee 197.000 

31-11 Services extérieurs — Directions de wilayas du travail et des affaires 
sociales — Rémunérations principales ........... 00 cece eee eee ee eens 6.381.000 

31-12 Services extérieurs — Directions de wilayas du travail et des affaires 

sociales — Indemnités et allocations diverses ...............0.0005- 500.000 

31-13 Services extérieurs — Directions de wilayas du travail et des affaires 

sociales — Personnel vacataire et journalier — Salaires et accessoires 

Ge salaires ........ cece cece cece eee eaee cece eee nee e cence tceeees 190.000 

31-90 Traitements des fonctionnaires en congé de longue durée — Adminis- 

tration centrale 2.0... ccc cece ccc cee cee eee tener eee tent eee aneenes 20.000 

31-92 Traitements des fonctionnaires en congé de longue durée — Services 
OXEETICUTS Loe cece cee cee e eet ence ete whe tenn eee eeeaeee 20.000 

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

laireS COMMUNALES ...... ccc eee eee eet eect eeteneeeeee se eeeees memoire 
SEP aero ae 

Total de la lére partie ....cecccccccoecvess 11.618.000 

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 ............ sees 21.000 

Total de la 2éme partie ...ccccccccocccscees 41.000 

iT I |  
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chaprines LIBELLES ican eee 

3éme partie 

Personnel en activité et en retraite — Charges sociales 

33-01 Administration centrale — Prestations familiales ............0.e0005- 400.000 

33-02 Administration centrale — Prestations facultatives .......eseecoeeeeee: 10.000 

33-03 Administration centrale — Sécurité sociale .............. eee eeee cease 150.000 

33-04 Administration centrale — Cluvres sociales ........c cece sence ee eeees 10.000 

33-11 Services extérieurs — Prestations familiales .............. cc cueeeees 780.000 

33-12 Services extérieurs — Prestations facultatives ............sccceeneeee: 10.000 

33-13 Services extérieurs — Sécurité sociale ........... cece cece eee e ween eens 240.000 

33-14 Services extérieurs — CEuvres sociales .........0s ee ee cece ees e ee ee eens 6.000 

Total de la 3eme partie ..... aes e ee eeeneee. 1.606.000. | 

4éme partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-01 Administration centrale — Remboursement de frais ......... seeeeaee 605.000 

34-02 Administration centrale — Matériel et mobilier ............ cece eee 121.000 

34-03 Administration centrale — FournitureS .......sceseceeecceceencceseees: 207.600 

34-04 Administration centraie — Charges annexeS .........-66- ence ene eeees 240.000 

34-05 Administration centrale — Habillement ........cceeeee sees wees ee eees 15.000 

34-11 Services extérieurs ~- Directions de wilayas du travail et des affaires 

sociales — Remboursement de frais ............. Ledeen eee n eee eee 275.000 

34-12 Services extérieurs — Directions de wilayas du travail et des affaires 

‘sociales — Matériel et mobilier ........... cece ee eee eee eens 310.000 

34-13 Services extérieurs — Directions de wilayas du travail et des affaires 

sociales — Fournitures ...... 0... cece cece eee reece eee tena enee 280.000 

34-14 Services extérieurs — Directions de wilayas du travail et des affaires 

sociales —- Charges annexes ........ ete ceeeeees sean eee eens eeeees 348.000 

34-15 Services extérieurs — Directions de wilayas du travail et des affaires 

sociales —- Habillement 21... 0... ccc c ccc cece eee eee e eee teen eee 23.000 

34-90 Pare automobile — Administration centrale ......... cece eee e ee eee ee 725.000 

34-91 Parc automobile — Services extérieurs ......... ccc cece eee eee etees 162.000 

34-92 Loyers — Administration centrale ............ sce cceeeee eres seen eens 230.000 

34-93 Loyers — Services eXtéricurs ..... ccc ccc eee cee ee ew cnet e reece eee 190.000 

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

Total de la 4éme partie ....... cc cece eee ee: 3.936.060 

5eme partie 

Travaux d’entretien 

35-01 Entretien des immeubles de l’administration centrale ........0..65. 100.090 

so-d1 Entretien des immeubles des services extérieurs ........... oceceees. 250.000 

Total de la Seme partie ...cccsscccncsces.e: 300.000   
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a ET a NT EP SE 

N°* des CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES LIBELLES EN D.A. 

6éme partie 

Subventions de fonctionnement 

36-11 Subvention & VO.N.A.M.O, ....cccceccceseccceecees se ceceneceseeceeeee: 9.024.000 

36-21 Subvention A VEN EDPE. ....ccccccccenccncnt sees cceeeeeeeestteneneees 8.628.000 

36-31 Subvention 4 Vinstitut national de la F.P.A, .....cssccccccecsseceneee: 6.500.000 

36-41 Subventions aux instituts de technologie ..........cccceencccescseecess 10.840.000 

36-51 Subvention aux centres de formation professionnelle ................ 72.516.000 

Total de la Géme partie .....ccecccevcceess- 107.508.000 

Téme partie 

Dépenses diverses 

37-01 Congrés et FOIES ..cccccsccccccercerteecseccnseecceccesseceeceeseeess 210.000 

Total de la Téme partie ......cssccccccceee: 210.000 

Total pour le titre TIT ..... ccc eee eee e eens dee eeeeoeenes 125.269.000 

TITRE IV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

3éme partie 

Action éducative et culturelle 

43-43 Subventions et indemnités (A.C.E.A. eb HAASE.) ....... ceeeeee senees 4.920.000 

43-44 Subventions et indemnités (Ecole de Djenan Ouledna) .......-..ese.:- 200.000 

43-46 Subventions et indemnités — Collége Drareni .....csecsccecccowessees 2.000.000 

43-47 Subvention a Pécole hételiére de Ben AKNOUN .....cecceccecccccsecess 365.000 

Total de la 3éme partic ......ceceevcceveces 7.485.000 

6éme partie 

Action sociale — Assistance et solidarité 

46-01 Aide aux populations par la distribution de denrées de premiére né- 

cessité et de secours veStimentaires ...cccscccccesecedescscecessece- 27.800.000 

a 46-02 Lutte contre la MENAICItE 2... . cee ccc cece nc ee cer ce veneroveceesecsess 8.500.000 

Total de la Géme partie ....cceccceccccsececeneoeseers an 36.300.000 

7éme partie 

Action sociale — Prévoyance 

47-01 Contributions & la caisse d’assurance sociale des mines (CASOMINES) .. 3.746 000 

Total de la Téme partie ..... cece cevencces tet ac ee eneee 3.746.000 

Total pour le titre IV ........... sac c eee s cere s scence: 47.531.000 

Total général pour le ministére du travail et des affaires sociales . 172.800.000 

eee 
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Décret n° 75-16 du 9 janvier 1975 portant répartition des erédits 
ouverts, au titre du budget de fonctionnement par 
Pordonnance n° 74-116 du 31 décembre 1974 portant loi de 
finances pour 1975 au ministre du commerce. 

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

Vu Vordonnance n° 74-116 du 31 décembre 1974 portant loi 

' 24 janvier 1975, 

fonctionnement par lordonnance n° 74-116 du 31 décembre 1974 
portant loi de finances pour 1975, au ministre du commerce, 
sont répartis par chapitre, conformémen, & état « A » annexé 
au préseni décret. 

Art. 2, — Le ministre des finances et le ministre’ du 
commerce sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
Vexécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel 

de finances pour .975 (article 10) ; 

Décréte : Fait & Alger, le 9 janvier 1975. 

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 1975 

au ministre du commerce 

de la République algérienne démocratique et populaire, 

Houari BOUMEDIENE. 

  
  

  

    Total de la 3eme partie ......ccccccccccccccevcccccceecs 

J 

    

ara 

N°’ des 
CREDITS OUVERTS CHAPITRES LIBELLES EN DA, . 

| TITRE III 

MOYENS DES SERVICES 

lére partie 
Personnel — Rémunérations d’activité . 

31-01 Administration centrale — Rémunérations principales .......eseeeees- 4.330.000 
31-02 Administration centrale — Indemnités et allocations diverses ........ 487.000 
31-03 Administration centrale — Personnel vqacataire et journalier — Salaires 

et accessoires de salaires .......... Acc eee cn canes necae ec eeneeeee 155.000 
31-11 Directions de wilayas du commerce, des prix et de la distribution — 

Rémunérations principales tema e tere secre ee ee tener eseeeneseseece 8.240.000 
31-12 Directions de wilayas du commerce, des prix et de la distribution — 

Indemnités et allocations diverses .........ccccccucecucccecccccee 8.800.000 
31-13 Directions de wilayas du commerce, des prix et de la distribution — 

Personnel vacataire et journalier ~- Salaires et accessoires de 
SAIAITES oo. eee cece nce c ec cece nce utucecuvcecececnereees 235.000 

31-90 Administration centrale — Traitements des fonctionnaires en congé 
de longue durée 2.2.2... ccc c cece ce cece cece ec cceccccvcecuceneeee 20.000 

" 31-92 Directions de wilayas du commerce, des prix et de la distribution — 
Traitements des fonctionnaires en conge de longuc durée .......... mémoire 

31-99 Rémuneérations des personnels détachés auprés des assemblees populaires 
COMMUNAlES 22... Lek cece cece cance eenccuce eevee eees oon cccereneees mémoire 

Total de la lére partie .......... eee cee cece es enesccee 14.267.000 

2éeme partie 
Personnel —. Pensions et allocations 

32-01 Administration centrale — Rentes d’accidents du travail ..... eeseeee 20.000 
32-11 Directions de wilayas du commerce, des prix et de la distribution — 

Rentes d’accidents du travail .......... tase eeee ace eee eee e eens mémoire 
Total de la 2éme partie .............0005 se edesceeveeces 20.000 

3éme partie 

Personnel — Charges sociales 

33-01 © Administration centrale — Prestations familiales ..... eee eect eeeeees 370.000 
33-02 Administration centrale — Prestations facultatives ........ceccceeee. 10.000 
33-03 Administration centrale — Securité sociale ........cccccceccees oe 181.000 
33-04 Administration centrale — Contributions aux ceuvres sociales ........ 8.000 
33-11 Directions de wilayas du commerce, des prix et de la distribution — 

Prestations familiales ........ 0... cece cece cece cc eeceeseeseueeacaee. 561.000 7 
33-12 Directions de wilayas du commerce, des prix et de la distribution — PY 

Prestations facultatives 0.0.0... 0... ccc cc cece enema cee eccevevevucwaes 20.000 
33-13 Directions de wilayas du commerce, des prix et de la distribution — 

Sécurité sociale ..... ccc cece ec eee cece et eteeeeeeenennee 340.000 
‘33-14 Directions de wilayas du commerce, des prix et de la distribution — 

Contributions aux ceuvres sociales ............ eee e eee teen eee ences 12.000 

1.502.000  
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N°°* des , CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES LIBELLES EN DA. 

4éme partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-01 Administration centrale — Remboursement de frais .....ccseeseeeeos 1.130.000 

34-02 Administration centrale — Matériel et mobilier ..........--, ee eeeee 241.000 

34-03 Administration centfale — Fournitures ...... occ c ec eenseccceates eee 370.000 

34-04 Administration centrale — Charges ANNEXCS ...ssccccccccccnscceeeess 466.800 

34-05 Administration centrale — Habillement .........e.00- sce e ens ecawes eee 21.200 

34-11 Directions de wilayas du commerce, des prix et de la distribution — 
Remboursement de frais .........c cece cece reece ence een enee eens 905.000 

34-12 Directions de wilayas du commerce, des prix et de la distribution — 

Matériel] et mobilier 2.0.00... e cece ewe cere eee ees e teen eeeaee 605.000 

34-13 Directions de wilayas du commerce, des prix et, de la distribution — 

FOUrMItUreS 2... ccc cece eect cece ee eee cette eect at ee eens eeeees 330.000 

34-14 Directions de wilayas du commerce, des prix et de la distribution — 

Charges ANNEXES 2... cee ce cee eee te teen eee eee anemone nee 212.000 

34-15 Directions de wilayas du commerce, des prix et de la distribution — 

Habillement .......... ccc ec cee eee e seen er eee cece ence cece ec seeeers 33.000 

34-90 Administration centrale — Parc automobile ...........eeeeeeee neers 560.000 

34-91 Directions de wilayas du commerce, des prix et de la distribution — 

Parc automobile ......ceseeee eee acne ence rece ce ee ee eenee ec eeceees 650.000 

34-92 Administration centrale — Loyers ..........608- sec eee ceceeecreeeeeees 70.000 

34-93 Directions de wilayas du commerce, des prix et de la distribution — 

Loyers ...... eee nce tee e eee t ete e nsec ete e teem e nee en etree senna 120.000 

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

Total de la 4@me partie ....cccccerccccncescscrccesccees 5.724.000 

5éme partie 

Travaux d’entretien 

35-01 Administration centrale — Entretien des immeubles ...... saeeee eee 30.000 

35-11 Directions de wilayas du commerce, des prix et de la distribution — 

Entretien des immeubles .........ccec cee eceecescareceneces ee eeeae 135.000 

Total de la 5éme partie ........... Le aeceneneseeeceeees 165.000 

6éme partie 

Subventions de fonctionnement 

36-01 Subvention de fonctionnement a institut de technologie du commerce. . 4.350.000 

36-02 Subvention de fonctionnement 4 Vinstitut national des prix ........ 650.000 

36-03 Subvention de fonctionnement 4 V’institut de technologie du froid .. 800.000 

36-11 Subvention 4 l’O.N.AF.E.X. (Fonctionnement des services & l’étranger) — 
Foires a rétranger — Manifestations économiques nationales ...... 9.205.000 

Total de la 6éme partic .......... eee eeeee cece eens eeeee 15.005.000 

Total du titre IIT ..... see e cence nee ee eee ceecccew sees 36.683.000 

TITRE IV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

seme partie 

Action éducative et culturelle 

43-02 Frais de stage ...... «ll vaasceecevaneeeteeenes se avsaeeeree Le aeeeecesees 17.000 

43-03 Encouragement a la formation .......... se eeeccceecceeees ceveeeeces 300.000 

Total de la 3éme partie seen een ce eceeeneesenens 317.000 

Total du Titre IV ..........--006- eaeecas eon ceeccecncnes 317.000 

Total général pour le ministére du commerce ........-- 37.000.000 

    
  

aan 
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Décret n° 75-17 du 9 janvier 1975 porta. ¢ répartition des crédits Décréte : 
ouvcris, ad tive du bduiget de fonctionnemcni, pir Article 1°, — Les crédits ouver's, au titre du budget de 
Yordonnance n° 74-116 du 31 décembre 1974 portant loi de fonctionnement, par l’ordonnance n° 74-116 du 31 décemure 

finances pour 1975 au ministre des finances. 1974 portant lot de finances pour 1975 au ministre des finances, 
sont répartis,: par chapitre, conformément au tableau «A>» 
annexé au présent décret. 

——— 

Art. 2. — Le ministre des finances est chargé, de l’exécution 
Le Chef du Gouvernement, Président du Consell des ministres, | du present décret aur sera publie au Jourtal osjiciel de la 

Sur le rapport du ministre des finances, 

Vu Vordonnance n° 74-116 di 31 décembre 1974 portant lol 

République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 9 janvier 1975. 

de finances pour i973 (article 10) ; Houari BOUMEDIENE. 
  

TABLEAU A 

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

au ministre des finances 

          

  

      

            

N°" des CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES LIBELLES EN DA 

Titre [1] 

MOYENS DES SERVICES 

lére partie 

Personnel — Rémunérations d’activité 

31-01 Administration centrale — Rémunérations principales ............ .. 22:000.000 

31-02 Administration centrale — Indemnités et allocations diverses ....... 1.500.000 

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

et accessoires de salaires ....... denne ee ee cece eee ensecenersseeteess 250.000 

31-11 Directions financiéres de wilayas — Rémunérations principales ...... 110.000.000 

31-12 Directions financiéres de wilayas — Indemnités et allocations diverses .. 9.070.009 

81-13 Directions financiéres de wilayas — Personnel vacataire et journalier — 
Salaires et accessoires de Saiaircs oo... ccc cece ccc e cece ec eeeaeeeeess 2.900.000 

31-21 Services communs — Rémunérations principales ...........eeeceeeee 183.000.9000 

31-22 Services communs — Indemnités et allocat’ons diverses ............ 2.200.060 

31-23 Services communs — Personne] vacataire et journalizr — Salaires 

ef accessoires de salaires ..............00% eee e eee nent ete eneneeens 800.000 

31-63 Directions financiéres de wilayas — Salaires et accessoires de salaires 

des agents non titulaires ..... 0... cece eet e cece eee eees Decne eueeeas 2.600.000 

31-64 Services communs — Salaires et accessoires de salaires des agents 

non titulaires .........cc cece eee bebe e ee eenees beens esau eaeeeenes 2.800.600 

31-90 Administration centrale — Traitemert des fonctionnaires en congé 

de longue durée .... cece cece cece cence eee setae secucensneensanees 420.000 

31-92 Directions financléres de wilayas — ‘Traitement des fonctionnaires 
en congé Ce longue GUrée ..... ec cece ececccccceeccavceeceeueanaes 500.000 

21-99 Rémunérations des personnels détachés auprés des assemblées populaires 
COMMUNES voc ecccescecccccncecccvcecucecucusususssuseevsveveveeeuss 100.0690 

Total de la lére partic ........cceceedeeees 169.156.6090 

2eme partie i 

Personnel — Pensions et allocations j 

32-01 Administration centrale — Rentes d’accidents du travail ............ 30.000 

32-11 Directions financiéres de wilayas — Rentes d’accidents du travail .... 30.000 
, i 

Total de la 2eme partie rreseececceseneccee | 60.000  
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N°’ des 
CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES LIBELLES EN D.A. 

3éme partie 

Personnels en activite et en retraite — Charges sociales 

33-01 Administration centrale — Prestations famillales ...........6.. sees 7.500.000 

33-02 Administration centrale — PrestationS tacultativeS ........eeeeeeeeee 200.000 

33-03 Administration centrale — Sécurité sociale 1.2... . ccc eee cece teen 2.500.000 

33-04 Administration centrale — Contributions aux ceuvres sociales ........ 100.000 

33-11 Directions financieres de wilayas — Prestations familiales ........+- 11.500.000 

33-12 Directions firnanciéres de wilayas — Prestations facultatives ........ 160.000 

33-13 Directions financiéres de wiluyas — Sécurité sociale ...............- 3.200.000 

33-14 Directions financiéres de wilayas — Contributions aux ceuvres sociales.. 30.000 

Total de la 3éme partie ......ceeceeceeseee: 25.190.000 

4éme partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-01 Administration centrale — Remboursement de frais ...... cece seceees 2.500.000 

34-U2 Administration centrale — Matérie! et mobilier .......... wee eeceveees 850.000 

34-03 Administration centrale — FournitureS .........ccceee cece eeeee eeeee. 1.800.000 

34-04 Administration centrale — Charges anneXeS ....ee.eeeeee ceeeeseees 2.500.000 

34-05 Auministration centrale — Habillement ............--seeeeeeeee aeeee 100.000 

34-1) Directions financiéres de wilayas — Remboursement de frais ........ 8.400.600 

34-12 Directions financiéres de wilayas — Matériel et mobilier ...........- 5.780.000 

34-13 Directions financi¢res de wilayas — Fournitures ............+eseeee: 4.115.000 

34-14 Directions financiéres de wilayas — Charges annexes ........++++-- 5.320.600 

34-19 Dirertions financiéres de wilayas — Habillement .........-eseeeeeees 450.000 

34-21 Services communs — Remboursement de frais .........ceee ee ee eee 1.395.000 

34-22 Services communs ~— Matériel et mobiller ...........ceeeeeee ence eee 2.100.000 

34-23 Services communs — Fournitures ..........ceccc cece cere eee ter en ees 8.750.000 

34-24 Services communs — Charges annexeS ........ce esse cece cere eee nenes 4.845.000 

34-25 Services communs — Habillement ......... cece cence eee eee eens 1.280.000 

34-72 Impression des documents budgetaires .........ccce cece eee eee eeeenes q 80.000 

34-90 Administration centrale -- Parc automobile ............e cece eee 2.550.000 

34-91 Directions financiéres de wilayas — Parc automobile ............-- 5.250.000 

34-92 Administration centrale — Loyers .........c:eesee scene eee e nen eeees 885.060 

34-93 Directions financiéres de wilayas — Loyers ..........eceeee eee eeeees 1.800.009 

34-97 Frais Judiciaires — Frais d’expertise — Indemnités dues par l’Etat .... 300.000 

Total de ta 4éme partie ....... co veesceees 61.650.000 

seme partie 

Travaux d’entretien 

35-01 Administration centrale — Entretien et reparations des immeubles .... 910.000 

390-11] Directions financieres de wilayas — Entretien et réparations des 

immeubles ......-... bene e ccs ener teen eee e ene e en ebeeeeeeeeteneeenes 3.640.000 

Total de la Séme partie ....ssesesecceeeres: 4.550.000 

6éme partie 

Subventions de fonctionnement 

36-01 Subvention da fonctionnement 4 Vinstitut de technojiogie financjére 

CL COMPLADLE oo ccc cece eee cece cece eee e rene tent e teen ence ce eeeeeeeeeees 5.000.000 

Total de la Géme partic ......ce ese eee cere eee eee ne eeees 5.000.909 

Total du titre TI] wo... eee cece eee eee e reese en eeees 269.000.000 

TITRE IV : 

INTERVENTIGNS PUBLIQUES 1 

3eme partie ; 

Action éducative et culturelle 

43-01 Bourses, indemnités de stage et présalaires 00... cece cece eee eee eee 3.000.000 

Total de la 38me partie oo... .. cee cece cece eee eens 3.000.000 

Total du titre [V ....... cece eee e eee e eens cece eeeeras 3.000.060 

Total général pour le ministére des finances ............ 268.000.000 
i
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24 janvier 1975 
  

Décret ne 75-18 du 9 janvier 1975 portant répartition des crédits 
ouverts, au titre du budget de fonctionnement par 
Pordonnance n° 74-116 du 31 décembre 1974 portant loi de 

finances pour 1975 au ministre des anciens moudjahidine. 

  

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

Vu Vordonnance n° 74-116 du 31 décembre 1974 portant loi 
de finances pour 1975 (article 10) ; 

Décréte : 

Article 1°", —- Les crédits ouverts, au titre du budget de 
fonctionnement par lordonnance n° 74-116 du 31 décembre 1974 

pertant loi de finances pour 1975, au ministre des anciens 
moudjahiaine sont répartis par chapitre, conformément au 
tableaa « A» annexé au pré.ent décret. 

Art. 2. — Le ministre des finances et le ministre des anciens 
moudjahidine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
Vexécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel 
ae la Republique algérienne démocratique et populuitre, 

Fait a Alger, le 9 janvier 197%. 

Houarl BOUMEDIENE. 

  

UTR 

TABLEAU A 

Nomenclature, par chapitre, des crédits ouverts, 
au titre du budget de fonctionnement, pour 1975 

au ministre des anciens moudjahidine 

  
  

  

      

EE 

N* des 
CREDITS OU 

CHAPITRES LIBELLES * EN oN 

TITRE III 

MOYENS DES SERVICES 

lére Partie 

Personnel — Rémunérations d’activité 

31-01 Administration centrale — Rémunérations principales .....seseeeee: 3.944.000 
31-02 Administration centrale — Indemnités et allocations diverses ........ 386.000 
31-03 Administration centrale — Personnei vacataire et journaler — Salaires 

et accessoires de salaireS .......cccecesece sete cee ce sevens eee e tenes 620.000 
31-11 Services extérieurs — Sous-directions des wilayas des anciens moudja- 

hidine — Rémunérations principales ..........ccceceeeceeees seeees 2.362.000 
31-12 Services extérieurs — Sous-directions des wilayas des anciens moudja- 

hidine — Indemnités et allocations -diverses ...... seen eee cen eeeeee 400.000 
31-13 Services extérieurs — Sous-directions des wilayas des anciens moudja- 

hidine — Personnel vacataire et journalier — Salaires et accessoires 

de salaires ............00 vee eee rete cnet eer eneees pace eee eeeeroenees 190.000 

31-21 Services extérieurs — Centres d’appareillage — Rémunérations princi- 
pales ........ 22. Coe Cece e eee meee ence ek Bauer en ee Sent eeenee nee 794.000 

31-22 Services extérieures —- Centres d’appareillage — Indemnités et allo- 

cations diverses ....... Pere e ec eee eee e eee teen eee er eben eee nenee: 46.000 
31-23 Services extérieurs — Centres d’appareillage — Personnel vacataire et 

journalier —- Salaires et accessoires de salaires .......ccccceeecees- 42.000 
31-31 Services extérieurs. — Centres de repos — Remunérations principales. 259.000 

31-32 Services extérieurs — Centres de repos — Iindemnités et allocations 
diverses ....... sa eeeccaees seen cece tee ewaeeeecaceseneee eoecces 26.000 

31-33 Services extérieurs —- Centres de repos; — Personnel vacataire et 

journalier — Salaires et accessoires de salaires ..........ceeeeeees 25.000 

31-41 Services extérieurs — Maisons d’ enfants de chouhada — Rémunérations 
DYINCIPAleS 1... cece cence wee ree tecuees votes veces ren 7.178.000 

31-42 Services extérieurs — Maisons d’enfants de chouhada —- Indemnités 

et allocationS iverseS ..... cc cece cece cece cece cece et eeeeeeeeeeeenee 433.000 
31-43 Services extérieurs -- Maisons d’enfants de chouhada — Personnel 

vacataire et journaler — Sualaires et accessoires de salaires ........ 90.000 
31-90 Traitements des fonctionnaires en congé de longue duree — Admi- 

Nistration centrale 00.0... ccc eee ccc cence eects eeeeteee eee eeeeeee 20.000 

31-92 Traitements des fonctionnaires en congé de longue durée — Services 
EXTETICULS Lk cece cece ect e eee eeees Dee eee eee ee 30.000 

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

JAITES COMIMUNALES occec eee enc ec ce cece e eee eee eee eaten eect enenes mémoire 

| Total de la lére partic ..ccecscceeveceees 16.855.000      
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N™ des CREDIT: E 
CHAPITRES LIBELLES EN DAL “es 

2éme 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 .........ceeeee: 30.000 

Total de la 2éme partie ......ccsvcccceees 60.000 

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

33-01 Administration centrale — Prestations familiales .......... cece eeneee 600.000 

33-02 Administration centrale — Prestations facultatives ............. eons 20.000 

33-03 Administrations centrale — Sécurité sociale ....... ces ce cece ec eoees 192.000 

33-04 Administration centrale — CBhuvres sociales ........cceseeeeees eeeeees 20.000 

33-11 Services extérieurs -—- Prestations familiales ............06. se ceenees 2.074.000 

33-12 Services extérieurs — Prestations facultatives .............66- eseees 40.000 

33-13 Services extérieurs — Sécurité sociale ...........ceeeee sec eee seaeeee 370.000 

33-14 Services exterieurs — CEuvres: sociales .......... see ec scenes ae eeceees 30.000 

Total ce la 3éme partie ....cscecccceees 3.346.000 

4éme Partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-01 Administration centrale — Remboursement de ‘frais .....ssececeseees: 288.000 

34-02 Administration centrale — Matériel et mobilier ....... cue n eee eenes | 310.000 

34-03 Administration centrale — FournitureS ....ccccsccccnccncsecccvcsece: : 460.000 

34-04 Administration centrale — Charges annexes acc cccceccencccescceeesers : 260.000 

34-05 Administration centrale — Habillement .........ccscccccssecceeeness : 60.000 

34-11 Services extérieurs — Sous-directions des wilayas des anciens moudja- i 

hidine — Remboursement de frais ........... ccc cece sete cece neces \ 75.000 

34-12 Services extérieurs — Sous-directions des wilayas des anciens moudja- | 

hidine — Matériel et mobilier .......... cece cece cece eee eee e ees : 120.000 
34-13 Services extérieurs — Sous-directions des wilayas des anciens moudja- i 

hidine — Fournitures ......... Lecce cece ence eet eee teeeeeteeeeeeees 170.000 
34-14 Services extérieurs — Sous-directions des wilayas des anciens moudja- 

hidine — Charges anneXeS ......... ccc cece ee cee eee eee e eee ee nenes 270.000 

34-15 Services extérieurs — Sous-directions des wilayas des anciens moudja- 

hidine — Habillement ....... 0. cece cee ccc rece rere reece cece eseneee 36.000 

34-21 Services extérieurs — Centres d’apparei'lage —- Remboursement de frais 18.000 

34-22 Services extérieurs — Centres d’appsreillage— Matériel et mobilier .. 885.000 

34-23 Services extérieurs — Centres d’appareillage — Fournitures ............ 23.000 

34-24 Services extérieurs — Centres d’appareillage — Charges annexes .... 39.000 

34-25 Services extérieurs — Centres d’appareillage — Habillement ...... eees 34.000 

34-31 Services extérieurs — Centres de repos — Remboursement de frais .... 3.000 

34-32 Services extérieurs — Centres de repos — Matériel et mobilier ........ 35.000 

34-33 Services extérieurs — Centres de repos — Fournitures ........ ascceees 28.000 

34-34 Services extérieurs — Centres de repos — Charges annexes ........ 55.000 

34-35 Services extérieurs — Centres de repos — Habillement .......ssceeees- 8.000 
34-36 Services extérieurs — Centres de repos — Alimentation ............. 120.000 
34-41 Services extérieurs — Maisons d’enfants de chouhada — Rembour- 

SemMent de frais .... ccc ccc ccc ew eee cere eee teen tence eee eneeaee 95.000 

34-42 Services extérieurs — Maisons d’enfants de chouhada — Matériel et 

mobilier 2.0... cee cee cece cee nee coeeee seeeee as cee seccee eee eee 190.000 

34-43 Services extérieurs — Maisons d’enfants de chouhada — Fournitures .. 530.000 

34-44 Services extérieurs — Maisons d’enfants de chouhada — Charges annexes 513.000 

34-45 Services extérieurs — Maisons d’enfants de chouhada — Haillement .. 2.200.000 

34-46 Services extérieurs — Maisons d’enfaits de chouhada — Alimentation .. 2.800.000 

34-90 Administration centrale — Parc automobile ..........0. eee e eee anes 646.000 

34-91 Services extérieurs — Parc automobile 2... .. cc cee eee eee ewe eens 250.000 

34-92 Administration centrale — LOyersS ....ccccceeccseesecneccccversetense 100.000 

34-93 Services extérieurs — LOYeTS ...... cece cece ccc cece eee e tence ee eenee 80.000 

34-97 Frais judiciaires —- Frais d’expertise — Indemnités dues par l’Etat 50.000 

Total de la 4€me partie ......ccccecsees 10.751.000 |
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N° des CREDITS OUVERTS 
CHAPITRES LIBELLES EN DA 

5éme Partie 
Travauxz d’entretien 

35-01 Entretien des immeubles de l’'administration centrale ......csceceeee- 150 000 
33-12 Entretien des immeubies des services extérieurs ..... oer eeecenncees 350.000 

Total de la Séme partie .........ese0e0- 500.000 

6ame partie 

Subventions de fonctionnement 

3€ 01 Subvention au musée national du moudjahid ........ cone recesceeeue: 3.500 000 
36-02 Subvention au centre de formation des arts traditionnels .......... 2.370 Ua0 

Total de la Géme partic ......ccccecccuccceeccccseces 5.870.000 

7éme Partie 

Dépenses diverses 

27 01 Congrés et journée des anciens moudjahidine ........secccseseceeeeees: 560 000 

Total de la 7éme partie ........ceeene- 560.000 

Total du_ titre [TL ..... cece wseeseeeeess 37.942.000 

TITRE [Vv 
INTERVENTIONS PUBLIQUES 

seme Partie 

Action. éducative et culturelle 

43 -01 Maltsons d’enfants de chouhada — Allocations pour éléves fréquentan! 
les etablissements d’enseignement secondaire ...cceccecesecccusees: 660 000 

43-02 Frais de Stage cesecccssecccseeeccaeecseeneeeesensseaeers chet eee eeenee 100.080 

Tota! de la 3éme partie ........sceeee. 760.000 

6éme Partie 
Action sociale — Assistance et solidarité 

46 01 Pensions aux anciens moudjahidine et aux victimes d’engins explostf: 

et a leurs ayants-droit ainsi qu’sux grands invalides victimes civiles. 392 118 000 
46-02 Remboursement de frais de transport aux anciens moudjahidine et aux 

enfants de chuuhada ................. eee e eee enes seseeee 700 000 

16-03 Frais de cures thermales et de séjours aux stations thermaies ....... 240.000 

46- US ‘Frais de rapatriement des corps de chouhada .......scceceeeeneete 400.000 

Total de la Géme partie .......cceceoee: $93.458.000 

Total du titre TV... cc. eee eee eee eoeeee 394.158.000 

Total général pour le ministére des anciens moudjahidine .. 432.100.000 

y.     
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BDécret n° 75-19 du 9 janvier 1975 portant répartition des crédits 
titre 

Tordonnance n° 74-116 du 31 décembre 1974 portant loi de 
finances pour 1975 au ministre des postes et télécommuni- 

ouverts, au 

cations. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

Vu Vordonnance n° 74-116 du 31 décembre 1974 portant loi 
de finances pour 1975 (article 10) ; 

Décréte : 

du budget de fonctionnement par 

  

populaire, 

Fait & Alger, le 9 janvier 1976. 

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

  

TABLEAU ¢ A » 
Nomenclature, par chapitre, des crédita ouverts, 
au titre du budget de fonctionnement, pour 1975 

au ministre des postes et télecommunications 
a 

fonctionnement par l’ordonnance n° 74-116 du 31 décembre 1974 
portant toi de finances pour 1975, au ministre des posics Fo 
télécommunications sont répartis par chepitre, conformément 

au tadleau « A » annexé au présent décret, 

Art. 2. — Le ministre des finances et le ministre des postes 

et télécommunications sont chargés, 
concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au 
Journal officiel de la République algéricnne démocratique et 

chacun en ce qui le 

Houari BOUMEDIENE. 

  

      

N** des CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES LIBELLES EN DAA. 

Dette amortissable 
670 Frais financiers ..cccccccecccceneeeeneensreeseeeesecececcsrcceeseeens 28.292.000 

Total de la dette amortissable ......... 28.292.000 

Personnel — Rémunérations dactivité 
610 Salaires du personnel Ouvrier .....cccecsccceccecseces eee v cc ceanacees 5.732.000 

6120 Administration centrale — Rémunérations principales ......sseeeseess 11.500.000 

* 6121 Services extérieurs — Rémuneérations principales .........ceeseseeeeees 183.000.000 

6122 Salaires du personnel non titulaire de renfort et de remplacement .. 5.100.000 
6123 Remunérations des fonctionnaires en situation spéciale .......cceeee: mémoire 

6128 Primes et indemnités diverses ......caccsecncccsccccccececccvcsececers 24.463.000 
615 Remunérations diverses .....cccccceccccccncscunecucssscsecceeeeeesens 893.000 
619 Couverture de mesures diverses en faveur du personnel ......ceeeseaees 66.000.000 

Total des dépenses de personnel ......ceeceeeees 238.688.000 
Personnel — Charges sociales 

616 Charges annexes sur frais de personnel ...........-..0000008 see e wees mémoire 

617 Charges des prestations sociales et de pensions Civiles .......sceeceuee 52.357.000 
618 OEuvres sociales ........c..ceee veseeeee cee cn cece eseceeseceeencsceseess 3.740.000 

Total des charges sociales .....sesseeeees 56.097.000 
Matériel et fonctionnement des services 

60 ACHAtS 6. ce ce ce ce ee ce oe ce ce te te te ne ne oe ae te oe ee oe we ee 48.463.060 
613 Remboursement de frais ..... cee ceceeeees cece eeceseereteecs se cececeees 6.117.000 

62 Inpats et taxes .......eceeee cence vee ceeeeeesateeeeees seneeevese 11.379.000 
63 Entretien et travaux, fournitures ........... cc cece cence eee eer ens 22.056.000 

630 Loyers et charges lOCativeS .........cccececeeceeeeees sa eeeees seseeeeees 1.456.000 
636 Etudes, recherches et documentation technique ...... vee eeeceeseeeees 3.159.000 
64 Transports et déplacements ........ccccece cee ceceececencreteceeeerees 10.731.000 

Total du matériel et du foncttonnement des services .... 103.361.0600 
Dépenses diverses 

68 Frais divers de gestion ........ccseesecceees peeeeece se cee ee eeenanees 8.200.000 
680 Dotation aux amortissements .......... se aeseeees see e eee eereeeoseeere 69.000.000 
690 Diminution de stocks ........ccccceecececceuscueees ce eeeeeeeees seeees mémoire 
691 Utilisation de provisions antérieurement constituées ....... saeeeeccees memoire 

693 Dépenses exceptionnelles ......... 0c ccc cece eee cence eet eeseeeeeeeaeee memoire 
6941 Excédent d’exploitation affecté aux investissements (virement 4 la 

2éme section) .............-085 ce cee bebe acaba eee e sees ee neeteeeeeee 7.862.000 
6942 Excédent d’exploitation affecté a la couverture des déficits des gestions 

antérieures ............... Leen ee cuseceeeeeries see ee cee cncceceneoees mémolre 
6943 Excédent non affecté (virement du budget général) ........... seeeweees mémoire 

Total des dépenses diverses .......cccccccccccceevencees 85.082.000 

. Total des dépenses de fonctionnement ........ eaceeeee 511.500.000 

A déduire (opérations d’ordre) 
Travaux faits par l’administration pour elle-méme ...............66. —~ = 48.000.000 

Total net pour le ministére des postes et télécommunications .... 463.500.000 
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Décret n° 75-20 du 9 janvier 1975 portant répartition des crédits 
ouverts, au titre du budget de _ fonctionnement par 

Yordonnance n° 74-116 du 31 décembre 1974 portant loi de 
finances pour 1975 au ministre de la jeunesse et des sports. 

——pe 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

Vu Vordonnance n° 74-116 du 71 décembre 1974 portant loi 
de finances pour 1975 (article 10) ; 

Décréte : 
Article iv. — Les crédits ouverts, au titre du budget de 

fonctionnement par ]’ordonnance n° 74-116 du 31 décembre 1974 
portant Ini de finances Sour 1975, au ministre de la jeunesse 

et des sports, sont répartis par chapitre, conformément au 
tableau « A » annexé au présent décret, 

Art. 2. — Le ministre des finar.ces et le ministre de la 

jeunesse et des sports con‘ chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de J’exécution du présent décret qui sera publié au 
Journal officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire. 

Fait @ Alger, le 9 janvier 1975. 

Houari BOUMEDIENE. 

  

TABLEAU A 
Nomenclature, par chapitre, des crédits ouverts, 
au titre du budget de fonctionnement, pour 1975 

au ministre de la jeunesse et des sports 

    
  

  

      
  

  

    

N°* des 
CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES LIBELLES EN DA 

TITRE Ill 

MOYENS DES SERVICES 

lére partie 
Personnel — Rémunérations d’activité 

31-01 Administration centrale — Rémuneérations principales ......essescees- 7.900.000 
31-02 Administration centrale — Indemnités et allocations divarses ........ 460.000 
31-03 Administration centrale — Personnel vacataire et journalier — Salaires 

et accessoires de salaires ............. Poe cceces ob ee ecececeeeees 250.000 
31-11 Inspections des Wilayas — Rémunérations principales ....... eceweeees 6.470.000 
31-12 Inspections des wilayas — Incemnités et allocations diverses ........ 450.000 
31-13 Inspections des Wilayas ~— Personnel vacataire et journalier — 

Salaires et accessoires de salaires ..........-.sccececcecees seeceeeee 250.000 
31-21 Education physique et sporti. — Rémunérations principales ........ 31.650.000 
31-22 Education physique et sportive — Indemnités et allocations diverses .. 1.000.000 
31-41 Jeunesse et éducation populaire — Rémunérations principales ........ 28.300.000 
31-42 Jeunesse et éducation populaire — Indemnités et allocations diverses . 1.300.000 
31-43 Jeunesse et éducation populaire — Personnel vacataire et journalier — 

Salaires et accessoires de salaires ....... 0... ccccecceccccuceccevees 1.350.000 
31-90 Traitement des fonctionnaires en congé de longue durée — Adminis- 

tration centrale ............ Pe eee eee cee eee eee ete e teens neeeeees 8.000 
31-92 Traitement des fonctionnaires en congé de longue durée — Services 

OXtETICUTS oo cece cece cece nese netnseestensteesneunenes 12.000 
31-99 Remuneérations des agents détachés auprés des assemblées popu- 

JAITES COMMUNALES Lo. eee eee c ceca cece cceeececcwcceecee eee veeeeee 40.000 

Total de la lére partie ......ccceescceeess. 79.440.000 

2éme partie 

Personnel — Pensions et allocations 

32-01 Rentes d’accidents du travail — Administration centrale .......... 5.000 
32-11 Renies d’accidents du travail — Services extérieurs ..........00ec0- 73.000 

Total de la 26me partie .......... ce eeeeeeee 80.000 

3éme partie 

Personnel en activité et en retraite — Charges sociales 

33-01 Administration centrale — Prestations familiales ...........-.eeceee. 780.000 
33-62 Administration centraie — Prestations facultatives ............e00:. 5.000 

332-03 Administration centrale — Sécurité sociale ..........c cece ce cc ences ‘oe 400.000 

33-04 Administration centrale — Contribution aux ceuvres sociales ....... 20.000 
33-11 Services extérieurs — Prestations familiales ......... pee e eee ee eee 6.000.000 
33-12 Services extérieurs — Prestations facultatives .......cccccccceccees. 30.000 
33-13 Services extérieurs — Sécurité sociale 22... 0... cc cece cece cece ce caces 2.000.000 
33-14 Services extérieurs — Contribution aux ceuvres sociales ..........-- 150.000 

Total de la 3éme partie 2... cece c cee eaees 9.385.000    
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N°" des CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES LIBELLES EN D.A. 

4éme partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-01 Administration centrale — Remboursement de frais ...cceccocseesees: 1.033.000 

34-02 Administration centrale — Matériel et mobilier .......ccccceeccssees: 450.000 

34-03 Administration centrale — Fournitures ........sccesccscccsccsccceses 360.000 

34-04 Administration centrale — Charges anneXeS ....ccsccccccccsccsesees: 260.000 

i 34-05 Administration centrale — Habillement ........cccscecccecceveccceves 50.000 

34-07 Administration centrale — Fournitures et matériels sportifs destinés aux 

jeux méditerranéens de 1975 .....ccccecccscccecvscccevecss sececeeees 6.178.000 

34-11 Inspections des Wilayas — Remboursement de frais ....cecccsseeee: 330.000 

34-12 Inspections des Wilayas — Matériel et mobilier .......ccsccccecesocs: 450.000 

34-13 Inspections des Wilayas — FOurnitures .......cceesccoescccosceceees: 500.000 

34-14 Inspections des Wilayas -- Charges annexeS ......essecsceccecscceces: 460.000 

34-15 Inspections des Wilayas — Habillement ......cceccecececcececccceces: 55.000 

34-21 Education physique et sportive — Remboursement de frais ..........-. 150.000 

34-23 Education physique et sportive — Fournitures .......ccececcecececees: 8.000.000 

34-31 Centre de formation des cadres — Remboursement de frais des stages 

régionaux et de Wilayas ....ccccccceccccuccececuscvsvctecutneeces 1.080.000 

34-41 Jeunesse et éducation populaire — Remboursement de frais ......... 400.000 

34-42 Jeunesse et éducation populaire — Matériel et mobilier ..........0.-. 700.000 

34-43 Jeunesse et éducation populaire — Fournitures ......csccecececccceecs: 2.400.000 

34-44 Jeunesse et éducation populaire — Charges annexes ........csceceees. 950.000 

34-45 Jeunesse et éducation populaire — Habillement ........cccccccacas. 1.000.000 

34-48 Jeunesse et éducation populaire — Alimentation .......c.. cee ences: 4.200.000 

34-90 Pare automobile — Administration centrale ........ccccececcecseess: 550.000 

34-91 Pare automobile ~— Services extérieurs .....c cece eect e ere ececeeeners 1.900.000 

34-92 Loyers — Administration centrale ....... ccc cece cece teat cesneaees 60.000 

34-93 Loyers — Services extérieurs .........0ceee0es ce eeeeeees See eeeeees eee 150.000 

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

\ 

Total de la 4éme partic .....scseesseeecees- 31.766.000 

5éme partie 

Travaux d’entretien 

35-01 Entretien des immeubles de l’administration centrale ......ccceeseess 500.000 

33-11 Entretien des immeubles des services EXtETICUIS ..ceccceccecseceveces 2.200.000 

Total de la 5eme partic ....cccessccesseees: 2.700,000    
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Ne* des CREDITS OUVERTS 
CHAPITRES LIBELLES EN DA. 
  

6éme partie 

Subventions de fonctionnement 

  

36-01 Subvention aux centres de formation de cadres .........-. scenececees 22.129.000 

36-11 Subvention 4 loffice du_complexe clympique .........0.seee eee ee ees . 7.200.000 

36-21 Subvention au centre national de médecine sportive ........c.e00e- 2.000.000 

36-31 Subvention au comité de préparation des VIIémes jeux méditerranéens 

GE LOTR Lecce ccc cece etc ces ee ee eeseeneenne cece ecto eee aeee cers 1.000.000 

Total de la 6éme partie ....ccescccccescccccserccesase 32.329.000 

Teme partie 

Dépenses diverses 

  

37 01 Administration centrale — Information et documentation ..... beaee . 600.000 

37-11 Protection des G1€VeS 1... cc cece ccec ccc encescevecs bebe nee eteeseeee 150.000 

37-21 Frais d’organisation et de déroulement de rencontres nationales et 

internationaies de sport et de jeunesse ...... cece cece eee e cee eeeeee 3.400.000 

37-31 Frais d’organisation et de déroulement de la féte nationaie de ta 

JEUNESSE Lec ceccccccnccnsceeees eee n wet ee eee enececees cece eeceeeeee 1.500.000 

Total de la 7éme partie ........cceeeees eae, 5.650.000 

Total du titre [1] .... ce. e eee eee 161.350.000 

TITRE IV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

3éme partie 

Action éducative 2t culurelle 

43-03 Subventions — Encouragements ...... cece eeeeecseeee cee eceeeeee sees 10.150.000 

43-uU4 Subvention de fonctionnement a4 Voffice algérien des centres de 

vacances (OACV) .occecccceccenccet cere eset eene teat ecatennteeenes 3.500.000 

Total de la 3ame partie ......ccee ee eeeeeee 13.650.000 

Total du titre IV wo... cece eee e cece tence eee e eee n ee eetees 13.650.000 

Total general pour le ministére de la jeunesse et des sports .. 175.000.000                 
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Décret n° 75-21 du 9 janvier 1975 portant répartition des ercdits 
ouverts, au titre du budget de fonctionnement . par 

Yordonnance nv’ 74-116 du 31 décembre 1974 portant loi de 

finances pour 1975 au secrétaire d’Etat au plan. 

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

Bur le rapport du ministre des finances, 

Vu Vordennance n° 74-116 du 31 décembre 1974 portant loi 

finances pour 1979 (article 10) ; 

fonc fonnement par lordonnance n° 74-116 du 31 décembre 1974 
portant loi de fil.ances pour 1975, au secrétaire d’Etat au plan 
scent repartis par chapitre, conformén.ent au tableau « A » 

annexé au présent décret. 

Ar.. 2. — Le ministre des finances et le secrétaire d’Etat au 
plan sont charges, chacun e41 ce qui le cuncerne, de Vexecution 
du présent décret qui sera puniie au Journal ojsficiel de la 

République algérienne démocratique et populaire. - 

  

  
  

  

Décrete : Fait 4 Alger, le 9 janvier 1975. 

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 1975 

au secrétaire d'Etat au plan 

a 

N°’ des CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES LIBELLES EN D.A. 

TITRE III 

MOYENS DES SERVICES 

lere partie 

| Personnel ~— Rémunérations d’activité 

31-01 Administration centrale — Rémunérations principales .......... ones 8.500.000 

31-02 Administration centrale — I[ndemnités et allocations diverses ........ 350.000 

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

et accessoires de SalaireS 2... . eee eee eee eee ene ern e nee 470.000 

31-90 Administration centrale — Traitement des fonctionnaires en congé 

de longue GUrée 2... cece eee teen e tenet teens 30.000 

Total de la lere Partie ...cseecesececeeceeeeeeceeeees 9.350.000 

2éme partie 

Personnel — Pensions et allocations 4 

39-01 Administration centrale — Rentes d’accidents du travail ..........5- 30.900 

i Total de la 2eme partie ...... scat eee e weer eee enceneeee 30.000 

3éme partie 

Personnel en activité et en retraite — Charges Sociales 

33-01 Administration centrale — Prestations familiales ..........0e.eeeeee 5C0.000 

33-02 Administration centrale — Prestations facultatives ............e0008- 15.000 

33-03 Administration centrale — Sécurité sociale ...... cece eee eee 290.000 

33-04 Administration centrale -— Contribution aux cCeuvres sociales du 

secrétariat GEtat au plan ..... ese cece cee nee cence tener ee eens 10.000 

Total de la 3eme partic ......scseseeeeeees veveeees . 815.000 

4eme partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-01 Administration centrale — Remboursement de frais .......eeeeeesoee- 560.000 

34-02 Administration centrale — Materie] et mobiller .........eee eee e ee eeeee. 27C.000 

34-03 Administration centrale — Fournitures .............. seen eee ere eseeee 430.000 

84-04 Administration centrale — Charges ANNEXES ..csscevcceccoecvcsesessss 310.000              
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na ae 

“N°" des CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES LIBELLES EN D.A. 

24-05 Administration centrale — Habillement .....cccscccccscccccccccscces: 24.000 

34-12 Administration centrale — Matériel mécanographique ...cccceceess: 2.060.000 

34-90 Administration centrale — Parc automobile ........cecsceccccccncees: 335.000 

34-92 Administration centrale — Loyers ...... oe e eee e eee e ee eengeeeeees 72.000 

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

Total de la 4éme partic ...ccccccsecvcecesccesccsseccses 4.011.000 

5éme partie 

Travaux d’entretien 

35 01 Entretien et réparations des bAtiments ...ccscscccessececcccscueceec: 50.000 

Total de la Séme partie ...ceccccscccccccccccrevcececees 50.000 

6éme partie 

Subventions de fonctionnement 

36-01 Subvention de fonctionnement A Ilinstitut de technologie de plani- 
fication et des statistiqueS ....... ccc ccc ce cece ae ce e eer ccceceeesnecs 4.144.000 

36-11 Subvention de fonctionnement au commissariat national 4 informatique 
et au centre de recherches en informatique ............... ee eeeee 11.500.000 

Total de la Géme partic ......ceceecc cece cs ccsnccscceess 15.644.000 

Total du titre [TT ...............0.5 se ceeeaces ower oaens 29.900.000 

Total général pour ie secrétariat d‘Etat au plan ........ 29.900.000 
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Décret n° 75-22 du 9 janvier 1975 portant répartition des crédits 
ouverts, au titre du buitget de fonctionnement par 
Pordonnance n° 74-116 du 31 décembre 1974 portant loi de 

finances pour 1975 au secrétaire d’Etat 4 VPhydraulique. 
  

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des rainistres, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

Vu Vordonnance n° 74-116 du 31 décembre 1974 portant loi 
finances pour 1975 (article 10) ; 

Décréte ; 

Article. i¢7..— Les crédits ouverts, au titre du budget de 
fonctionnement par l’ordonnance n° 74-116 du 31 décembre 1974 
portant loi de finances pour 1975, au secrétaire d’Etat a4 lhy- 

draulique, sont répartis par chapitre, conformément 4 Vétat 
« A> annexe 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 pubiié au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 9 janvier 1975. 

Houari BOUMEDIENE, 

  

TABLEAU A 
Nomenclature, par chapitre, des crédits ouverts, 
au titre du budget de fonctionnement, pour 1975 

au secrétaire d’Etat a Vhydraulique 

  

  

  

            

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

TITRE III 

MOYENS DES SERVICES 

lére partie 

Personnel —- Rémunérations d’activité 

31-01 Administration centrale — Rémunérations principales ......cseeeeeee- 3.534.000 

31-02 Administration centrale — Indemnités et allocations diverses ........ 864.000 

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

et accessoires de salaires ...........0.c0seeee oe eg cece erect cecceeee: 640.000 

31-11 Directions de Vhydraulique de wilayas — Rémunérations principales .. 15.458.000 

31-12 Directions de l’hydraulique de wilayas — Indemnités et allocations 

GIVELSES 0... cece cece e ccc c cece eet en senda seceeuuavessueeees 4.811.000 

31-13 Directions de Vhydraulique de wilayas -—- Personnel vacataire et 

journalier — Salaires et accessoires de salaires ...........ceecceee: 2.400.000 

31-15 Directions de Vhydraulique de wilayas — Ouvriers de TEtat — 

Rémuneérations principales ............cceeeeene ele cece ee seneeeeeees 17.000.000 

31-16 Directions de Vhydraulique de wilayas —- Ouvriers de l’Etat — 

Indemnités et allocations diverses ..........% Ede cccaccceceeeceees 2.800.000 

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 ............00005- 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 2.0... cece cece e cece cence eee ae vee saveneeeseneeesennns '10.000 

31-92 Direction de Vhydraulique de wilayas —- Traitement du personnel 

en congé de longue durée ........ cc cece cc ccc eee eens cceeannceues 20.000. 

31-99 Rémunérations des personnels détachés auprés des assemblées populaires 

| COMMUNALES 2... eee eee cette eee eee e ete eeeeceeseseseeer mémoire 

Total de la Lére partic ........cccccecceecccerscccenccces 57.665.000 

2éme partie 

Personnel — Pensions et allocations 

32-01 Administration centrale — Rentes d’accidents de tnavail ............ 20.000 

32-11 Services extérieurs — Rentes d’accidents de travail ............ eeeaee 165.000 

Total de la 2eme partie .arcocsccescveccsossecccvccnsees 185.000    
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N°" des CREDITS OUVERTS 
CHAPITRES LIBELLES EN D.A. 

  

  

  

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

33-01 Administration centrale — Prestations familiales ..........eeceeeeee: 678.000 
33-02 Administration centrale — Prestations facultatives .......... eeneeees 50.000 
33-03 Administration centrale — Sécurité sociale .........ccce eee e ee ee aeee: 596.000 
38-04 Administration centrale — CEuvres sociales .......... cece ee eeeeeeeee 50.000 
33-11 Directions de l’hydraulique de wilayas — Prestations familiales ...... 3.780.000 
33-12 Directions de l’hydraulique de wilayas — Prestations facultatives .... 162.000 
33-13 Directions de l’hydraulique de wilayas — Sécurité sociale ............ 1.249.000 
33-14 Directions de l’hydraulique de wilayas — CEuvres sociales ..........-- 45.000 

Total de la 3éme partie .....,eccecencercccccreesecceses 6.610.000 

4éme partie 

Matériel et fonctionnement des services 
34-01 Administration centrale — Remboursement de frais .......... seveeee 1,317.000 
34-02 Administration centrale — Materiel et mobiller ............ecececeee 760.000 
34-03 Administration centrale — Fournitures .........cccceccccccceccccecs 510.000 
34-04 Administration centrale — Charges anneXeS ....c.cccescsaccscceccees: 450.000 
34-05 Administration centrale — Habillement .......... nee e cette e ee eneee . 50.000 
34-11 Directions de ’hydraulique.de wilayas — Remboursement de frais ... 2 200.000 
34-12 Directions de l’hydraulique de wilayas — Matériel et mobilier ........ 1.457.000 
34-13 Directions de Vhydraulique de wilayas — Fournitures ........ eee 1.556.000 
34-14 Directions de l’hydraulique de wilayas -- Charges annexes .......... 1.750.000 
34-15 Directions de l’hydraulique de wilayas — Habillement .............. 268.000 
34-18 Police des cours W'eau oo... 0. ccc e cece cc cece ccececcecccveucuvneenss 1.500.000 
34-90 Administration centrale — Pare automobile ........ccccecececececs- 900.000 
34-91 Directions de Vhydraulique de wilayas — Pare automobile ...... veees 6.083.000 
34-92 Administration centrale — Loyers .............. vee eeeeeeceeeeeeaes 400.000 =| 
34-93 Directions de l’hydraulique de wilayas — Loyers ..........eccesceeee 399.000 
34-97 _ Administration centrale ~ Frais judiciaires — Frais d’expertises — 

Indemnités dues par Etat ..... pee e eee e eee t eee see eee tenneeeees 130.000 
34-98 Direction de ’hydraulique de wilayas — Frais judiciaires — Frais d’ex- 

pertises — Indemnités dues par Etat ....ccccececcececccescccucaccs 500.000 

Total. de la 4éme partie .........cceceeeceeeeeeeeees wee 20.230.000 

5éme partie 

Travaux d’entretien 
35-01 Entretien des immeubles de administration centrale ............ eee 600.000 
35-11 Entretien deg immeubles des directions de l’hydraulique de wilayas .... 1.800.000 
35-16 Hydraulique. — Travaux d’entretien et de réparation ......s-.eseeeee 14.500.000 

Total de la 5éeme partie ........cccccceccscceeccs caeeeee 16.700.000 

6éme partie 

Subventions te fonctionnement 

36-01 Subvention de fonctlonnement a Jinstitut hydrotechnique et de 
bonification ....,...,.es0eeyes cece peepeneeueccans de eeaeees bee eeues 3.250.000 

36-11 Subvention de fonctionnement aux centres de formation professionnells 
de Vhydraulique ......... bbe neces nese neueeeanees beveeeeees saeeeee 3.950.000 

Total de la Geme partie ...... secececceecess eceeeaees 7.200.000 

Total du titre ITT... ....c ccc ee cece eceeceecveees tenons 108.590.000 

TITRE IV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

3eme partig 
Action éducative et culturelle   43-01 Bourses —- Compléments de hourses — IJndemnités de stages ........ 2.410.000 

Total de la 3éme partie ....ccccaceceenseebeceseeneceees 2.410.000 

Total du titre IV ......cccescccccccccececcceaececeeseecss 2.410.000       Total général pour le secrétariat d’Etat & Vhydraulique .. 111.000.000 

Tenses 
- r 
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Décret n° 75-28 du 9 janvier 1975 portant répartition des erédita { fonctionnement pay l’erdonnanee n* 74-116 du 31 décembre 1974 
ouverts, au titre du budget de fonctionnement par portant loi de finances pour 1975, <u budget annexe deg irri- 
Yordonnance n° 74-116 du 31 décembre 1974 portant loi de gations sont répartis par chapitre, conformément 4 l'état <A» 

finances pour 1975 au budget annexe des irrigations. annexé au présent décret. 
  

\ , Art. 2. — L: ministre des finances et le secrétaire d’Etat a 
Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Vhydraulique sont chargés, chacun en ce qui le coacerne, de 
Sur le rapport du ministre des finances, Vexécution du présent décret qui sera publieé.au Jeu +! officiel 

de la République algérienne démocratique et populaire. 
Vu Vordonnance n° 74-116 du 31 décembre 1974 portant loi 

finances pour 1975 (article 10) ; Fait a Alger, le 9 janvier 1975 

Décréte : 

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

  

TABLEAU A 

Nomenclature, par chapitre, des crédits ouverts, 

au titre du budget de fonctionnement, pour 1975 

au budget annexe des irrigations 

  

  

  

    

N°* des CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES LIBELLES EN DA 

1 Versement & Etat des redevances d’amortissement des réseaux de dis- 

tribution des eaux irrigation ..... ccc cece cece cere cc encesceses eeeee 4.210.000 

2 Contribution du budget annexe des irrigations pour la constitution 

de pensions de retraite.du personnel ...............20005 seeeeeeeee 230.000 

3 Agence comptable — Personnel titulaire et contractuel — Rémunérations 

Principales ........cccc cece csecvce eee eee veceerecpeseeese tenes eeceeee 100.000 

4 Agence tomptable — Personnel titulaire et contractuel — Indemnités 

et allocations diverseS ........ccccceesees cece ce necceeees eee eecceees 20.000 

5 Agence comptable —- Personne] vacataire et journalier — Salaires 

et accessoires de salaires .......ccccecesvcccccssevcses weeeeee sees 40.000 

6 Périmétres d'irrigation — Personnel titulaire et contractuel — Rému- 

nNérations principales ........c cc cece eee eee n tec en en eese se eeneeees 1.105.000 

1 Périmétres d’irrigation — Personnel titulaire et contractuel — Indemnités 
et allocations diverses .........cccecccccceescce Cece esence see eesenes 66.000 

8 Périmétres dlirrigation — Ouvriers de JEtat — Rémunérations 
PYincipales ........ cc cece cece eee eee e env enseeeeeeteues ceeeceeeeeee 3.970.000 

9 Périmétres d'irrigation’ — Ouvriers de VEtat -— Indemnités et 
allocations diverses .........eee8 cance neces sec eeceseeseeesesenaeees 500-000 

10 Périmétres d’irrigation — Personnel temporaire d’entretien des ouvrages 

dirrigation — Salaires et accessoires de salaires ............eee0-- 5.760.000 

11 Agence comptable —- Versement forfaitaire sur les traitements et 

Salaires ............ Pee c ceca eee e eee e teen ea eee a eee eens en ee eenees 6.000 

12 Périmétres d’irrigation — Versement forfaitaire sur les traitements 

CE SALAITES 2... cece cece cece cee ce cnet en ete eee teen ee eeneeeeee 305.000 

13 Agence comptable — Prestations familiales .............++- sc eeeeecees 25.000 

14 Périmétres Wirrigation — Prestations familiales ...........cceeceeeees 850.000 

15 Agence comptable —- Prestations facultatives ............- ee ee eeeee 3.000 

t 16 Périmétres dirrigation —- Prestations facultatives ...... eee eeeceneee 10.000 

] ft       
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Ce eeeeeeeeeeeee eee eee eeeeee eee ee aa a a 

17 Agence comptable — Sécurité SOCIAIC Le cccccccccesccccccvccenscceces 5.000 

18 Périmétres d'irrigation — Sécurité sociale ......cccescencccnsancecees 284.000 

19 Agence comptable — Remboursement de frais ....ccccsecsscccecaces 5.000 

20 Agence comptable — Matériel et mobiller ........cccecccceccnsccecs 20.000 

21 Agence comptable — Fournitures ...... deena cece reece eceeeesessene 10.000 

22 Agence comptable — ChargeS annexes ..csecccccecscccsceccevoseees 30.000 

23 Agence comptable _ Yabiliement see e ccc ee nner eres eteeereseseeeeres 5.000 

24 Périmétres dirrigation — Remboursement de frais ......cccceceeces> 170.000 

25 Périmétres Wirrigation - Matériel et mobilier ...ccscccceveccsceveees 70.000 

26 Périméires dirrigation — Fournitures ......ccecececcccucececesnseses 70.000 

27 Périmétres d'irrigation — Charges annexes ..sssscssseveceuseuseueees 160.000 

28 Périmétres Wirrigation “~~ Habillement ....ccccccceccccccccccccsceeess 30.000 

29 Ouvrages et réseaux dirrigation — Frais dentretien et d’exploitation .. 2.000.000 

30 Agence comptable — Parc automobile .....cccccccccccceccescccececs 100.000 

31 Périmétres d'irrigation — Parc automobile ......cceceeeseaeeeseeeees 1.000.000 

32 Agence comptable — Loyers .......... eee e ec eneneeceeeseeee seeeees 15.000 

33 Périmétres d’irrigation — Loyers ..... ve weeneceee Cece e eet e ec eseenes mémoire 

34 Agence comptable — Entretien des immeubles .......cccceecesaveses 10.000 

35 Périmétres dirrigation:— Entretien des immeubles ........seseeee- 45.000 

36 Dépenses diverses «ccscuasssasusessssssssesssssassessaceesessceseees 96.000 

Total général pour le budget annexe des irrigations sees 21.325.000 

         


