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DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES 

  

MINISTERE DES FINANCES 

  

Décret n° 76-1 du 13 janvier 1976 portant répartition des 
crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par 
Yordonnance n°’ 75-93 du 31 décembre 1975 portant loi de 
finances pour 1976 au ministre d’Etat chargé des transports. 

  

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

Vu Vordonnance no 75-93 du 31 décembre 1975 portant loi de 
finances pour 1976 (article 10) ; 

Décréte : 

Article 1**, — Les crédits ouverts, au titre du budget de 
fonctionnement par l’ordonnance n° 75-93 du 31 décembre 1975 
portant loi de finances: pour 1976 au ministre dEtat chargé 
des transports sont répartis par chapitre, conformément au 
tableau «A>» annexé au présent décret. 

Art. 2, — Le ministre des finances et le ministre d’Etat 
chargé des transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de 1:xécution du présent deécret qqui sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 13 janvier 1976. 

Houari BOUMEDIENE,.   

  

TABLEAU A 

Nomenclature, par chapitre, des crédits ouverts 

au titre du budget de fonctionnement, pour 1976 
au ministre d’Etat chargé des transports 
  

N*™ DES 

CHAPITRES 

CREDITS OUVERTS 
LIBELLES EN DA 

  

TITRE I 

MOYENS DES SERVICES 

lére partie 

Personnel — Kémunérations d’activité 

3.000.000 

249.000 

Administration centrale — Rémunérations principales ......cceceeeess 

Administration centrale — Indemnités et allocations diverses 

Administration centrale — Personnel vacataire et journalier — Salaires 

et accessoires de salaires 

Services extérieurs des transports terrestres — Rémunérations princi- 

pales 

Services extérieurs des transports terrestres — Indemnités et allocations 

diverses . 

Services extérieurs des transports terrestres — Personnel vacataire 

et journalier — Salaires et accessoires de salaires 

Vacations des experts et inspecteurs chargés des examens du permis 

de conduire automobile 

Services extérieurs de la marine marchande — Rémunérations princi- 

DAlOS . oo. cece cece cece ete ete e ease ee eeeenees dane cece nee ee ccc eeeaee . 

Services extérieurs de la marine marchande — Indemnités et allocations 

diverses 

Services extérieurs de la marine marchande ~— Personnel vacatatre 

et journalier — Salaires et accessoires de salaires 

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

Services extérieurs de l’aviation civile — Indemnités et allocations 

diverses 

Administration centrale —- Traitement des fonctionnaires en congé 

de longue durée 

Services 

97.000 

3.500.000 

250,000 

150.000 

1.000.000 

1.150.000 

200,000 

35.000 

1.500.000 

100.000 

7.000 

extérieurs des transports terrestres — Traitements des 

fonctionnaires en congé de longue durée 

Remunérations des personnels détachés auprés des assemblées populaires 

communales 

3.000 

meémoire   Total de la lére partie co... cece eee c ett ee ee eees sa eeee 11.241.000        
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N” DES LIBELLES CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES EN DA 

2éme partie 

Personnel — Pensions et allocations 

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

| 32-11 Services extérieurs des transports terrestres — Rentes d’accidents 

Gu travail ..... cece eee eee eee se ceeeenee se eceeecene see ceeeerees 150.000 

4 . Total de la 2éme partie ........ be eceeeeceeees be eceeeeeees 250.000 
4 

4 3éme partie 

4 Personnel en activité et en retraite — Charges sociales 

‘ 33-01 Administration centrale — Prestations familiales ...... cece ceeeeenee 400.000 

j 33-02 Administration centrale — Prestations facultatives ............. sense 2.500 

é 33-03 Administration centrale — Sécurité sociale .............. see eeeeceeee 150.000 

4 33-04 Administration centrale — Contributions aux ceuvres sociales ........ 2.500 

33-11 Services extérieurs des transports terrestres — Prestations familiales .. 350.000 

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

i 33-13 Services extérieurs des transports terrestres — Sécurité sociale ...... 200.000 

33-14 Services extérieurs des transports terrestres —- Contributions aux 

; GUVLES SOCIALES 2.1... cece cece eee tne ence tenet en eeaens 2.500 

‘ 33-21 Services extérieurs de la marine marchande — Prestations familiales .. 200.000 

i 33-22 Services extérieurs de la marine marchande — Prestations facultatives. . mémoire 1 

: : 33-23 Services extérieurs de la marine marchande — Sécurité sociale ...... 100.000 

: 33-24 Services extérieurs de la marine marchande — Contributions aux 

i Geuvres sOCiales 22... .. eee cece cece tence eeeeee bocce nearer eeens mémoire 

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 | 

4 Total de la 3éme partie ............ ec ee rene eeeeenceeaees 1.834.000 

4 4eme partie 

5 Matériel et fonctionnement des services 

; 34-01 Administration centrale — Remboursement de frais .............00. 385.000 

. 34-02 Administration centrale — Matériel et mobilier ..............000eeee 175.000 

kj 34-03 Administration centrale — Fournitures ..........cceecceceeeeeeeeeees 520.000 1 

i 34-04 Administration centrale — Charges annexes .........ceeeeeeceeeeeee 335.000 

: 34-05 Administration centrale — Habillement ...............ccceeeeeee eens 8.000 

i 34-11 Services extérieurs des transports terrestres — Remboursement de 

FVAIS Lo ee ee een eee eee e eee eens 200.000 

34-12 Services extérieurs des transports terrestres ~— Matériel et mobilier .. 526.000 

34-13 Services extérieurs des transports terrestres — Fournitures .......... 260.000 

i 34-14 Services extérieurs des transports terrestres — Charges annexes .... 130.000 

: 34-15 Services extérieurs des transports terrestres — Habillement .......... 15.000 

: 34-17 Services extérieurs des transports terre:tres — Remboursement de 

frais ave cunerts et insnecteurs charge; des examens du permis 

| de conduire automobile 2... cece eee eeeeneees coe eeeeeee ca ceeeee toes 300.000
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N” DES LIBELLE CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES & EN DA 

34-21 Services extérieurs de la marine marchande ~— Remboursement de 

TVAIS Lo ccc ce eee cet ee ence eee een eens eeteenneee 56.000 

34-22 Services extérieurs de la marine marchande — Matériel et mobilier .. 40.000 f 

34-23 Services extérieurs de la marine marchande — Fournitures .......... 65.000 

34-24 Services extérieurs de la marine marchande — Charges annexes .... 110.000 

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

34-90 Administration centrale — Parc automobile .........cccccceccceeess 375.000 

34-91 Services extérieurs des transports terrestres — Parc automobile ...... 215.000 

34-92 Administration centrale ~~ Loyers ........cccecccssccseeeees seeeeees 110.000 

34-93 Services extérieurs des transports terrestres — Loyers ........ce000- 80.000 

34-94 Frais judiciaires, frais d’expertises, tndemnités dues par VEtat ...... 130.000 

Total de la 4é@me partie ........cccccccecccccceeeceseres 4.000.000 . 

5éme partie ; 

Travaux dentretien , 

35-01 Entretien des tmmeubles de l’administration centrale ............-. 320.000 |p 
35-11 Entretien des immeubles des services extérieurs des transports if 

TETTESEIES “cece ccc cc ccc cccec ence ceccccaceceeerceeenevscnsesecsueeres 250.000; 

570.000 i 
i 
f 

Beme partite i 

Subventions de functionnement i 

36-01 Contribution de l’Etat au fonctionnement de l’institut hydrométéo- Fi 

rologique de formation et de recherches ...........c.cecuceeveeuss 3.000.000 |? 

36-02 Contribution de YEtat au fonctionnement de JV office national de ° 

_ la météorologie ............ bec e eu euaeeeeues sec eeeeeseceees seas 18.000.000 

36-03 Subvention a linstitut supérieur maritime ............ bee ee eens 6.000.000 ff 
. td 

36-04 Subvention aux centres nationaux d’aviation légére se ececeees 655.000 : 

Total de la Géme partie ........cce cece cece e eee e ee vs 27.855.000 
4 

Total du titre III ............ cece cence ee eeetaseeeaees 45.590.000 i 

TITRE IV § 
INTERVENTIUNS PUBLIQUES é 

3eme partie s 

Action éducative et culturelle jl 

43-01 BOurseS  ...ccccccscccectecescterceaseeceeees cece eae eee seneeseaeuees 3.950 000 j 

Total de ta 3éme partic ........c.c cece ees c cece cece eeeens 3.950.000 if 

4eme partie 

Action économique — Encouragements et interventions 

44-01 SN.CF.A. — Contributions conventionnelles ............0.0..ceee ee, 65.000.000 

44-02 Subvention & VENE.MA. ..........c.cee cece cece enee eee teeeeeseneees 11.000.000 

Total de la 4éme partie ..........4. See c eee eee nenes sees 76.000.000 

Total du titre IV ...... eee eet e eee e eect nee eres neetees 79.950.000 

125.500.000    
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Décret n° 76-2 du 13 janvier 1976 portant répartition des 
erédits ouveris, au titre du budget de fonctionnement par 

Yordonnance n° 75-83 du 31 decembre 1975 portant loi de 
finances pour 1976 au ministre des affaires étrangéres. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

Vu Yordonnance no 75-93 du 31 décembre 1975 portant loi de 
finances pour 1976 (article 10) ; 

Décréte ; 

Article 1¢7, — Les crédits ouverts, au titre du budget de 
fonctionnement par l’ordonnance n’ 75-93 du 31 décembre 1975 
portant loi de finances pour 1976 av ministre des affaires 
étrangéres, sont répartis par chapitre, conformément au tableau 
«A» annexé au présent décret. 

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

Fait & Alger, le 13 janvier 1976. 

Houari BOUMEDIENE. 

  

TABLEAU A 

Nomenclature, par chapitre, des crédits ouverts 
au titre du budget de fonctionnement, pour 1976 

au ministre des affaires étrangéres 
  

  

  

  

      
  

  

N™ DES CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES LIBELLES EN DA 

TITRE II 

MOYENS DES SERVICES 

lére partie 

Personnel — Rémunérations d’activité 

31-01 Administration centrale — Rémunérations principales .............. 6.000.000 

‘ 31-02 Administration centrale — Indemnités et allocations diverses ........ 1.500.000 

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

et accessoires de salaires .......... ere 1.000.000 

31-11 Services & l’étranger — Rémunérations principales ...........0.-.--- 37.500.000 

31-12 Services 4 l’étranger — Indemnités et allocations diverses .......... 30.000.000 

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

et accessoires de salaires ......... ccc ccc cee ee cen eet n eens teeters 1.200.000 

31-90 Administration centrale — Traitement des fonctionnaires en congé 

de longue durée — ...... ccc cece cree eee cette eee eneeence mémoire 

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

longue durée ..... 0... ccc ccc ccc cece eee teen eee ee ne sence neneeeees mémoire 

31-99 Rémunérations des personnels détachés auprés des assemblées populaires 

COMMuUNAleS 21... ce cece eee eee bee c ence eet me ence neta eee noesenees mémoire 

Total de la lére partie ........... cece cence soccer eee eneee 83.200.000 

2eme partie 

Personnel — Pensions et allocations 

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

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

Total de la 2éme partic ........... cc cece ese c ees eeeeecees mémoire 

3éme partie 

Personnel en activité et en retraite — Charges sociales 

33-01 Administration centrale — Prestations familiales .................... 1.400.000 

33-02 Administration centrale -—- Prestations facultatives ............00000- 20.000 

33-08 Administration centrale — Sécurité sdciale ........... 0... cee eee ee 800.000 

33~11 Services extérieurs — Prestations familiales ................0.c.0eeeee 1.000:C00 

33-12 Services extérieurs — Prestations facultatives ............5 0... eee eee 10.000 

33-13 Services extérieurs — Sécurité sociale ........ cece ec cece ees en enece 3.500.000 

Total de la 3éme partic .....ssecccccecccecesevecveneveces 6.730.000  
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N™ DES LIBELLES CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES - EN DA 

4éme partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-01 Administration centrale — Remboursement de frais ............65-: 5.000 000 

34-02 Administration centrale — Matériel et mobilier ............... seeeeee 1.000.009 

34-03 Administration centrale — Fournitures ........ ee etree teeter eceneees 900.000 

34-04 Administration centrale — Charges annexes see eeeeees seen cece 3.100.000 

34-05 Administration centrale — MHabillement ......... sce eeaeeeeeee seeee 250.000 

34-11 Services 4 l'étranger — Remboursement de frais ...... sac eeteseeeee 10.290.000 

34-12 Services a l’étranger — Matériel et mobiller .................. eee 4.000.000 

34-13 Services & l’étranger — Fournitures ...... eee eeceenee cence eee eee eens 2.500.000 

34-14 Services & l’étranger — Charges annexes ............0- cece cece eeeee 7.000.000 

34-15 Services a l’étranger ~- Habillement .......... cette eee e eee e en eees 250.000 

. 34-90 Administration centrale — Parc automobile ........... ee ceeeeeeeeees 1.000.000 

34-91 Services extérieurs — Parc automobile ..... cece cece eee sees ence eeees 3.000.000 

34-92 Administration centrale — Loyers ...... veces cece eect cceeesees 20.000 

34-93 Services extérieurs — Loyers .......... cece cece eben eee cee eeeeeneaeas 5.510.000 

34-97 Frais judiciaires — Frais d’expertises — Indemnités dues par l’Etat .. 10.000 

Total de la 4éme partie ....... seen ee eee nese eer e reer eee 43.830.000 

5éme partie 

Travaux dentretien 

35-01 Administration centrale — Entretien des immeubles .............000- 840.000 
35-11 Services extérieurs — Entretien des immeubles ..............0.-..005- 3.000.960 

Total de la 5eme partie 1... cc cece ccc ncceeecscevace 3.840.000 

Teme partie 

Dépenses diverses 

37-01 Conférences internationales ...........eececeeeeeee Set eeeeeeeeeceenees 1.500.000 
37-11 Frais de fonctionnement des nouveaux postes diplomatiques et consu- 

laires oo. cee cee ee seeeee eee eee ree e ener eee eeeeees se eee eee eens 40.000.00C 

37-21 Dépenses GiIvVeErseS ...cccccesecccscovvcevecvvcssevensssvevesacesese 100.000 

Total de la Téme partie ....cccccccccceeaetesseceas sees 41.600.09 

Total du titre TIL oo... cece cece cece esc c reece enseeenenss 179.200.000 

TITRE IV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

2eme partie 

Action internationale 

42-01 Participations aux organismes internationaUx .......cecsceucecsanees mémotre 

Total de la 2éme partie .......... see eee rece ceeeeene eee mémoire 

Geme partie 

' Action sociale — Assistance et solidartié 

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

nécessiteux a lVétranger ...... pce eee een ee eee e tere eee e ee eeeenee &800.30N 

Total de la Geme partie .... cece eccc ence erst cevees secs 800.000 

Total du titre IV... ccececsveeceeccerstrtce ence eee . 800.000 

Total général du ministére des affaires étrangéres ....... teens 180.000.000 |   
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Décret n° 76-3 du 18 ‘janvier 1976° portant répartition des 
crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par 
Yordonnance n’ 75-93 du 31 décembre 1975 portant loi de 
finances pour 1976 au ministre de lintérieur, 

  

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

Vu Yordonnance no 75-93 du 31 décembre 1975 portant loi de 
finances pour 1976 (article 10) ; 

Décréte ;: 

Article 1°, — Les crédits ouverts, au titre du budget de 
fonctionnement par l’ordonnance n° 75-93 du 31 décembre 1975 
portant loi de finances pour 1976, .u ministre de l'intérieur, 
sont répartis par chapitre, conformément au tableau « A » 
annexé au présent décret. 

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

Fait & Alger, le 13 janvier 1976. 

Houari BOUMEDIENE. 

  

TABLEAU A 

Nomenclature, par chapitre, des crédits ouverts 
au titre du budget de fonctionnement, pour 1976 

au ministre de l’intérieur 
  

  

  

  

  

N™ DES CREDITS OUVERTS 
CHAPITRES LIBELLES EN DA 

TITRE [II 

MOYENS DES SERVICES 

lére partie 

i Personnel — Rémunérations d’activité 

31-01 Administration centrale — Rémuneérations principales ......ssecsesee-- 7.500.000 
31-02 Administration centrale — Indemnités et allocations diverses ........ 700.000 
31-03 Administration centrale — Personnel vacataire et journalier — Salaires 

et accessoires de salaires 0.0.0.0... cece eceeecc cc eeucues sete eeeeee 805.000 

31-11 Administration des walis — Rémunérations principales .............. 7.299.142 

31-12 Administration des walis — Indemnités et allocations diverses ...... 770.000 

31-21 Administration locale — Rémuneérations principales ...............0-. 60.758.394 

31-22 Administration locale — Indemnités et allocations diverses .......... 6.211.860 

31-31 Streté nationale — Rémuneérations principales ............seceeseecs 207.000.000 

31-32 Streté nationale — Indemnités et allocations diverses ........-..... 68.000.000 
31-33 Streté nationale ~—- Personnel vacataire et journalier — Salaires 

et accessoires de salaires ........ 0... ccc cece cent veceeeeeteverenes 3.700.000 

31-41 Protection civile — Rémuneérations principales ..........eeccceseeuee 40.000.000 
31-42 Protection civile — Indemnités et allocations diverses .............. 16.000.000 
31-43 Protection clvile ~- Personnel vacataire et journalier — Salaires 

et accessoires de salaires 0.0.0... 00. c ccc ccc cece c cen eeeeneneeaes 1.500.000 

31-51 Transmissions nationales — Rémuneérations principales .............. 14.000.000 
31-52 Transmissions nationales — Indemnités et allocations diverses ...... 2.500.000 
31-53 Transmissions nationales — Personnel vacataire et journalier — Salaires 

et accessoires de salaires 20.00... teen aes 478.550 

31-90 Administration centrale — Traitement des fonctionnaires en conge 

de longue durée ....... 0... cece eee eee tener nneeees 369.000 

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

8 longue durée ..... 6.0 enes 507.000 

31-99 Réemunérations des fonctionnaires detachés auprés des assembiées 

populaires COMMUNAlES Loo. ccc cece eee e ecto ete n eens eeeeeay memoire 

Total de la lére PATHE cece cece nese e ees eee e eee eeee bees 438.082.9416      
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N* DES 

CHAPITRES 
LIBELLES 

EN DA 

CREDITS OUVERTS 

  

32-01 

32-11 

33-01 

33-02 

33-03 

33-04 

33-11 

33-12 

33-13 

33-14 

34-01 
34-02 
34-03 
34-04 
34-05 
34-11 
34-21 
34-22 
34-23 
34-24 
34-25 
34-31 
34-32 
34-33 
34-34 

L 34-35 
34-36 

34-41 
34-42 

34-43     

2éme partie 

Personnel — Pensions et allocations 

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

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

Total de la 2éme partie ...ccsscccsvessccnssccsccesscences 

3éme partie 

Personnel en activité et en retraite — Charges sociales 

Administration 

Administration 

Administration 

Administration 

Services extérieurs 

centrale — Prestations familiales .......cccceccsceess 

centrale — Prestations facultatives ........cceceeeee 

centrale — Sécurité sociale .........cccccceeecoeese 

centrale — Contributions aux ceuvres sociales ........ 

Services extérieurs -—- Prestations familiales ...........- eve eeveveceses 

— Prestations facultatives ...... ence es ceeencseees 

— Sécurité sociale ......... cece cercccccencneesene Services extérieurs 

Services extérieurs Contributions aux ceuvres sociales .....e..eees 

Total de la 3éme partie 2... .cccccencccnccscccccccccecowes 

Administration 

Administration 

Administration 

Administration 

Administration 

Administration 

Administration 

Administration 

Administration 

Administration 

Administration 

Sareté 

Sareté 

Sareté 

Sdareté 

Streté 

Streté 

Protection civile 

nationale 

nationale 

nationale 

nationale 

nationale 

nationale 

4éme partie 

Matériel et fonctionnement des services 

centrale — Remboursement de frais ........cccesneses 

centrale — Matériel et mobilier ....... oes c eee ceeecces 

centrale — Fournitures 

centrale — Charges AnnexeS ........sscevccevecweccees 

centrale —- Habillement 

des walls — Remboursement de frais ........ 

locale — Remboursement de frais ...........ceeceeee- 

locale — Matériel et mobilier 

locale — Fournitures 

locale — Charges annexes 

locale — Habillement eee ee meme mere ms esr eenneenacsesos 

— Remboursement de frais Cem emer rene een meaner eenee 

Matériel et mobilier 

Fournitures 

Charges annexes a UNAITESS ALMCALS 2. - cee cee cece ree eee rear err eesrens 

Habillement 

Alimentation 

wma =—FAADIICITOTIG pce were ese ss ve eres ere veresesvanvevess 

wm FAALTTTIETIUAUIOTE fcc cee ee rere errr near eee eareenrceree 

— Remboursement de frais 

Protection civile <- Matériel et mobilicr ......... wet e cece eee ee eeneee 
és 

Protection civile — Fournitures ........... eect e tence ce eee cee eweeeee 

300.000 

400.000 

700.000 

40.545.000 

360.000 

6.351.000 

360.000 

17.850.000 

500.000 

4.515.000 

300.000 

70.781.000 

850.000 

600.000 

550.000 

450.000 

50.000 

950.000 

1.800.000 

mémoire 

2.500.000 

1.780.000 

760.000 

3.800.000 

19.C00.000 

3.200.000 

5.300.000 

20.000.000 

4.472.754 

750.000 

4.500.000 

2.350.000   
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N* DES CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES LIBELLES EN DA 

34-44 Protection civile — Charge annexes ..... been cece cence seeseeneee tees 1.618.000 

34-45 Protection civile —- Habillement ........ Occ e eee ete eneee beeen ce eeeee 2.500.000 

34-46 Protection civile — Alimentation ..... been cence nee sec e eer eeecteneeree 2.800.000 

| 34-51 Transmissions nationales — Remboursement de frais .............--. 640.500 

34-52 Transmissions nationales — Matériel et mobilier ................0.-. 1.820.000 

34-53 Transmissions nationales — Fournitures ...... eee beet e eect eee tenes 606.000 

34-54 Transmissions nationales — Charges annexes ..............00e0eeeee: 3.146.800 

34-55 Transmissions nationales — Habillement ..............0ccccceeesceee 10.000 

34-90 Administration centrale — Parc automobile .........0.ceeeeeeecceoees 22.676.000 

34-91 Services extérieurs — Parc automobile .........cccecee ee teteeeeeens 7.132.000 

34-92 Administration centrale — LOyers ...c.sccccecccsccctecccucecseueeeees 1.340.000 

34-93 Services extérieurs —— LOyerg .....cccccssvsccscscccsecssvennces seeees 400.000 

34-97 Frais judiciaires — Frais d’expertises — Indemnités dues par l’Etat .. 600.000 

| Total de la 4eme partic .......ccceeeeeecceeees ce eeeeeeees 118.946.054 

-5eme partie 

Travaux d’entretien 

35-01 Administration centrale — Entretien et réparations des immeubles .... 11.270.UU0U 

35-11 Services extérieurs — Entretien et réparations des immeubles ..... ee 1.300.000 

Total de la 5éme partie ........cceecevceccencacteveveeees 12.570.000 

6éme partie 

Subventions de fonctionnement 

36-01 Subvention de fonctionnement 4 l’école supérieure des cadres ...... mémotre 

36-11 Subvention de fonctionnement @ l’école nationale d’administration .... 11.000.000 

36-21 Subvention de fonctionnement au centre de formation administrative 

C6 FU 4) 10.000.000 

36-31 Subvention de fonctionnement au centre de formation administrative 

de Constantine ......... ccc ccc cc cee tect eee eee teen etntnes 19.000.000 

36-41 Subvention de fonhctionnement au centre de formation administrative 

C6 Gd ©) o>) 9 19.000.000 

36-51 Subvention de fonctionnement au centre de formation administrative 

COCO 30-0 a2: 7.500.000 

36-61 Subvention de fonctionnement au centre de formation administrative 

de Béchar 1... ... ccc ccc cece eee teeter eben een eee eee nees 3.500.000 

36-71 Subvention de fonctionnement & l’école des transmissions nationales .. 2.400.000 

36-81 Centre de cours par correspondance ......... cc cece cee teenies 1.300.000 

36-91 Subvention de fonctionnement au centre de formation administrative 

Ge MEdEad oo... cece cc eee ee ene eee e eee e eee teens 9.000.000 

Total de la 6eme partie ...........< rece nee n cent eeeeereeece 82.700.000     
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N™ DES CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES LIBELLES EN DA 

Teme partie 

Dépenses diverses 

37-11 Administration locale — Dépenseg diverses ...... een venccceceneeeeees 930,000 

37-21 Dépenses des élections ...... pee ececeneceeesces a eecescncceces eeeesese 1.000.000 

37-22 Dépenses d’organisation de l« achabar ...ccccccccccceccwsccseseecess 800.000 

37-23 Etat civl Pee eRe eee ee eee ee Hee O ee ee tee NOHO eH Oe SEE OED eHD ECO ErS waeeee 7.000.000 

37-31 Sareté nationale — DépenseS diverseS ...ccccccacceccwccccsecsesnncs 2.200.000 

Total de la Téme partie ...cccscceseccccnosceecsccceccescss 11,930,000 

Total du titre TTT... .uccseccsscccccccccessees eeenees 735.710.000 

TITRE IV - 

‘ INTERVENTIONS PUBLIQUES 

2éeme partie 

Action internationale 

42-01 Coopération internationale ....sccccccesscwocceccnesesesessesiones sess 3.000.000 

Total de la 2éme partie SCeHSHESHEHHESA HHS TES SH OHA EHHEHALODOHE 3.000.000 

38éme partie 

Action éducative et culturelle 

43-01 Bourses, rémunérations et indemnités aux stagiaires .....cseecscewes 380.000 

Total de la 38éme partie CeR PHM HH HHRSCHCEHTHD SOLE MO SOE DOS 380.000 

6éme partie 

Action sociale —. Assistance et solidarité 

46-01 Transport gratuit des indigents algériens ............... ee ceeeeseeees 300.000 

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

Total de la Bdme partic ...cccccccccccscccscvevccsscececes 300.000 

Total du titre IV... cc ccc cece cece ccc cccceccees wees 3.680.000 

Total général du ministére de I'intérieur .......ecesceeseeees 739.390.000   
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Décret n° 76-4 du 13 Janvier 1976 portant répartition des 
ereaiis Ouvcrls, au cites du tuuet de fenctionnement par 

Sordutnance ov 33-93 au 3) dicembre HITS portant Ini de 
finances pour 1976 au ministre de Vagriculture et de la 
réforme agraire. . 

Le Chef du Gouvernement, Président du Cansetl des ministres, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

Vu lordonnance ne 75-93 du 31 décembre 1975 portant loi de 

Article 1°’, — Les crédits ouverts, au titre du budget de 
fonctiom.ement par Fordonnarce n’ 73-23 du 31 decembre 1975 
portant joi de finances pour 1976, au ministre de lagriculture 
et de Ja réforme agratre, sont répartis par chapitre, conformé- 
ment au tableau ¢ A >» annexé au présent décret. 

Art. 2, — Le ministre des finances et le ministre de Pagri- 
culture et de la réforme agzraire sont chargés, chacun en ce 
qui Je concerne, de Pexécution du présent décret qui sera publié 
au Journal officiel de la Répub:ique algérienne démocratique 
et populaire. 

finances pour 1976 (article 10) ; 
Fait & Alger, le 13 janvier 1976, 

  

  

  

  
  

      
  

Décréte : Houari BOUMEDIENE. 

TABLEAU A 
Nomenclature, par chapitre, des crédits ouverts 

au titre du budget de fonctionnement, pour 1976 
au ministre de agriculture et de la réforme agraire 

N™ DES CREDITS OUVERTS 
CHAPITRES LIBELLES EN DA 

TITRE II 

MOYXENS DES SERVICES 

lére partie 

Personnel — Rémunérations d'activité 

31-01 Administration centrale — Rémunérations principales ......e.-eescees 6.580.000 
31-02 Administration centrale — Indemnités et allocations diverses ........ 670,000 
31-03 Administration centrale — Personnel vacataire et journalier — Salaires 

et accessoires de salaires ...........cc0ees desde neenes eae ee ee eenes 756.000 
31-11 Directions de agriculture de wilaya — Rémunérations principales .... 55.343.000 
31-12 Directions de l'agriculture de wilaya -~ Indemnités et allocations 

diverses ...,.... Cece eee eee cee erenee wees e cease eateaee den eeeeeee aeeee 9.874.000 
31-13 Directions de Vagriculture de wilaya ~ Personnel vacataire et jour- 

naller — Salaires et accessoires de salaires ...... eee cere ceengees 800.000 
31-21 Dépots de reproducteurs de Ja production animale — Rémunérations 

principales ...... Renee deca cee reer et aren eeeeraceas beeen et acrenerene ~ 4.200.000 
31-22 Dépédts de reproducteurs de la production animale — Indemnités 

et allocations dIverseS 2.0... ok ccc cece cee etree seen tecteencaees 1.440.000 
31-23 Dépots de reproducteurs de Ja production animale — Salaires et 

accessoires de salaires des palefreniers ............... detec reaeeene 4.500.000 
31-31 Services extérieurs de réducation agricole — Rémunérations principales, 2.200.000 

: 31-32 Services extérieurs de l'éducation agricole — Indemnités et allocations 430.000 
s GIVETSES oe Lee e eee aee eee nec e ete chee hue tveeeaees 
‘ 31-33 Services extérieurs de léducation agricole — Personnel vacataire 2.000.000 

: et journalier — Salaires et accessoires de salaires ............0... — 
31-41 Services extérieurs des foréts et de la défense et restauration des 

A soils — Rémunérations principales ...............000. bec ete ee eee 27.100.000 

4 31-42 Services extérieurs des foréts et de la défense et restauration des 
: sols — Indemnités et allocations diverses ............ cece see e scenes 4.000.000 
: 31-43 Services extérieurs des foréts et de la défense et restauration des 

sols — Personnel vacataire et journalier — Salaires et accessoires 
de salaires 200 eee cece cc even tec tea ten eee petureurenerugs 800.000 

31-8! Persennel coopérant — Rémunérations principales .............. sees 17.900.000 
31-82 Perscnnel coopérant — Indemnités et allocations diverses .......... 3.600.000 
31-90 Administration centrale — Traitement du personnel en congé de 

longue durée ...... Deke cece ebb essences turedetuceeeenresenecesnes 10.060 
31-52 Services extérieurs — Traitement du personnel en congé de longue 

BULGE Lee ee ccna etc eee ene pene eee enenetauebeseeueas 70.000 

31-99 . Rémunérations des personnels détachés aupres des assemblées populaires 
i COMIMUNAIES cece eee eee bathe e tne e eee ne snus eeetnranenege mémoire 

| Total de ia lére partic .....cc cscs ec casesecsasceerees 142.287.000    
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N™ DES LIBELLES CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES EN DA 

2éme partie 

Personnel — Pensions et allocations i 

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

32-11 Services extérieurs — Rentes d’accidents de travail ..........cceceee- 560.000 

Total de la 2éme partic ......ccc cece cece ce cnececcescennes 660.000 

3éme partie 

Personnel en activité et en retraite — Charges sociales 

33-01 Administration centrale — Prestations familiales .............65 .. 2.800.000 i 

33-02 Administration centrale — Prestations facultatives .........e..-0-5+- 50.000 ; 

33-03 Administration centrale — Sécurité sociale .............. vee eeeeee 710.000 

33-04 Administration centrale — CEuvres sociales '..........-scececeeoecs 21.000 

33-11 Services extérieurs — Prestations familiales .......... vtec ee eeenes 15.800.000 
33-12 Services extérieurs —- Prestations facultatives ..................00000 62.000 

33-13 Services extérieurs — Sécurité sociale ...... ee eeeeeeeeeeees beeeeeeees 3.000.000 

Total de la 3éme partic ....... cc cece cece cece ener er eeves 22.443.000 

4éme partie 

Matériel et fonctionnement des services 
x 

34-01 Administration centrale — Remboursement de frais .......eceeeees 1.800.C00 j 

34-02 Administration centrale — Matériel et mobilier ..............00- ceaee 656.008 

34-03 Administration centrale — Fournitures .......... cece cesecusaceeees 720.000 
34-04 Administration centrale — Charges annexes ......... se eeeeeeeeeeecs 975.000 

34-05 Administration centrale — Habillement ........ see esaceeecenes ceenees 40.000 

34-07 Administration centrale — Rémunérations des services rendus par 

les coopératives de la comptabilité ......... ce cece cee eee 300.000 

34-11 Directions de lagriculture de wilaya — Remboursement de frais .... 2.000.000 

34-12 Directions de l’agriculture de wilaya —- Matériel et mobilier ........ 610.000 

34-13 Directions de Vagriculture de wilaya — Fournitures ....... we eeeoees 620.000 

34-14 Directions de agriculture de wilaya — Charges annexes ........ 1.600.000 
34-15 Directions de V’agriculture de wilaya — Habillement ....... seeeeeecs 31.000 

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

C6 COS 6: F— 210.000 

34-22 Depots de reproducteurs de la production animale — Matériel et 
mobilier ......... sence eens Dennen en ee nee eee teen e nee nee es 200.000 

34-23 Deépdts de reproducteurs de la production animale — Fournitures .... 1.602.000 

34-24 Dépéts de reproducteurs de la production animale — Charges annexes. . 360.000 i 

34-25 Depéts de reproducteurs de la production animale — Habillement .... 125.000 

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

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

34-33 Services extérieurs de education agricole — Fournitures ............ 260.000 

34-34 Services extérieurs de l'éducation agricole — Charges annexes ...... 540.000 

34-35 Services extérieurs de Véeducation agricole — Habillement .......... 25.600 

34-36 Services extérieurs de l’éducation agricole — Alimentation des éléves 
et des stagiaires 2.0... 0. cece ee ee eect n eee e ene ee eee 1.900.000 

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

sols — Remboursement de frais ..... cc cece ccc n cece cee c owen ceeneeees 545.000 
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N*™ DES 

CHAPITRES 
LIBELLES 

CREDITS OUVERTS 

EN DA 
  

  

  

34-42 

34-43 

34-44 

34-45 

34-90 

34-91 

34-92 

34-93 

34-97 

35-01 

35-11 

35-12 

35-14 

35-15 

35~11 

35-17 

36-11 

36-21 

36-31 

36-32 

36-33 

36-41 

56-51 

36-61   

Services extérieurs des foréts et de la défense et restauration des 

sols —- Matériel et mobilier ............. eee eeeeceenes eee eee eeeeee 

Services extérieurs des foréts et de la défense et restauration des 

sols. —- Fournitures 

Services extérieurs des foréts et de la défense et restauration des 

sols — Charges annexes 

Services extérieurs des foréts et de la défense et restauration des 

sols — Habillement 

Administration centrale — Pare automobile ...... oan e cece en eeweseeee 

Services extérieurs — Parc automobile ........ccccccceceuce seeeeeees 

Administration centrale — Loyers 

Services extérieurs — Loyers ..... peer cece swe esenenees bec ecereenene 

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

Total de la déme partie .....c.. cece cence cccsessvesece 

5éme partie 

Travaux d’entretien 

Administration centrale — Entretien des immeubles ................ 

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

Travaux d’entretien dans les ‘reboisements ...............0...eeeeeee 

Entretien des exploitations des établissements agricoles .............. 

Travaux de lutte contre Vincendie — Matériel — Direction — Signa- 

lisation ..... eenoes eee eee cece een eee ennee Oe cece eww ete eee etna e rene 

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

aménagement des postes de vigie, travaux divers .................. 

Entretien des immeubles des dépéts de reproducteurs — Entretien 

et fonctionnement de l’exploitation du dépé6t de reproducteurs 

de Tiaret ... 0... cece cece cece crete uncecees eect eecetecece ee eens 

Total de la 5éme partie ......... cece cece cece ceeenes sees 

6éme partie 

Subventions de fonctionnement 

Subvention de fonctionnement aux commissariats de mise en valeur 

des périmeétres 2.0.0... ccc ccc ccc cece ee eee eet e ener ence eeneeee 

Subvention de fonctionnement a Vinstitut de la vigne et du vin .... 

Subvention de fonctionnement au centre national pédagogique agricole 

(C.N.P.AL) Loc cece eee ee tee eee e een e etna aaes 

Subvention de fonctionnement 4 TVinstitut de technologie agricole 

de Mostaganem (LT.A.) ....... ccc ccc cee ce ete ee eee ter neces 

Subvention de fonctionnement aux instituts de technologie moyen 

agricole (LT.M.A.) 2.0... ccc ce tenn cece cerns eens 

Subvention de fonctionnement 4 l’institut national de la recherche 

agronomique (I.N.R.A.) ..... eee eee ee ee eee eben ene ee eene 

Subvention de fonctionnement aux instituts de développement ...... 

Subvention de fonctionnement 4 I’institut national de la protection 

Ges VEGETAUX 2. cece ete eee e net e eect et tee een eetees . 

Total de la Géme partie .....cccecec ccc ccccceceeertececes   

500.000 

750.000 

600.000 

1.100.000 

1.056.000 

6.533.000 

15.000 

540.000 

145.000 

  

26.582.000 

700.000 

3.100.000 

1.000.000 

420.000 

300.000 

1.200.000 

700.000 

7.420.000 

7.912.000 

3.018.000 

1.899.000 

40.010.000 

28.781.000 

15.000.000 
15.790.000 

10.698.000       123.108.000
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Neen RRR re ee ee eee er aD 

N”“ DES CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES LIBELLES EN DA 

Téme partie 

Dépenses diverses 

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

SOCIA]ISCE Lok ce ccc eee e ee eee nee center ee en ee ee ee ete eeeeeenes 650.000 

37-02 Dépenses d’organisation de congrés ..... conve terete neteees seeeeee 550.600 
'g 
‘4 

Total de la 7éme partie ....cc cee cece cet eeees seceeee eeeee 1.200.000 

Total du titre TIT 2... ccc ccc cece cece cece cece neeevcer 323.680.000 

TITRE IV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

seme partie 

Action éducative et cuiturelle 

43-01 BOULSES . cece cece ees c eee cecer eet seescnncecaetesesseeseesestepessaes 600.000 

43-02 Indemnités aux stagiaires ......cccceccecceccucevceaectccatsanenes sees 1.130.000 
43-03 Vulgarisation ............006 avec eee eee eet e eer eeeeseesttterseee seeseees 1.425.000 

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

Total de la 3éme partie .......... cece ae ee eeaeenees soeee 3.755.000 

/ 

4éme partie 

Action économique — Encouragements et interventions 

44-01 Expositions et manifestations d'intérét général ............sececeeeee 600.000 

44-11 Réserve cynégétique ......ceccscecccceccececcuceeees cece teecereeeneeas 600.000 
44-21 Pépiniéres de la production végétale .......... cone eeeees seaceeees wees 900.00 

44-22 Lutte contre les maladies animales ........ ca vececceceeees ce eeeeee te 4.000.000 
44-23 Subvention 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 01.0... ccc ccc cee tee et enc eee ent e eee etees 300.000 

44-27 Subventions & des organismes professionnels créés en vue de la: 
protection des végétaux ....... cece cece eee eee ence eee eens 40.000 

44-28 Encouragement & la production animale ............. eee esse neaeeee 200.000 

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

le développement du pastoralisme ......... ccc ee cece eee ee eect eee 50.000 

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

des opérations de la révolution agraire ..... seek eee e eee een eeecee 82.000.000 

Total de la 4@me partie .......... cece eee eee eateeacens 89.305.000 

Total du titre IV ............. see eee teen eee eee teens 93.060.000 

Total général du ministére de l’agriculture et de la réforme 

ABTAITS cece cacccccccececcceeeeveetecesseetetessateeraees weeeeee 416.740.000     
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Décret n° 76-5 du 18 janvier 1996 portant répartition des 
erédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par 
Vordonnance n° 75-93 du 31 décembre 1975 portant loi de 

finances pour 1976 au ministre de la justice, garde des 
sceaux. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

Vu Yordonnance no 75-93 du 31 décembre 1975 portant loi de 

16 janvier 1976 

Article 17, — Les crédits ouverts, au titre du budget de 
fonctionnement par Vordonnance n° 75-93 du 31 decembre 1975 
portant loi de finances pour 1976, au ministre de la justice, 
garde des sceaux, soni répartis par chapitre, conformément au 
tableau <A» annexé au présent décret. 

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

finances pour 1976 (article 10) ; 
Fait & Alger, le 13 janvier 1976. 

Décréte ; ~ Houari BOUMEDIENE. 

  

TABLEAU A 
Nomenclature, par chapitre, des crédits ouverts 

au titre du budget de fonctionnement, pour 1976 

au ministre de la justice, garde des sceaux 

  

  

LIBELLES 

  

TITRE II 

MOYENS DES: SERVICES 

a tare parte : 
tte nee ‘Personnel-—.Rémunérations d’activité 

        

31-01 | Administration centrale — Rén 1.200.000 

31-02 Administration centrale — Indemnités et allocations diverses_ a ceeenes 300.000 

31-03 Administration centrale — Personnel vacataire et journaller — Salaires 
et accessoires de salaires ............ socess oo eescececcs 800.000 

31-11 Services judiciaires —- Rémunérations principales ...........seeseees: 37.400.000 

31-12 Services judiciaires — Indemnités et allocations diverses ............ 6.100.000 

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

et accessoires de salaires ...... Coe e ewer nec c ees eeeeesvceecs eeeeeeee 1.100.000 

31-21 Services pénitentiaires — Rémunérations principales ................ 19.000.000 

31-22 Services pénitentiaires — Indemnités et allocations diverses ........ 4.900.000 

31-31 Notariat — Rémunérations PYincipales .......ccceeececcccsccccescces 5.650.000 

31-32 Notariat — Indemnités et allocations diverses ...... pee e ne ceencences 1.250.000 

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

de salaires 20... cc ccc cece cece ce eeecseeesececcecee eee eeeeaceeees we 1.000.000 

31-43 Personnel auxiliaire de greffe — Salaires et accessoires de salaires .. 2.100.000 

31-90 Administration centrale — Traitement des fonctionnaires en congé 

de longue durée .......... 0. ec cee cece cece eee e neces eens eneeeeeeeeeans 40.000 

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

© Tongue durée 0.0... ... cc ccc ce cece ec cent cc eu eee teeeeteucecveuecaveces 60.000 

31-99 Rémunérations des personnels détachés auprés des assemblées populaires 

communales ........ cece eee rene cere eee ree ene ee eee eeneeneeeesene mémoire 

Total de la lére partie ....sssescccccscccvcseccevessonss 80.900.000°
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N* DES CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES LIBELLES EN DA 

2éme partie 

Personnel — Pensions et allocations 

32-03 Administration centrale — Rentes d’accidents du travail ..........0. 50.000 

32-11 Services extérieurs -- Rentes d’accidents du travail ....cssesssseees 100.000 

Total de la 2éme partie .........cceccswececcceececceccces 150.000 

3eme partie 

Personnel en activité et en retraite — Charges sociales 

33-01 Administration centrale — Prestationg familiales ........ececesessees 5.500.000 

33-02 Administration centrale — Prestations facultatives ........... esceeee 60.000 

33-03 Administration centrale — Sécurité sociale ........ oot vccneccccees 2.500.000 

33-04 Administration centrale -~ Contributions aux ceuvres sociales du 

ministére de la justice ........ cece ee ceteseees oct ence cence eceeeees 60.000 

33-11 Services extérieurs — Prestations famillales ............ eee cccnsees 5.000.000 

33-12 Services extérieurs — Prestations facultatives .......cccevcccecccucees 40.000 

33-13 Services extérieurs — Sécurité sociale ......... ee cwencenccees eecceree 1.000.000 

33-14 Services extérieurs —- Contributions aux ceuvres sociales ..... eonenes mém ire 

Total de la 3éme partic .......c.cscceccccceccccrceccceces 14.160.000 

4éme partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-01 Administration centrale — Remboursement de frais ....c.csssooeesees 1.700.000 

34-02 Administration centrale — Matériel et mobilier .......... see eecceees 400.000 

34-03 Administration centrale — Fournitures ........ ‘wccee een 1.300.000 

34-04 Administration centrale.— Charges annexes ..........- te eeeececees 2.100.000 

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

34-11 Services judiciaires — Remboursement de frais ..ccccssscsceee eeeees 500.000 

34-12 Services judiciaires — Matériel et mobilier ........... cece ee cencesens 500.000 

34-13 Services judiciaires — Fournitures ............ccccccceccccccsccenees 900.000 

34-14 Services judiciaires — Charges ANneX€S ......cececesceecccecveccecees 1.300.000 

34-15 Services judicaires — Habillement ........cccccccccec cece ceccecencceee 100.000 

34-21 Services pénitentiaires — Remboursement de frais .......cccceeccees 1.000.000 

34-22 Services pénitentiaires — Matériel et mobilier ..............0000005. 500.000 

34-23 Services pénitentiaires — Fournitures .........ccscccccccseccesccecces 450.000 

34-24 Services pénitentiaires — Charges annexes ........... weer eee ceneeees 940.000 

34-25 Services pénitentiaires — Habillement ......cccceeccesvccccoes eee 1.000.000   
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N™ DES 

CHAPITRES 
LIBELLES 

CREDITS OUVERTS 

EN DA 

  

34-26 

34-31 

34-32 

34-33 

34-34 

34-35 

34-90 

34-91 

34-92 

34-93 

34-97 

35-01   fh 35-11 

35-21 

35-31 

37-01 

F 37-11 

        

Services pénitentiaires — Alimentation des détenus ...... saeee 

Notariat — Remboursement de frais ... 

Notariat — Matériel et mobtlier 

Notariat — Fournitures 

Notariat — Charges annexes .......... 

Notariat — Habillement 

Administration centrale — Parc automobile .... 

Services extérieurs — Parc automobile ... 

Administration centrale — Loyers .......... dae e cece ee ee anew ese enenes 

Services extérieurs — Loyers .......ccccccseceecees cacnceees ce ceeeaee 

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

Total de la 4éme partie ...... eee eececeees seeeeece cee eaees 

5éme partie 

Travaux dentretien 

Entretien et réparations des batiments de l’administration centrale .. 

Entretien et réparations des batiments des services judiciaires ...... 

Entretien et réparations des batiments des services pénitenttaires .... 

Entretien et réparations des batiments du notariat ..... ee eeeeeceeee 

Total de la 5éme partie ..........0..0005 seeeee cece eeeeees 

Jéme partie 

Dépenses diverses 

Dépenses de préparations et de fonctionnement de congrés .......... 

Frais de justice criminelle 

Total de la teme partie eee eee eee eee ee eee eee ene ences 

Total du titre ITT oo... ccc cece cc cece ee eee ence eens 

Total général du ministére de la justice ee   

8.000.000 

40.000 

150.000 

200.000 

160.000 

mémoire 

700.000 

1.000.000 

50.000 

250.000 

30.000   
23.310.000 

50.000 

400.000 

250.000 

70.000 

  

770.000 

200.000 

10.000 

210.000 

  

119.500.000 

119.500.000     
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Décret n° 16-6 du’ 13 janvier 1976 portant répartition des Article 1°, — Les crédits ouverts, au titre du budget de 
crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par fonctionnement pat lordonnance n° 75-93 du 31 décembre 1975 
Yordonnance n° 75-93 du 31 décembre 1975 portant loi de | portant loi de finances pour 1976 au ministre des enseignements 
finances pour 1976 au ministre des enseignements primaire | primaire et secondaire, sont répartis par chapitre, conformé~ 
ot. secondaire. ment au tableau «A» annexé au présent décret. 

  

Art. 2. — Le ministre des finances et le ministre des. ensei- 
Le Chef du Gouvernement, Président, du Conseil des ministres, | gnements primaire et secondaire sont chargés, chacun en ce 

qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié 

  

Sur le rapport du ministre dés finances, au Journal officiel de la République algérienne démocratique 

Vu Vordonnance ne 75-98 du 31 décembre 1975 portant loi de | ¢¢ Populaire. . 

finances pour 1976 (article 10) ; | Fait & Alger, le 13 janvier 1976. 
Décréte ; Houari BOUMEDIENE. 

- TABLEAU A 

Nomenclature, par chapitre, des crédits ouverts 

au titre du budget de fonctionnement, pour 1976 

au ministre des enseignements primaire et secondaire. 
  

  

  
          

N* DES . . _ | CREDITS OUVERTS 
ms LIBELLES 

CHAPITRES EN DA 

“TITRE ITI 

MOYENS DES SERVICES 
‘ 1ére partie ; 

Personnel — Rémunérations d’activité 

31-01 Administration centrale — Rémuneérations principales ....cccsessoee 8.460.000 

31-02 Administration centrale — Indemnités et allocations diverses ........ 685.000 

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

et accessoires de salaireS ......... ccc cere eres beet e eee e eee een enone 264.000 

31-11 Administration académique — Rémunérations principales ............ 25.500.000 

31-12 Administration académique — Indemnités et allocations diverses .... 2.690.000 

31-13 Administration académique — Personnel vacataire et journalier — : 

Salaires et accessoires de salaires ....... ccc cece ee cece eee ence rees 900.000 

31-31 Etablissements d’enseignement secondaire — Personnel enselgnant — % - 
Rémunérations principales ............. cece eeneaes ba eee cence scneees 273.350.000 

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

Indemnités et allocations diverses ............ sec eeeee cece eeeeenaee 54.000.000 

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

Rémunérations principales ..........c ccc cence ces eeceecs ce eececevaes 198.600.000 

31-34 Etablissements ‘d’enseignement secondaire — Personnel administratif — 
Indemnités et allocations diverses .........ccccceeceuceuvevsuvcees . 18.400.000 

31-35 Instituts de technologie — Personnel enseignant et administratif — 

Rémuneérations principales ............. ccc cece eceee eee cece ee te erces 31.800.000 

31-36 Instituts de technologie — Personnel enseignant et administratif — 
Indemnités et allocations diversegs ........cce cess cececeeccecsecce vee 6.440.000 

31-43 Etablissements d’enseignement primaire — Rémunérations principales. . 883.730.000 

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

GiveTSES 2. cece ee eee een cence ee eere bee aceceeceee veeaees 165.000.000 

31-45 Institut pédagogique national — Rémunérations principales .......... 2.500.000 

31-46 Institut pédagogique national — Indemnités et allocations diverses .... 160.000 
31-47 Orientation scolaire et professionnelle — Rémunérations principales .. 3.000.000 
31-48 Orientation scolaire et professionnelle ~~. Indemnités et allocations . 

GiverS€g 2... cece cece ec cc cect et eevee cettes dee eee eeawene te eceecceveee ‘ 320.000 

31-49 Centre national d’alphabétisation — Rémunérations principales ...... 1.630.000 

31-50 Centre national d’alphabétisation — Indemnités et allocations diverses. . 237.000 

31-57 Centre national d’enseignement généralisé par correspondance — . 
Rémunérations principales .......... ccc cece cece ree n ct ecccccene ees ees 1.570.000 

31-58 Centre national d’enseignement généralisé par correspondance — 
Indemnités et allocations divefses ......... cc cceecccccccccveevccecne 170.000 

31-65 Rémunérations des agents francais en coopération technique et 
CULEUPELIS vo. ce scene ens nece eens eee e nee e eer ea ee eee ee nents eee eeene ene e 85.000.000 -
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31-90 

31-99 

32-01 

32-11 

33-01 

33-02 

33-03 

33-04 

33-12 

33-14 

34-01 
34-02 
34-03 
34-04 
34-05 
34-11 
34-12 
34-13 
34-14 
34-15 
34-21 
34-31 
34-32 
34-33   

    
34-34 

34-41 

34-90 

34-91 

34-92 

34-93 

34-97 

35-01 

35-11 

35-12   

Traitement des fonctionnaires en congé de longue durée . 

Rémunérations des personnels détachés auprés des assemblées populaires 

communales ..... peek cece eee ec ee eee n seen eens ceseeaseesencseesesee 

  

Total de la lére partic ..... ccc ceccc sce ncsscceccesccenes 

2éme partie 

Personnel — Pensions et allocations 

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

Services extérieurs — Rentes d’accidents du travail ............-- sees 

Total de la 2éme partic .........ccccccceccceeccceceeeeecs 
3éme partie 

Personnel en activité et en retraite — Charges sociales 

Prestations familiales ............ come e cena ee nents eeeee reece neeeeene 

Administration centrale — Prestations facultatives ............eee00- 

Sécurité sociale ........ becca ee ee eee e cen reenncece beac cece roeesceeaes 

Administration centrale — Contributions aux ceuvres sociales ........ 

Services extérieurs — Prestations facultatives .......... sae eeecneeee 

Services extérieurs — Contributions aux ceuvres sociales ...... eeeeee 

Total de la 3éme partie ...... cece cece cena cc eeeesevesesees 

4éme partie 

Matériel et fonctionnement des services 

Administration centrale — Remboursement de frais ..........+0...- 

Administration centrale — Matériel et mobilier ..............00..005- 

Administration centrale — Fournitures ..........s.sseseesseereeeeees 

Administration centrale — Charges anneXes .....csceecccccescescees 

Administration centrale — Habillement ................. sae eseceeeeee 

Administration académique — Remboursement de frais ............ 

Administration académique — Matériel et mobilier .................. 

Administration académique — Fournitures ..... pace seeeeeceres eeeens 

Administration académique — Charges annexes ........... eee eecees 

Administration académique — Habillement ........... eee eee new ecoes 

Enseignement primaire — Remboursement de frais ........ ewes neeee 

Orientation scolaire et professionnelle —- Remboursement de frais .... 

Orientation scolaire et professionnelle — Matériel et mobilier ...... 

Orientation scolaire et professionnelle — Fournitures ....... eee seeeee 

Orientation scolaire et professionnelle — Charges annexes .......... 

Remboursement de frais — Services extérieurs .......... cece eee neeee 

Pare automobile — Administration centrale ........... eee eee eeecees 

Pare automobile — Services extérieurs .............-.6- toe e cee eeeeeee 

Loyers — Administration centrale ................6.- pe ceeee eeeees tee 

Loyers — Services extérieurs ........... 2-022 e cece cee eee eee eees 

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

Total de la 4éme partie ........ cece cece cee ecw e eee vens 

5éme partie 

Travaux d’entretien 

Entretien et réparations des batiments de l’'administration centrale .. 

Entretien et réparations des bitiments des services extérieurs ........ 

Entretien et réparations des batiments des établissements du second 

GEST oe cee ene eer eee eee n ee ene e tenn eeee 

Entretien et réparations des batiments des établissements du 1° degré.. 

Totai de la deme partie ........ eee were eee ceeeeeeeseneans   

1.770.000 

mémoire 

1.761.176.000 

12.000 

108.000 
  

120.000 

110.125.000 

20.000 

48.138.000 

120.000 

176.000 

400.000 

  

158.979.000 

760.000 

500.000 

970.000 

3.185.000 

60.000 

16.000.000 

2.514.000 

3.114.000 

2.000.000 

100.000 

1.000.000 

60.000 

175.000 

100.000 

70.000 

4.300.000 

560.000 

1.870.000 

40.000 

162.000 

200.000 

37.740.000 

220.000 

1.330.000 

12.500.000 

13.000.000   27.050.000  
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N* DES CREDITS OUVERTS 
LIBE CHAPITRES BELLES EN DA 

2 

6éme partie 

Subventions de fonctionnement 

36-31 Etablissements d’enselgnement secondaire — Subventions de fonc- 

: tionnement ..........06. eee eee eee e ene eee eee eee eee tees eeteeneees 62.270.000 ; 

36-35 Instituts de technologie — Subventions de fonctionnement ....... ase 3.700.000 : 

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

de forictionnement .......... eee weer tees Serer rene eee eee ee eens 1.400.000 : 

36-45 Institut pédagogique national — Subventions de fonctionnement .... 14.900.000 

36-49 Centre national d’alphabétisation — Subventions de fonctionnement .. 7.150.000 ' 

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

Subventions de fonctionnement ................0e000 cece ee eeeees 4.000.000 

36-60 Perfectionnement des personnels enseignants et administratifs — : 

Subventions de fonctionnement ..............0 cece secu ceeeeeeeees 11.250.000 | 

36-61 Activité culturelle dans les établissements scolaires — Subventions } 
’ 

de fonctionnement .............. pee e een eeeeeee pee c anes eee eees eeeee 2.700.000 

Total de la 6éme partie .............. ce eeeceeteeeeeeceees 107.370000 

Total du titre IIIT ........... saaeeeee se eeeeeeraees eee 2.092.435.000 

TITRE IV , 

INTERVENTIONS PUBLIQUES | 

2éme partie 

. Action internationale 

42-01 Action éducative A l’étranger ......... eee cece ete e cesar eenee eereeeee 1.000.600 

Total de la 2éme partic ..... ccc ccc cece ee eee ee eee eee 1.000.900 

3éme partie 

Action éducative et culturelle 

43-01 Bourses diverses d’enseignement public ............ eee cece eee eens 133.280.000 

43-35 Instituts de technologie — Eléves en formation — Présalaires et 

traitements de Stage ........ ccc ce cee cne eee eee eeneseeeeeers cece aes 40.335.000 
f 

43-41 CEuvres complementaires de VéCole 1... . cece cece eee ee eee ener eee 450.000 | 

43-42 Cantines scolaires ....... cee cee cere eee cee eaes eee e eee n ewe eee 118.200.000 ; 

43-43 Action éducative en faveur de lémigration .............eeeceeeeeeees 6.000.000 

Total de la 3éme partie ......... cc eee ee ee eee eeeae 228.265.000 

6eme partie 

| Action sociale — Assistance et solidarité 

46-13 Distribution de trousseaux aux éléves nécessiteux de l’enseignement 

CléemMentaire oo cece ee eee eee eee eee eees cece nec e ane centeees 20.000.000 

46-21 Ciuvres sociales en faveur des éléves .........-..- Lack e eee e eee eeaee 100.000 

Total de la 6éme partic ........ccccecccececeueeeeeeeeeees 20.100.000 

7éeme partie 

Action sociale -— Prévoyance 

47-2} Hygiéne scolaire ....... cee cee e ee eee eee e eee eee tent eeeneeoes eeeeee 200.000 

Total de la 7Téme partie ........ cece eee eee eee eee see eeeeeee 200.000 

Total du titre IV .......... ence eee ec ee ene eeees eeees 319.565.000 

Total général du ministére aes enseignements primaire et 

SSECONGAITS 0. eee cece cee ee eee ee eee tenet ete tee enes 2.412.000.000 
Fn 

  
   



62 : JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 16 janvier 1976 
  

Décret n° -76-7 du- 13 janvier 1976 portant répartition des 
crédits ouverts, au tilre du budget de fonctionnement par 
Vordennance n° 75-93 dw 31 décembre 1975 portant loi de 
finances pour 1976 au ministre de lenseignement supérieur 
et de la recherche scientifique. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

Vu VYordonnance no 75-93 du 31 décembre 1975 portant loi de 

Article 1°", —- Les crédits ouverts, au titre du budget de 
fonctionnement par lordonnance n° 75-93 du 31 décembre 1975 
portant loi de finances your 1976, au ministre de l’enseignement 
supérieur et de la recherche scientifique, sont répartis par 
chapitre, conformément au tableau «A» annexé au présent 
décret. 

Art. 2. — Le ministre des finances et le ministre de l’ensei- 

ghement supérieur et de la recherche scientifique sont chargés, 

chacun en ce qui le concerne, de Vexécution du présent décret 
qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne 
démocratique et populaire. 

fimanees pour 1976 (article 10) ; 

saa tn nates ements nemmmniampnemmnniameneenen ~—_ 

Fait & Alger, le 13 janvier 1976. 

  

TABLEAU A 
Nomenclature, par chapitre, des crédits ouverts 

au titre du budget de fonctionnement, pour 1976 

Houari BOUMEDIENE, 

au ministre de lenseignement supérieur et de la recherche scientifique 
  

  

  

  

      

i N” DES CREDITS OUVERTS 
LI 

CHAPITRES BELLES EN DA 

TITRE III ‘ 

MOYENS DES SERVICES 

lére partie \ 

Personnel — Rémunérations d@’activité 

31-01 Administration centrale — Rémunérations principales ........se.e0s 4.750.000 

31-02 Administration centrale — Indemnités et allocations diverses ........ 400.000 

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

et accessoires de salaireS. 20.0.0... cc ccc cece cece cen eereeeeeeavenees 300.000 
31-11 Etablissements d’enseignement supérieur — Rémunérations principales.. 140.000.000 

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

GIVEPSES (ole ccc cece eee cere teen eee eesseeteseceerenerceeenes 16.300.000 

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

Principales 2.0... cece eet e eee e eee eel eeeeaserecucseeuas 16.000.000 
31-22 Centre des ceuvres universitaires et scolaires — Indemnités et allocations 

GIVETSES 6 ook cece cee cece cee eenceeeeseeeatnsenees Lecce eeseeneas 950.000 

31-31 Rémunérations des agents francais en coopération technique et 

Culturelle .. 2.6... cece eet cee tence ee eeeeeeescnes sone ceeeeceee 6.000.000 

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

31-99 Rémunérations des personnels détachés auprés des assemblées populaires 

communales ............ sec c eee e reece ctecseeene Cane ee ere ceccreces vee mémoire 

Total de la lére partie .......... ccc ccc cece eee ece seeeane 184.720.000° 

2éme partie ‘ 

Personnel — Pensions et allocations 

32-01 Rentes d’accidents du travail ......... cc cece cece cece eeeece ses eeeeeees 40.000 

Total de la 2éme partie ........ ccc cece cece cece cece sees 40.000 

3éme partie 

Personnel en activité et en retraite — Charges sociales 

33-01 Prestations familiales ......... ccc cece cece ee ceeeenece vee eeees seceeeee 10.500.000 

33-02 Prestations facultatives ....... Dem eee eee eee eee teen tee e eee seeeesences 30.000 
33-03 Sécurité sociale ...... “eee cenees Lecce cece ese c cnet ees eceeseeerercenvecs 6.500.000 

33-04 Contribution aux ceuvres sociales du ministére .........cccccsccececs 50.000 

Total de la 3éme partic .....ceccsccececesceceaeecseeesees 17.080.000 
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LIBELLES 
CREDITS OUVERTS 

EN DA 

  

36-11 

36-21 

36-31 

36-41 

36-51 

37-01 

43-01 

43-11       

déme partie 

Matériel et fonctionnement des services 

centrale -~- Remboursement de frais . 

centrale — Matériel et mobilier .... 

centrale — Fournitures 

centrale — Charges annexes 

centrale -—- Habillement 

Etablissements d’enseignement supérieur — Remboursement de frais .. 

Pare automobile 

Administration 

Administration 

Administration 

Administration 

Administration 

were meres essrees 

Remboursement de frais de transports des étudiants voyageant 4 tarif 

réduit (S.N.C.F.A.) 

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

Total de la 4@€me partie 

5eme partie 

Travaux Wentretien 

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

Entretien et réparations des batiments des établissements d’ensei- 

enement supérieur .............06 aes 

Total de la 5éme partie ......... 

6éme partie 

Subventions de fonctionnement 

Subventions de fonctionnement aux établissements d’enseignement 

SUPETICUL oo cece eee teen e eee e tear eee e ee tenees 

Subventions de fonctionnement aux centres des ceuvres universitaires 

Qt sColaires 0... cee ee eee ene e ete eee ee eeeetees 

Subventions de fonctionnement 4 l’office des publications universitaires.. 

Subventions de fonctionnement a l’organisme national de la recherche 

scientifique a a re ee ee a ee 

Subventions de fonctionnement au comité national pour environnement 

Total de la 6éme partie 

jeme partie 

Dépenses diverses 

Dépenses pour le volontariat des étudiants weer eecen er eeeenee 

Total de la T7éme partie .. Peewee eeBeree ser neeeresesaneenens 

Total du titre III 

TITRE IV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

3éeme partie 

Action éducative et culturelle 

Bourses d’enseignement supérieur 

Présalaires Smee ee meme meme eee ee eee rarer ee eeaees 

Total de la 3éme partie Sem eee me mmm mee meee nme errs reeecne 

Total du titre IV 

Total général du ministére de lenseignement supérieur et de 

la recherche scientifique 

1,600.000 

250.000 

1.680.000 

150.000 

50.000 

5.500.000 

. 270.000 

20.000 

260.000 

10.000 

9.790.000 

50.000 

2.000.000 

2.050.000   
43.282.000 

30.660.000 

1.000.000 

43.400.000 

700.000 
Er reer 

119.042.000 

5.000.000 

  

5.000.000 

  

337.722.000 

174.000.000 

30.000.000 
  

204.000.000 

  

204.000.000 

  

        541.722.000 
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Décret n° ‘76-8 du 13 janvier 1976 portant répartition des 
crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par 

Vordonnance n° 75-93 du 31 decembre 1975 portant loi de 
finances pour 1976 au ministre de la santé publique. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

Vu YPordonnance no 75-93 du 31 décembre 1975 portant loi de 
sinances pour 1976 (article 10) ; 

Décréte : 

Article I, — Les crédits ouverts, au titre du budget de 
fonctlomiement Du: foruonnance n® 45-93 du 31 décembre 1975 
portant loi de finances pour 1976, 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 
lexécution du présent décret qui sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait a Alger, le 13 janvier 1976. 

Houari BOUMEDIENE. 

  

TABLEAU A 

Nomenclature, par chapitre, des crédits ouverts 

au titre du budget de fonctionnement, pour 1976 

au ministre de la santé publique 
    

  

  

  

(a ta nna 

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 .............. 4.300.000 

31-02 Administration centrale — Indemnités et allocations diverses ........ 405.000 

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

et accessoires de salaires ................. Lecce cece esc eeseeteteenee 500.000 
31-11 Services extérieurs de la santé publique — Rémunérations principales .. 15.913.000 

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

GiverS€S 2. een ee eee ene ee eee eee ee eben enee 3.302.000 

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

journalier — Salaires et accessoires de salaires .................065 400.000 

31-21 Service de l’hygiéne et de la prévention — Rémunerations principales .. 6.800.000 

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

GIVEPSES (ke ee eee eee eee renee eee ence 304.000 

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

journalier — Salaires et accessoires de salaireg ......... cece eee nee 1.852.000 

31-61 Ecoles des jeunes sourds — Rémunérations principales .............. 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 ....... 0... cece eee tenet ences 180.000 

31-71 Ecoles des aveugles — Rémuneérations principales ............0..200-- 1.380.000 

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

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

gE et accessoires de salaires 2.00... ccc eee te eben teenies 200.000 

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

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

tration centrale 2.0... cent nts 20.000 

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

extérieurs 20. ee ete eee eee 62.000 | 

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

; ComMunales 21... eee ene ene eee ne eee ete mémoire 

Total de la lére partie .............. Decne eneeeeneerees 36.573.000              
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N* DES LIBELLES CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES EN DA 

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 ............ sense 31.000 

Total de la 2éme partie ......... secre eeceseseeecscsceene 36.000 

3eme partie 

Personnel en activité et en retraite — Charges sociales 

33-01 Administration centrale —. Prestations familiales ..............eeeeee 550.000 

33-02 Administration centrale — Prestations facultatives ......... ee eesceee 10.000 

33-03 Administration centrale — Sécurité sociale ...........0000. eee e scene 300.000 

33-04 Administration centrale — CEuvres sociales .........ccceeeeeeenee eae 10.000 

33-11 Services extérieurs — Prestations familiales ................0caceevees 2.900.000 

33-12 Services extérieurs — Prestations facultatives ............ccceeeeeeees 20.000 

33-13 Services extérieurs — Sécurité sociale ............ ccc eeeees see eeceeee 1.108.000 

33-14 Services extérieurs —- Cfuvres sociales ........... ence ew eeccew oe ceevens 20.000 

Total de la 3eme partie ......... sence wwe ceesesceseveesees 4,918,000 

4éme partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-01 Administration centrale —- Remboursement de frais ........s.eee-e- 1.415.000 

34-02 Administration centrale — Matériel et mobilier .......... coe e ene eeee 250.000 

34-03 Administration centrale — Fournitures ........... eee e eee c ccc ccesene 300.000 

34-04 Administration centrale — Charges annexes ........ pac accencncecons 280.000 

34-05 Administration centrale — Habillement .............. ec ese e ween eeeee 58.000 

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

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

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

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

34-15 Services extérieurs de la santé publique — Habillement .............. 100.000 

34-21 Service de Vhygiéne et de la prévention — Remboursement de frais .. 620.000 

34-29 Service de V’hygiéne et de la prévention — Matériel et mobilier ...... 2.000.000 

34-23 Service de Vhygiéne et de la prévention — Fournitures ............ 21.000.000 

34-24 Service de Vhygiéne et de la prévention — Charges annexes ........ 383.000 

34-25 Service de l’hygiene et de la prévention — Habillement ..... essence 180.000 

34-28 Lutte contre le choléra — Achats de vaccins et médicaments ........ 4.500.000 

34-61 Ecoles des jeunes sourds —- Remboursement de frais ......... ee eenee 3.000 

34-62 Ecoles des jeunes sourds — Matériel et mobilier ................000- 150.000 

34-63 Ecoles des jeunes sourds — Fournitures ..........c cc escceeeccenooes 110.000 

34-64 Ecoles des jeunes sourds — Charges annexes ....... wesc eeceee ee ecene 70.000 

34-65 Ecoles des jeunes sourds — Habillement ........ sees eens eee ceeeeee 40.000 

34-66 Ecoles des jeunes sourds — Alimentation ............ccccecccceecnces 270.000 

34-71 Ecoles des aveugles — Remboursement de frais ............0.2005 wees 4.000 

34-72 Ecoles des aveugles — Matériel et mobilier .......... 0. ccc ee eee eee 110.000 

34-73 Ecoles des aveugles — Fournitures ......... cc. cece cae c cece eet eeeceen 100.000 

34-74 Ecoles des aveugles — ChargeS annexeS ........cccceccccecncensessees 120.000 

34-75 Ecoles des aveugles —- Habillement des Gléves ......... ccc ceececccces 60.000 

34-76 Ecoles deg aveugles — Alimentation ....cccccccccecvesccceccevececess 320.000   
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) REDITS OUVER N™ DES LIBELLES Cc UVERTS 

CHAPITRES EN DA 

34-81 Assistance technique internationale —- Remboursement de frais ...... 900.000 

34-90 Administration centrale — Parc automobile ......ccecsceseeeceecs eee 820.000 

34-91 Services extérieurs — Parc automobile ...... eee ees eee nce receseee sees 1.800.000 

34-92 Administration centrale — Loyerg ............. peace ance eneneeeseees 369.000 

34-93 Services extérieurs — Loyers ........-.0.-. sec e nec ee cece cence eeeees 220.000 

34-97 Frais judiciaires — Frais d’expertises — Indemnités dues par ’Etat .. 150.000 

Total de la 4éme partie ..... cece eee e ence rereseosesecers 38.482.000 

5éme partie 

Travaux d’entretien 

35-01 Entretien des immeubles de l’administration centrale ...eceseeeceeaes 120.000 

35-11 Entretlen des immeubles des services extérieurs ....ccsecseecaccenes 450.000 

Total de la 5éme partic ........c.ccceccecscneccecsceacees 570.000 

6eme partie 

Subventions de fonctionnement 

36-21 Subventions aux instituts de technologie ......... seen cecncesesncenes 14.978.000 

36-31 Subventions & l'institut national de la santé publique ................ 4.350.000 
36-51 Subventions aux écoles de formation paramédicale ............ ceeees 31.065.000 

Total de la Game partic ......c.ccecsceccescccucscecaveucs 50.391.000 

Total du titre IIL ..........cccccesccccsctceeeesceeees 130.970.000 

TITRE IV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

6eme partie 

Action sociale — Assistance et solidarité . 

46-01 Participation de !'Etat aux dépenses de fonctionnement des secteurs 

SAMUGAINES oo eee cence ene een eee een ee eee EEE EEE ES €43.000.000 
é 46-02 Frais d@hospitalisation des malades dans les établissements spécialisés 

EtVANGETS oo. ccc cece ete ec ee ese eeeeeeanes sa acececencetseceeees 4.000.000 

46-03 Enfants assistés et protection de lVenfance ...... Levee eceeeenaceecees 11.000.000 

46-04 Action en faveur des vietllards, infirmes et ineurables ............-. 1.000.060 

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

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

publique ............-..08- eee eee ee eee eee errr eres ee 1.000.000 

46-07 Action en faveur des handicapés physiques .........ccccceseceneecees 2.000.200 

Total de la Game partic ......cccecccsenccceacceresapeeece 671.000.0600 

. Teme partie 

Action sociale — Prévoyance 

47-01 Contribution aux dépenses de Vinstitut Pasteur ............0eeeee e 3.500.000 

Total de la 7éme partie ..... seca eee ee eteeenaes seen eeeene 3.500.000 

Total du titre TV. cc cece cece ewe teen cence ence oes 674.500.000 

Total général du ministére de la santé publique ...... cee eeaee 805.470.000 
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Décret n* 16-9 dv 12 janvier 1976 portant répartition des 

crédits ouverts, su tire du budget de fenctionnement par 

Pordonnance n” 15-33 Cu 31 eécembre 1975 portant loi ce 

finances pour 1976 au ministre des travauz publics et de Ia 

construction. 

  

Le Chef du Gouvernement, Président du Consel} des munistres, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

Vu Yordonnance no 75-93 du 31 décembre 1975 portant loi de 

finances pour 1976 (article 19) ; 

Nécréte ¢ 

Article 17, — Les crédits ouverts, au titre du budget de 
foncticnuement par Yordonnance n° 75-83 du 31 décembre 1975 
pertant loi ce finances pour 1976, au minigtre des travaux 
publics eb de ia construction, sont répartis par chapitre, confor- 

raément au tableau «As 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 officiel de la République algérienne 
démocratique et populaire, 

Fait & Alger, le 13 janvier 1976. 

Houari BOUMEDIENE. 

  

TABLEAU A 

Nomenclature, par chapitre, des crédits ouverts 
au tifre du budget de fonctionnement, pour 1976 

au ministre des travaux publics et de la construction 
  

    

  

  

    

N* DES LIB E LLES CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES EN DA 

TITRE TIS 

MOYENS DES SERVICES 

igre partie 

Personnel —. Réemunérations @activité 

81-01 Administration centrale --- Rémunérations principales ...........ees 2.800.000 

31-02 Administration centrale — [ndemnités ét allocations diverses ........ 240.000 

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

et accessoires de SAIBRITES 1... ke eet crete ence e enn eneaenarrasons 300.000 

31-11 Directions de wilayas de infrastructure et de YVéquipement — 

Rémuneérations principales © 0. cae eee cece eee ee eevee ereuenveees 33.625.000 

31-32 Directions de wilayas de linfrastructure et de Yréquipement — 

L Indemnités et allocatians diverseS Vo... eee cece eee ous eeeeese see 6.500.000 

31-13 Directions de wilayas de YVin{rastructure et de ?Péquipement — 

Personne] vacataire et journaler --- Sataires eb accessoires de salaires.. 2.050.006 

31-15 Directions (de wilayas de Vinfrastructnure et de. Péquipement — 

Ouvriers de Etat ~ Reémunérations principales ......c.eccsceeees 14.100.000 

31-16 Directions de wilayas de Vinfrastructure et de Véquipement — 

Ouvriers de Etat — indemnifés ef allocations diverses .......66--. 2.800.000 

31-22 Centres de formation professionne\la — iIndemmités et allocations 

Giverses oo... . eee ee eee vas econo eee beeen eee eeveneeane eeeeene as 1.300.600 

31-23 Centres de formation professionnelle — Personnel vacataire et journa- 

lier — Salaires et aceesseires de salaires ......... aeeneves see eeneee $00.000 

31-32 Ecole d'ingénieurs des travaux publics et de la construction — 

Indemnités et allocations Giverses ........-- cece eens eect eeeeseeee 1.300.000 

31-33 Ecole d'ingénieurs des travaux ppbiles et de la construction — ‘ 

Personnel vacataire et jeurnalier — Salaires et accessoires de salaires.. 700.000 

31-41 Signallsation maritime — Service d'études et de travaux d‘infras- 

trncture — Parc central &4 materiel — Rémunérations principales .. 5.150.000 

31-42 Signalisation maritime — Service detudes et de travaux d’infras~ 

tructure — Pare central a nvatériel — Indemnités ef allocations 

GIVEPSES vee eee eee Cee eee ee eee rece eee teen eee den saveeeee eves 1.130.000 

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

tructure — Parc centrat & matériel — Personnel vacataire et 

journalier —- Salaires et accessoires Ge SQlalres 2... .cerceeeeeeenoes 800.000 

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

trucbure —- Fare central &@ matériel — Ouvriers de VEtat — 

Rémunérations principates 2... .ec. eee e eee eb bette racer serescacee 1.750.000    
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N*™ DES CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES LIBELLES EN DA 

31-46 Signalisation maritime — Service d’études et de travaux d’infras- 

tructure — Parc central & matériel — Ouvriers de Etat — 

Indemnités et allocations diverses .......cc.cceceecerccccceeees sees 460.000 

31-81 Administration centrale — Personnel coopérant — Rémunérations 

PYincipales 1... es cece eee cece cece renter eeeaneees eee net e eee eeeeees 7.800.000 

31-82 Administration centrale ~— Personnel coopérant — Indemnités et 

Allocations diVETSES 2... . ccc cc cece cece ene e teen eee ees en erecta enenee 2.600.000 

31-90 Administration centrale — Traitement des fonctionnaires en congé 

de longue durée .......-... cc cee eee ceee penance eee eee e cence een eenee 80.000 

31-92 Directions de wilayas de Tl infrastructure et de Il’équipement — 

Traitement des fonctionnaires en congé de longue durée .......... 38.000 

31-99 Rémunérations des personnels détachés auprés des assemblées populaires 

communales ..........ceeeeees seneseeee seeees se eeeeeeee eo eee eeeeneee mémoire 

Total de la lére partie ..... deeeces se eeeeeeee eececees 86.423.000 

2éme partie 

Personnel ~ Pensions et allocations 

32-01 Administration centrale — Rentes d’accidents du travail ...... seseee 270.000 

32-11 Directions de wilayas de TJlinfrastructure et de l’équipement — 

Rentes d’accidents du travail ............ see ceneeececaeceeeeesenss 1.230.000 

Total de la 2éme partie ........cc.cece cece eens sesecenes 1.500.000 

3éme partie 

Personnel — Charges sociales 

33-01 Administration centrale — Prestations familiales ............cseeeee- 2.103.000 

33-02 Administration centrale — Prestations facultatives ................-. 30.000 

33-03 Administration centrale — Sécurité sociale ............. cece ween eee 700.000 

33-11 Directions de wilayas de Jinfrastructure et de Jléquipement — 

Prestations familialeg ........ 0c cece cece eect eee teen tee teenaes 8.000.000 

33-12 Directions de wilayas de Vinfrastructure et de Véquipement. — 

Prestations facultatives ..........c ccc eee ce teen ete ence ene e ene eenee 30.000 

33-13 Directions de wilayas de Vinfrastructure et de J’équipement — 

Sécurité sociale ........... cee e eect c eee ene e eee es eeeeeeeeetees 2.500.000 

33-04 CGluvres sociales 22... cece cece cece eee eee eee teeta e eee teeeeeees 500.000 

Total de la 3éme partie ..... eee eee cc eee ensceeeteeeeees 13.863.000 

4éme partie | 

Matériel et fonctionnement des services } 

34-01 Administration centrale — Remboursement de frais ..........--+-++ 645.000 

34-02 Administration centrale — Matériel et mobilier ................+.055. 303.000 

34-03 Administration centrale — Fournitures .........:eccccceceeeeeeeeeeee 336.000 
34-04 Administration centrale — Charges annexes ........0.0ceeeeeneeeees 403.000 

34-05 Administration centrale — Habillement ...............00ceeeeee eee eee 45.000 

34-11 Directions de wilayas de Vinfrastructure et de léquipement — 

Remboursement de frais ........ cc ccc cee eee eee etter en ees 1.900.000 

34-12 Directions de wilayas de Jinfrastructure et de 1l’équipement — 

Matériel et mobilier ..... cece ccc cence reece cere nee eetaes eee eeeoenees 900.000   
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N* DES 

CHAPITRES 
LIBELLES 

CREDITS OUVERTS 
EN DA 

  

34-13 

34-14 

34-15 

34-21 

34-22 

34-23 

34-24 

34-25 

34-26 

34-31 

34-32 

34-33 

34-34 

34-35 

34-36 

34-41 

34-42 

34-43 

34-44 

34-45 

34-90 

34-91 

34-92 

34-93 

34-96 

34-97     

Directions de wilayas 

Fournitures .. 

de Jinfrastructure et de l’équipement — 

oo e merece crerseesesaeresereereeseon so eeeserorssses 

Directions de wilayas 

Charges annexes .. 

de Vinfrastructure et de Yéquipement — 

Directions de wilayas 

Habillement.... 

de Vinfrastructure et de Véquipement — 

Tee emcee nestor ae atten essresseHeseerenesesanesroneeses 

Centres de formation professionnelle — Remboursement de frais .... 

Centres de formation professionnelle — Matériel et mobilier saceeeee 

Centres de formation professionnelle — Fournitures .........sceee-- 

Centres de formation professionnelle — Charges annexes .....ee0e0s- 

Centres de formation professionnelle — Habillement ..........see0-: 

Centres de formation professionnelle — Alimentation des éléves et 

GeS Stagiaires ....cccsccccccccncccecccssccccceceseesseeeesessssnes 

Ecole d’ingénieurs des travaux publics — Remboursement de frais .... 

Ecole d’ingénieurs des travaux publics — Matériel et mobilier ........ 

Ecole dingénieurs des travaux publics — Fournitures .......ccceesee- 

Ecole d’ingénieurs des travaux publics — Charges annexes eee ceeeeee 

Ecole d’ingénieurs des travaux publics — Habillement .............- 

Ecole d’ingénieurs des travaux publics — Alimentation des éléves .... 

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

tructure — Parc central & matériel — Remboursement de frais .... 

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

tructure — Parc central & matériel —. Matériel et mobilier 

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

tructure — Pare central 4 matériel — Fournitures ...... ces cenececs 

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

tructure — Parc central 4 matériel — Charges annexes .......... 

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

tructure — Parc central 4 matériel — Habillement ..... nn 

Administration centrale — Parc automobile ....... ee eee cece eee ee cece 

Directions de wilayas de Jl infrastructure et de Véquipement — 

Pare automobile 

Administration centrale — Loyers ....... seen c eee nett water none veeeeee 

Directions de wilayas de Vinfrastructure et de léquipement — 

Loyers ...... sce e ecw ec cewneee eee e eee e ees dere e cece eee eee eeteeeeee 

Administration centrale — Frais judiciaires — Frais d’expertises — 

Indemnités dues par lEtat 

Directions de wilayas de linfrastructure et de J’équipement — 

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

Total de la 4€me partie .......... rn 

800.000 

1.800.000 

160.000 

319.000 

900.000 

230.000 

280.000 

30.000 

1.350.000 

260.000 

275.000 

140.000 

185.000 

12.000 

750.000 

600.000 

105.000 

180.000 

495.000 

45.000 

1.153.000 

11.026.000 

80.000 

251.000 

80.000 

270.000       26.308.000    
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braauuns won ee 
5éme partie 

Travaux aentretien 

35-01 Administration centrale — Entretien des immeubles ...cc.cccecsoess 300.000 

35-11 Directions de JVinfrastructure et de Yéquipement de wilayas — 

Entretien des immeubles ......ccccccccnencccccccneeenenreeesaseens 2.335.000 

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

Entretien des immeubleS ........c cece ccsaneee reer vcncaeseeeceerecs 60.000 

35-31 Signalisation. maritime — Service d’études et de travaux d’infras- 

tructure —- Parc central & matériel — Entretien des immeubles .... $05,000 

35-41 Routes nationales — Travaux d’entretien et de réparations .......... 127.550.000 

35-51 Travaux de défense contre les eaux nuisibles ..........00seeeeeeeeees 12.300.000 

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

et de réparations ....... Coen cere ence eer ceteeresees ences eeeeeneees 1.876.000 

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

la mer — Travaux d’entretien et de réparationS .........eseeeeoes 2.800.000 

35-71 Aérodromes —— Travaux Wentretieon ....... cece cc cccevenceveereceacess 1.800.000 

Total de la Bame partic ........cccseecccceecctcveseceeees 149.326.000 

6éme partie 

Subventions de fonctionnement 

36-01 Participation au fonctionnement du lahoratoire national des travaux 

publics et du batiment ......... cece cece eee ceeees cee ceeserene eae 500.900 

Total de la 6éme partie ....... se eeees secre nee eneresscers 500.000 

Total du titre TID .......cceccesceeeeee essen eeeeneeees 277,920.00 

TITRE IV : 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

3éme partie 

\ Action éducative et culturelle 

43-01 Administration centrale — Bourses —- Compléments de bourses — 

Cours par correspondance — Enseignement de la langue nationale .. 380.000 

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

Ges stagidires 2... ccc cece cect ee cece tener te ree eee een eeeetneenees 4.200.000 

43-31 Ecole d’ingénieurs des travaux publics — Présalaires des éléves ...... 4.000.000 

Total de la 3éme partie ....... bocce eceeceaeaenenees beeees 8.580.000 

Total du titre IV wo... ce cece ee eee eee occ eeneceee sc eeeee 8.580.000 

Total du ministére des travaux publics et de la construction .... 286.500.000     
  

  
  

era 
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Décret n° 76-10 du 13 janvier 1976 portant répartition des 

ouverts, au titre du budget de fonctionnement par 
Yordofinance n° 738-93 du 31 décembre 1975 portant loi de 
finances pour 1976 au ministre de Vinformation et de la 

credit 

culture, 

Le Chef cu Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

Vu Vordonnance no 75-93 du 81 décembre 1978 portant loi de 
finances pour 1976 (article 10) ; 

Décréte ; 

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 

Article 1°". 

71 

— Les crédits ouverte, au titre du budget de 
fonctionnement par Vordonnance n° 75-3 du 31 décembre 1975 
portant loi de finances pour 1976, au ininistre de Vinformaticn 
et de la culture, sont répartis par chapitre, conformément au 
tableau «A» annexé au présent décret. 

populaire. 

Fait & Alger, le 13 janvier 1976. 

  

TABLEAU A 

Nomenclature, par chapitre, des crédits ouverts 

au titre du budget de fonctionnement, pour 1976 

au ministre de information et de la culture 

Art. 2. — Le ministre des finances et le ministre de l’info:- 
mation et de la culture sont chargés chacun en ze qui le 
concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au 
Journal officiel de la République algérienne démocratique et 

Houari BOUMEDIENE. 

  

N” DES 

CHAPITRES 
LIBELLES 

CREDITS OUVERTS 

EN DA 

  

31-01 

31-02 

31-03 

31-11 

31-12 

31-13 

31-21 

31-22 

31-23 

31-31 

31-32 

31-33 

31-41 

31-42 

31-43 

31-90       

‘Centre de diffusion cinématographique — 

  

TITRE III 

MOYENS DES SERVICES 

lére partie 

Personnel — Rémunérations d’activité 

Administration centrale — Rémunérations principales ......cceeess: 

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

Administration centrale — Personnel vacataire et journalier — Salaires 

et accessoires de salaires ........... ee eceeees beac e cece ee easeennnee 

Centre de diffusion cinématographique — Rémunérations principales .. 

Centre de diffusion cinématographique — Indemnités et allocations 

diverses ... Ce oe ey 

Personnel vacataire et 

journalier — Salaires et accessoires de salaires . seneeee 

Centre de culture et d'information d’Algérie et maisons de culture — 

Rémuneéfrations principales ......cccscceccesectssecencecseeeesstteees 

Centre de culture et d'information d’Algérie et maisons de culture — 

Indemnités et allocations diverses ......... cc cceecceeeesceccceensees 

Centre de culture et d’information d’Algérie et maidgons de culture — 

Personnel vacataire et journalier — Salaires et accessoires de salaires.. 

Centre de culture et d'information a l’étranger — Rémunérations 

principales ...... cece ence shee eee eeeeees cone vec eeereeee ee eeeeee sees 

Centre de culture et d’information a l’étranger — Indemnités et 

allocations diverses ..... pete eee eaee dence ev eee ences aeaes cece eeeeerae 

Centre de culture et d’information A |’étranger — Personnel vacataire 

et journalier — Salaires et accessoires de salaires ..........ee0ce- 

Direction de l'information et de la culture de wilayas — Rémunérations 

principales ............ tee eee eter esac ee eeeeeees 

Direction de l’information et de la culture de wilayas — Indemnités 

et allocations diverses 

Direction de Vinformation et de la culture de wilayas — Personnel 

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

Administration centrale —- Traitement des fonctionnaires en congé 

de longue GUrée .eccseccescccaccsscesscacseens eee teers ser coseseen   

7.140.000 

1.010.000 

2.225.000 

960.000 

70.000 

45.000 

750.000 

40.000 

160.000 

150.000 

315.000 

mémoire 

600.000 

45.000 

90.000   
31.500    
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N”™ DES CREDITS OUVERTS 
CHAPITRES LIBELLES EN DA 

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

longue durée ...... ccc ccc cece ene n cece eee eeteeseereeeeesese 3.500 

31-99 Rémunérations des agents détachés auprés des assemblées populaires 

communales ..........ee eee see seceaee eect cee eee see eee rersees eeeee mémoire 

Total de la lére partie .....cccscsececoncsneccccscesecses 13.635.000 

2éme partie 

Personnel — Pensions et allocations 

32-01 Administration centrale — Centre de diffusion cinématographique — 

Rentes d’accidents du travail ................008- seven ectsacecneee 18.000 

32-11 Services extérieurs — Rentes d’accidents du travail ............ seeeee 4.000 

Total de la 2éme partic .....cccccccrcceccccceveccesesoues 22,000 

3éme partie 

Personnel en activité et en retraite — Charges sociales 

33-01 Administration centrale — Centre de diffusion cinématographique — 

Prestations famillales .......... ccc cece cece cece eneeeeeceees see eeeeee 1.000.000 

33-02 Administration centrale — Centre de diffusion cinématographique — 

Prestations facultatives 20.0.0... .cccec cece ce cn eee e ee ceteenteneneees 30.000 

33-03 Administration centrale — Centre de diffusion cinématographique — 

Sécurité sociale ..... cece ence ee eee eee teen eeeeaceenes 225.000 

33-04 Administration centrale — Centre de diffusion cinématographique — 

Contribution aux oeuvres Sociales ......... cc cece cece cece een ceeeees 15.000 

33-21 Centre de culture et d'information d’Algérie — Maisons de culture — 

Prestations familiales ........ ccc cece cece cece eee e renee essen eeees 120.000 

33-22 Centre de culture et d'information d’Algérie — Maisons de culture — 

Prestations facultatives ........ 0... ccc cece cc cee eee neeeseees 5.000 

33-23 Centre de culture et d'information d’Algérie — Maisons de culture — 

Sécurité sociale... . ccc cece tenet een eee ne eeeneeees 35.000 

33-24 Centre de culture et d’information d’Algérie — Maisons de culture — 

Contribution aux ceuvres sociales ........... 0. cece eee e ee eee etna 5.000 

33-31 Centre de culture et d’information a l’étranger — Prestations familiales. 20.000 

33-32 Centre de culture et_d’information a l’étranger — Prestations facul- 

tatives .. 2c ce ccc cee cee eee ene e tee eben eet eee teeneneenees mémoire 

33-33 Centre de culture et d’information 4 Vétranger — Sécurité sociale .... 10.000 

33-34 Centre de culture et d’information 4 l’étranger — Contributions aux 

Ceuvres sOciales 2... cee cece cence eee tee e ee aeetecnnees mémoire 

33-41 Direction de l'information et de la culture de wilayas -—— Prestations 

familiales 2.0... cece cece cece cee ene eee e teen en ennenes 60.000 

33-42 Direction de Vinformation et de la culture de wilayas — Prestations 

facultatives 2.0... ccc cee ne enn ete e ener ne teen tent eenanes 3.000 ' 

33-43 Direction de l’information et de la culture de wilayas — Sécurité 

SOCIALG Look ec en ee net e eee eee e neat teen et eeeneee 15.000 

33-44 Direction de Vinformation et de la culture de wilayas — Contribution 

AUX COUVres SOCIALES 2... ce ccc cece ee eee eee eee eee eecates 3.000 

Total de la 3éme partic ......cccecccccececceceeeervees tee 1.546.000
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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 ......seecceeees 1.270.000 

34-02 Administration centrale — Matériel et mobilier ...............0000eee 575.000 

34-03 Administration’ centrale — Fournitures ....... 0. .ccccecceccscceeevece 2.390.000 

34-04 Administration centrale — Charges annexes .........cccecceceseeens 953.000 

34-05 Administration centrale — Habillement ..............cccceeeceeeeeues 11.000 

34-06 Impression et diffusion de brochures et d’albums 4 caractére culturel 

et politique — Publicité dans la presse étrangére —- Diffusion 

de la presse nationale & V’étranger ........... ccc ccc cece cece ceeeeee 2.700.000 

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

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

34-13 Centre de diffusion cinématographique — Fournitures .............. 150.000 

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

34~15 Centre de diffusion cinématographique — Habillement .............. 30.000 

34-21 Centre de culture et d’information d’Algérie — Maisons de culture: — 

Remboursement de frais ........... 00. .ceeeeeecceeceeeceeueceeucesus 65.000 

34-22 Centre de culture et d’information d’Algérie — Maisons de culture — 

Matériel et mobilier 0.0.00... 0c ccc ccc cece reece ene e et teneennes 125.900 

34-23 Centre de culture et d’information d’Algérie — Maisons de culture — 

Fournitures . 2.0.0.0... cece ccc ccc ese cece eee cece reeeteneeneutes 230.000 

34-24 Centre de culture et d'information d’Algérie — Maisons de culture — 

Charges ANNEXES 2.0... ccc eects e eee eee e eee eeeeneneeuuaes 110.000 

34+25 Centre de culture et d’information d’Algérie — Maisons de culture — 

Habillement . 0.0.0... . ccc cc ccc ccc ce eee eee eee e tee at ee eeteennee 10.000 

34-41 Direction de information et de la culture de wilayas — Remboursement 

Ge frais oo... ccc cece cece eee e eee eee e eee ee ete eeeees 32.000 

34-42 Direction de Vinformation et de la culture de wilayas —- Matériel 

et mobilier oo... ccc ccc eee cee eee e teen tee en et eerenes 100.000 

34-43 Direction de Vinformation et de la culture de wilayas — Fournitures .. 420.000 

34-44 Direction de lVinformation et de la culture de wilayas ~—- Charges 

ANNEXES 2 cc ee eee eee eee eee eee eee een eebee eee eens 115.000 

34-45 Direction de Vinformation et de la culture de wilayas — Habillement .. 6.000 

34-90 Administration centrale — Parc automobile ............-s0eeeeeeeeees 761.000 

34-91 Services extérieurs — Parc automobile ......... 2. cece eee eee ees 470.000 

34-92 Administration centrale — Centre de diffusion cinématographique — 

LOYEPS 2 okie cece eee eee eee ene e eee ee eee en eeetens 130.000 

34-93 Services extérieurs —- LoyerS ........ ccc cece ence cee eee c cence ee ceeeens 10.000 

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

Total de la 4éme partie ......... cece esse eee eeeeeeveetaes 10.992.000 

5éme partie 

Travaux G’entretien 

35-01 Administration centrale — Centre de diffusion cinématographique — 

Entretien des immeubles ...........0.0. 0.00 0c cece eee cece seen eeeeaes 880.000 

35-11 Services extérieurs — Entretien des immeubles ............0ceeaeeees 25.000 

Total’de la 5¢me partie ...... seeeeeees ee eeeeee decane eens 905.000    
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N* DES LIBELLES CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES EN DA 

6éme partie 

Subventions de fonctionnement 

36-11 Subvention de fonctionnement @ la R.T.A. wo... cc cece cece eees eeeeee 59.500.000 

36-12 Subyention de fonctionnement a l’agence nationale « Algérie-Presse- 

Service > occ cece ccc w cece eee enes were eee eet attra eaten ee teeeeeeees 9.000.000 

36-13 Subvention de fonctionnement 4 linstitut national de musique ...... 1.000.000 

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

36-15 Subvention de fonctionnement aux activités théatrales ........ eeeeee 7.200.000 

36-16 Subvention de fonctionnement a la presse écrite ............... eaeee 7.350.000 

36-17 Subvention de fonctionnement a la bibliothéque nationale .......... 2.300.000 

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

de Beyrouth ..... eee e cece eee ee rences beeen ee cee ceenenes seceee eeeeee 700.900 

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

de Paris ......... dee e eee tera e eter eter ene eeneenee eee e cece eeeee 500.000 

36-20 Subvention de fonctionnement 4 linstitut national d’art dramatique 
et chorégraphique ..............0.6- een ee neeee pete cvens eee eeeeenee 2.200.000 

36-21 Subvention de fonctionnement & l’office national du parc du Tassili .. 1.050.000 

36-22 Subvention de fonctionnement 4 l’école nationale des beaux-arts .. 1.300.000 

Total de la 6éme partie .......... cece tee ceceeecees sees 92.300.000 

. 7éme partie 

Organisation de manifestations culturelles 

37-01 Organisation de manifestations culturelles ....... seve eeuaveeucaeuas 2.500.000 

Total de la 7eme partie ..... eect eect eae e ete nceaeeenee 2.500.000 

Total du titre III ...... cece te ee ase n ences peeeeee eeeee 121.900.000 

TITRE IV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

seme partie 

Action éducative et culturelle 

43-01 Encouragement aux activités culturelles ............05 ae eeeaes cee eeeee 1.600.000 

43-02 Bourses aux éléves des beaux-arts en Algérie et 4 l’étranger et bourses 

aux stagiaires étrangers en Algérie .......c...cee- occ ene weeeees 2.200.000 

Total de la 3éme partic ....ccece seer cccerevcsaccccesneces 3.800.000 

Total du titre IV co... ccc ccc e scene ee cene seeceeee 3.800.000 

Total général du ministére de l’information et de la culture ... 125.700.000       
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Décret n° 76-11 du 13 janvier 1976 portant répartition des 
crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par 
Yordonnance n° 75-93 du 31 décembre 1975 portant loi de 
finanges pour 1976 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 lVordonnance no 75-93 du 31 décembre 1975 portant loi de 
finances pour 1976 (article 10) ; 

Décréte : 

Article 1*7, — Les crédits ouverts, au titre du budget de 
fonctionnement par l’ordonnance n° 75-93 du 31 décembre 1975 
portant loi de finances pour 1976, au ministre de lindustrie 
et de l’énergie, sont répartis par chapitre, conformément au 
tableau «A» annexé au présent décret. 

Art. 2. — Le ministre des finances et le ministre de l’industrie 
et de l’énergie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
VYexécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel 

de la République algérienne démocratique et populaire. 

‘Fait & Alger, le 13 janvier 1976. 

Houari BOUMEDIENE. 

  

TABLEAU: A 
Nomenclature, par chapitre, des crédits ouverts 

au titre du budget de fonctionnement, pour 1976 

au ministre de l’industrie et de l’énergie 

  

  

  

      
  

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 .............. 10.062.000 

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

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

et accessoires de salaires 10... ... cece cece ccc u cece nccccceceescceess 520.000 

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

Rémunérations principales ............. ye ned ee eee eet eeseucaseuenues 6.033.000 

31-12 Directions de l’industrie, de l’énergie et de Vartisanat de wilayas — 

Indemnités et allocations diverses ...........cccccscccecseececceeens 800.000 

31-13 Directions de l’industrie, de l’énergie et de Fartisanat de wilayas — 

Personnel vacataire et journalier — Salaires et ‘accessoires de 

SA]AITES 2 eee eee eee nec e eee e eect eee e ee eseeneeeeeneeenenaes 300.000 

31-90 Administration centrale — Traitement des fonctionnaires en congé 

de longue GUrée oo... eee cece cee eee cence ete eeteeeesececeaes 15.000 

31-92 Directions de l’industrie, de l’énergie et de Vartisanat de wilayas — 

Traitement des fonctionnaires en congé de longue durée .......... 23.000 
——____-——_ 

Total de la lére partie ........ ccc cece cece cece eee ce cece 18.753.000 

2éme partie 

Personnel — Pensions et allocations 

32-01 Administration centrale — Rentes d’accidents du travail ............ 15.000 

32-11 Directions de Vindustrie, de Yénergie et de V’artisanat de wilayas — 

Rentes d’accidents du travail ........... ccc cece ccc ceeeceevcceces 31.000 

Total de la 2éme partie ............ce00. eae e eee nee eenee 46.000 

3éeme partie 

Personnel en activité et en retraite — Charges sociales 

33-01 Administration centrale — Prestations familiales ............ ere eeeee 1.000.000 

33-02 Administration centrale — Prestations facultatives ..............2.0. 15.000 

33-03 Administration centrale — Sécurité sociale .............ccceceeeeecee 350.000 

33-11 Services extérieurs — Prestations familiales .................ce ce ees 800.000 

33-12 Services extérieurs — Prestations facultatives ..........ecceccceeecces 31.000 

33-13 Services extérieurs — Sécurité sociale ........... cc cece eee ee cece eees 260.000 

Total de la 3éme partie ............00- seen eee enceceecace 2.456.000    
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N* DES 

CHAPITRES 

34-01 

34-02 

34-03 

34-04 

34-05 

34-08 

34-11 

34-12 

34-13 

34-14 

34-15 

34-90 

34-91 

34-92 

34-93 

34-94 

35-01 

35-11 

36-21 

  
43-01   

  

  

LIBELLES CREDITS OUVERTS 

EN DA 

4éme partie 

Matériel et fonctionnement des services 

Administration centrale — Remboursement de frais .........00. 2.600.000 

Administration centrale — Matériel et mobilier ............eceece sees 450.000 

Administration centrale — Fournitures ..... ee ce eee nan ecnancece ee ceeee 400.000 

Administration centrale — Charges annexes ........eceeeee ee eeaeeee 1.170.000 

Administration centrale — Habillement ...........c.ceccccacccccecces 45.000 

Frais d’arbitrage des commissions internationales dans le cadre du 

code pétrolier et des accords. d’Alger — Honoraires des conseillers 

JUTIdiques 21... Lecce ccc cece eee ceeavceaeens ee eseeeee eee eeeeee 20.000 

Services extérieurs — Remboursement de frais ............. eee eweaee 405.000 

Services extérieurs — Matériel et mobiller ..........cccccccececces eee 686.000 

Services extérieurs — Fournitures ........ Cece reece eee eee ee eer esaeee 473.000 

Services extérieurs — Charges annexeS .........ceecceees eevee eeeene 420.000 

Services extérieurs — Habillement ........... ee eeeeeeee Sete ee aseeeee 61.200 

Administration centrale — Parc automobile .................. eeceeeee 500.000 

Services extérieurs — Parc automobile ..... sense cee eeee cece eeeeee 308.000 5 

Administration centrale — Loyers ........c..0e00. ee cece reer ereseeeess 100.000 

Services extérieurs — Loyers ........ pee ecee eked ence en enece eee eeeeee 134.000 

Frais judiciaires — Frais d’expertises —- Indemnités dues par )’Etat .. 15.000 

Total de la 4éme partie ....... cc cece cece cen eccecceeceeces 9.777.000 

5é€me partie 

Travaux dentretien 

Administration centrale — Entretien des immeubles .......... easene 430.000 

Services extérieurs — Entretien des immeubles ...... ec aseeeeecs aese 330.000 

Total de la 5éme partie ......... cence cence eseeees eee eeeeeee 760.900 

6éme partie 

Subventions de fonctionnement 

Subvention. 4 la société nationale de l’artisanat traditionnel (formation 

professionnelle artisanale) ........ ence ne ec tone cece eceeenescces saeee 800.000 

Total de la 6Géme partie ...........005 seeeeace see ceeeeeees 800.000 

Total du titre IIT ....... ccc cee eee sane eeeeenee 30.092.000 

TITRE IV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

3éeme partie 

Action éducative et culturelle 

Indemnités aux éléves des centres artisanaux ..........2ec00e08 teeeee 22.000 

Total de la 3éme partie ....... ccc cece we cence enee seeceeee 22 000 

Total du titre IV woo. cece cece ee ee eee ees .- 22.000 

Total général du ministére de l’industrie et de l’énergie ........ 30.614.000   
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Décret n° 76-12-du 13 janvier 1976 portant répartition des 
crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par 
Pordonnance n° 75-93 du 31 décembre 1975 portant loi de 
finances pour 1976 au ministre de l’enseignement originel 
et des affaires religieuses. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

Vu lVordonnance no 75-93 du 31 décembre 1975 portant loi de 
finances pour 1976 (article 10) ; 

Décréte : 

Article 1°", — Les crédits ouverts, au titre du budget de 
fonctionnement par l’ordonnance n° 75-93 du 31 décembre 1975 
portant loi de finances pour 1976, 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 charges, chacun 

en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui 
sera pubclié au Journal officiel de la République algérienne 

démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 13 janvier 1976. 

Houari BOUMEDIENE. 

  

TABLEAU A 

Nomenclature, par chapitre, des crédits ouverts 

au titre du budget de fonctionnement, pour 1976 

au ministre de l’enseignement originel et des affaires religieuses 
  

    

  

  

      

N” DES LIBELLES CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES EN DA 

TITRE III 

MOYENS DES SERVICES 

lére partie 

Personnel — Rémunérations d’activité 

31-01 Administration centrale — Rémunérations principales .............. 3.500.000 

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

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

et accessoires de SalaireS 1... ... cece cece cece cee cece teres ee ereerere 300.000 

31-11 Directions de l’enseignement originel et des affaires religieuses de 

wilayas — Rémunérations principales ......... 0... cee ee cee eee eens 29.000.000 

31-12 Directions de lenseignement originel et des affaires religieuses de 

wilayas — Indemnités et allocations diverses ...............eee eee: 5.000.000 

31-13 Directions de l’enseignement originel et des affaires religieuses de 

wilayas — Personnel vacataire et journalier — Salaires et accessoires 

de SalaireS 2... ccc ce cee cee eet eee ee ee eee eee tee eee neees 200.000 

31-31 Direction de l’enseignement originel — Rémunérations principales .... 29.300.000 

31-32 Direction de lenseignement originel — Indemnités et allocations 

GIVELSES 2 vec cc cee ee ee eee ee eee eee eee eee eee tenet eee 6.000.000 

31-90 Administration centrale — Traitement des fonctionnaires en congé 

de longule AUr6@ 2... eee cece ce te eee eee ee nee eter eneee mémoire 

31-92 Directions de lenseignement originel et des affaires religieuses — 

Traitement des fonctionnaires en congé de longue durée .......... mémoire 

31-99 Rémunérations des fonctionnaires détachés auprés des assemblées 

populaires COMMUNALES 2.1... LL ee eter eee eee een eens mémoire 

Total de la lére partie 1... cece eee eet et eens 73.850.000 

2éme partie 

Personnel — Pensions et allocations 
7 

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

32-11 Directions de l’enseignement originel et des affaires religieuses de 

wilayas — Rentes d’accidents du travail .......... cc cece cece teens mémoire 

Total de la 2éme partic .... cc cece eee cece een eee sees mémoire 
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N” DES LIBELLES CREDITS OUVERTS 
CHAPITRES EN DA 
  

3éeme partie 

Personnel en activité et en retraite — Charges sociales 

pa
ss
 

  

    

33-01 Administration centrale — Prestations famillales ..........s00e0e eons 2.500.000 

33-02 Administration centrale — Prestations facultatives .......... cee eeeee 30.000 

: 33-03 Administration centrale — Sécurité sociale ............006- veveeaenee 500.000 

33-11 Directions de Venseignement originel et des affaires religieuses de 

Ki wilayas — Prestations familiales ............6.- se eecceee becedeceee 5.000.000 

: 33-12 Directions de l’enseignement originel et des affaires religieuses de 300.000 

S wiloyas — Prestations facultatives ......... cece ceca cece cc eneeeunes . 

33-13 Directions de l’enseignement originel et des affaires religieuses de 

Wilayas — Sécurité sociale ..... ccc cece e eect t eens enees se eeanes 1.260.000 

Total de la 3éme partie ....... eens eeeeeeeueueesenes wees 9.530.000 

4éme partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-01 Administration centrale — Remboursement de frais ........ see eeees 500.000 

34-02 Administration centrale — Matériel et mobilier .............00008 cee 200.000 

34-03 Administration centrale — Fournitures ...........ccccceseeceeeneeees 700.000 

34-04 Administration centrale — Charges anneXes .......ceccccceeeeeeeeee 180.000 

34-05 Administration centrale — Habillement ....... beeen eee cee eee e eens . 45.000 

34-11 Directions de Venseignement originel et des affaires religieuses de 

wilayas — Remboursement de frais ...........e0.eeeeeaee sete e eens 370.000 

34-12 Directions de l’enselgnement originel et des affaires religieuses de 

wilayas — Matériel et mobilier 1.0.0.0... ccc cee e eect e eee eees 1.500.000 

34-13 Directions de l’enseignement originel et des affaires religieuses de 

wilayas — FournitureS .... 0. ccc ccc cece cece eee cee eee eceeerevesears 250.000 

24-14 Directions de l’enseignement originel et des affaires religieuses de 

wilayas — Charges anneXes ......... cece cece eee eee eet eeeneeeee 1.000.000 

34-15 Directions de Venseignement originel et des affaires religieuses de 

wilayas — Habillement .....c ce cece cece cece eee ene c en eeee 45.000 

34-31 Directions de l’enseignement originel — Remboursement de frais .... 1.400.C00 

34-90 Administration centrale — Pare automobile ........... cc ce ceaeeeees 500.000 

34-91 Directions de Venseignement originel et des affaires religieuses de 

wilayas — Pare automobile 2.0.0... ccc ccc cece eet naeene 870 000 

34-92 Administration centrale — Loyers ....i cece cece eter e ete e nee 60.000 

34-93 Directions de l’enseignement originel et des affaires religieuses de 

Wilayas — LOYers woe ccc ce ee tebe eee n teen eens 10.000 

34-97 Frais judiciaires — Frais d’expertises —- Indemnités dues par )Etat .. 20.000 

Total de la 4€me partic co. i ieee cece cee eee tee eee ees 7.390.000          
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EOE 

N”™ DES CREDITS OUVERTS 
I L ES 

CHAPITRES LIBELL s EN DA 

5éme partie 

Travaux d’entretien 

35-01 Administration centrale — Entretien et réparations des immeubles .... 100.000 

35-11 Directions de Venseignement originel et des affaires religieuses de 

Wilayas — Entretien et réparations des immeubles ...........0.-55 500.000 

Total de la Séme partie ..ccccccccccecccccccesaceeeeeenes 600.000 

6eme partie 

Subventions de fonctionnement 

36-31 Subvention de fonctionnement aux établissements d’enseignement | 

originel ......... peewee eeees dace ewes eeeeces eee eeceeee sec aeeeeeeeeee 6.570.000 

36-41 Subvention de fonctionnement au centre culturel islamique .......... 1.500.000 

36-51 Subvention de fonctionnement & Vécole des cadres de Meftah ........ 400.000 

Total de la 6éme partie ..... stew meee aeceeee se eeeeeenenee 8.470.000 

Jeme partie 

Dépenses diverses 

37-03 Pélerinage aux lieux saints de VIslam ...... cece c eee eens sete eee enaee 400.000 

37-41 Frais d’organisation du séminaire sur la pensée islamique .......... 1.500.000 

Total de la Téme partic ...... cc cece cece cece eect tenes 1.900.000 

Total du titre III ....... te eeeees Cece eect eee eneeeeee 102.000.000 

TITRE IV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

3éeme partie 

Action éducative et culturelle 

43-31 D0) DOS) 21s 5.000.000 

Total de la 3éme partie ... 0... cece tec cece eee e eens 5.000.000 

Total du titre IV wo... ccc cc cece cece eee eet e eee 5.000.000 

Total général du ministere de lenseignement originel et des 

affaires rellgieuseS ... cece cece ee eee eee cee tere ee eter renee 107.000.000              
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Décret n° 76-13 du 18 janvier 1976 portant répartition des 
erédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par 

VYordonnance n° 75-93 du 31 décembre 1975 portant loi de 
finances pour 1976 au ministre du tourisme. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

Vu Yordonnance no 75-93 du 31 décembre 1975 portant loi de 
finances pour 1976 (article 10) ; 

Décréte : 

Article 1°7, — Les crédits ouverts, au titre du budget de 
fonctionnement par l’ordonnance n° 75-93 du 31 décembre 1975 
portant loi de finances pour 1976, au ministre du tourisme, 
sont répartis par chapitre, conformément au tableau «A» 
annexé au présent décret, 

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

Fait a Alger, le 13 janvier 1976, 

Houari BOUMEDIENE. 

  

TABLEAU A 

Nomenclature, par chapitre, des crédits ouverts 

au titre du budget de fonctionnement, pour 1976 

au ministre du tourisme 
    

  

  

  

    

_astememmemspmmmnmnemmeen 

N™ DES LIBELLES CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES EN DA 

TITRE III 

MOYENS DES SERVICES 

lére partie 

Personnel — Rémunérations d’activité 

31-01 Administration centrale — Rémunérations principales ......... . 3.500.000 

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

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

et accessoires de salaires 1... . liek eee cee cece cere eee eeeeees 60.000 

31-11 Directions du tourisme de wilayas — Rémunérations principales 1.500.000 

31-12 Directions du tourisme de wilayas — Indemnités et allocations diverses... 180.000 

31-13 Directions du tourisme de wilayas — Personnel vacataire et jour- 

nalier — Salaires et accessoires de salaireS ....e cece cece eee eee 35.000 

31-90 Administration centrale — Traitement des fonctionnaires en congé 

de longue GQUrée 21... cece eee tee eee eee eee ees 39.000 

31-92 Directions du tourisme de wilayas — Traitement des fonctionnaires 

en congé de longue Gurée ..... cece ccc ce cee ee tte eet ene eee 35.000 

31-99 Rémunérations des personnels détachés auprés des assemblées populaires 

COMMUNALES 2. eee cece eee cee ee et eee eter e eee e ne ee teen ees mémoive 

Total de la lére partic .... eee eee eee 5.545.000 

2éme partie 

Personnel —- Pensiuns et allocations 

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

32-11 Directions du tourisme de wilayas — Rentes d'accidents du travail .... memoire 

Total de la 2éme partie ..... Pe cee eee eee n rene eee eeeeenee memoire 
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aeeeneneeeeeeneeeneee reer erence eee cree ee a ae CREE a 

N* DES LIBELLES CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES EN DA 

3éme partie 

Personnel en activité et en retraite — Charges sociales 

33-01 Administration centrale — Prestations familiales ................0-.- 750.000 

33-02 Administration centrale — Prestations facultatives .................. 13.000 

33-03 Administration centrale — Sécurité sociale ............. 0... cece eee 110.000 

33-04 Administration centrale — Contributions aux ceuvres sociales ........ 12.000 

33-11 Directions du tourisme de wilayas — Prestations familiales .......... 120.000 

33-12 Directions du tourisme de wilayas — Prestations facultatives ........ 9.000 

33-13 D.rections du tourisme de wilayas — Sécurité sociale ................ 50.000 

33-14 Directions du tourisme de wilayas — Contributions aux ceuvres sociales.. 8.000 

Total de la 3éme partie ....... cece ce cece rete cee eeeeere 1.072.000 

4éme partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-01 Administration centrale — Remboursement de frais ...........ee00: 230.000 

34-02 Administration centrale — Matériel et mobilier .............c.eeeeene 130.000 

34-03 Administration centrale — Fournitures ...........cc ccc cecceeceuceees 160.000 

34-04 Administration centrale — Charges annexes ........cccscceeeeeevees 190.000 

34-05 Administration centrale — Habillement ..............ccccee cease ecees 30.000 

34-11 Directions du tourisme de wilayas — Remboursement de frais ........ 75.000 

34-12 Directions du tourisme de wilayas — Matériel et mobilier ............ 130.000 

34-13 Directions du tourisme de wilayas — Fournitures ................006. 45.000 

34-14 Directions du tourisme de wilayas — Charges annexes .............. 80.000 

34-15 Directions du tourisme de wilayas — Habillement ................00485 10.000 

34-90 Administration centrale — Parc automobile ..............ccc eee ee eee 210.000 

34-91 Directions du tourisme de wilayas —- Parc automobile .............. 100.000 

34-92 Administration centrale — Loyers ....... 0. cece cece cece eee eceaees 10.000 

34-93 Directions du tourisme de wilayas — Loyerg ............0ceeeeeenees 70.000 

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

Total de la 4éme partie 1.0... cc cece cece eee eee ere nee 1.480.000 

5éme partie 

Travaux d’entretien 

35-01 Administration centrale — Entretien des immeubles ...........-...- 189.000 

35-11 Directions du tourisme de wilayas — Entretien des immeubles ...... 130.000 

Total de la 5éme partie 1.0... ccc cece ce cee ence ee eeene 319.000 

6éme partie 

Subventions de fonctionnement 

36-01 Subventions aux établissements de formation hételiére .............. 2.300.000 

36-02 Subventions aux instituts de technologie ......... 0... ce cece e ee ee eee 4.650.000 

36-03 Subventions & VO.NAT. 0.0.0.0 cc cece cece c eee cece eee e cece enue taneees 6.000.000 
36-04 Crédit provisionnel en prévision de la création en 1976 d’un institut 

supérieur Gu tOurisMe ........ cece cece ec eee eee ence cree eeene 500.000 

Total de la Géme partie ......c sees eccceeeaecenes seeeeeeee 13.450.000    
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? ° : N*” DES LIBELLES CREDITS OUVERTS j 
| CHAPITRES : EN DA 

F 7éme partie 

Dépenses diverses 

. 37-01 Frais de confection de la revue « El-Djazair> .......... a eteneceesecce 300.000 

; 37- 02 Frais de réception et relations publiques ........... seen csecveeeees 800.000 

Total de la 7éme partic .......ccccccccccccucesecesecevcss 1.100.000 

Total du titre TIL .....cccccccccscecccccncscuscuccvees 22,966.000 

TITRE IV 

F INTERVENTIONS PUBLIQUES 

E 3éme partie 

Action éducative et culturelle { 

43-01 Formation professionnelle touristique ....cccccccccccccceccccececesecs 80.000 

Total de la 3éme partic ......ccccsnsecccacseces oeeseeeees 80.000 

4éme partie 

; Action économique —~ Encouragements et interventions 

: 44-03 Subventions aux syndicats d'initiative ......... cc cece cece ccc cccceecees 200.000 

EB 44-04 Subventions au touring-club d’Algérie ..... sa ceereeees eee eee ee eee eees 100.000 

: 44-05 Expositions et manifestations a caractére touristique — Participations 
E et subventions ..........0...c008 sec cceeeeeness Cece n ene eeerevaseeees 50.000 

i Total de la 4éme partie .............. tacecenevecces seeeee 350.000 

i Total du titre IV .......ec0eeee beeeeeeeeesesusuceeecs 430.000 

: Total général du ministére du tourisme ........ceeeceeceeeees 23.396.000 

;                
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Décret n° 76-14 du 38 janvier 1976 portant répartition des 
trédits ouverts, au titre dau budget de fonclionnement par 
Fordomnanee ay Thess Su oF @ecembre W9T5 portant loi de 

finances pour 1876 au ministre du travait et des affaires 
sociales, 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

Vu lordonnance no 75-93 du 31 décembre 1975 portant lot de 
finances pour 1976 (article 10); 

Article ler, — Les crédits ouverts, au titre du budget de 
fonctionuement par Pordonnance n* 75-93 du 31 décembre 1975 
portant loi de finances pour 1976, au ministre du travail et des 
affaires sociales, sont répartis par chapitre, conformément au 
tableau ¢A» annexé au présent décret. 

Art. 2. -- Le ministre des finances et Je ministre du travail 
et des affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au 
Journal officiel de la République algérienne démocratique eb 
popuisire. 

Fait a Alger, le 13 janvier 1976. 

Décréte : Houart BOUMEDIENE, 

  

TABLEAU A 

Nomenclature, par chapitre, des crédits ouverts 
au titre du budget de fonctionnement, pour 1976 

au ministre du travail et des affaires sociales 

  

  

  

  
  

on REDITS OUVERTS N™ DES LIBELLES c CHAPITRES EN DA 

TITRE IIt 

MOYENS DES SERVICES 

lére partie 

Personnel — Rémunérations d’activité 

31-01 Administration centrale — Rémunérations principales ............5. 4.148.000 

31-02 Administration centrale — Indemnités et allocations diverses ........ 382.000 

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

eb accessoires de salaires .......... octane ee neces ete e rae eeeens . 212.000 

Si-11 Services extérieurs — Directions de wilayas du travail et deg affaires 

seciies --- Réemunérations principales ..........0.cccccee cues eeeeee 6.674.000 

31-12 Services extérieurs — Directions de wilayas du- travail et des affaires 

sociales — Indemnités et allocations diverses ..........0.ccc ce ccens 607.000 

31-13 Services extéricurs — Directions de wilayas du travail et des affaires 

sociaigs — Personne) vacataire et journalier — Salaires et accessoires 

de salaires ........ a 190.060 

31-90 Traitements des fonectionnaires en congé de longue durée — Admi- 

nistration centrale — ........l...00.. dveeceeees art aceeeeee essence 20.000 

31-92 Traiiements des fonetionnaires en congé de longue durée — Services 

OXTOVIOUTS Coe ccc eee e tees c een reees Leeds eee eee e teense beseeee 20.000 

31-99 Rémuneérations des personnels détachés auprés des assemblées populaires ‘ 
i VOMUMUNRIES oo. eee eee eee eee seseee Leanne cece nea nerersertereseeees mémoire 

Total de la lére partic .....c cc csecccecscccccerecvecveess 12.253.000 

2éme partie 

Personnel -~ Pensions et allocations 

32-01 Rentes d'accidents du travail — Administration centrale .......... 20.000 

32-11 Rentes daccidents du travail ~ Services extérieurs ...........0.0.0005 21.000 
RETR E tae 

Total de la 2éme partic .,.ccccancavceccsvscecccereesecnes 41,000          
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He ee eee eee eeee eee eee eee eee eeee eee eee aa, 

N™ DES LIBELLES CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES EN DA 

3éme partie 

Personnel en activité et en retraite — Charges sociales 

33-01 Administration centrale — Prestations familiales ............eeeeeeee 500.000 

33-02 Administration centrale — Prestations facultatives .........cc0eeeee> 10.000 

33-03 Administration centrale — Sécurité sociale 1... ... cee cece eee eee 170.000 

33-04 Administration centrale — CHuvres sociales ............. cee eee eeee 10.000 

33-11 Services extérieurs — Prestations familiales ......... 2... e cece ee eeeee 800.000 

33-12 Services extérieurs — Prestations facultatives ...........0.eeee8 eee 10.000 

33-13 Services extérieurs —- Sécurité sociale ...... cee eee tener eet eneenee 240.000 

33-14 Services extérieurs — CEéuvres sociales ...........cccceeees see eeeceeeee 6.000 

Total de la 3éme partie ........ cee cece eee ee cee ene eae 1.746.000 

4eme partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-01 Administration centrale — Remboursement de frais ......... seeeees 605.000 

34-02 Administration centrale — Matériel et mobilier ..... cee eeececeteceeee 121.000 

34-03 Administration centrale — Fournitures .......... cc cceec ees cc ee neeees 207.000 

f 34-04 Administration centrale — Charges annexes ........ececceeeseee cess 240.000 

34-05 Administration centrale — Habillement .............. ee eeee ee ee ences 27.000 

34-11 Services extérieurs — Directions de wilayas du travail et des affaires 

sociales — Remboursement de frais ......... cece cece etcetera sees 275.000 

34-12 Services extérieurs — Directions de wilayas du travail et des affaires 

sociales — Materiel et mobilier ....... 0c cece ee eee ee eens 230.000 

34-13 Services extérieurs — Directions de wilayas du travail ev deg affaires 

sociales — Fournitures 1... ..... cece eee eee ee eee beeen eerste eens 280.000 

34-14 Services extérieurs — Directions de wilayas du travail et des affaires 

sociales — ChargeS AnneX€S ....... cece cece eee nee eee eee ee eeaee 347.000 

34-15 Services exterieurs — Directions de wilayas du travail et des affaires 

sociales — Habillement .............0..s eee detect eeneee eee weeeee 40.000 

34-90 Pare automobile — Administration centrale ...........esseeeeeee sees 755.000 

34-91 Parc automobile — Services extérieurs .......... beens see e ec neeenes 482.000 

34-92 Loyers — Administration centrale ....... cece eee ee een e tenes eee 270.000 

34-93 Loyers — Services extéTicurS .... ccc cece cence eee enna cee e vee eeees 160.000 

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

Total de la 4@me partie ........ cece cece eee eee e ee eeaee 4.139.000 

5eme partie 

Travaux d entretien 

35-01 Entretien des immeubles de l’administration centrale ......... peeeeee 100.000 

35-11 Entretien des immeubles des services extérieurs ........0.0eceeeeee 76.000 

} Total de la 5éme partic ...ccceccccccseceecceeceveeeeseecs 170.000 
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7 —_ 

N™ DE CREDITS OUVERTS 
S LIBELLES 

CHAPITRES EN DA 

6éeme partie 

Subventions de fonctionnement 

36-11 Subvention & VO.N.A.M.O, oo... cece ccc ce cece ccc ee ncerseeecveceanes 11.724.000 

36-21 Subvention & VE.N.E.P.B. oo... cece ccc cece ect neesetuvveeevereeeces 11.300.000 

36-31 Subvention @ Vinstitut national de la F.P.AL oo... ccc ccc eee eens 9.023.000 

36-41 Subventions aux instituts de technologie ............. cece cece cece ees 16.697.000 

36-51 Subventions aux centres de formations professionnelle .............. 93.000.000 

Total de la Géme partic ........c ccc eee cree eeu aeveseens 141.744.000 

Téme partie 

Dépenses diverses 

37-01 Congrés et folreS ..... cece cece eee c ccc eceecs te eeeees veces eee ee ene 1.220.000 

Total de la Teme partie ..... cece ccc cece tee e ee naeeeeas 1.220.000 

Total du titre TID ...... ccc cece cence eaees 161.313.000 

TITRE IV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

3éme partie 

Action éducative et culturelle 

43-43 Subventions et indemnités (A.C.E.A. et AA.S.E.) ... ccc. cece cee tenes 4.920.000 

43-44 Subventions et indemnités (école de Djenan Ouledna) .............. 200.000 

43-46 Subventions et indemnités — Collége Drareni ...............0eevceuee 2.000.000 

Total de la 3éme partie ....... ccc ccc cee cece eee eees 7.120.000 

6eme partie 

Action sociale — Assistance et solidarité 

46-01 Aide aux populations par la distribution de denrées de premiére 

nécessité et de secours vestimentaires ......... 0.0.0.0 cece ceca ee 27.800.000 

46-02 Lutte contre la mendicité 2.0... ccc cece eee eee eee cneeeas 8.500.000 

Total de la Géme partie ....... cece cece cece cere cease 36.300.000 

Teme partie 

Action sociale — Prévoyance 

47-01 Contribution @ la caisse de sécurité sociale des mines (CASOMINES) 3.746.000 

Total de la Téme partie ....... cee ccc cece eee ee nes 3.'746.000 

Tot i TV Lice cc ccc cece cee eee ence eeceueee otal du titre IV 4'7.168.000 

Total général d inistére du t il et des affaires sociales .... otal général du ministére du travail et de ires sociales 208 479.000   
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Décret n* 76-15 do 13 janvier 1976 portant répartition des 

erédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par 

Yordonnance n* 75-93 ax 31 decembre 1975 portant loi de 

finances pour 1976 au ministre du commerce, 

  

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

Sur le rappori du ‘ministre des finances, 

Vu Yordonnance no 75-93 cu 31 décembre 1975 portant loi de 

finances pour 1976 (article 10) ; 

Décréte ¢ 

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 
Sa SEIS Stn AE OS ANA et 

16 janvier 197 

  

x 

Article 17°, — Les erédits ouveris, au titre du budget de 
fonctionnement par Fordonnmance n° 75-93 du 3k décembre 1975 
portant Joi de finances pour 1976, au ministre du commerce, 
sont répartis par chapitre, conformément & Pétat «As annexé 
gu présent décret, 

Art, 2. — Le ministre des finances et Je ministre du commerce 
sont charges, chacun en ce qui le concerne, de Fexécution du 
présent décret qui sera publié au Journal officiel de la Répu- 
buique algérienne démocratique et populaire, 

Fait &@ Alger, le 13 janvier 1976, 

Houari BOUMEDIENE. 

  

TABLEAU A 
Nomenclature, par chapitre, des crédits ouverts 

au titre du budget de fonctionnement, pour 1976 
au ministre du commerce 
  

  

     

  

      
  

N™ DES CREDITS OCUVERTS 
LIBELLES 

CHAPITRES EN DA 

TITRE Vit 

MOYENS DES SERVICES 

lére partie 

Personnel —~ Rémunérations dactivilé 

31-01 Administration centrale ~- Rémunérations principales .....cs.ceeee- 4.852.000 

31-02 Administration centrale — Indemnités et allocations diverzes ........ 337.000 

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

ef accessoires de salalreS 2... . cece eee cece eee ences ve eeeeceee 405.000 . 

3i-1l Directions de wilayas du commerce. des prix et des transports — 

Rémunérations principales oo... cg eee eee cece eee eee e ener nee 8 143.800 

31-12 Directions de wilayas du commerce, des prix ct des transports — . 

Indemnités et allocations diverseg .... 1... lc eee ce eee ee tte 800.000 

31-13 Directions de wilayas du commerce, des prix et des transports ~- 

Personnel vacataire et journalier — Salaires et accessoires de galaires.. 235.000 

31-21 Services & Vétranger —- Rémunérations principales ..........-6.0-6005 803.179 

31-22 Services a Vétranger —- Indemnités et allocations diverses ......... 1.426.972 

31-90 Administration centrale — Traitements des fonciionnaires en conge 

de IONGUE GUTEE Loc cece reece eee eee ee eee nae ten tener eee 20.000 

31-92 Directions de wilayas du commerce, des prix et des transports — 

“Traitements des fonctionnaires en congé de longue durée ........ 40.000 

31-99 Reéemunérations des personnels détachés auprés des assembides populaires i 

COMMUNBIES coe ie cece cece cece eee e eee eee ester e eee bes cece eeeeeeee mémoire 

Total de la lére partie ....,. ce cee eee cece e eters 17.09).951 

2éme partie 

Personnel — Pensions et allocations 

32-01 Administration centrale — Rerites d’aceidents du travail ........6.6. 20.000 

32-11 jrections de wilayas du commerce, des prix ect des transports -- 

Rentes d’accidents du travail ......-seeeeeee ees pence etre een eeseeee -mémeire 

Total de la 2éme partie ........ cece n eee ree eene ees veneee 28.000        
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Neer se eee eee eee eee eee ee ee reece a a nt 
: 

b 
N* DES LIBELLES CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES EN DA ‘ 

3éme partie 

Personnel en activité et en retraite — Charges sociales 

33-01 Administration centrale — Prestations familfales ...... eeeeeee wee eaee 370.000 

a 33-02 Administration centrale — Prestations facultatives ........cecceecees 10.000 

33-03 Administration centrale — Sécurité sociale ..........e.ce.eeee, eeeeee 181.000 

33-04 Administration centrale — Contributions aux ceuvres sociales ........ 8.000 

33-11 Directions de wilayas du commerce, des prix et des transports — 

Prestations familiales ........... cc eee ec een c cee n cee ceeesceeasentees 561.000 

33-12 Directions de wilayas du commerce, des prix et des transports — 

Prestations facultatives 1.0.2... cc cece eee cece cc ete e rec eacecceaaees 20,009 

33-13 Directions de wilayas du commerce, des prix et des transports — 

Sécurité sociale ....... ccc cece cece cece cece cece cevenceeeeseceeees 340.000 

33-14 Directions de wilayas du commerce, des prix et des transports — 

Contributions aux ceuvres sociales ..... cc cece cece ccc c ue ccecccees 12.000 

33-21 Services & l’étranger — Charges sociales ......... ce eeeeees . 266.353 

Total de la 3éme partie ....... cece cece cece nec c eee teeees 1.768.353 

4eme partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-01 Administration centrale — Remboursement de frals .......... se eees 1.210.000 
34-02 Administration centrale — Matériel et mobilier .............eeee00: 166.000 

i 34-03 Administration centrale — Fournitures ........ cece eee ceesvecusseuces 390.000 
34-04 Administration centrale — Charges annexes ..........-...- aes eeeees 544.000 

34-05 Administration centrale — Habillement ....... be ceeees eeeeeeees beeees 21.200 
34-11 Directions de wilayas du commerce, des prix et des transports — 

Remboursement de frais ......... ccs cece cece cece ene teneevecenecess 905.000 

34-12 Directions de wilayas du commerce, des prix et des transports — 

Matériel et mobilier 2.0.0.0... . cece ccc cee tect e ee eeaatseeeenesees 605.000 

34-13 Directions de wilayas du commerce, des prix et des transports — 

FOUIMICUIES (ole e ccc cc eee cette teres etna seetereeseeeeeeeues 330.000 

34-14 Directions de wilayas du commerce, des prix et des transports — 

Charges ANNeX€s ..... ce ccc cee cee eee tee cece ee ee eeeeeeseeeeeees 212.000 

34-15 Directions de wilayas du commerce, des prix et des transports — 

Habillement . 20.2... ...0 000 ccccccccceecccecuuuueeeaeeeeseevensecuaees 33.000 
34-21 Services a l’étranger — Remboursement de frais ..............e000-- 211.000 

34-22 Services a l’étranger — Matériel et mobilier ................. ee aeeee 46.500 

34-23 Services a létranger — Fournitures ....... ccc cece ee cc cecccees eneees 32.000 

34-24 Services &@ lVétranger — Charges annexes ..... see eee e seers eee ceeees 651.200 

34-90 Administration centrale — Parc automobile ..............seeeeceees 305.000 

34-91 Directions de wilayas du commerce, des prix et des transports — 

Services 4 l’étranger — Parc automobile ..............ceeseeceeeee 504.200 
34-92 Administration centrale — Loyers ........ccceccecccescctcececcceecs 50.000 

34-93 Directions de wilayas du commerce, des prix et des transports — 

LOVETS ooo cee eee e eee eee eben tebe ene eetenueeceenenes 120.000 

34-87 Frais judiciaires — Frais d’expertises — Indemnités dues par l’Etat .. 10.000 

Total de la 4éme partie ......ccccccccew ees cnes cessmeeieeee ~ SSAG00    
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4 

N™ DES CREDITS OUVERTS 
LIBELLES 

CHAPITRES EN DA 

5éme partie 

Travaux d’entretien 

35-01 Administration centrale — Entretien des immeubles ........ssseee:- 50.000 

35-11 Directions de wilayas du commerce, des. prix et des transports — 

Entretien des immeubles ........ Mec eeene see e cece ec ee eenenass ees eeeee 135.000 

35-21 Services & V’étranger — Entretien des immeubles ...........c.ecesees 7.600 

Total de la 5éme partie ......cc ccc cccecvecncsccccceceees 192.600 

6eme partie 

Subventions de fonctionnement 

36-01 Subvention de fonctionnement 4 l’institut de technologie du commerce. . 4.710.000 

36-03 Subvention de fonctionnement 4 l’institut de technologie du froid .... 1.300.000 

36-11 Subvention a VONAFEX ........00000. A eee ea reccnesneceescceeenns seeee 5.643.996 

Total de la 6éme partie ........ eee e eee eneas pee neeeeeeens 11.653.996 

Téme partie 

Dépenses diverses 

37-01 Organisatiort’ de conférences internationales ........... vee eeeenes seees mémoire 

Total de la 7éme partie ....... cee cee cece see eneeeee mémoire 

Total du titre TIT oo... cee cece cece ence ee ssereees 37.073.000 

TITRE IV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

3éme partie 

Action éducative et culturelle 

43-02 Frals de stage ......seseeeeees bene e cece eeeteeeeeetenereutesenans seeees 27,000 

43-03 Encouragement a la formation ..........ccseceeeee bees eee eeeees aeeee 150.000 

Total de la 3éme partie ...... cc cect eee eee eee eenes eee 177.000 

Total du titre IV wo... cece eee e nee ees seen eeeee 177.000 

Total général du ministére du commerce ...... see cece eee eee 37.250.000   
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Décret n° 76-16 du 13 janvier 1976 portant répartition des 
crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par 
Yordonnance n° 75-93 du 31 décembre 1975 portant loi de 
finances pour 1976 au ministre des finances. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur Je rapport du ministre des finances, 

Vu V’ordonnance no 75-93 du 31 décembre 1975 portant loi de 
finances pour 1976 (article 10) ; 

Décréte : 

REPUBLIQUE ALGERIENNE 89 

Article 1¢7, — Les crédits ouverts, au titre du budget de 
fonctionnement par l’ordonnance n° 75-$3 du 31 décembre 1975 
portant loi de finances pour 1976, au ministre des finances, 
sont répartis, par chapitre, conformément au tableau «Aa 
annexé au présent décret. 

Art. 2. — Le ministre des finances est chargé de l’exécution 
du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la Répu- 
blique algérienne démocratique et populaire, 

Fait & Alger, le 13 janvier 1976. 

Houari BOUMEDIENE, 

  

TABLEAU A 

Nomenclature, par chapitre, des crédits ouverts 
au titre du budget de fonctionnement, pour 1976 

au ministre des finances 
  

  

  

  

  

  

      

actin 

N* DES LIBELLES CREDITS OUVERTS 
CHAPITRES * EN DA 

TITRE I 

MOYENS DES SERVICES 

lére partie 

Personnel — Rémunérations d@’activité 

31-01 Administration centrale — Rémunérations principales ................ 20.000.000 

31-02 Administration centrale — Indemnités et allocations diverses ........ 1.650.000 

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

et accessoires de salaires ........ ccc cece cece cece cece eeeveeceeeenes 270.000 

31-11 Directions des services financiers de wilayas -~—- Rémunérations 

PYincipales 0... ce eee eee eee cece eee eens ce eeeensaseeeenwenees 130.000.000 

31-12 Directions des services financiers de wilayas — Indemnités et allocations 

GIVEPSES 0k. ccc cece nee eee n eet teeeeeeeseeeeeeeeennes 10.000.000 

31-13 Directions des services financiers de wilayas — Personnel vacataire 

et journalier — Salaires et accessoires de salaires .................. 3.200.000 

31-21 Services communs — Rémunérations principales ...........c.ceeeees 12.000.000 

31-22 Services communs. — Indemnités et allocations diverses ............ 2.000.000 

31-23 Services communs — Personnel vacataire et journalier — Salaires 

et accessoires de salaires 2.0.0.0... cece ce eececcucececcuaucucececes 950.000 

31-63 Directions des services financiers de wilayas — Salaires et accessoires 

de salaires des agents non titulaires ............. cc ceceeeeaeeececs 4.000.000 

31-64 Services communs — Salaires et accessoires de salaires des agents 

non titulaires oo... cece cece cece ee ceeecceceenecuceununens 3.000.000 

31-90 Administration centrale — Traitements des fonctionnaires en congé 

de longue GUr6e 1... cece cece cece cece eee eeeucuabenseeeeeacs 400.000 

31-92 Directions des services financiers de wilayags —- Traitements des 

fonctionnaires en congé de longue durée ..........-.e.secccecceeee 660.000 

31-99 Rémunérations des personnels détachés auprés des assemblées populaires 

CommMunales ....... cece cece cece eee e tae eceuceeeeenes doce ceeueasveees 210.000 

Total de la lére partic ......scscccccecsvccevesseseeeee 188.340.000 
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N*™ DES LIBELLES CREDITS OUVERTS 

| CHAPITRES EN DA 

2éme partie 

Personnel — Pensions et allocations 

i 32-01 Administration centrale — Rentes d’accidents du travail ............ 30.000 

32-11 Directions des services financiers de wilayas — Rentes d’accidents 

GU CLAVAl] 2 Lek ccc cece cece teers eet e eee eereeeereenenre 170.000 

Total de la 2éme partie ........cceceece sec ee ewer eceeeee 200.000 

3éme partie 

Personnel en activité et en retraite — Charges sociales 

33-01 Administration centrale — Prestations familiales ............eeeeeee> 3.430.000 

33-02 Administration centrale — Prestations facultatives ..............005- 200.000 

33-03 Administration centrale — Sécurité sociale .................... enone 1.500.000 

33-04 Administration centrale — Contributions aux ceuvres sociales ...... 250.000 

33-11 Directions des services financiers de wilayas — Prestations familiales .. 18.500.000 

33-12 Directions des services financiers de wilayas — Prestations facultatives... 200.000 

33-13 Directions des services financiers de wilayas — Sécurité sociale ...... 6.000.000 

33-14 Directions des services financiers de wilayas -—- Contributions aux 

Ceuvres soCialeS ..........0ceee seen e eee eae n ees eneeeee pee eeeteeeee 30.000 

Total de la 3éme partie ................ Cece sete eeneeecees 30.110.000 

4éme partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-01 Administration centrale — Remboursement de frais .........000. eee 2.500.000 

34-02 Administration centrale — Matériel et mobilier .............cc.eceees 1.000.000 

34-03 Administration centrale — Fournitures ...........cceees cece eee eeeee: 2.300.000 

34-04 Administration céntrale — Charges annexes .........ccccceeees ee eeeee 2.500.000 

34-05 Administration centrale — Habillement .............ccecceeseeeeeeees 150.000 
34-11 Directions des services financiers de wilayas — Remboursement 

[6 COR ot: ec 9.000.000 

34-12 Directions des services financiers de wilayas — Matériel et mobilier .. 5.600.000 

34-13 Directions des services financiers de wilayas — Fournitures .......... 4.900.000 

34-14 Directions des services financiers de wilayas — Charges annexes .... 6.000.000 

34-15 Directions des services financiers de wilayas -- Habillement ........ 450.000 

34-21 Services communs — Remboursement de frais .........c.ceeeeeeeees 1.600.000 

34-22 Services communs — Matériel et mobilier ......... eee cece ee eeeenee 3.940.000 

| 34-23 Services communs — Fournitures ........... dhe ee eeeeeee sect eee eee 9.500.000 

34-24 Services communs — Charges annexes ............eeeeeee see eeeteee 5.000.000 

2 34-25 Services communs — Habillement ............0cccceeeeseeeeceeueees 1.280.000 
34-72 3 Impression des documents budgétaires ............000- teeeee seceeteres 80.000 

34-90 Administration centrale — Pare automobile ............c.e cece eens 2.500.000 

34-91 Directions des services financiers de wilayas — Parc automobile .... 4.000.000 

34-92 Administration centrale — Loyers ......cccccccccceveveveeeceuaeuees 900.600 
34-93 Directions des services financiers de wilayas — Loyers .............. 2.300.000 

34-97 Frais judiciaires — Frais d’expertiges — Indemnités dues par )’Etat .. 300.000 

Total de la 4éme partic ...cc. ccc e cece cere ee cesessenecess 65.200.000 :      
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  CHAPITRES 
LIBELLES& 

EN DA 

CREDITS OUVERTS 

  

35-01 

35-11 

  
36-01 

43-01 

  

5éme partie 

Travaux Wentretien 

Administration centrale — Entretien et réparations des immeubles 

des immeubles ........cccee eee cee cee Beet meer e ese seaeeeneeners 

Total de la 5éme partie . 

6éme partie 

Subventions de fonctionnement 

Subvention de fonctionnement a4 Vinstitut de technologie financiére 

et comptable ............. eee cecaesenee cece ete c ec een een e ee ee esses 

Total de la 6éme partie ...... cece eeceeeeeeens errs 

Total du titre III 

TITRE IV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

3eme partie 

Action éducative et culturelle 

Bourses, indemnités de stage et présalaires ...........6- se eeees ee eeee 

Total de la 3éme partie ..........ee0. . ee ey aeoe 

Total du titre IV ee 

Total général du ministére des finances 

    

Directions des services financiers de wilayas — Entretien et réparations 

1.850.000 

4.800.000 

6.650.000 

6.000.000 

  

6.000.000 

  

296.500.000 

3.500.000 

3.500.000 

3.500.000 
SSS AP 

300.000.000 
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Décret n° %-17 du 13 janvier 1976 portant répartition des 
crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par 

Yordonnance n° 75-93 da 31 decembre 1975 portant loi de 
finances pour 1976 au ministre des anciens moudjahidine. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

Article 1°", —- Les crédits ouverts, au titre du budget de 
Tonctionnement par l’ordonnance n° 75-93 du 31 decembre 1975 
portant loi de finances pour 1976, au ministre des anciens 
moudjahidine sont répartis par chapitre, conformément au 
tableau «A» ainexé au présent décret. 

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

Vu Vordonnance no 75-93 du 31 décembre 1975 portant loi de 
finances pour 19/6 (article 10) ; Fait & Alger, le 13 janvier 1976. 

  

  

  

  
  

  

  

Décréte ; Houari BOUMEDIENE. 

TABLEAU A 

Nomenclature, par chapitre, des crédits ouverts 
au titre du budget de fonctionnement, pour 1976 

au ministre des anciens moudjahidine 
seenemeenage a 

N” DES CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES LIBELLES EN DA 

/ TITRE III 

MOYENS DES SERVICES 

lére partie 

Personnel ~—- Rémunérations d’activité 

31-01 Administration centrale — Rémunérations principales .......eccceeees 3.985 000 

31-02 Administration centrale — Indemnités et allocations diverses ........ 386.000 

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

et accessoires de salaires ...... een eeees eee e cee een enee ern 630.000 

31-11 Services extérieurs — Sous-directions des wilayas des anciens mou- 

djahidine — Rémunérations principales ......... 0... cece eee ee eee 2.372.000 

31-12 Services extérieurs — Sous-Directions des wilayas des anciens mou- 
djahidine — Indemnités et allocations diverses .............-00005- 400.000 

31-13 Services extérieurs — Sous-directions des wilayas des anciens mou- 

djahidine — Personnel vacataire et journalier ~—- Salaires ect acces- 

soires de salaires ............ een eees eran cece cence ween eeee 190.000 

31-21 Services extérieurs — Centres d’appareillage — Rémunérations 

Principales . . cece cece esc c eee c eee cece eect neteeeeees sweet ee eeenee 794.000 

31-22 Services extérieurs — Centres d’appareillage — Indemnités et allocations 

GIVEFSES 0 cece cece ete eee ee eee eee eee tebe e eee 46.000 

31-23 Services extérieurs — Centres d’appareillage ~- Personnel vacataire et 

journalier — Salaires et accessoires de salaires .................... 42.000 

31-31 Services extérieurs —- Centres de Repos — Rémuneérations principales. 259.000 

31-32 Services extérieurs — Centres de repos — Indemnités et allocations 

GiverS€S 2. see e cece cee eee eee ede e eens neens see e eee eee ence eee 26.000 

41-33 Services extérieurs — Centres de repos — Personnel vacataire et 

journalier — Salaires et accessoires de salaires ................005. 25.000 

31-41 Services extérieurs —- Maisons d’enfants de chouhada — Rémunérations 
q Principales 2. Lecce cece cece ete ee eee eee e eect eect eee eeeeneeeeee 6.300.000 

31-42 Services extérieurs — Maisons d’enfants de chouhada — Indemnités et 
allocationS diverseS 22... cece cece cece eee e eer eect tee eter eeteeees 433.000 

31-43 Services extérieurs ~—- Maisons d’enfants de chouhada — Personnel 

i vacataire et journalier — Salaires et accessoires de salaires ........ $0 000 

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

tration centrale 2.0... Lecce ec eee eee cette tee ee eteeetaee 29.000 

31-99 Traitements des fonctionnaires en congé de longue durée — Services 

OXtEVICUTS 20 Lek ee eee nee ete e eben eee ew eeeeeeeeees 30.000 

31-99 Rémunérations des personnels détaches auprés des assemblées pupulaires 

COMMUNALES 2... ee ee eee ete eee eet nn eee mémoire 

Total de la 1Ere Partie co.cc cece rece eee secteacesneece 16.028.000            
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N*”* DES CREDITS OUVERTS 
LIBELLES 

CHAPITRES EN DA 

2eme partie 

Personnel — Pensions et allocations 

7 32-01 Administration centrale — Rentes d’accidents du travail ............ 30.000 

g2-11 Services extérieurs —- Rentes d’accidents du travail .........eceeeeees 30.000 

Total de la 2éme partie .............ccceees asm eeeecenes 60.000 

3éeme partie 

Personnel en activité et en retraite — Charges sociales 

33-01 Administration centrale — Prestations familiales .............. seeeee 700.000 

| 33-02 Administration centrale — Prestations facultatives ...............05- 20.000 

33-03 Administration centrale — Sécurité sociale ........ aren 192.000 

33-04 Administration centrale — Cfuvres sociales ...........e.000. see eeees 20.000 

33-11 Services extérieurs —- Prestations familiales ..............csceeeec eens 2.074.000 

33-12 Services extérieurs — Prestations facultatives ...........cccecceeccees 40.000 

33-13 Services extérieurs — Sécurité sociale ............ cc eee cece see ceneees 370.000 

33-14 Services extérieurs — Gouvres sociales ........cceseeeecec cece ereeeeers 30.000 

Total de la 3éme partie .............. cece cece ee eweecnee 3.446.000 

4éme partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-01 Administration centrale — Remboursement de frais ...............08% 341.000 

34-02 Administration centrale — Matériel et mobilier ..................005- 410.000 

84-03 Administration centrale — Fournitures ............cccccceceeeccecees 460.000 

34-04 Administration centrale — Charges annexeS .........cccccccceeccceees 260.000 

34-05 Administration centrale — Habillement ...............ccceeeeeeeeenes 60.000 

34-11 Services extérieurs — Sous-directions des wilayas des anciens mou- 

djahidine —- Remboursement de frais .............. ce cece een eee eee 85.000 
34-12 . nos : . : : 

Services extérieurs —- Sous-directions des wilayas des anciens mou- 

djahidine — Matériel et mobilier .............. cc ccc cece eee eee eees 170.000 

34-13 Services extérieurs —  Sous-directions des wilayas des anciens 

moudjahidine — Fournitures ....... ccc cece cece cece eee eeceeaes 190.000 

34-14 Services extérieurs —  Sous-directions des wilayas des anciens 

44-15 moudjahidine — Charges annexes .............06 dette eee eeeeeee noes 270.000 

Services extérieurs -—- Sous-directions des wilayas des anciens 

moudjahidine — Habillement ..................... sete erence eens 36.000 

34-21 Services extérieurs —- Centres d’appareillage — Remboursement de 

frais oo. ccc cece cece eee eaee Dede eben eet ee see eeneeanee 18.000 

34-22 Services extérieurs — Centres d’appareillage — Matériel et mobilier .. L.600.000 

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 ........ 34.000 

34-31 Services extérieurs — Centres de repos — Remboursement de frais .. 3.000 

L 84-32 Services extérieurs — Centres de repos — Matériel et mobilier ........ 35.000 

34-33 Services extérieurs — Centres de repos — Fournitures .............. 28.000 

34-34 Services extérieurs — Centres de repos — Charges annexes .......... 55.000 

34-35 Services extérieurs — Centres de repos — Habillement .............. 8.000 

34-36 Services extérieurs — Centres de repos — Alimentation ............ 120.000 

34-41 Services extérieurs — Maisons d’enfants de chouhada — Remboursement 

C6 COR 9 95.000 

34-42 Services extérieurs — Maisons d’enfants de chouhada — Matériel et 

MObDilier wo... cece eee eee eee ones eee eee e eee n eee e eee eeeeeneeseenenes 150.000   
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N* DES CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES LIBELLES EN DA 

34-43 Services extérieurs — Maisons d’enfants de chouhada — Fournitures §30.000 

34-44 Services extérieurs — Maisons d’enfans de chouhada — Charges annexes 400.000 

34-45 Services extérieurs —Maisons d’enfants de chouhada — Habillement .. 2.200.000 

34-46 Services extérieurs — Maisons d’enfants de chouhada — Alimentation. 2.800.000 

34-90 Administration centrale — Parc automobile ........cccesccccnceccescs 646.000 

34-91 Services extérieurs — Pare automobile ..........c0.cceees rare 320.000 

34-92 Administration centrale — LOVersS ....cccceescecccesecessccccerseseees 120.000 

34-93 Services extérieurs — Loyers ..... sce ae eee enees seceesees eer eeesseces 360.000 

34-97 Frais judiciaires — Frais d’expertises —- Indemnités dues par l’Etat .. 50.000 

Total de la 4@me partie .......... cece cee eee scecccences 11,916.000 

5éme partie 

Travaux d’entretien 

25-01 Entretien des immeubles de l’administration centrale ....ccccsesaeess 150.000 

$o-11 Entretien des immeubles des services eXtérieursS ......cecenceccccseses 350.000 

Total de la 5eme partie ......... cee cere meee teweeeenees 500.000 

6eme partie 

Subventions de fonctionnement 

26-01 Subvention au Musée national du moudjahid ......cccccccsccoccesecs 4.697.000 

36-02 Subvention au centre de formation des arts traditionnels .......... 5.886.000 

Total de la 6éme partie ..... pee e ence acer reccceweseseees 10.583.000 

Teme. partie 

Dépenses diverses 

37-01 Congrés et journée des anctens moudjahidine .,.,.....scececcecescese 800.000 

Total de la Téme partic ....... cscs ereseaveccsecs serene 800.000 

Total du Titre TIT ..cccccccccccccvececscnessencecs 43.333.000 

TITRE IV. 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

3éme partie 

Action éducative et culturelle 

43-01 Allocations pour les enfants de chouhada fréquentant les établissements 

d’enseignement secondaire See cece e eee e tence ners een eeseneees 600 000 

43-U2 Frais de stage ........ een eee remem neem eet eeneeece eee e ences ccceeneces 100.000 

Total de la 3éme partic .......ccesseceeceeeeceeeeoeenes 700.000 

6éeme partie 

Action sociale ~—- Assistance et solidarité 

46-01 Pensions aux anciens moudjahidine et aux victimes d’engins explosifs 

et 4 leurs ayants droit ainsi qu’aux grands invalides victimes civiles . 382.477.000 

46-02 Remboursement de frais de transport aux anciens moudjahkidine et 

aux enfants de chouhada ............ aac ee ec ene ecenne occ eeeeeee 700.000 

46-03 Frais de cures thermales et de séjours aux stations thermales ....... 240.000 

46-05 Frais de rapatriement des corps de chouhada ..... see e eee eneceetoeees 400.000 
pa RL SASL 

Total de la Game partic ....ccesscevcsccerccuresccsceses 383.817.000 

Total du Titre IV .... ccc eee e ee eeee eee ceseeee eeee 384.517.000 

Total général pour le ministére des anciens moudjahidine .... 427.850.000         

  
        

geomet 
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Décret n° 76-18 du 13 janvier 1976 portant répartition des 
crécits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par 

Yordonnance n° 75-93 du 31 decembre 1975 portant loi de 
finances pour 1976 au ministre des postes et télécommuni- 
cations. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

Vu Vordonnance ne 75-93 cu 31 décembre 1975 portant loi de 
finances pour 1976 (article 10) ; 

REPUBLIQUE ALGERIENNE 95 

Article 1¢7, — Les crédits ouverts, au titre du budget de 
fonctionnement par lerdonnance n° 75-93 du 31 décembre 19.5 
portant loi de finances pour 1976, au ministre des postes °t 
télecommunications sont répartis par chapitre, conformément eu 
tableau «A» annexé au present décret. 

Art. 2. —- Le ministre des finances et le ministre des postes 
et telecommunications sont chargés, chacun en ce qui le con- 
cerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié cu 
Journal officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire, 

Fait & Alger, le 13 janvier 1976. 

  

    

  

  

  

  

Décréte : Houari BOUMEDIENE. 

TABLEAU A 

Nomenclature, par chapitre, des crédits ouverts 

au titre du budget de fonctionnement, pour 1976 

au ministre des postes et télécommunications 
——— I 

N°’ DES LIBELLES CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES EN DA 

Dette amortissable 

670 Frais FinancierS ....... cc ccc cece cect cece ceeceeeeeseetssseeeseeens ease 49.165.000 

Total de la dette amortissable ............. po ceceene 49.165.000 

Personnel — Rémunérations d’activités 

£10 Salatres du personnel ouvrier ......... ccc cece eee e ccc e eee eee eeeeee 7.500.000 

6120 Administration centrale — Rémunérations principales ................ 12.250.000 

6121 Services extérieurs — Rémunérations principales .......... 0... cee e eee 187.500.000 

6122 Salaires du personnel non titulaire de renfort et de remplacement .... 5.700.000 

6123 Rémuneérations de fonctionnaires en situation spéciale .............. Mémoire 

6128 Primes et indemnités diverseS ....... cece cece eee e eee e tenn eee e ee ene eee 34.500.000 

615 Rémunerations CiverseS ...... cece cece eee ee ee eet e eee eeeneees 1.540.000 

619 Couverture de mesures diverses en faveur du personnel ..............06. 15.500.000 

Total des dépenses de personnel .......... cc cece eee eeee 264.490.000 

Personnel — Charges sociales 

616 Charges connexes sur frais de personnel ........... ccc cece eee eee eee Mémoire 

617 Charges de prestations sociales et de pensions civiles ................ 56.290.000 

618 Giuvres sSOCIaleS ... ce cece tee cee tenet eee nen eens 5.200.000 

Total des charges sociales ......... ccc cece ence eect ee eeee 61.490.000 

Matériel et fonctionnement des services 

60 ACHats 2 cee een eee deen tee tee eet eeee ceca 61.588.000 

613 Remboursements de frais ....... 0... cc ccc cee ce eee eee neeeene 6.300.000 

62 Impots et taxeS 2.0... ccc cc eee cee cece ne cece eet eneeeeneee 12.615.000 

63 Entretien, travaux et fournitures ....... 0.0... cece cee ee cee eee neee 28.180.000 

630 Loyers, charges locativeS 0.0.0.0... ccc ccc cc ce ence enews eens 2.006.000 

636 Etudes, recherches et documentation technique ................00-000: 3.900.000 

64 Transports et déplacements 2.2... 00... ccc cc eee eee eeenes 11.835.000 

Total du matériel et fonctionnement des services ...... 126.418.000                
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Nes DES CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES LIBELLES EN DA 
  

Dépenses diverses 

Frais divers de gestion 12.815.000 

Dotation aux amortissements .........ecceeees secceeeee eee cee eeeees 72.000.000 

Diminution de stocks seeees . . Mémoire 

Utilisation de provisions antérieurement constituées mémoire 

Dépenses exceptionnelles ...... ccc eee e ccc c cane esnccveesvesene wee mémoire 

Excédent d’exploitation affecté aux investissements (virement a la Mémoire 

2éme_ section) , 32.722.000 

Excédent d’exploitation affecté 4 la couverture des déficits des gestions 

antérieures seesweesceees Némoire 

Mémoire 

117.537.000 

Total pour les dépenses de fonctionnement : ............+... 619.100.000 

A déduire (opérations d’ordre) 

Travaux faits par l’administration pour elle-méme ...........cec000: 50.000 000 

Total net pour le ministre des pestes et télécommunications 569.100.000             
Décret n° 76-19 du 13 janvier 1976 portant répartition des | Article 17, — Les crédits ouverts, au titre du budget de 

crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par | fonctionnement par l’ordonnance n° 75-93 du 31 décembre 1975 
Yordonnance n° 75-93 du 31 decembre 1975 portant toi de portant loi de finances pour 1976, au ministre de la jeunesse 
finances pour 1976 au ministre de la jeunesse et des sports. | et des sports, 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 de la 
jeunesse et des sports sont chargés, chacun en ce qui le 

Sur le rapport du ministre des finances, concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au 
Journal officiel de la République algérienne démocratique et 

Vu Vordonnance ne 75-93 du 31 décembre 1975 portant loi de | Populaire. 
i ; . 

finances pour 1976 (article 10) ; Fait & Alger, le 13 janvier 1976. 
Décréte : Houari BOUMEDIENE. 

TABLEAU A 

Nomenclature, par chapitre, des crédits ouverts 

au titre du budget de fonctionnement, pour 1976 

au ministre de la jeunesse et des sports 
eas     

Nee DES CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES LIBELLES EN DA 
  

TITRE III 

MOYENS DES SERVICES 

lére partie 

Personnel — Rémunerations d’activité 

31-01 Administration centrale — Rémunérations principales ............6.-- 8.200 000 

31-02 Administration centrale — Indemnités et ailocations diverses ...... 830.000 

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

laires et accessoires de salaireS 12... ccc cece cece nee eee e tree ee eeees 250.000 

31-11 Inspections des wilayas — Rémuneérations principales ............ sees 7.000 000 

31-12 Inspections des wilayas — Indemnités et allocations diverses ........ 860.000 

31-13 Inspections des wilayas — Personnel vacataire et journalier — salaires           et accessoires Ge SAlAITeS icc e cece cece eee ence et eee ees cenceesces eons 380.000
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os CREDITS OUVERTS 
N** DES LIBELLES 

CHAPITRES . EN DA 

31-21 Education physique et sportive — Rémunérations principales ........ 31.600.000 

31-22 Education physique et sportive —- Indemnités et allocations diverses. 4.170.000 

31-41 Jeunesse et Education Populaire — Rémunérations principales ...... 28.500.000 

31-42 Jeunesse et Education Populaire — Indemnités et allocations diverses 3.840.000 

31-43 Jeunesse et éducation populaire — Personnel vacataire et journalier — 

Salaires et accessoires de salaires eee ee ee c ewe e eee e eee renteceees 830.000 

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

tration centrale 2.0.0.0... ee eee e ete e eee ete neeeee £0.000 

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

extérieurs ........... eee eeeeee Cea e eee ete e cent eee e te eneeeenaeees mémoire 

31-99 Rémunérations des agents détachés auprés des assemblées populaires 

communales .......- sec c ec cere een cece eee e newt eee n ee reeeeneseeens mémoire 

Total de la lére Partie : ............0005. eee eeceeeoee 86.500.000 

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 ........ scence eee 75.000 

Total de la 2éme Partie + ......ccceceeeeees aa eeeeerees 80.000 

3éme partie 

Personnel en activité et en retraite —- Charges sociales 

33-01 Administration centrale — Prestations familiales ..... been e ee eeeeeeee 00.000 

33-02 Administration centrale — Prestations facultatives ...............06- 5.000 

33-03 Administration centrale — Sécurité sociale .......... cece eee eeeeceeenes 350.000 

33-04 Administration centrale — Contribution aux ceuvres sociales ........ 20.000 

33-11 Services extérieurs — Prestations familiales .................. seeeeeee 6.200.000 

33-12 Services extérieurs — Prestations facultatives ........ 0... cee eee enees 30.000 

33-13 Services extérieurs — Sécurité sociale ........... cc cece cece tenes 2.000.000 

33-14 Services extérieurs — Contribution aux ceuvres sociales .............. 150.000 

Total de la 3éme partie ........ cc cece cece cece ene ee rence 9.555.000 

4éme partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-01 Administration centrale —- Remboursement de frais ....... soeeee paeee 1.033.000 

34-02 Administration centrale — Matériel:et mobilier ................ . 1.750.000 

34-03 Administration centrale — Fournitures .................0.000. see eeeees 360.000 | 

34-04 Administration centrale — Charges annexes ............ccccencseces 360.000 

34-05 Administration centrale — Habillement ............... ccc cs ccaaceeecs 50.000 

24-07 Administration centrale — Fournitures et matériel sportifs destinés 

aux jeux méditerranéens de 1975 ....... cc ccc cc cee ence ec ceeneceees mémoire 

34-11 Inspections des wilayas — Remboursement de frais ..............006: 330.000 

34-12 Inspections des wilayas — Matériel et mobilier .....2...........0000- 450.000 

34-13 Inspections des wilayas — Fournitures 2.0... ccc cece cee eee eeees 500.000 

34-14 Inspections des wilayas — Charges annexeS ............ccceccceeccces 460.000 

54-15 Inspections des wilayas — Habillement ................. ccs eeees eevee 55.000 

34-21 Education physique et sportive — Remboursement de frais ............ 180.000 

34-23 Education physique et sportive — Fournitures ..........0...cccceecues 8.000.000 

” 34-31 Stages de wilayas et régionaux — Remboursement de frais ........ 1.230.000 

34-41 Jeunesse et éducation populaire —- Remboursement de frais .......... 97.750  



98 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 16 janvier 1976 
  

T
E
.
 

  

e
T
 

a
 

O
e
 

  

  

  

I
 
A
R
U
P
 

AT
ED
 

  

        

N°' DES CREDITS OUVERTS 
LIBELLES 

CHAPITRES EN DA 

34-42 Jeunesse et éducation populaire — Matériel et mobiller .............. 301.000 

34-43 Jeunesse et Education populaire — Fournitures ........ ee eeececceae 1.825.000 

34-44 Jeunesse et éducation populaire — Charges annexes .........e..eee- 463.250 

34-46 Jeunesse et éducation populaire — Alimentation .......cessceeecceeces 600.000 

24-90 Pare automobile — Administration centrale ..........eceee- eeecee 400.000 

34-91 Parc automobile — Services extérieurs ..... cc... cece ccc ccccccccceceees 1.000.000 

34-92 Loyers — Administration centrale .........ccceeccccccccerccece seeeeee 30.000 

34-93 Loyers — Services extérieurs ........... pace tec e ence eect tees ee ee ew eeees 150.000 

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

Total de la 4€me partie ....... ccc cae cece cccsccccceseves 19.665.000 

5éme partie 

Travaux dentretien 

35-01 Entretien des immeubles de l’administration centrale ....... sec eeeeee 560.000 

35-il Entretien des immeubles des services extérieurs ............e00cceeees 2.020.000 

Total de Ila 5éme partie ........... ee ae eee eeeeneeeeees 2.520.000 

6eme partie 

Subventions de fonctionnement 

36-01 Subvention aux centres de formation de cadres ........ bee cewcecens 831 89¢.000 

36-11 Subvention a !office du complexe olympique ....... Cece ee ete eee eees 9.090.000 

36-21 Subvention au centre national de médecine sportive ........0.-eeeeees 3.000.000 

36-31 Subvention aux centres de sauvegarde ...... eee eee nee c ee eeenes teens 9 270.000 

Total de la 6eme partie ...... see cece eenenee see eeeenes §3.070.000 

Teme partie 

Dépenses diverses 

37-01 Administration centrale — Information et documentation ........ sees 500 000 

37-11 Protection deS E1EVES 2... cece cece cece eee eect tenet teen nent ee eenes 150.000 

37-21 Frais d’organisation et de déroulement de rencontres nationales et 

internationales de sports et de jeunesse ......... cece eee eens 3 460.000 

37-31 Frais d’organisation et de déroulement de la féte nationale de la 

JEUNESSE 2 6 cece eee cece eenes eee e ee et etree eens ences see e eee eee wees 1.00 000 

Total de la Teme partie .....c sce e cece eee e cece ener ence 5.050.000 

Total du titre TIT oo... ccc cece eee ce tees 176.440.000 

TITRE IV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

3éme partie 

Action éducative et culturelle 

42-03 Subventions — Encouragements ........ shee e ence ee eeees eee eeeeeee eoee 10 150 000 

45-04 Subventions de fonectionnement 4 Voffice algericn des centres de 

vacances (OA.C.V.)  wiccecceecveas seca eee eee ee cent eee en enee ee eens 6.510 000 

Total de-la 3éme partie ..... cece ccc cece cee eee eee 14.660.000 
—_—___—— 

Total du titre [Vi cicccccsccccvecccsetevessecsssees . 14 660.000   Total général pour le ministere de la jeunesse ect des sports ....   191,100.00 
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Décret n° 76-20 du 18 janvier 1976 portant répartition des 
crédilts ouverts, au titre du budget de fonctionnement par 
VYordonnance n° 75-93 du 31 décembre 1975 portant loi de 
finances pour 1976 au secrétaire d’Etat au plan. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

Vu Vordonnance no 75-93 du 31 décembre 1975 portant loi de 
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Article 17, -- Les crédits ouverts, au titre du budget de, 

fonctionnement par lordcnnance n° 75-93-du 31 décembre 1975 : 

portant loi de finances pour 1976 au secrétaire d’Etat au plan 

sont répartis par chapitre, conformément au tableau «A» 

annexé au présent décret. 

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

plan sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de Vexécution 

du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la 

République algérienne démocratique et populaire. 

finances pour 1976 (article 10) ; Fait & Alger, le 13 janvier 1976. 

Décréte : Houari BOUMEDIENE. 

TABLEAU A 

Nomenclature, par chapitre, des crédits ouverts 
au titre du budget de fonctionnement, pour 1976 

au secrétaire d’Etat au plan 

  

CREDITS OUVERTS 

EN DA 

  

N* DES 

CHAPITRES 
LIBELLES 

  

TITRE I 

MOYENS DES SERVICES 

lére partie 

Personnel —- Rémunérations d’activité 

Administration centrale. — Rémunération principales 9.000.000 

Administration centrale — Indemnités et allocations diverses 382.000 

Administration centrale — Personnel vacataire et journalier — Salaires 

et accessoires de salaires ... 460.000 

Administration centrale — Traitements des fonctionnaires en congé de 

longue durée .......seecenceees 30.000 
cite rcimiillaneTReRR Tame 

9.872.000 

oeecee . . er 

Total de la lére partie ........cceeeeenee 

2éme partie 

Personnel — Pensions et allocations 

Administration centrale — Rentes d’accidents du travail ..........+- 
  

  

Total de la 2éme partie .........c0ceees 

3éme partie 

Personnel en activité et en retraite — Charges sociales 

Administration centrale. — Prestations familiales ee ee 

Administration centrale. —- Prestations facultatives ee 

Administration centrale. — Sécurité .sociale ee 

Administration centrale. Contribution aux ceuvres sociales du 

secrétariat d’Etat au plan ........ cece cece sce e ees ereneeeeeee seeeee           Total de la 3éme partic .....ccccsevesevee| 315.000
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_ — = = 
ca 

N" DES LIBELLES CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES EN DA 

4éme partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-01 Administration centrale. — Remboursement de frais ..............-- 510.000 

34-02 Administration centrale. — Matériel et mobilier ............ eeeeee 230.000 

34-03 Administration centrale. — Fournitures ............ cents eee eee ees 390.000 

84-04 Administration centrale — Charges annexes .........cccc cece ete ne eens 320.000 

34-05 Administration centrale — Habillement .............. bee e eee eeeeeees 16.000 

34-12 Administration centrale. — Matériel mécanographique ......... seeeees 2.020.000 

34-90 Administration centrale. — Parc automobile ..........ccceecseceeenees 722.000 

34-92 Administration centrale. — Loyers ........cceceeeecs seen e eee eeeeeeee 65.000 

34-97 Frais judiciaires — Frais d’expertises — Indemnités dues par VEtat .. 10.000 

Total de la 4éme partie ............0..00. 4.283.000 

5éme partie 

Travaux centretien 

35-01 Entretien et réparation des batiments ........ bene eeeeeeee beeeeeeeeee 59 000 

Total de la 5éme partie .............. eee 0U.U00 

6eme partie 

Subventions de fonctionnement 

36-61 Subvention de fonctionnement a linstitut de technologie de planifi- 

i CAtlON EF CeS statiStiqUES .. 6c cccccceeccencteeceee eerste eeeeens 5.700.000 

36-11 Subvention de fonctionnement au commissariat national a l’informa- 

tique et au centre de recherches en informatique .....ccsceecees 13.100.000 

36-21 Subvention au conseil national économique et social .....,.....06- 4.000.000 

Total de la 6éme partie ..... beeen eeeeeeee 22.800.000 

Total du titre I] wo... ccc cece cece eee e eee 37.870.000 

TITRE IV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES ' 

3éme partie 1 

Action éducative et culturelle | 

43-01 Bourses et compléments de bourses aux stagiaires a l’étranger ........ 30.090 | 

' 

Total de la 3éme partie ...... cee eee eee 30.000 

Total du titre IV vivccecseeeeeeeeee veeeee 30.000 ! 

Total général pour le s:crétariat d’Etat au plan ........ 37.900.000 | 

(oR A = mene ees " 
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Décret n° 76-21 du 13 janvier 1976 portant répartition des Article 1°. — Les crédits ouverts, au titre du budget de 
crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par | fonctionnement par Yordonnance n° 75-93 du 31 décembre 1975 
Vordonnance n° 75-93 du 31 décembre 1975 portant loi de portant loi de finances pour 1976, au secrétaire d’Etat & Vhy- 
finances pour 1976, au secrétaire d’Etat a YVhydraulique, | draulique, sont répartis par chapitre, conformément 4 létat 

_—_—— «A» annexé au présent décret. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Art. 2. — Le ministre des finances et le secrétaire d’Etat & 
Vhydraulique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
Vexécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel 

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

Vu lordonnance no 75-93 du 31 décembre 1975 portant loi de 
finances pour 1976 (article 10) ; Fait & Alger, le 13 janvier 1976. 

Décréte ; Houari BOUMEDIENE. 

  

TABLEAU A 
Nomenclature, par chapitre, des crédits ouverts 

au titre du budget de fonctionnement, pour 1976 

au secrétaire d’Etat 4 Phydraulique     
  

    

  

    
  

N** DES LI CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES BELLES EN DA 

TITRE II 

MOYENS DES SERVICES 

lére partie 

Personnel — Rémunérations d’activité 

31-01 Administration centrale — Rémunérations principales .............6.- 3.834.000 

31-02 Administration centrale — Indemnités et allocations diverses ........ 864.000 

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

et accessoires de SalaireS 0.0... cc cece cece eect e ee neceeeees 640.000 

31-11 Directions de l’hydraulique des wilayas — Rémunérations principales. °15.458.000 

31-12 Directions’ de Il’hydraulique des wilayas — Indemnités et allocations 

GIVETSES Loc cc ce eee ee eee cece eee een eee estan tae enens 4.811.000 

31-13 Directions de Vhydraulique des wilayas — Personnel vacataire et 

journalier — Salaires et accessoires de salaires .............-.+065- 2.400.000 

31-15 Directions de ’hydraulique des wilayas — Ouvriers de Etat — Rému- 

nérations principales ...... cece cece cee eee teen neta ne eneeeeeeues 18.500.000 

31-16 Directions de Vhydraulique des wilayas ~—- Ouvriers de l’Etat — 

Indemnités et allocations diverses .......... cece ee cece tee eee teenies 3.300.000 

31-33 Directions des études du milieu et de la recherche hydraulique — 

Personnel vacataire et journalier — Salaires et accessoires de salaires. 2.670.000 

31-81 Personnel coopérant — Rémunérations principales ............-.++-- 8.300.000 

31-82 Personnel coopérant — Indemnités et allocations diverses ............ #.020.000 

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

longue GUrée 0.2... eee eee e renee nent eee 10.000 

31-92 Directions de l’hydraulique des wilayas — Traitement du personnel en 

congé de longue durée ......... ccc eee eee ee teen t eee e eens 20.000 

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

Jaires communales ........ ccc cece eee eee eee eee e ee ee etna eens Mémoire 

Total de la lére partie .......... eee eee ees 62.827.000 

2éme partie 

Personnel — Pensions et allocations 

31-01 Administration centrale —- Rentes d’accidents du travail ............ 20.000 | 

32-11 Directions de ’hydraulique des wilayas — Rentes d’accidents du travail. 165.000 | 

Total de la 2eme partio ........ccescwncee 185.000        
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LIBELLES 
CREDITS OUVERTS 

EN DA 
  

33-01 

33-02 

33-03 

33-04 

33-11 

33-12 

33-13 

33-14 

34-01 

34-U2 

34-03 

34-04 

34-05 

34-11 

34-12 

34-13 

34-14 

34-15 

34-18 

34-90 

34-91 

34-92 

34-93 

34-97 

34-98 

35-01 

35-11 

35-16 

36-01 

36-11     

. 3éme partie 

Pérsonnel en activité et en retraite — Charges sociales 

Administration centrale — Prestations familiales .......scccccecceccs 

' Administration centrale — Prestations facultatives .........ccesceee: 

_ Administration centrale — Sécurité sociale ........ccccscccsscccnees 

’ Administration centrale — CEuvres sociales ..............0.e0ee ee eeee 

Directions de l’hydraulique des wilayas — Prestations familiales ...... 

Directions de l’hydraulique des wilayas — Prestations facultatives .... 

Directions de V’hydraulique des wilayas — Sécurité sociale 

Directions de Vhydraulique des wilayas — Cfuvres sociales .......... 

Total de la 3éme partie ....... see eeaeeees 

4éme partie 

Matériel et fonctionnement des services 

Administration centrale —- Remboursement de frais ee 

Administration entrale — Matériel et mobilier ....... cence ce necosseees 

Administration centrale — Fournitures .......ccccccecccccccecescouces 

Administration centrale — Charges annexes .......cccccvccecces 

Administration centrale — Habillement ................ccceceeee eens 

Directions de Vhydraulique des wilayas — Remboursement de frais 

Directions de Phydraulique des wilayas — Matériel et mobilier ........ 

Directions de ’hydraulique des wilayas — Fournitures ........ Cece eees 

Directions de Vhydraulique des wilayas — Charges annexes ...... 

Directions de l’hydraulique des wilayas — Habillement ..... oaenee 

‘Police des cours d'eau ..... cc cece cece ences se esececeeaeees se eeeees 

Administration centrale — Parc automobile ....... bebe eee bees 
Directions de Vhydraulique des wilayas — Parc automobile .......... 

Administration centrale ~~ Loyers ........... 0. ce cence cence eneee toes 

Directions de Vhydraulique des wilayas — Loyers .......ccccecececees 

Administration centrale — Frais judiciaires et d’expertises — Indemnités 

dues par Etat ........ ccc eae been teen eect ee ee te eet e ete tte enees 

Directions de l’hydraulique des wilayas — Frais judiciaires et d’exper- 

tises —- Indemnités dues par Etat ......... eee eeseeenees eee 

Total de la 4éme partie ... ener 

5éme partie 

Travaux dentretien 

Entretien des immeubles de l’administration centrale .....-ccecseeee- 

Entretien des immeubles des directions de V’hydraulique des wilayas 

Hydraulique -- Travaux d’entretien et réparations ........ seeeeeeees 

Total de la 5eme partie .............-04.- 

6éme partie 

Subventions de fonctionnement 

Subventions de fonctionnement 4 JVinstitut hydrotechnique et de 

bonification . 

‘Subventions de fonctionnement aux centres de formation profession- 

nelle de l’hydraulique d’Ain Témouchent, Salida. Ouargla pew ee eenes 

Total de la 6éme partie ..... cc cece eens 

Total du titre IIT ............. cc eeaeeceee     

778.000 

50-000 

596.000 

50.000 

5.780.000 

162.000 

1.387.000 

45.000 

  

8.848.000 

1.570.000 

760.000 

510.000 

450.000 

50.000 

2.200.000 

1.460.000 

1.559.000 

1.750.000 

268.000 

1.500.000 

1.000.000 

6.083.000 

500.000 

450.000 

130.000 

300.000 
ee Terese | 

20.540.000 

600.000 

1.600.000 

14.500.000 

  

16.700.000 

4.450.000 

4.450.000 

8.960.000 

118.000.000    
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i OB ' Noe DES LIBELLES CREDITS OUVERTS j 

CHAPITRES EN DA 

TITRE IV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

3eme partie 

Action éducative et culturelle 

43-01 Bourses - Complément de bourses — Indemnités de stage ......... ae 2.250.000 

Total de la 3éme partie ........00.ec eevee 2.250.000 

Total du titre IV ....cccceececccceeeuees 2.250.000 

Total général pour le secrétariat d’Etat 4 l’hydraulique. 120.250.000         
    

Décret no 76-22 du 13 janvier 1976 portant répartition des 
crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par 

VYordonnance n° 75-93 du 31 décembre 1975 portant loi de 
finances pour 1976 au budget annexe des irrigatiors. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

  

Article 17. — Les crédits ouverts, au titre du budget de 
fonctionnement par lordonnance n°® 75-93 du 31 décembre 1975 
portant loi de finances pour 1976, au budget annexe des irriga- 
tions, sont répartis par chapitre, conformément & Vétat «<A» 

annexé au présent décret. 

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

Vu VYordonnance no 75-93 du 31 décembre 1975 portant loi de 
finances puur 1976 ‘article 10) ; Fait & Alger, le 13 janvier 1976. 

Décréte : Houari BOUMEDIENE. 

TABLEAU A 

Nomenclature, par chapitre, des crédits ouverts 

au titre du budget de fonctionnement, pour 1976 

au budget annexe des irrigations 
    
  

  

              

Nes DES REDITS OUVERTS 
LIBELLES c 

CHAPITRES EN DA. 

1 Versement a l’Etat des redevances d’amortissement des réseaux de 

distribution des eaux irrigation .........cccc cece cece cee eeeeenees 4.210.000 

2 Contribution du budget annexe des irrigations pour la constitution des 

pensions de retraite du personnel ......... cece cece cence eneeneees 230.000 

3 Agence comptable — Personnel titulaire et contractuel —- Rémunérations 

PVINcCipales . occ elec ccc cece tect e ete teen eerste e censor eneee see ceees 80.000 

4 Agence comptable — Personnel titulaire et contractuel — Indemnités 

et allocations diverses .. 1... ccc cece eect ee ee ee ee ree eee eenenene 20.000 

5 Agence comptable — Personnel vacataire et journalier — Salaires et 

accessoires de SA@laires 2... ccc cece cence erence eee eeeaereences 40.000 

6 Périmetres dirrigation — Personnel titulaire et contractuel — 

Rémuneérations principales .......ccccccecceeecsaneceecenseees aseee 800.000 

7 Périmétres dirrigation — Personnel titulalre et contractuel — Indem- 

{ nités et allocations diVErses . 0... cc ssu nec ce eee meee teen 6 eae ge em enmnaney 40000
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Nos DES L IBELLES CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES EN DA 

8 Périmétres dirrigation ~— Ouvriers de l’Etat — Rémunérations 

principales ..... Coe cence eect ence eect eee eee ones cece eee ec eeee eee eoeee 4.300.000 

9 Perimétres irrigation — Ouvriers de Etat — Indemnités et allo- 

CALIONS CIVETSES 2... cece cece eee ese c cece ence ener enseereneeseeneecese 600.000 

10 Périmétres d’irrigation — Personnel temporaire d’entretien des ouvrages 

dirrigation — Salaires et accessoires de salaires .............0005: 5.467.000 

il Agence comptable ~ Versement forfaitaire sur les traitements et 
| Salaires ............ee bees eters ene eeeees coe eeeee cee een esacees 6.000 

12 Périmétres d’irrigation — Versement forfaitaire sur les traitements 

et salaires ...........06. cece eeees pec e een eeeeeenetenes sees ceeees 305.060 

13 Agence comptable — Prestations familiales .......... cece eeae ew eeene 25.000 

14 Périmétres d’irrigation — Prestations familiales ......... eee neceeaees 1.300.000 

15 Agence comptable — Prestations facultatives .........csseeeceececees 3.000 

16 Périmétres d’irrigation — Prestations facultatives ...............0000: 10.000 

17 Agence comptable — Sécurité sociale .............. ce eseeseeees aecees 5.000 

18 Périmétres d’irrigation — Sécurité sociale ..... seeeee Leeeecccececucecs 330.000 

19 Agence comptable — Remboursement de frais..........cccceccecceces 5.000 

i 20 Agence comptable — Matériel et mobilier ...........ccccceeeeee eeeees 10.000 

al Agence comptable — Fournitures ...... see aeeees seeeeeneaees beceeeees 10.000 

22 Agence comptable — Charges annexes ......ccccsccsccecsccevccaceuces 20.000 

23 Agence comptable — Habillement .......... see e eee n ce eneeeeeteeeees 2.000 

1 24 Périmétres d'irrigation — Remboursement de frais ............20e005 170.000 

25 Périmétres d’irrigation — Matériel et mobilier .............0.00eceeeee 70.000 

26 Périmetres d'irrigation — Fournitures ...........0cccceceeeseseeeneees 70.000 

a7 Périmétres d’irrigation — Charges annexes ...cccccsccccccaccocvceses 160.000 

28 Périmétres d’irrigation — Habillement .............. Cece cece cece eeeees 30.000 

29 Ouvrages et réseaux dirrigation — Frais d’entretien et d’exploitation 1.800.000 

30 Agence comptable — Pare automobile .......... seve eeecesecceeueeere 57.000 

31 Périmétres d'irrigation — Pare automobile ............. ceeees seeeeaees 1.000.000 

32 Agence comptable — Loyers ............. sec eeeeccecucveueusecs wees 15.000 

33 Périmétres d’irrigation — Loyers ........ce.seceee Seve eee Meeeeeee wees Mémoire 

i 34 Agence comptable — Entretien des immeubles ........ ce ceeeeecesevees 10.000 

35 Périmétres d’irrigation — Entretien des immeubles ......... seeeeeeee 45.000 

86 Dépenses iverseS ...ccccccccccccncecnececteesceneeenceeees cee eee eeees 80.000 

Total pour le budget annexe des irrigations ..........-: 21.325.000         
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