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nod & 3 COMMISSION a3 sos agent 4 59 —— 40291 peed y WIS ELECTURALE Ca Pa 
NATIONALE ELECTION DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE . 

PROCES-VERBAL 
de proclamation des résultats de Pélection du Président 

de la :2épublique 

Lian mf neuf cent sotxante seize et le 11 du mois de 
décembre 1576 & 20 heu-es, le commission électorale nationale 
s'est réunie au siége de « cour supréme, en présence de : 

M. Benbahmed Mustefa, président 

et de MM. Yahia Bekkouche 

Mecheri Aouilssi 

Mohamed Teguia 

Abdelkader Tidjani 

Lomri Thameur 

Abdelhamid Djenadi, membres désignés. 

Les plis scellés contenant les procés-verbaux de centralisation 
des résultats de l’élection du vrésident de la République avec 
leurs annexes ont été déposés, en vue de la. proclamation des 
résultats au bureau de la commission électorale nationale. Il a 
été procédé ensuite 4 leur recensement. Les résultats de cette 
opération ont été consignés, au tableau ci-aprés. 

La commission a ensuite étudié les observations et réclama- 
tions contenues dans les procés-verbaux de centralisation des 
résultats établis par les commissions électorales de wilaya, de 
l'ambassade ou du consulat. 

La commission électorale nationale a ensuite proclamé les 
résultats de l’élection du Président de la République :   

  

  

La commission a procédé au recensement des votes tels qu’lls —~ Nombre d’électeurs inscrits .........sse0008 8.352.147 

reruitete wa 1 en Sos wtlees wee ae conte aan aes — Nombre de votants ....... cesescceccccvesse 8.197.485 

algériens. — Nombre de suffrages exprimés .........+++-- 8.019.822 

Etat descriptif des résultats de l’élection du Président de ta République : 

OUI NON | our [| Non 
naidata sanaidaty ndidature | candidature 

WILAYAS de Monsieur de} Monsieur WILAYAS de Monsieur de Monsieur 
Houari Houari Houart Houari 

Boumediéne Boumediéne Boumediéne Boumediéne 

Adrar ........... faeces ewes 64.927 voix 0 voix Dfelfa ...... aoe ceceeens 159.745 voix 14 voix 

El AsSNAM ...cscocenaceenes 373.733 voix 307 voix Jijel ...... eee eee eceeccccees 244.157 voix 113 voix 

Laghouat ....... teen cneeees 138.046 voix 8 voix SEtif wo. cs ceeseeeeercencens + ( 446.422 voix 252 voix 

Oum El] Bouaghi........... 182.314 voix 5 voix: Salda ....ccccscccavcecencss 171.442 voix 321 voix 

Batna ......cccccseceeeoeees 269.567 voix 302 voix Skikda ........ eeeeceoeseees 196.629 voix “340 voix 

Bejaia ........ ee eceeacseee 226.691 voix 176 voix Sidi-Bel Abbés ......... soe 219.565 voix 1.294 voix 

Biskra ......... ote cereeeane 246.475 voix 36 voix Annaba ...... eeeseeee aeons 231.854 voix 880 voix 

Béchar .......... evecccveece 91.441 voix 278 voix Guelma ...ceccecceccsvcsoes 264.588 voix 677 voix 

Blida occ eee eee cece ween 381.058 voix 2.492 voix Constantine. ..........000ees 297.262 voix - 700 voix 

Bouira ........ eo ccsenee 168.406 voix — 33 voix M6d6a ....cceseeoes een eeeeee 210.221 voix 957 voix 

Tamanrasset .......... seeee 22.432 voix 10 voix Mostaganem ..........e68 tees 315.616 voix 1.380 voix 

Tébessa ....... sees dececnece 175.011 voix 125 voix M’Sila ..... ee vecaseccccece 193.320 voix 110 voix 

Tlemcen ........ eoccceceecer 244.277 voix 2.630 voix Mascara ........0. ee en eeeeee 200.708 voix 218 voix 

Tiaret ...... Je seescevencecons 265.478 voix 118 voix Ouargla ..... teeeeenes eenses 102.416 voix 152 voix 

Tizi Ouzou «... tecevee eeeces 409.901 voix 318 voix Oran ...seceee sercceccceeee 359.749 voix 280 voix 

AIBOD  cecccccsccccccccccceee 628.345 voix 19.246 voix 

OUI NON 

    
‘Pour lensemble du territoire national,.les résultats obtenus sont : 

        
  

  
7.501.796 voix 

  
33.777 voix 
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OUI NON 
pour la pour la pour la pour la 

AMBASBADES ge Monsieur | sougigature AMBABSADES do Monsieur | de Monsieur Houari Houari Houari Houari 
Boumediéne Boumediéne Boumediéne Boumediéne 

Ambassade d’Algérie & : Ambassade d'Algérie a : 
FIANC€ ...ccecoctecuangecees 446,971 voix 9.030 voix Cuba .....ceesveccesecneces 15 voix 0 voix 
Arabie Séoudite ........... 16.107 voix 28 voix Pakistan eceeeseerens ee 5 voix 0 voix 
SYVI@ ween eceepermrecneececn 141 voix 21 yoix Chine/Corée ....sscesesccees 18 voix 0 voix 
Egypte ..... arc cgepeenccese 120 voix 10 yoix Indonésie/Iran .........00.. 25 voix 0 volx 
Lima (Pérou) .....sceeceees 5 voix © 0 voix Bulgarie ...... a eeereecenne 73 voix 9 voix 
LIDAN ooo psccccepasneseraee 44 voix 0 voix RUF A. oc ccesecceccnccsrecs 1.210 voix 48 voix 
Tunisie .,.....ceseeeneeees 4.302 voix 87 volx Brésil oo... ccc k eee ececeeeees 15 volx 1 voix 
Crak ....cccccacccsrevces 51 voix 3 voix New Delhi .......... ees eeees 12 voix 0 voix 
ROWE! . ccc cccenccecccovce 33 voix 6 voix Angleterre ...... a eeeeeeoeeey 385 voix 26 voix 
Soudan ..cspeseess veeeeenes 17 voix 0 voix Italie .......... ee acaeeneeee 209 voix 12 voix 
CONGO... cccneccensecscees 11 voix 1 voix Espagne ........e.cec0 seoeee 137 voix 8 voix 
ote d'Ivoire ...,...... cere 32 voix voix Tchécoslovaquie ..... se ceees 107 voix 4 voix 
Mali... .cccccscccccnsvence 282 voix 0 voix Pologne/Hongrie ....... sees 133 voix 3 voix 
Guinée ........ seeeesecee 13 voix 0 voix Scandinavie .........eeee0.: 863 voix 3 voix 
Dar Es Salem ............05 9 voix 0 voix Yemen du nord ...... se eeee 10- voix 0 voix 
Niger ........ occ cccscenee 423 voix 1 voix Belgique ...........ccc0ceee 1.948 voix 129 voix 

‘Guinée Bissau .,.cagsccecees 31 voix Q voix SENEEA] oe ceepesecceccceanes 34 voix 0 Voix: 
Abou Dhabi ..........00000 31 voix 8 volx Bénin 2... ccc ceceencengecees -13 voix 0 voix 
Mexique .......ccccceecesese 1 voix “a voix | |Ghana ...ssccccessscseeeces 10 voix’ 7 voix 
Argentine ..ccsccecscceceres 9 voix 0 voix Suisse/Autriche .....cccee0s 963 voix 87 voix 

, O.RS.S. wo... ccc eee cesee 437 voix 27 voix 

DPUrQuie ..ccccccencasocscace 10 voix 0 voix 

Pour Vengemble des suffrages exprimés a I’étranger, les résultats sont ; 47 sve voix 96s voix 

    
  

Pour l'ensemble des suffrages (en territoire national et & Pétranger), les résultats de l’élection du Président de la Répu- blique, sont : 
oo 

  
OUI pour la candidature de Monsieur Houarl! BOUMEDIENE]| NON a la candidature de Monsieur Houari BOUMEDIENE 

7.976.568 voix 43.242 voix 

    
  

OBSERVATIONS 

  

  

  

Néant 

  

  

  

Le présent procés-verbal a été établi en dix exemplaires, dont l'un sera conservé au siége de la cour supréme et les autres adresses respectivement & MM. le ministre de l’intérieur (cing exemplaires) et le ministre de la justice, garde des sceaux. (quatre exemplaires). 

Les membres 
de la commission électorale nationale 

Fait et clos & Alger, le 11 décembre 1976. 

Le Président 
oat ; : (Noms et signatures), 

de la commission électorale nationale 

. Yahia BEKKOUCHE 

. Mecheri AOUISSI 

M 

(Nom et signature), 2M 

3° M. Mohamed TEGUIA 

M. 

M. 

M. BEN BAHMED Mostefa 

. Abdelkader TIDJANI 

. Lomri THAMEUR 

6° M. Abdelhamid DJENADI
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DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES 

MINISTERE DE L'INTERIEUR MINISTERE DE L'INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE 

Décret n° 76-189 du 6 décembre 1976 modifiant le décret | Décret n° 76-192 du 6 décembre 1976 modifiant le décret 
n° 72-143 du 27 juillet 1972 portant fixation des modeéles 

d’imprimés d’état civil. 

.Le Chef du Gouvernemeni, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre de lintérieur et du ministre de 

la justice, 

Vu VPordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant 

constitution du Gouvernement ; 

Vu Vordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 relative & l'état 
civil, et notamment son article 128 ; , 

vu le décret n° 72-143 du 27 juillet 1972 portant fixation des 

modéles d’imprimés d’état civil ; 

Décréte : 

Article 1°, — L’article 2 du décret n° 72-143 du 27 juillet 
1972 susvisé, est modifié comme suit : 

« Art. 2. — Les imprimés @état civil en usage dans les 
communes sont au nombre de 28. Chacun d’eux est affecté d’un 
numéro de référence et intitulé suivant l’annexe jointe>. 

Art. 2, — Le ministre de l’intérieur et le ministre de la 
justice, sont chargés, chacun en ce qui:le concerne, de l’exé- 
cution du présent décret qui sera publié au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et. populaire. 

Fait & Alger, le 6 décembre 1976. 

Houari BOUMEDIENE. 

  

ANNEXE 

REFERENCE INTITULE 

Ec. 1 Extrait des registres de l'état civil, mariage 

(transcription) 

EC, 2 Extrait des registres de l'état civil, mariage 

(plus détaillé) 

E.c. 3 Consentement & mariage 

Ec. 4 Certificat de non opposition de mariage 

EC. 5 Publication de mariage 

EC. 6 Certificat de non mariage et de non remariage 

E.C. 7 Certificat de non divorce, de non séparation 

Ec. 8 Livret de famille 

E.C. 9 Avis de mention (article 60) 

E.C. 10 Avis de mention de mariage, de divorce 

EC. 11 Certificat de divorce 

EC. 12 Acte de naissance 
E.C. 13 Extrait des registres de l'état civil (naissance) 

E.C. 14 Extrait des jugements collectifs déclaratifs de 

naissance 

E.c. 15 Bulletin de naissance 

EC. 16 Extrait du registre matrice 

E.c. 11 Acte de décés 

EC. 18 Bulletin de d¢<3s 

EC, 19 Extrait des registres de l’état civil (décés) 

E.C. 20 Attestation de décés 

EC. 21 Permis d’inhumer 

E.C. 22 Décés notice de renseignements 

E.C. 23 Fiche familiale d’état civil 

E.C. 24 Fiche individuelle d’état civil 

E.C. 25 Acte d’individual:té 

E.C. 26 Certificat de vie prdtection 

Ec. 27 Attestation de charge de famille 

EC. 28 Certificat de mariage ».   

n° 71-90 du 9 avril 1971 portant création d’un corps 
d’ingénieurs d’application de lindustrie et de Ténergie. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre de lindustrie et de l’énergie et 
du ministre de Vlintérieur, : 

Vu Yordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complé- 
tée, portant statut général de la fonction publique ; 

Vu le décret n° 68-211 du 30 mai 1968 relatif aux dispositions 
Statutaires communes applicables aux ingénieurs d’application ; 

Vu le décret n° 71-90 du 9 avril 1971 portant création d’un 
ccrps d’ingénieurs d'application de l'industrie et de l’énergile , 

Vu le décret n° 68-339 du 30 mai 1968 portant statut 
particulier des inspecteurs. de l'industrie et de l’énergie ; 

Décréte : 

Article ler. — Le corps des ingénieurs d’application de 
Vindustrie et de l’énergie comporte en plus des fili¢res énuméréss 
& Varticle 2 du décret n° 71-90 du 9 avril 1971, la filiére 
«métrologie>. 

Art. 2. — Les fonctions des ingénieurs: d’application de la 
filiére «métrologie» sont celles définies au décret n° 68-211 du 
30 mai 1968 et 4 l'article 2 du décret n° 68-339 du 30 mai 1968 
susvisé (branche «métrologie»). 

_ Art, 3. — Les ingénieurs d’application de la filiére «métrologies 
sont assermentés et commissionnés. 

Art. 4. — Les ingénieurs en métrologie contractuels en 
fonction dans ies services du ministére de l'industrie et de 
énergie & la date de publication du présent décret et justi- 
fiant du dipléme supérieur de métrologie ou d’un titre admis 

en équivalence, sont intégrés et titularisés dans le corps des 
ingénieurs d’application a la dabe de leur installation et 
conservent une ancienneté égale & la durée des services qu’lls 
ont accompli dans ‘cette fonction, diminuée d’un an, 

Cette ancienneté est utilisée pour l’avancement d’échelon 

& la durée moyenne. 

Art. 5. — Les dispositions contraires & celles du présent 
décret et notamment celles du décret n° 68-339 du 30 mai 1963 
susvisé, relatives & la branche «métrologie» sont abrogées. 

Art. 6. — Le présent décret sera publié au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 6 décembre 1976. 

Houari BOUMEDIENE. 

    

MINISTERE DES FINANCES 

  

‘Décret n° 76-181 du 27 novembre 1976 portant virement de 
credit au sein du budget du ministere de linformation 

et de la culture. 

Le Chef du Gcuvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

Vu Vordgnnance n° 65-182 du 10 juillet 
constitution du Gouvernement ; 

1965 fortant 

Vu Vordonnance n° 75-93 du 31 décembre 1975 portant loi de 
finances pour 1975 et notamment son article 11 ;
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Vu le décret n° 76-10 du 18 janvier 1976 portant répartiticn 
des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par 
Yordonnance n° 175-93 du 31 décembre 1975 portant loi de 
finances pour 1976 au ministre de l'information et de la culture; 

Décréte : 

Article 1°", — Il est annulé sur 1976, un crédit de un million 
vingt huit mille dinars (1.028.000 DA) applicable au budget du 
ministére de l'information et de la culture et aux chapitres 
énumérés & l'état « A» annexé au présent deécret, 

Art. 2. — Il est ouvert sur 1976, un crédit de un million vingt 

huit mille dinars (1028000 DA) applicable au budget du 
ministére de l'information et de la culture et aux chapitres 
énumérés & l’état « B > annexé au présent décret. 

‘art. 3. ~ Le ministre des finances et le ministre de Vinfor- 
mation et de la culture sont chargés, chacun en ce qui le 
ccncerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au 
Journal officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire. 

Fait & Alger, le 27 novembre 1976. 

Houari BOUMEDIENE, 

    

  

. ETAT «£9 . 
eee 

Ne" DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS ANNULES EN DA 

. MINISTERE DE L’INFORMATION ET DE LA CULTURE 

  

TITRE III — MOYENS DES SERVICES 

lére Partie — PERSONNEL — REMUNERATIONS 
D’ACTIVITE 

    
  

  
  

81-01 Administration centrale — Rémunérations principales ........ 300.000 
31-11 Centres de diffusion cinématographique — Rémunérations prin- 

cipales tee een eee e tence tanec tense tee tenescssseceensence « 28.000 

6éme Partie — SUBVENTIONS 

36-18 Subvention au C.C.I. de Beyrouth ne 700.000 

Total des crédits annulés .......... 1.028.000 
———— 

al. 

. . ETAT «<B>» 
SSS a er ener anette etieenee ents 

a 

N°" DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS OUVERTS EN DA 

  

MINISTERE DE L'INFORMATION ET DE LA CULTURE 

TITRE WI — MOYENS DES SERVICES 

lére Partie — PERSONNEL — REMUNERATIONS 
D’ACTIVITE 

  

31-02 Administration centrale — Indemnités et allocations diverses .. 300.000 
31-03 Administration centrale — Personnel vacataire et journalier .. 500.000 
31-12 Centre de diffusion cinématographique — Indemnités et allo- 

Cations diverses .......... ccc ececcecccccece teen ceca scaccees 28.000 

4éme Partie — MATERIEL ET FONCTIONNEMENT 
DES SERVICES 

34-01 Administration centrale — Remboursement de frais ..... cease 200.000 

Total des crédits ouverts .......... 1.028.000   at 
~—     

Décret n° 76-182 du 27 novembre 1976 portant virement de 
crédit au sein du budget du ministére des finances, 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

Vu Vordonnance n° 65-182 du 10 
constitution du Gouvernement ; 

juilles 1955 portant 

Vu Vordonnance n° 75-93 du 31 décembre 1975 portant loi de 
finances pour 1976 et notamment son article 11 ; 

Vu le décret n° 76-16 du 13 janvier 1976 portant répartition 
des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par 
Vordonnance n° 75-93 du 31 décembre 1975 portant loi de 
finances pour 1976, au ministre des finances ;   

  

Décréte ; 

Article le", — Il est annulé sur 1976, un crédit de cing 
millions deux cent soixante dix sept mille cing cent dinars 
(5.277.500 DA) applicable au budget du ministére des finances 
et aux chapitres énumérés & V’état « A» annexé au présent 
deécret. 

Art. 2. — Il est ouvert sur 1976, un crédit de cing millions 
deux cent soixante dix sept mille cing cent dinars (5.277.500 DA) 
applicable au budget du ministére des finances et aux chapitres 
énumérés 4 l'état « B > annexé au présent décret, 

Art. 3. — Le ministre des finances est chargé de Vexécution 
du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la 
République algérienne démocratique et populaire, 

Fait a Alger, le 27 novembre 1976. 

Houari BOUMEDIENE
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ETAT «A» 
Se 

N°* DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS ANNULES EN DA 

MINISTERE DES FINANCES 

TITRE ITI — MOYENS DES SERVICES 

lére Partie — PERSONNEL —- REMUNERATIONS 
D’ACTIVITE 

  

31-01 Administration centrale — Rémunérations principales ......++. 1.309.500 

31-21 Services communs — Rémunérations principales ......scees++- 3.500.000 

31-63 Directions des services financiers de wilaya -— Salaires et 

accessoires de salaires des agents non titulaires ...... eseeee 480.000 

31-92 Directions des services financiers de wilaya — Traitements des 

- fonctionnaires en congé de longue durée ........seeeceseeees 208.000 

31-99 Rémunérations des personnels détachés aupres des assemblées ‘ 

“populaires COMMUNALES ....sceerrocccoeca soverscsevocsccenss 119,000 | 

3éme Partie — PERSONNEL EN ACTIVITE | 

ET EN RETRAITE — CHARGES SOCIALES 

33-13 Directions des services financiers de wilaya — Sécurité sociale 93.000 

4ame Partie — MATERIEL ET FONCTIONNEMENT 
, D&S SERVICES 

34-11 Directions des services finsnciers de wilaya'— Remboursement 

Ge frais ....cceseeee seer eneneccnsc cree esse epee seneesseseaeners 413.000 

34-14 Directions des services financiers de wilaya — Charges annexes 112.000 

34-15 Directions des services financiers de wilaya — Habillement .... 43.000 

5.277.500 

———————————————————— 

Total des crédits annulés ........-. 

  

  

iD 

ETAT «< Bo» 

nn et TT TT —— — 

Ne* DES CHAPITRES LIBELLES CRED'TS OUVERTS EN D 

  

MINISTERE DES FINANCES 

TITRE III — MOYSNS DES SERVICES 

lere Partie — PERSONNEL — REMUNERATIONS 
D’ACTIVITE 

Directions des services financiers de wilaya — Rémunérations 

  

$1-11 
principales scence eee eneeeaeceveressceane ee ceceeccerecseees: 914.000 

31-12 Directions des services financiers de wilaya — Indemnités et 

allocations «'verses ...... cece ee eeneeane ee seeeeenseveensceeres 2.118.000 

31-13 Directions des services financiers de wilaya — Salaires et acces- 

soires de salaires des personnels vacatuire et Journailer .... 706.000 

2éme Partie ~ PERSONNEL — PENSIONS ET ALLOCATIONS 

32-11 Directions des services financiers de wilaya — Rentes d'acci- 

: dents de travail ....ccesesseeee co cee seer esc eeseeeeerveneesee: 13.500 

game Partie — PERSONNEL EN ACTIVITE 

ET EN RETRAITE — CHARGES SOCIALES 

33-12 Directions des services financiers de wilaya — Allocations fami- 

Males ...cceeee co ceeenecee po ecccsreeeersens es ecereccneeeneerees 426.000 

4ame Partie — MATERIEL ET FONCTIONNEMENT 
: DES SERVICES 

34-01 Administration centrale —- Remboursement de frais .......... 500 000 

34-90 Administration centrale — Parc automobile ..... ee ee ee reece eaes §20.00€ 

5eme Partie — TRAVAUX D'ENTRE.WIEN 

35-11 Directions des services financiers de wilaya -- Entretien et 

réparations des immMcubles ...eeecwesreeee ae eeececeeseseeeees 89.060 

Total des crédits ouverts ..........     5.277.500 

  —_—— 

Décret n° 76-183 du 27 novembre 1976 portant virement de 

crédit au sein du budget du ministére des finances. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

Vu Yordonnance 1° 65-182 du 10 juillct 1965 portant 

constitution du Gouvernement ; 

Vu Vordonnanre n° 75-93 du 31 décembre 1975 portant loi de 

finat.ces pour 1976 ; s . 

Vu le décret n° i6-22 du 13 janvier 1976 pertant repartition 

des crédits ouverts au titre du budget de fonciiunnement par 

Yordonnance nv 75-93 du 31 decembre 1979 oortant. loi de 

finances pour 1976 au budget annexe des irrigaiions ; 

Décréte : 

Article le", ~ I] est annulé sur 1976 un crédit de un million 

quatre cent soixante treize nilic dinars (1.478.000 DA) applicabie
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au budget annexe ‘des irrigations ef aux chapitres énumérés 4 
létat « A » annexé au présent décret. 

Art, 2. — Il est ouvert sur 1976 un crédit de un million quatre 
cent soixante treize mille dinars ( 1.473.000 DA ) applicable 
au budget annexe des irrigations et aux chapitres énumérés a 

Vétat « B » annexé au présent décret. 
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Art. 3. — Le ministre des finances et le secrétafre d’Etat & 
Vhydraulique 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 A Alger, le 27 novembre 1976. 
Houari BOUMEDIENE, 

    

Ne* DES CHAPITRES 

ETAT «<A? 
  

  

LIBELLES _ CREDITS ANNULES EN DA 
  

31 

BUDGET ANNEXE DES IRRIGATIONS 

Agence comptable — Personnel titulaire et contractuel — 
Rémunérations principales ........ ccc cece eee entree ee enenee 

Périmétres dirrigation — Personnel titulajre et contractuel — 
Rémunérations principales 

Ouvrages et réseaux d’irrigation — Frais d’entretien et d’ex- 
ploitation ..........0.6 peta sceeee ea eeereseve eee ee ee eeneccecsces 

Périmétres d’irrigation ~- Parc automobile .......ccsccesereess 

Total des crédits annulés .......... 

  

33.000 

355.000 

408.500 

676.500 

1.473.000 
  

——————————— Ee Fel 

N** DES CHAPITRES 

ETAT <B>» 

LIBELLES CREDITS OUVERTS EN DA 
  

BUDGET ANNEXE DES IRRIGATIONS 

  

8 Périmétres d’irrigatlon — Ouvriers de l’Etat — Rémunérations 

principales ........... soe eceeceneceseces es eesenceee eaccceeces 1.148.500 

14 Périmétres d'irrigation — Prestations familiales ........se0+++ 324.500 

Total des crédits annulés ........6. 1.473.000     
SS e—————e—E—=EaEEe————e——————eee—————eee ET 

Décret n° 76-184 du 27 novembre 1976 portant virement de 
tine au sein du budget du ministére des anciens moudja- 

ine. 

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

Sur le rapport du ministre des finances, 

Vu Yordonnance n° 65-182 du 10 juillet 
constitution du Gouvernement ; 

Vu Yordonnance n° 75-93 du 31 décembre 1975 portant loi de 
finances pour 1976 et notamment son article 11 ; 

1965 portant 

Vu le décret n° 76-17 du 13 janvier 1976 portant répartition 
des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par 
Yordonnance n° 175-93 du 31 décembre 1975 portant loi de 
finances pour 1976, au ministre des anciens moudjahidine ;   

Décréte : 

Article 1°". — Il est annulé sur 1976, un crédit de six cent 
vingt deux mille dinars (622.000 DA) applicable au budget du 

ministére des anciens moudjahidine et aux chapitres énumérés 
& létat « A» annexé au présent décret. 

Art. 2. — Il est ouvert sur 1976, un crédit de six cent vingt 

deux mille dinars (622.000 DA) applicable au budget du minis- 

_tére des anciens moudjahidine et aux chapitres énumérés & 

rétat « B » annexé au présent décret. 

Art. 3. — Le ministre des finances et fe 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, 

Fait & Alger, le 27 novembre.1976. 
Houari BOUMEDIENE. 

  

      

ETAT «A>» 

N°* DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS ANNULES EN DA 

MINISTERE DES ANCIENS MOUDJAHIDINE 

TITRE ITI — MOYENS DES SERVICES 

lére Partie — PERSONNEL — REMUNERATIONS 
D’ACTIVITE 

31-01 Administration centrale — Rémunérations principales ........ 200.000 

31-21 Services extérieurs — Centres d’appareillage — Rémunérations 
Principales ........ cc cece cece eter ne ee ener eee n et eee eenseeee 140.000 

31-31 Services extérieurs — Centres de repos —- Rémunérations prin- 
CIPAleS 26... cece eee eee cece cree cence neeetesensseears seceenoes 80.000 

3éme Partie. — PERSONNEL EN ACTIVITE 
ET EN RETRAITE — CHARGES SOCIALES 

33-03 Sécurité sociale — Cotisations dues par ’Etat — Administration 
[<1<9 01 0 a: 5 |; eee neeseceeeeccenes sees 42.000 

4éme Partie. - MATERIEL ET FONCTIONNEMENT 
DES SERVICES 

34-03 Administration centrale — Fournitures ........c.cceeeees sees 120,000 

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

VEtat ........- senna en erecescees pee e ees eeeseeetececees aes 40.000 

Total des crédits annulés .......... 622.000 

[ee
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ETAT «<B>» 

N°* DES CHAPITRES LIBELL.S CREDITS OUVERTS EN DA 

MINISTERE DES ANCIENS MOUDJAHIDINE 

TITRE ITI — MOYENS DES SERVICES 

4éme Partie. — MATERIEL ET FONCTIONNEMENT 
DES SERVICES 

34-01. Administration centrale — Remboursement de frais ..........0. 

34-04 Administration centrale — Charges artnexes .....ccgescesesess 

34-91 Services extérieurs — Pare automobile ......csesccesseccceeses 

  

Total des crédits ouverts .......... 

  

Décret n° %6-193. du 6 décembre 1976 portant virement de Décréte : 
erédit au sein du budget du ministére de lenseignement Article ler. — Ml est annulé sur 1976 t supérieur et de la recherche scientifique. -millions sept cent quatre vingt quinze mille ‘dinars @ 195,000 Dad applicable au budget du ministére de Venseignement supérieur’ 

et de la recherche scientifique et au chapitre 31-11 : « Eta- Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, buissements d’enseignement supérieur - Rémunérations princi- / 
pales ». . 

Sur le rapport du ministre des finances, Art. 2, — Il est ouvert sur 1976, un crédit de neuf millions. . sept cent quatre vingt quinze mille dinars (9.795.000 DA) appli- Vu Vordonnance n° 65-182 du 10 juillet i965 portant consti- | cable au budge du ministére de Penseignement supérieur et de tution du Gouvernement ; la recherche scientifique et aux chapitres énumérés a I'état . « A » annexé au présent décret. 

  

Vu Yordonnance n* 75-93 du 31 décembre 1975 portant loi . . de finances pour 1976, et notamment son article 11; Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre de l’ensei- 
gnement supérieur et de la recherche scientifique sont chargés, Vu le décret n° 76-7 du 13 Janvier 1976 portant répartition | chacun en ce qui le concerne, de lexécution du présent décret 

des crédits ouverts, au titre du oudget de fcncticnnement par | Qi sera publié au Journal officiel de la République algérienne Yordonnance n° 75-93 du 31 décembre 1975 portant lol de | Gémocratique et populaire, 
finances pour 1976, au ministre de l’enseignement cupérieur et Fait & Alger, le 6 décembre 1976. de la recherche scientifique ; Houarf BOUMEDIENE. 

ETAT <A» 
. . 

Ne* DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS OUVERTS EN DA 

  
  

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 
ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE 
TITRE II — MOYENS DES SERVICES 

lére partie — PERSONNEL — REMUNERATIONS 
D’ACTIVITE 

$1 - 02 Administration centrale — Indemnités et allocations diverses .. 335.000 
31 - 03 Administration centrale — Personnel vacataire et journalier — 

Salaires et accessoires de salaires ........0..cccececccccusvece 150.000 
31 - 12 Etablissements d’enseignement supérieur — Indemnités et allo- 

cations diverses ........ Pomme cece reer ene cer esac een eteenceee 3.000.000 
31 - 22 Centres des ceuvres universitaires et scolaires — Indemnités et 

allocations diverses ........ ee ee een eacecnces ee eee seer oees . 3.000.000 
4éme Partie — MATERIEL ET FONCTIONNEMENT 

DES SERVICES 

  

94 - 01 . | Administration centrale — Rembuursement de frais ............ 100.000 
34 - 02 Administration centrale — Ma‘ériel et mobilier ........ceeese:- 15.000 
34 - 03 Administration centrale — Fournitures ....... eee e acer ecccesees 75.000 
34 - 04 Administration centrale — Charges annexes ...... eee eveceene 20.000 - 
$4 - 11 Etablissements d’enseignement supérieur — Remboursement de 

frais ........05 er eweeeeas ee eeceee Pode reer cect es eeceeseeeesene 3.000.000 
34 - 90 Parc automobile 1... ..ccece cece ce cece cece ce sceasceuvcecececes 50.000 

5éme Partie — TRAVAUX D’ENTRETIEN 
35 - O1 Entretien et réparation des batiments de l’administration cen- 

10:9 (a ee tee neee eee ccc c ene ee sane ete eeeenees 50.000 

Total des crédits ouverts .......... 9.795.000     
  

————————e : 

MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS 

    

Décret du 25 novembre 1976 mettant fin aux fonctions d'un Par décret du 25 novembre 1976, il est mis fin, sur sa 
eonseiller technique. demande, aux fonctions de conseiller technique exercées par 

M. Benabdellah Henni au ministére des postes # télécommu- 
nications. 
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