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DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES 

MINISTERE DES FINANCES Décréte : 

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

fonetionnement par Vordonnance n° 76-114 du 29 décembre 

1976 portant loi de finances pour 1277 au ministre d’Etat 

chargé des transports, sont répartis par chapitre, conformé- 

ment au tableau « A » annexé au présent décret. 

  

Décret n° 77-9 du 23 janvier 1977 portant répartition des 

crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement 

par Vordonnance n° 76-114 du 29 décembre 1976 portant 

loi de finances pour 1977 au ministre d'Etat chargé des 

  

  

  

transports. Art. 2. — Le ministre des finances et le ministre d’Etat 

eas . : chargé des transports sont chargés, chacun en ce qui le 

Le Président de la République, concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publie au 

Sur le rapport du ministre des finances, Journal officiel de la République algérienne démocratique et 

Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152: | pepulaire. 

Vu lordonnance n° 76-114 du 29 décembre 1976 portant loi Fait a Alger, le 23 janvier 1977. 

de finances pour 1977 (article 10) ; 
Houari BOUMEDIENE 

TABLEAU A 

Nomenclature, par chapitre, des crédits ouverts 

au titre du budget de fonctionnement, pour 1977 

au ministre d’Etat chargé des transports 

  

  

N* DES LIBELLE 
CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES 
s EN DA 

  

TITRE It 

MOYENS DES SERVICES 

lére partie 

Personnel — hémunérations d’activité 

Administration centrale — Rémunérati-ns principales ...esseeceeeess> 3.528.000 

Administration centraie — Indemmutes et allocations diverses ...... 705.000 

Administration centrale — Personnel vacataire et journalier — Salaires 

et accessoires de Salaires .....ss secures esssccesccerecsscereererr cs 

Services extérieurs des transports terrestres — Rémunérations princi- 

141.000 

PALES Lee cceccsee cr ceeer eer nesceerees Sc
at eee cenceresscneeeeee wees 3.000.000 

Services extéerieurs des transports terrestres — Indemnités et allocations 

GIVELSES 0 occ ccc cee eee ence eee e ee men ee eeeee 
490.000 

Services extérieurs des transports terrestres — Personnel vacataire 

et journaller — Salaires et accessoires de salaires .....-..+-seees eae 150.000 

Vacations des experts et inspecteurs chargégs des examens du permis 

de conduire automobile ...... tee vem e ce esccecceervecsreerecesets 1.000.906 

Services extérieurs de la marine marchande — Rémuneérations prinei- 

PAleS ... cece cece esse ener eeeseeee ences veneer eevee necceeseeeseeerees 

Services extérieurs de la’ marine marchande -— Indemnités et allocations 

GIVETSES cece cc ccc cence cers e sen eeeeeeanere eee ccte cece eeeesneaeessenes 

Services extérieurs de la marine marchande — Personnel vacataire 

et journalier — Salaires et accessoires de Salaires ....c.seseseeees 35.000 

Services exterieurs de l’aviation civile — Rémunérations principales .... 1.222.000 

Services extérieurs de l’aviation civuie — Indemnités et allocations 

GIVETSES ce ccccccc cesses ct eeesarcceserereeeerenees 

Administration central 

de longue durée ....cccecee cece ce eres ets tec eet eeeeneress cee eeeeeees mémoire 

Services extérieurs des transports terrestres — Traitements des 

fonctionnaires en congé de longue CUO cic ce ee cece eee wenn access mémoire 

Rémuneérations des personnels détacnes auprés des assemblées populaires 

1.300.000 

305.000 

179.000 

COMMUNALES Lcesecccccc
cccccceees essence esenseeaeses ss eees seers eseees 

mémoire 

EE   Total de la lére Partie ...cecececoeecseerecrerertareseees 
12.055.000      
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N™ DES RED. OUVERTS 
CHAPITRES LIBELLES ° ‘EN DA 

zéme partie 

Personnel — Pensions et allocations 

32-01 Administration centrale — Rentes d'accidents du travail ......eee... 20.000 
32-11 Services extérieurs des transports terrestres — Rentes d’accidents 

GU tEAVA 2... kee cece cece cece cece n en ececcccscanceceescccasecacees 100.000 

Total de la 2éme partie ...ssccsecceccescccnscecccescscces 120.000 

3éme partie 

Personnel en activité et en retraite — Charges sociales 

33-01 Administration centrale — Prestations familiales ......cscseccecsseee 400.000 
33-02 Administration centrale — Prestations facultatives ......scccccecsse. 2.500 

33-03 Administration centrale — Sécurité sociale .......cccccceccceccceecss 100.000 

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

33-11 Services extérieurs des transports terrestres — Prestations famillales oe 250.000 

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

33-13 Services extérieurs des transports terrestres — Sécurité sociale ...... 150.000 

33-14 Services extérieurs des transports terrestres — Contributions aux 

ceuvres sociales ............. eecenee Se a 2.500 

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

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

33-23 Services extérieurs de la marine marchande — Sécurité sociale ...... 80.000 
33-24 Services extérieurs de la marine marchande — Contributions aux 

ceuvres sociales ........ te ee vcr ceccccecas ees eeeee oes eccaweccoeeeeee mémoire 
33-96 Administration centrale — Contribution de l'Etat au fonds de retraite 

des agents des chemins de fer d’intérét local et tramways ........ 990.500 

Total de la 3éme partic ....cccccccccvccccsocvccceccccecce 2.179.500 

4éme partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-01 Administration centrale — Remboursement de frais ........escsece. 505.000 

34-02 Administration centrale — Matériel et mobiller ......ccccccccccecccce 175.000 

34-03 Administration centrale — Fournitures .........e..02. eee cece ee eens 620.000 

34-04 Administration centrale — Charges annexes .......ccccccccccccecece 335.000 

34-05 Administration centrale —- Habillement ...............0005 ee eeceeene. 24.500 

34-11 Services exterieurs des transports terrestres — Remboursement de 
S ATAIS Loe cece cece eet e teen nest tute nneetetscenaes ec eceeee 200.000 

34-12 Services extérieurs des transports terrestres — Matériel et mobiller .. 400.000 

34-13 . Services extérieurs des transports terrestres — Fournitures ...... eae 200.000 

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

34-15 Services exterieurs des transports terrestres — Habillement .......... 15.000 

34-17 , Services extérieurs des transports terrestres — "Remboursement de 
frais aux experts et inspecteurs chargés des examens du permis 
de conduire automobile ............ eee reeset asec ener cteoeeeserene 300.000      
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N™ DES LIBELLES CREDITS OUVERTS | 

CHAPITRES 
EN DA 

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

TLAIS 2... cecvccccecccccscccceeseescons bee ceceneceee aoc e nen ceeeseeseess 56 000 

34-22 Services extérieurs de la marine marchande — Matériel et mobilier .. 30.000 
{ 

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

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

84-25 Services extérieurs de ta marine marchande — Habillement .......- 25.000 

34-90 Administration centraie — Pare automobile ....... wees eeecee seeeee 31y.0U00 

34-91 Services extérieurs des transports terrestres -— Parc automobile ...... 253.000 

34-92 Administration centrale —— LOYerS ....ccccecccececccnsccecsevesceess 80.000 

34-93 Services extérieurs des transports terrestres — LoOyeTS ...ssseeeeeess 80.000 

34-94 Frais judiciaires — Frais d’expertise — Indemnites dues par l'Etat .. 20.000 

Total de la 4€me Partle ....ceccecoesecsccccceveveenses: 3.942.500 

Séme partie 

Travaux dentretien 

35-01 Entretlen des immeubles de l’administration centrale .....seeeee-- 280 000 

30-11 Entretien des immeubles des services extérieurs des transports 

LELTESEICS . ccccccccaccccncccccsccecsesenscecereeeseeesserseneseeseeee 250 000 i 

Total de la Séme partic .....cccsccccvcccscsccsccssscoces: 530.000 

Beme partie 

Subrentions de fonctionnement 

36-01 Contribution de I’Etat au fonctlonnement de I’institut hydrométeo- 

rologique de formation et de recherches ......e+-+seseseeers cease 3.460.000 

36-02 Contribution: de I'Etat au fonctionnement de l’office national de 

la M@teorologie ....ceccce essence ence et eneene sence cenccccensesceeess 23.000.000 | 

36-03 Subvention @ l’institut supérieur maritime ..... a eccececccesceseeeess 6.000.000 

36-04 Subvention aux centres nationaus d’aviation légére .......-.eeeeee: 655.000 

Total de 1A BEME PALE ...ccccccccccccecceccerssecoeces 33.115.000 | 

Total Gu titre LLL 1... sccccccccccscccoumsccccseccaeers §1.942.000 

_ TITRE [v 
INTERVENTIUNS PUBLIQUES 

3eme partie 

Action éducative et cuiturelle 

43-01 BoOurseS ...ccccecresens sec c cet eneancee sec cce re ceccceseccscccccasees: 4058 000 

Tota) de ta SMe PAasrtle ....cseverececccnncssecssesecccers 4.058.000 

4eme partie 

Action économique — Encouragements et interventions 

44-01 SNTF,. — Contributions conventionnelles ........-seseeeeereeseeees 80 000.000 

44-02 Subvention 4 ’PENE.M.A. ........- antec cece ee sew eee aeseeenesreene: 14.000.000 

Total de la 4AME Parle ..oececsececccccceccccerescsceces 94.000.000 

Total du titre [V ........... ee 98.058.000 

Tota) général pour le ministére d’Etat chargé des transports .. 150.000.000 
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Décret n° 77-10 du 23 janvier 1977 portant répartition des 
crédits ouverts, au titre du buidgri de ferecticnnement 

par Fordonnance n° 76-114 du 29 décertbre 1975 portant 

loi. de finances pour 1977 au ministre des affaires 
étrangéres, 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152, 

Vu Vordonnance n° 76-114 du 29 décembre 1976 portant loi 
de finances pour 1977 (article 10) ;   

Décréte : 

Article I. — Les crédits ouverts, au titre du budget de 
fou tionnement par Vordunneince nm’ 76-114 du 29 gecembre 

1976 portant loi de finances pour 1977 au ministre des affaires 

étrangeres, sont répartis par chapitre, conformément au 
tableau « A » annexé au présent decret. 

Art. 2. — Le ministre des finances et le ministre des affaires 
étrangeres, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
Vexécution du présent decret qui sera publié au Journal 

officiel de la Republique algerienne démocratique et populaire. 

Fait a Alger, le 23 janvier 1977. 

Houari BOUMEDIENE. 

  

TABLEAU A 

Nomenclature, par chapitre, des crédits ouverts 
au titre du budget de fonctionnement, pour 1977 

au ministre des affaires étrangeres 

  

N*™ DES 

CHAPITRES 
LIBELLES 

CREDITS OUVERTS 

EN DA 
  

et accessoires de salaires 

et accessoires de salaires 

communales 

Total de la lére partie 

    

TITRE Ill 

MOYENS DES SERVICES 

lére partie 

Personnel — Rémuneérations d’activité 

Administration centrale — Rémunérations principales ......c..ee0- 

Administration centrale — Indemnités et allocations diverses 

Administration centrale — Personnel vacataire et journalier — Salaires 

Services a létranger — Rémunérations principales 

Services 4 l’étranger — Indemnités et allocations diverses 

Services 4 l’étranger — Personnel vacataire et journalier — Salaires 

Administration centrale — Traitements des fonctionnaires: en congé 

de longue durée — ............... 

Services a létranger — Traitements des fonctionnaires en congé de 

longue durée .......... sac eweeee deve enencece 

Rémunérations des personnels détachés auprés des assemblées populaires 

RETO we meme ee meee e err wom nes een earns 

Ce ee oe 

Cee eoe esses eseeeeereneseeseoreseses 

2éme partie 

Personnel — Pensions et allocations 

Administration centrale — Rentes d’accidents du travail .. 

Services & l’étranger — Rentes d’accidents du travail 

Total de la 2éme partie ... 

3éme partie 

Personnel en activité et en retraite — Charges sociales 

Administration centrale — Prestations familiales ...... aeeeeee 

Administration centrale -——- Prestations facultatives 

Administration centrale — Sécurité sociale 

Services & l’étranger — Prestations familiales 

Services 4 l’étranger — Prestations facultatives ; 

Services 4 l’étranger —- Sécurité sociale ........ 

Total de la Séme Partie ..ccccccccccccccccccvvccccevcoases 

4.500.000 

2.000.000 

1.000.000 

41.500.000 

40.000.000 

ory 

2.000.000 

mémoire 

mémoire 

mémoire 

91.000.000 

40.000 

mémoire 

40.000 

1.500.000 
20.009 

1.000.000 
2.000.000 

28.000 

4.960.000     9.500.000  
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N° DES LIBELLES CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES 
EN DA 

  

4eme partie 

Matériel et fonctionnement des services 

  

34-01 Administration centrale — Remboursement de frais ...sse.eseee-+s- 6.000.000 

34-02 : Administration centrale — Matériel et mobiller ........... se cceaecess 1.300.000 

34-03 Administration centrale — Fournitures ........ce-eeeeers eee eeeeeeers 1.200.000 

34-04 Administration centrale -—- Charges annexes ..... eeeeeaee seeeeeeere 5.000.000 

34-05 Administration centrale — Habiilement ............ eeeeeeeee peeeees 250.000 

34-11 Services A l’étranger — Remboursement de frais ......eseeeees co eeeeee 25.000.000 

34-12 Services & l’étranger — Matérie] et mobiller ...... Cec ecerrsescececeess ‘* 6.000.000 

34-13 Services & Vétranger — Fournitures .....scecnececencevecnoecanssecer: 3.500.000 

34-14 Services & Pétranger — ChargeS ANNeX€S ...cccreeeversoserececsecseers 10.500.000 

34-15 Services & Pétranger — Habillement ......-cccconcesvccccccersssceners 400.000 

34-90 Administration centrale — Parc automobile .........ceeesecescecceess 1.000.000 

34-91 Services a V’étranger — Parc automobile .......scssecceecceceececevess 6.600.000 

34-92 Administration centrale — Loyers ...... pee eeeeseeseee soe ceee ce eeees 200.000 

34-93 Services & ’étranger — Loyers ..... cee enececcescesceeserceeseassanace 8.500.000 

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

Total de la 4éme partie .......cccccccceenecssecnerenesers 75.460.000 

5éme partie 

Travaur d’entretien 

35-01 Administration centrale — Entretien des immeubles .......seeseeseees 1.000.000 

35-11 . Services a l’étranger — Entretien des immeubles ........seesesseevees 4.500.000 

Total de ta S5eme partle ...rvercccecssccccvcncsccoverecass 5.500.000 

7éme partie 

Dépenses diverses 

  

37-01 Conférences internationales ....... Loca ccceeeeececereceeeseeearenseeees 1.000.000 

37-11 Frais de fonctionnement des nouveaux postes diplomatiques et 

consulaires ...... eee ence rere ee te ee eee teeta eee e eee ee se ee naeeneeee 15.000.000 

37-21 Dépenses GIVETSES ..cccecccccecccccccceeeeccscseneeeesuseereseensseaeee 500.000 

Total de la Téme partie .....cescccsccccrscecenscesecsousens 16.500.000 

Total du titre ITI] 2... cece cece cc ccccccccncsccecscnsereres 198.000.000 

TITRE IV 
INTERVENTIONS PUBLIQUES 

2eme partie i 

Action internationale 

42-01 Participation aux organismes internationaux ......ccccccevecvces eesees mémoltre 

| Total de la 2éme partic .....cccrccccerseveceeecsrscvacase memoire 

6éme partie 

Action sociale — Assistance et solidarité 

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

nécessiteux a l’étranger .......... sence cece ete se eee e seen ease eeeeees 2.000.000 

Total de la Géme partia ...cccecccsecsecseecs wees eeeeees 2.000.000 

Total du titre IV ...... bec eeeeccceen cease sereseceneneeete 2.000.000                 Total général pour le ministére des affaires étrangéres .. 200.000.000 | . 
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Décret n° 77-11 du 23 janvier 1977 portant répartition des 
erédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement 

par l’ordonnance n° 76-114 du 29 décembre 1976 portant 
loi de finances pour 1977, au ministre de l’intérieur. 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152, 

Vu Vordonnance n° 76-114 du 29 décembre 1976 portant loi 
de finances peur 1977 (article 10) ; 

Décréte : 

  
  

26 janvier 1977 

Article 1°. — Les crédits ouverts, au titre du budget de 
fonctionnement par l’ordonnance n° 76-114 du 29 décembre 
1976 portant loi de finances pour 1977 au ministre de lVinté& 

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

Art. 2. — Le ministre des finances et le ministre de l’inté- 
rieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécu- 

tion du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la 
Republique algérienne démocratique et populaire. 

Fait a Alger, le 23 janvier 1977. 

Houari BOUMEDIENE. 

  

TABLEAU A 

Nomenclature, par chapitre, des crédits ouverts 
au titre du budget de fonctionnement, pour 1977 

au ministre de l’intérieur 
  

N™ DES 

CHAPITRES LIBELLES 
CREDITS OUVERTS 

EN DA 
  

    

TITRE OF 

MOYENS DES SERVICES 

lére partie 

Personnel — Rémunérations d’activité 

Administration centrale — Rémunérations principales ......ceseecesss 

Administration centrale — Indemnités et allocations diverses 

Administration centrale — Personnel vacataire et journalier — Salaires 

et accessoires de salalreg .....ccccesecesccceas 

Conseils exécutifs —- Rémunérations principales seca ee cesccnesees 

Conseils exécutifs —- Indemnités et allocations diverses ..... see eeeees 

Conseils exécutifs -- Personne] vacataire et journalier — Salaires et 

accessoires de salaires 

Sfreté nationale — Indemnités et allocations diverses ..........0+5- 

Streté nationale -- Personnel vacataire et journalier — Salaires 

et accessoires de salaires 

Unité d’intervention de la protection civile — Rémunérations principales. 

  

22.952.000 

3.388.000 

1.913.000 

125.820.000 

33.724.000 

3.151.500 

212.000.000 

74.000.000 

2.845.500 

2.928.100   
31-42 Unité d’intervention de la protection civile — Indemnités et allocations 

diverses ............ FS 1.612.000 

31-43 Unité d’intervention de la protection civile — Personne] vacataire et 

journalier -— Salaires et accessoires de salaires .......... dee neeee 60.000 

31-90 Administration centrale — Traitements des fonctionnaires en congé 

de longue durée ....... cc eee ee cnet eee e ee ennecs eee 400.000 

31-92 Conseils exécutifs -—- Traitements des fonctionnaires en congé de 

longue durée ........ beet ect e nec e cette eee eee neste eens eeneeeenenne 460.000 

31-99 Administration centrale — Rémunérations des fonctionnaires détachés 

auprés des Assemblées populaires COMMUNAILES .......eeeeeeserenees mémolre 

Total de la lére partic ....csccssscsccscccceceucncccenecs 485.254.100    
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N* DES CREDITS OUVERT: 

CHAPITRES LIBELLES ON DA. s 

2éme partie 

Personnel — Pensions et allocations 

32-01 Administration centrale — Rentes d’accidents du travail .....s.esee- 500.000 

32-11 Services extérieurs — Rentes d’accidents du travail .....sessesesevees 400.000 

Total de la 2éme partic .....ccccccvsccerengnveecscvesears 900.000 

3éme partie 

Personnel en activité et en retraite — Charges sociales 

33-01 Administration centrale — Prestations familiales .......sescecscccess 42.912.000 

33-02 Administration centrale — Prestations facultatives ..ccsseccmccscenes 400.000 

33-03 Administration centrale — Sécurité sociale .....scecessecccvcccewocss 7.853.200 

33-04 Administration centrale — Contributions aux ceuvres sociales ........ 950.000 

33-11 Conseils exécutifs — Prestations familiales .....ssseccssvccescccccvwess 19.000.000 

33-12 Conseils exécutifgs — Prestations facultatives ....ceecssecsscseccccceese 465.000 

33-13 Conseils exécutifs — Sécurité sociale .......c ce secenwccccascceccvcacacs 4.400.000 

33-14 Conseils exécutifs — Contribution aux ceuvres sociales .....ceseceeeesss 310.000 

33-41 Unité d’intervention de la Protection civile — Prestations familiales ... 472.000 

33-43 Unité d’intervention de la Protection civile — Sécurité sociale .......... 96.000 

Total de la 3éme partic .....ccccuncccccccccvcccesecnceess 76.858.200 

4eme partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-01 Administration centrale — Remboursement de frais ......ssewssseeees 2.880.000 

34-02 Administration centrale — Matériel et mobllier .....seessecnsccccoees 5.180.000 

34-03 Administration centrale — Fournitures ..... cece cece w seme enerenseees 2.079.000 

34-04 Administration centrale — Charges AMNEXES ....-.cccccecccnenmenesss 5.068.500 

34-05 Administration centrale — Habillerment ......sccccescccsccccccccecers 5.067.000 

34-06 Administration centrale — Alimentation .......cccccccceecscsceveseens mémoire 

34-11 Conseils exécutifs — Remboursement de frais ....... ecw cee e en cceeeens 6.988.000 

34-12 Conseils exécutifs — Matérie] et mobiller ........ccccecece cr cceseccnens 4.495.000 

34-13 Conseils exécutifs — Fournitures ...... ad eaeeenees ac ece nee cccceseccese 6.650.000 

34-14 Conseils exécutifs — Charges amneXeS ........0e see eenscees a eee ecescece 4.961.500 

34-15 Conseils exécutifs — Habillement .....ccccccecccevccenesscccccesecers 624.000 

34-16 Conseils exécutifs — Alimentation ...........46. se veceeee ee eenes seeeces 2.000.000 

34-31 Streté nationale — Remboursement de frais .......cseseeeeee ‘ee eeees 5.760.000 

34-32 Streté nationale — Matériel et mobilier ......-cecsecescncenccccnens 19.000.000 

34-33 Streté nationale — Fournitures ....... ee eceee sec cenecceees co ccceesens 3.750.000 

34-34 , Sareté nationale — Charges annexeS ......ceeeees “eee ees ee ee seeeee 5.300.000 

34-35 Streté nationale — Habillement ......cccceesccccccenvcccccvcasecens 18.700.000 

34-36 Sareté nationale — Alimentation ..scccceccesesvecccccceccsseesecsrss 6.500.000      
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34-41 Unité d’intervention de la Protection ¢ivile — Remboursement de frais. 140.000 

34-42 Unité d’intervention de la Protection clvtle — Matériel et mobilier ... 540.000 

34-43 Unité d’intervention de la Protection civile — Fournitures .........0.- 100.000 

34-44 Uflté d’intervention de la Protection civile — Charges annexes ....... 25.000 

34-46 Unité d’intervention de la Protection civile — Alimentation ........... 324.000 

34-90 Administration centrale — Parc automobile ..... eee cceeccceee oe ewes 25.910.700 

34-91 Conseils exécutifs — Parc automobile ......s..ccescecececoscncercececes 10.280.300 

34-92 Administration centrale ~- LOYeTs ...ssssessaccccsestetcscbesctasences 1.390.000 

34-93 Conseils 6xXéCutifs — LOyers ....cccccaccescecssncnccnscnccesessensseres 400.000 

34-94 Unité d’intervention de la Protection civile — Parc automobile ........ 1.803.000 

84-97 Frais judiciaires ~~ Frais d’expertise «- Indemnités dues par ]’Etat .. 600.000 
_ 

Total de la 4éme partic ........cesececcccuwscencevccnsces 146.516.000 

5éme partie 

Travaux d’entretien 

35-01 Administration centrale — Entretien et réparation des immeubles .... 7.200.000 

35-11 Conséils exécutifs — Entretien et réparation des immeubles ........... 5.370.000 

35-41 Unité d’intervention de la Protection civile — Entretien et réparation 

es immeubles ....ccccccssessteusetecesdedusterecsatecstisedevedecs 55.000 

Total de la Séme partic .....ssesssssccessccsescceesseeees 12.625.000 

6éme partie 

Subventions de fonctionnement 

36-61 Subvention dé fonétionnement a l’école supérieure des cadres ...... mémoire 

86<02 Subvention de fonctionnement 4 .l’école nationale d@’administration .... 12.525.000 

$6-08 “Subvention dé fonctioniement au centre de formation administrative 88.70.00 

36-04 Subvéntion de fonctionnement aux Centres des cours par correspondance. 1.300.000 

38-06 Subvéntion de fonetionnement a l’ééole des transmissions nationales .. 3.400.000 

~36-06 Subvéntion de fonctionmement 4 Il’école nationale de la protection 

Civile ......ceeeeee Occ cr eee eccccercstenecenes Sobek ebeaseneeee Deveevoee 6.503.700 

T6tal de 14 6@mé patie ...... TOreePrereee rere eres eevcees 112.428.700              
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fe 7 43 SAA ar A a I 

N” DES CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES LIBELLES EN DA 

Téme partie 

. Dépenses diverses 

i 37-11 Conseils exécutifs — Dépenses dIverses ....sceccaccecentccccncocccersss 930.000 

37-12 Dépenses des ElectlomS ...cewciescecccccccccccmscscccccuscecsecsaress 4.378.000 

37-13 Dépenses d’organisation de 1¢ achaba> ..rccccccccccccccwccssecccecsss 800.000 

37-14 Dépenses état ClVil co. cceccccccccccesescccscccsscccsevsvccasens seseee 7.000.000 

37-31 Sareté nationale -— Depenses diverseS ...ccccccccenccmscccccecccces 4.840.000 

i ; 
Total de la Teme Partle ...cccrccccccccwowscencccssesseass 17.948.000 

Total du titre ITIL 2... ccc cccccccccccscccesnccceccscces 852.580.000 

TITRE IV | 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

2éme partie 

Action internationale 

42-01 Coopération internationale ..sswvesscccnsscecessanssvesecscebonsanes 600.000 

Total de la 2ame partic ...ccccccccccsesccccccccscscescecs 600.000 

3éme partie 

Action éducative et culturelle 

43-01 Bourses, rémunérations et indemnités aux stagiaires ..usssccesseeues $00.000 

Total de la 3éme partie SSHCHHHH HSS FESCFCCEHS TSH HHEHCEH ESCO OR EOS 300.000 

6éme partie | 

Action sociale — Assistance et solidarité 

46-01 Transport gratuit des indigents algériens ....0...sseeeeewes eo eeceeees 350.000 

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

Total de la Gee Partie ...ccccceccccsccceveccecesscaceees 350.000 

Total du titre [IV c.ccscccccnscecccccccscccesccevssens 1.250.000 

Total général pour le ministére de V’intérleur .....ss.00.- 853.780.000 

q       
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Jécret n° 77-12 du 23 janvier 1977 portant répartition des 

crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement 
par lordonnance n° 76-114 du 29 decembre 1976 portant 
loi de finances pour 1977, au ministre de l'agriculture 
et de la réforme agraire. 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152 

Vu lordonnance n° 76-114 du 29 décembre 1976 portant 1o1 
de finances pour 1977 (article 10) ; 

Décreéte : 

Article 1. — Les crédits ouverts, au titre du budget de 
fonctionnement par Vordonnance n° 76-114 du 29 décembre 
1976 portant loi de finances pour 1977 au ministre de | 'agri- 
‘ulture et de la réforme agraire sont répartis par chapitre, 
ontormement a létat « A » annexé au présent décret.   

Art. 2. — Dés la publication du présent décret, les crédits 
inscrits au chapitre 44-97 : « Moyens spécifiques affectés aux 

services chargés de la mise en ceuvre des opérations de la 
révolution agraire » seront versés au compte spécial du 

trésor n° 302.033 : « Operations effectuées au titre de la révo- 
lution agraire » et répartis entre les différents sous-comptes 

en vue de leur utilisation par les ordonnateurs habilités a cet 
effet, conformément au programme d’emploi qui sera fixé par 

décret. 

Art. 3. —- Le ministre des finances et le ministre de l'agri- 
culture et de la réforme agraire, sont chargés, chacun en ce 
qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera 

publié au Journal officiel de la République algérienne démo- 
cratique et populaire. 

Fait a Alger, le 23 janvier 1977. 

Houari BOUMEDIENE 

TABLEAU A 
Nomenclature, par chapitre, des crédits ouverts 

au titre du budget de fonctionnement, pour 1977 

au ministre de l’agriculture et de la réforme agraire 
  
  

  

  

          

a 
2 

= 

N” DES L CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES IBELLES EN DA 

TITRE [II 

MOYENS DES SERVICES 

lére partie 
Personnel — Rémunerations d’activité 

31-01 Administration centrale — Rémunérationg priricipales ...... eeeeresaes 7.000.000 

31-02 Administration centrale — Indemnités et allocations diverses ........ 850.000 
31-03 Administration centrale — Personnel vacataire et journalier — Salaires 

et accessoires de salaireS 2.0... .. cece ccc cece cece cece eceecevceans 750.000 
31-11 Directions de l’agriculture de wilaya — Rémunérations principales . 61.609.000 
31-12 Directions de Vagriculture de wilaya — Indemnités et allocations 

GIVErsS€s ook. eee ccc cece cece enctciens cece ence etree ev eceeeeneeeces a 11.300.000 
31-13 Directions de l’agriculture de wilaya — Personnel vacataire et jour- 

nalier —- Salaires et accessoires de salaires .........cccccceccceeess 900.000 
31-21 Dépéts de reproducteurs de la production animale — Rémunérations 

PYINCIPAleS 6.2L. cece cece eee e cee cee cece ene ceecceecsenaaceress 3.800.000 
31-22 Dépéts de reproducteurs de la production animale ~— Indemnités 

i et allocations diverses 0.0.0... 0... cece e cece e eee e eee cueeeseteeseeee: 900.000 
31-23 Dépéts de reproducteurs de la production animale — Salaires et 

accessoires de salaires des palefreniers ............... cence cece enee 5.000.000 
31-31 Services extérieurs de ’éducation agricole — Rémunérations principales. 2.630.000 
31-32 Services extérieurs de l’éducation agricole — Indemnités et allocations 

GIVETSCS Lok ec eee cece cece ec ecccenee Cee e eee e tee cece eee eeeaee 530.000 
31-33 Services extérieurs de l'éducation agricole — Personnel vacataire 

et journalier — Salaires et accessoires de salaires ................ 2.640.000 
31-41 Services extérieurs des foréts et de la défense et restauration des 

sols — Rémunérations principales ...........ccc.-cceeeccccccaecas 31.000.000 
31-42 Services extérieurs des foréts et de la défense et restauration des 

sols — Indemnités et allocations diverses .........cse.ececeececeees 4.800.000 

31-43 Services extérieurs des foréts et de la défense et restauration des 
Sols — Personnel vacataire et journalier — Salaires et accessoires 
de salaires 20... eee cece cence eet en ene eeceecncusecesecesvener: 860.000 

31-81 Personnel coopérant — Rémuneérations principales .......... seen 12.500.000 
31-82 Personnel coopérant —- Indemnités et allocations diverses .......... 3.000.000 
31-90 Administration centrale — Traitement du personnel en congé de 

longue durée ....... ccc cece cece eee cece e eet e nee n cnet eet eeenteees 15:000 
31-92 Services extérieurs — Traitement du personnel en congé de longue 

GUILE Loc ccc e cece eect e rece cceteeeeee eee eee nena eens eeeceee 70.000 

31-99 Rémunérations des personnels détachés auprés des assembiées populaires 

COMMUNALES 2. cece cece wee e cece cee e eee e eee eee anes esecssssscenceaee mémoire 

Total de la Lére partic ....cecsscccscccccneccccccccccnwes 150.154.000  



  
  

26 janvier 1977 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUGLIQUE ALGERIENNE 85 

  

  

  

  

      

eee 

N™ DES CREDITS OUVERTS 
LIBELLES 

.CHAPITRES EN DA 

2éme partie 

Personnel — Pensions et allocations 

32-01 Administration centrale — Rentes d’accidents de travail ............ 150.000 

32-11 Services exterieurs — Rentes d’accidents de travali .........00. ween 710. BUD 

Total de la 2éme partic ....ccccecccccencecccsensccoseeces 860.000 

3éme partie 

Personnel en activité et en retraite — Charges sociales 

33-01 Administration centrale — Prestations familiales ..... ceeeeees seeeees 2.500.000 

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

33-03 Administration centrale — Securité sociale ........ cence cnc eeeescenes 750.000 

33-04 Administration centrale — CEuvres sociales ......ccccccceccrescececes 41.000 

33-11 Services extérieurs — Prestations familiales .........cssececeseeeneees 16.500.000 
33-12 Services extérieurs — Prestations facultatives .......ccccecesescceeess 62.000 

83-13 Services extérieurs — Sécurité sociale ......ccscseeseccccevccoscescess 3.200.000 

Total de la 3éme partic ....cccccccccesccvccecccctvecscess 23.083.000 

4éme partie 

Matériel et fonctionnement des services i 

34-01 Administration centrale — Remboursement de frais ...scceccsceeess 2.200.000 

34-02 Administration centrale — Materiel et mobilier ....cccccecceccescee:s 656.000 

34-03 Administration centrale — Fcurnitures ......ccccceccccsoccrcccsesec: 720.000 , 

34-04 Administration centrale — Charges ANNeXes ..sesseseeeseceeseeesees 975.000 

34-05 Administration centrale — Habillement ....... cence cena eeeseeeeeeees 40.000 

34-07 Administration centrale — Rémunérations des services rendus par 

les coopératives de la COMpPtabllite ....... cece cece eee ee tee eenes aes 300.000 

34-11 Directions de Vagriculture de wilaya — Rembomwrsement de frals .... 2.000.000 

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

34-13 Directions de l'agriculture de wilaya — Fournitures ....... ceeeceees 620.000 

34-14 Directions de l'agriculture de wilaya — Charges annexeg ..........-. 1.620.000 

34-15 Directions de agriculture de wilaya — Habillement ............6... 31,000 

34-21 Dépéts de reproducteurs de la production animale — Remboursement 
Co <0 5 Seen eee enee 210.000 

34-22 Depots de reproducteurs de la production animale — Matériel et 
MODUMEr oo ccc cece enn eee eee esac eee en eeeenes 200.000 

34-23 Dépéts de reproducteurs de ia production animale — Fournitures .... 2.000.000 

34-24 Dép6ts de reproducteurs de la production animale — Charges annexes.. 360.000 

34-25 Dépéts de reproducteurs de la production animale — Habillement .... 125,000 

34-31 Services extérieurs de l'éducation agricole — Remboursement de frals .. 100.000 

34-32 Services extérieurs de education agricole — Matériel et mobilier ... 200.000 
34-33 Services extérieurs de Véducation agricole —- Fournitures ............ 360.000 

34-34 Services extérieurs de J’éducation agricole — Charges annexes ...... 700.000 

34-35 Services extérieurs de l’éducation agricole — Habillement .......... 30.000 

34-36 Services extérieurs de l’éducation agricole — Alimentation des éléves 
et des stagialres 2... 0... ccc cece eee eee tenet eee cence tee eens 2.500.000 

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

Sols — Remboursement de frais ......ecenvcvccccccsecvcscrscccneess 545.000 
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a a — ae 

N* DES CREDITS OUVERTS 
LIB 

CHAPITRES ELLES . EN DA 

34-42 Services extérieurs des foréts et de la défense et restauration des 

_ Sols — Matériel et mobiller ........ ccc ccc c cece eee n een cencconceeeers 500.000 

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

SOls — FOUPNItUres ....ccccncnccccccccseccccscccececseescesceseeess 750.000 

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

SOls — ChargeS ANNEXES ..ccscccscrccscccccscetecccrcevsceseecsse: 620.000 

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

SOls — Habillement ......cceecccccvccccncccccncccsvecvensseseccsess 1.100.000 

34-90 Administration centrale — Parc automobile ......cccccccccccccccwese: 1.056.000 

34-91 Services extérieurs — Parc automobile ........cccccccecccccccensece: 6.533..00 

34-92 Administration centrale — LOyers ...ccccccccceccccccccscccccccccecs 15.000 

34-93 Services extérieurs — LOYers ....,cecsccsencccgeccsuncenoepevccssenas 540.000 

34-97 Frais judiciaires — Frais d’expertise — Indemnités dues par ]’Etat .. 245.000 

Total de la 4éme partic .....cccnccaceccccecsccessccnccess 28.455.000 

' , 5éme partie 

Travaux d’entretien 

35-0] Administration centrale — Entretien des immeubles .......ceccosce: 700.000 

35-11 Services extérieurs de l’agriculture ~- Entretien des immeubles ...... 3.100.000 

35-12 Travaux d’entretien dans les reboisements ...,......c.ececcececvencs: 1.000.000 

35-14 Entretien des exploitations des établissements agricoles ....... eeeenee 500.000 

35-15 Travaux de lutte contre l‘incendie — Matériel — Direction — Signa- : 

lisation ........ tect ween ec cteeececeeesane eee eee e eset reece eserscees 300.000 

35-16 Travaux de lutte contre l’incendie — Entretien des tranchées pare-feu. 

aménagement des postes de vigie, travaux divers ...... eee eeeeaneee 1.200.000 

35-17 Entretien des immeubles des dépéts de reproducteurs — Entretien 

et fonctionnement de Jlexploitation du dépdét de reproducteurs 

Ge Tiaret ... cc cece ccnccnnccncsvcceccessececnaceccesesteccveceseees: 700 000 

Total de la 5éme partie ......cceccsccccccccceccccsceveses 7.500.000 

6éme partie 

Subventions de fonctionnement 

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

des perimetres 2.0... cece cc cece cece eee eet e cerca een e cere renees 8.000.000 

36-21 Subvention de fonctionnement a Vinstitut de la vigne et du vin .... 3.400.600 

36-31 Subvention de fonctionnement au centre national pédagogique agricole 

(C.N.P.A.) 2... eee ee eee ew eee een ee eee eee eee re eet eee eens eenees 2.000.000 

36-32 Subvention de fonctionnement a Vinstitut de technologie agricole 

de Mostaganem (LT.A.) oo. ccc cc ccc cee cen eee e ct eneeeeeeeeeraes 42.000.000 

36-33 Subvention de fonctionnement aux instituts de technologie moyen 

agricole (LT.M.A.) ........ Lecce cece cece eee e ents e eee eee eeeesensees 32.000.000 

36-41 Subvention de fonctionnement 4 Vinstitut national de la recherche 

agronomique (LN.R.A.) 2... cece ccc eee cee ete n eee en eee eteeenes 17.200.000 

06-51 Subvention de fonctionnement aux instituts de développement ...... 20.400.000 

36-61 Subvention de fonctionnement a Vinstitut national de la protection 

des vVégétaux ...... cece ec cc cece cen cnet eect ents eresneeses ran 13.000.000 

Total de la GémMe partic ..rssccrccvcccccccvesccesccenctess 138.000.000            
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N” Ss DES LIBELLRBS CREDITS QUVERT 

GHAPITRES aN DA 

Teme partie 

Dépenses diverses 

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

SOCIaNSte 2.2... . ccc econ seca cesceee gece cece cco cecceccsecen: ae cecceee 650.000 

57-08 Pepenses organisation de CONETES ..occccccccccccscsccccseacecescers 550.000 

Total de la Teme Partle oeormgecspeesccecccsccccccccccseses _, 4.200000 

Total du titre I Seeeeeeseesesrceseneoseseseseameseorr 349.252.000 

TITRE IV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

3éme partie 

Action éducatinug et cultyrelle 

43-01 BOurges 2. cc cccc ccc ccwccccogee ee eee eee nese raaeenenegeescccscewenesoess 600.000 

43-02 Indemnités aux stagiaires ....cccccccwccccsccescvcsemecssececnescuees 1.150.000 

43-03 VUIZEFISALION .....cecenccncccvccccueweseaseeersccscssesseeesressseeeees 1.450.000 
————_————— 

Total de la 3éme partie ecow dies eee eeeee see eeneseeeeeeeseos 3.200.000 

4eme partie 

Action économique — Encouragements ¢¢ interventions i 

4-01 Expositions et manifestations d'intérét général .....scccascooscceeees 600.000 

44-11 Réserve cynégétique .......... peepee cccgeenceceee pee eeeg eee nepeneeae 600.000 

44-21 Pépiniéres de la production végétale ...... occ c eee sececawmanssscesecuns: 900.000 

44-22 Lutte contre Jes maladies ANIMAlES .....secacuccasncccccveccsecsecess 12.900.000 

44-23 Subvention aux S.A.P. pour rémunérations des directeurs et moniteurs.. 610.000 

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

de vulgarisation ........ccceceeccccceececreee eee ence en ececenceuree 300.000 

44-27 Subventions a des organiames profeasionnels créés on vue de is 

protection des vVégetauxX .......esceeeeeees cen aneeeesceas oepenecees 40.000 

44-28 Encouragement 4 la production animale .......-.ssseeeseces ceneeeee 200.000 

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

le developpement du pastoralisme .........cceeecesceaeee peeeeceeens 50.000 

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

des opérations de Ja révOlution Agralre aseoncennnccanassnevecvcesy 76.000.000 

Total de la 4éme partie .......00. eee cee ccecenseeecgees 92.200.000 

Total du titre [IV .cncanencgecccccccnoncesnccneesseses 95.400.000 

Tota) général pour le ministere de Vagriculture et de 

da refOLrMe ABLAUTE .iccacccccccccccecscusccecacseuposse 444,652.000           
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Décret n° 77-13. du 23 janvier 1977 portant répartition des 
crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement 

par l’ordonnance n° 76-114 du 29 décembre 1976 portant 
loi de finances pour 1977 au ministre de la justice, garde 
des sceaux, . 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152, 

Vu Pordonnance n° 76-114 du 29 décembre 1976 portant loi. 
de finances pour 1977 (article 10) ; 

Décréte ;   

Article 1°. — Les crédits ouverts, au titre du budget de 
fonctionnement par l’ordonnance n° 76-114 du 29 décembre 

1976 portant loi de finances pour 1977 au ministre de la 

justice, garde des sceaux, sont répartis par chapitre, confor- 

mément 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 l’exécution du présent décret qui sera publié au 
Journal officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. 

Fait a Alger, le 23 janvier 1977. 

Houari BOUMEDIENE. 

  

TABLEAU A 

Nomenclature, par chapitre, des crédits ouverts 
au titre du budget de fonctionnement, pour 1977 

au ministre de la justice, garde des sceaux 

  

  

  

    
  

  

N” DES CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES LIBELLES EN DA 

TITRE IIL 

MOYENS DES SERVICES 

lére partie 

Personnel — Rémunérations Wactivité 

31-01 Administration centrale — Rémunérations principales ...cc0csseeesess 2.600:000 

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

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

et accessoires de salalres ...ccsccccccccccccccarsccscccesscceoecsess 800.000 

31-11 Services judiciaires — Rémunérations principales ......ccccccevcceees 42.000.000 

31-12 Services judiclatres — Indemnités et allocations diverses .......000:- 7.000.000 

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

et accessoires de salaires ............ ence w cece ee een e cece eeseaeerers 1.200.000 

31-21 Services pénitentiaires —- Rémunérations principales .........sese0:: 18.000.000 

31-22 Services pénitentiaires — Indemnités et allocations diverses ........ 5.200.000 

31-31 Notariat — Rémunérations principales 1... ccc ccc ccccccccescennecse 6.000.000 

31-32 Notariat — Indemnités et allocations diverses ...... eee ceceseeeseees 1.400.000 

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

de salaires .......... se seeecceae aca e ccc e etc et cee eee ee eet eeneeneens 1.000.000 

31-43 Personnel auxiliaire de greffe — Salaires et accessoires de salaires . 2.300.000 

31-90 Administration centrale — Traitements des fonctionnaires en congé 

Ge longue Gurée 2... cece ccc ce cece cee eee tent eee enone neaee 40.000 

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

longue GUr6e 2... cece ccc cece cere eect crete renee eee e eee enenaes 100.000 

31-99 Rémunérations des personnels détachés auprés des assemblées populaires 

COMMUNAL!S . occ cece eee e renee ene een eeereeeceeeees seen cere eeenes mémoire 

Total de la lére partic ...cccccccccscccccnecccesvcsvcsere 88.240.000    
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N° DES LIBELLES CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES " ; EN DA 

  

2éme partie 

Personnel — Pensions et allocations 

Administration centrale — Rentes d’accidents du travall .....cecese: 50.000 

Services extérieurs — Rentes d’accidents du travail ...ccecsccesscees 70.000 

Total de la 2éme partie ......cccccwcsmscacsccoscvcacccess 4 120.000 

3éme partie 

Personnel en activité et en retraite — Charges sociales 

  

  

Administration centrale — Prastations famillales ..... ov oceeeees §.700.000 

Administration centrale — Prestations facultatives ....seuessoes 100.000 

Administration centrale — Sécurité sociale 2.700.000 

33-04 Administration centrale — Contributions aux ceuvres sociales du 

ministére de la justice ........eeee. ae ec ccc wc ceet cesses ameseeeess 60.000 

33-11 Services extérieurs — Prestations famillales ....cssecses= ee cecceeene 5.080.000 

33-12 Services extérieurs — Prestations facultatives ...cccecesecssccenscvens mémoire 

33-13 Services extérieurs — Sécurité sociale ..... owe cece meee en eeeeseeeeenes 1.000.000" 

33-14 Services extérieurs -—- Contributions aux ceuvres socialeS ...eccesesss mémoire 

Total de 1a 3éme partle .....sensscwseccevccccvscsescccces 14.640.000 

4eme partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-01 Administration centrale — Remboursement de frais ....sesseseseseee: 2.000.000 

34-02 Administration centrale —- Matériel et mobiller 1... .cececmvoccseeers: 400.000 

34-03 Administration centrale — FourmitureS .....ccscccccccecsevecccceceees 1.300.000 

34-04 Administration centrale — ChargeS ANNeXES ...ceccweceercccceescnes 3.700.000 

34-15 Administration centrale —- Habillement .....ccccccccesccccvacevesenss 100.000 

34-11 Services judiciaires — Remboursement de frais ccsceesssssscnccscnees 850.000 

84-12 Services judicilaires — Matériel et mobiller .......... eee neccccescece . ‘700.000 

34-13 Services judiciaires — FournitureS ....scccescceassces eee eecacaccnees 950.000 

34-14 Services judiciaires — Charges annexes ...... occ erccacccens eececeee 1.500.000 

34-15 Services judiciaires — Habillement ..... cece eeccecee ee neceeee eee ceee 100.000 

34-21 Services pénitentlaires — Remboursement de frais ......sss.seseeee 1.000.000 

34-22 Services pénitentiaires —- Matériel et mobilier ...... eceeeee evescneee 600.000 

34-23 ’ Services pénitentiaires — Fournitures .......0..06 a eeeeeees beseeenene 550.000 

34-24 Services pénitentiaires — Charges annexes ..-...-eesceseres secceeons 1.300.000 

34-25 Services pénitentialres — Habillement ..ccesserceeccccecccceeenscecs 1.000.000          
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oe uipecues cnepy OUvER 
34-25 Services pénitentiaires — Alimentation des détenus ........ eeveese 12.000.000 

i 34-31 Notarlat — Remboursement de frais ...recssceccosscecncvecsceseere: 50.000 

34-32 Notarlat — Matériel] et mobilier ......cccesecccceccncceccessecsevess 200.000 

34-33 Notarlat —- FOurmitures .....ccecceccccacceccencncanccurcccncosneneres 220.000 

34-34 Notarlat — Charges annexes ..ccccccccccccnccccecs cece cee cccceeeeres 200.000 

34-35 Notarlat — Habillement ...... occ ecences ee ceeesenes coer eccevcecese mémoire 

34-90 Administration centrale — Parc automobile ...........e006- cceeeee 700.600 

34-91 Services extérieurs — Parc automobile ..........c.cceseescceeeeaeee: 1.300.000 

34-92 Administration centrale — LOYyers .....cccccecsescecssecteceseseeneees 50.000 

34-93 Services extérieurs — Loyers ..... eve ceneeeeecee eee eeessees ee eeneece. 450.000 

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

Total de la 4éme partic ......cceveccccscenseccacssccesees 31.420.000 

5éme partie 

Travauxr dentretien 

35-01 Entretien et réparations des batiments de l’administration centrale .. 50.000 

: 35-11 Entretien et réparations des batiments des services judiciaires ...... 400.000 

35-21 Entretien et réparations des batiments des services pénitentiaires .... 250.000 

39-31 Entretien et réparations des batiments du notariat ......... see eeeees 70.000 

Total de la Séme partie ......ccccccccccncccrsvccesevecers 770.000 

Téme partie 

Dépenses diverses 

37-01 Dépenses de préparations et de fonctionnement de congrés .......... mémoire 

; 37-11 Frais de justice criminelle ....,scegecececceneccssccapersepeeeeperegs 10.000 

Total de la Teme partie ....c.ccc ces ccccecceceeseetenceees 10.000 

Total du titre Il .e.cssssesseceessueceusceecueseneees 135.200.000 

Total général pour le ministére de la justice ..........6..- 135.200.000 

  
    

Décret n° 77-14 du 23 janvier 1977 portant répartition des 
crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement 
par l’ordonnance n° 76-114 du 29 décembre 1976 portant 

loj de finances pour 1977 au ministre des enseiguemenis 
primaire et secondaire, 

  

Le Président de la République, 

Sur Je rapport du ministre des finances, 

Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152, 

Vu lerdennance n° 76-114 du 29 décembre 1976 portant lei 
de finances pour 1977 (article 10) ; 

Décréte :   

Article 1', — Les crédits ouverts, au titre du budget de 
fonctionnement par lordannance n° 74-114 du 29 décembre 
1976 portant loi de finances pour 1977 au ministre des 

enseignements primaire et secondaire, sont répartis, par 
chapitre, conformément au tableau « A » annexé au présent 

décret. 

Art. 2. —- Le ministre des finances et le ministre des ensei- 
gnements primaire et secondaire. sont charges. chacun en ce 
qui le concerne, de l’exéeution du present décret qui sera 
publié au Journal officiel de la République algérienne demo- 

cratique et populaire. 

Fait a Alger, le 23 janvier 1977. 

Houari BOUMEDIENE,
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TABLEAU A 

Nomenclature, par chapitre, des crédits ouverts 

au titre du budget de fonctionnement, pour 1977 

au ministre des enseignements primaire et secondaire 

    

  

  

  

  
          

N“ DES 
CREDITS OUVERTS 

LIBBLLES 
CHAPITRES 

EN DA 

TITRE Il. 

MOYENS DES SERVICES 

lére partie 

Personnel — Rémunérations Wactivité 

31-01 Administration centrale — Rémunérations principales ...seseeseses- 8.479.000 

31-02 Administration centrale — Indemnités et allocations diverses ...... . 1.015.000 

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

et accessoires Ge SalaireS ....cccccoccrccccerersesecncsessssrecesers 
300.000 

31-11 Administration académique — Rémunérations principales ........+.-- 27.500.000 

31-12 Administration académique —- Indemnités et allocations diverses .... 4.070.000 

31-13 Administration académique — Personne! vacataire et journalier — 

’ Galaires et accessoires de salaires ..... ee eesecee eet e cece eecens eanee 1.050.000 

$1-31 Etablissements d’enseignement secondaire — Personnel enseignant — 

Rémunérations principales ...... sa eeeee sea acces see e eee eceseceseee 345.000.000 

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

Indemnités et allocations diverses .......esceceecsaseeeserers veeeees 64,500,000 

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

Rémunérations principales ....-.-ssssseeeeseeeeeeeagacrenesenrecetes 221.717.000 

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

Indemnités et allocations diverses ...... Leone ceescereceeeccereeses . 30.895.000 

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

Réemunérations principales .........eceseeeeeecees sees ceaes see eeee tee 36.000.000 

31-36 Instituts de technologie — Personnel enselgnant et administratif — 

Indemnités et allocations diverses ..........- baneerccoes eee e ee eeees 8.780.000 

31-43 Etabljssements d’enseignement primaire — Rémunérationg principales. . 960.000.000 

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

GIVETSES . oe cece cece eee teens se ceeeeees eee e eer eec eran rest eeesenses 208.700.000 

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

31-46 Institut pédagogique national — Indemniteés et allocations diverses .... 410.000 

31-47 Orientation scolaire et professionnelle — Rémunérations principales .. 3.600.000 

31-48 Orientation scolaire et professionnelle — Indemnités et allocations 

GIVErSGS 2 oe cece cece creer e ee teeee ect e eee e reece ccenereeeeee ceoeees 500.000 

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

31-50 Centre national d'alphabétisation — Indemnités et allocations diverses.. 310.000 

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

Réemunérations principales ......... cece cree cece we wnene eee e eee esecens 4.800.000 

31-58 Centre national d’enseignement généralisé par correspondance — 

Indemnités et allocations CIVErSeS 2... cece eens een ecnenccecesecesnn 280.000 

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

31-80 Traitements des fonctionnaires en congé de longue durée .......... 1.770.000 

31-99 Rémunérations des personnels détachés auprés des assemblées populaires 

COMMUNAICS ...caccccccncensanescecceccccceeeseeeeeseseeesesemeceres mémoire 

Total de ta lére partite .....scccccvccccsecccieecsvesccesns 2.015.787.000 

2éme partie 

. Personnel — Pensions et allocations 

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

32-11 Services extérieurs — Rentos d’accidents du travail ......eccsevccowes 185.000 

q Total de la 2€Me Partie ....cseevesevarcevesveseeeceoeeres 197.000
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CREDITS OUVERTS 

  

      
      

N°’ DES 

CHAPITRES LIBELLES EN DA 

3éme partie 

Personnel en activité et en retraite — Charges sociales 

33-01 Prestations famillales .....ccssccseccccccccccececccccccsecsenesseneese 126.000.000 

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

33-03 Sécurité sociale ......cccccccccceccccecncccccccccrcneeereresssssceees -§6.000.000 

33-04 Administration centrale — Contributions aux ceuvres sociales ........ 200.000 

33-12 Services extérieurs — Prestations facultatives .......sesecsccesecces 176.000 

33-14 Services extérieurs — Contributions aux ceuvres sociales .....sesses 620.000 

Total de la 3éme partic ....ccesceseccsscusseeccresoeccess 183.016.000 

4éme partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-01 Administration centrale — Remboursement de frais ....ssssessesses 950.000 

34-02 Administration centrale — Matériel et mobilier ......ccescisscccccece 500.000 

34-03 Administration centrale — Fournitures .......cccccccccccscnscccccsce 1.170.000 

34-04 Administration centrale — Charges ANNeXes ..ccrevescccccescescenes 2.850.000 

34-05 Administration centrale — Habillement .......ccceccccesccccecsvcenes 60.000 

34-11 Administration académique -—- Remboursement de frais ........++-- 17.750.000 

34-12 Administration académique — Matériel et mobilier .......+.se0sseees 2.850.000 

34-13 Administration académique — Fournitures .....cscccessssccccccoeses 3.500.000 

34-14 Administration académique — Charges ANMmeXes «.eecsecsseccesseees 2.300.000. 

34-15 Administration académique — Habillement ....... cere meee eneeeseeees 120.000 

34-21 © Enseignement primaire — Remboursement de frais .......scecesveee- 1.200.000 

34-31 Orientation scolaire et professionnelle —- Remboursement de frais .... 70.000 

34-32 Orientation scolaire et professionnelle — Matériel et mobilier ...... 275.000 

34-33 Orientation scolaire et professionnelle — Fournitures ......c..seeeess 160.000 

34-34 Orientation scolaire et professionnelle — Charges annexes .....+.... 100.000 

34-41 Services. extérieurs — Remboursement de frais ....+..ssecccececeeces 5.430.000 

34-90 Administration centrale — Parc automobile .......scsceccesassceeeces 590.000 

34-91 Services extérieurs —- Parc automobile .......-cccecceccecccecvcscreees 751.000 

34-92 Administration centrale — LOyersS ....cscceccccccccececencessceeeeeess 40.000 

34-93 Services extérieurs — Loyers ........ ccc eeccceccecetsescaeesaeeteeues 194.000 

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

Total de la 4éme partie ......ccccccccscceccescucccsessecs 41.060.000 

; 5éme partie 

Travaux d’entretien 

35-01 Entretien et réparations des batiments de l’administration centrale .. 400.000 

35-11 Entretien et réparations des batiments des services extérieurs ........ 1.490.000 

35-12 Entretien et réparations des établissements du secondaire ........-. 18.500.000 

35-13 Entretien et réparations des établissements du let degré ......+esee. 16.000.000 

Total de la 5éme partie ........ ceca cecccccecceessenseoess 36.390.000 

6éme partie 

‘Subventions de fonctionnement 

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

tionnement . 2.6... ccc eee eee teen ee eens fete teen e ete eens 69.300.000 

36-35 Instituts de technologie de l'éducation — Subventions de fonctionnement. 4.900.000 

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

1.600.000   de fonctionnement re ae ae ee ee ee ee  
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N* DES CREDITS OUVERTS 

LIBELLES 
CHAPITRES EN DA 

36-45 Institut pédagogique national — Subventions de fonctionnement ... 15.500.000 

36-49 Centre national d’alphabétisation — Subventions de fonctionnement .. 7.250.000 

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

Subventions de fonctionnement ............+..- ence eee enone eeceere 4.000.000 

36-60 Perfectionnement des personnels enseignants et administratifs — 

Subventions de fonctionnement ............. cece ees eee eee seeeeees 13.000.000 

36-61 Activité culturelle dans les établissements scolaires — Subventions 

Ge fonctionnement ..........-cees cece cece ceca ene e eee e nent ceteeess 3.000.000 

Total de la Gee Partie ....cccecaccccccvevcnccsccsssecues ‘* 118.550.00C 

' 

Tame partie 

Dépenses diverses 

37-01 Fralg d’organisation des CXAMENS .....cccccceecuneccccccoeeeseeenenees 3.500.000 

; Total de la Téme partic .....ccccceccesceccescecceccuneees 3.0U0.00U 

Total du titre IIL .......ccceccccccccceecenccccecceenerees 2,398.500.000 

TITRE IV , 
ty 

y INTERVENTIONS PUBLIQUES 

j 
j 2éeme partie 

y Action internationale 

] 42-01 Action éducative 4 l’étranger ..... secceee PPT e TTT eTTrTerrTT Teer ree 1.000.000 

| 42-11 Action éducative exceptionnelle .....ccccceccccccssvcccvecccsccvecsens 8.000.000 

Total de la 2eme partic .....ceccceccccceccccsscresececess 9.000.000 

3éme partie 

: Action éducative et cultureile 

43-01 Bourses diverses d’enseignement public ............ee08) + seeeeeeeees 145.500.000 

43-35 Instituts de technologie de !’éducation — Eléves en formation — 

Présalaires et traitements de stage ......... se ccecceceterseseueaees 46.800.000 

43-41 Cuvres complémentaires de l’6cole ...cscaccevceucecnenecscescecseunses 500.000 

43-42 Cantines scolaires ......-eceeeeeeees seeeveee seveeeseecccceucseceveeer: 142.200.000 

43-43 Action éducative en faveur de l’émigration .......ceeseceeeccccnvcess 7.500.000 

Total de la 3éme partie ......cccccrccccccccesecescceseses 342.500.000 

6éme partie 

Action sociale — Assistance et solidarité 

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

ELEMENLAITE 2 coerce eee ween tt ee meme teem ee ee eee neese nese eerees 21.000.000 

46-21 CEuvres sociales en faveur des GI@VES ..cececececseeccceces seeeneecess 106.000 

Total de 1a GEME Partie .....cecececcccnceccccecscesceeees 21.100.000 

Teme partie f 

Action sociale — Prévoyance 

47-21 Hygiéne scolaire .........seeeeeeees cence ence nese eeneeeeenesseeeaseees 200.000 

Total de la Téme partle ...ccccccccccscecccncressvceseeecs 206.000 

Total du titre IV .....ccecececceeebecsscecueeeeeeeees 372.800.000 

Total général pour le ministére des enseilgnements primaire 

et secondaire ...... ee eeees See eee nee e neers erent eens 2.771.300.000       
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Décret n° 77-15 du 23 janvier 1977 portant répartition des 
crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement 

par l’ordonnance n° 76-114 du 29 décembre 1976 portant 

loi de finances pour 1977 4u ministre de lenseignement 

supérieur et de la recherche scientifique. 

NE 

JOURNAL OFFICIEL DE LA 

———— 

REPUBLIQUE ALGERIENNE 26 janvier 1977 

\ 

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

fonctionrement par lordonnance n° 76-114 du 29 décembre 

1976 portant loi de finances pour 1977 au ministre de l'ensei- 

gnement 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 Vensei- 

gnément supérieur et de la recherche scientifique, sont 

chargés, chacun en ce qui le concerne, de lexécution du. 

présent décret qui sera publié au Journal officiel de la Répu- 

blique algérienne démocratique et populaire. 

Le Président de la République, 

’ Sur le rapport du ministre des finances, . 

Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152, 

Vu Yordonnance n° 76-114 du 29 decembre 1976 portant loi   de fi $ ic : * . 

¢ finances pour 1977 (article 10) Fait a Alger, le 23 janvier 1977. : 

Décreéte ¢ Houari BOUMEDIENE. 

TABLEAU A 

Nomenclature, par chapitre, des crédits ouverts 

au titre du budget de fonctionnement, pour 1977 

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

      
  

  

  

  
  

EE Te 

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 ....sessesses- 6.500.000 

31-02 Administration centrale — Indemnités et allocations diverses ........ 800.000 

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

et accessoires de salaireS .......-22ceesseeseees eet ce cence reeeeceres 450.000 

31-11 Etablissements d’enseignement supérieur — Rémunérations principales.. 194.000.000 

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

diverses ........ tee ete aeees ace e cence eee ences eet eeeneces eee ences. 22.000.000 

31-31 ° Rémunérations des agents francais en coopération technique et 

Culturelle 00.0... ccc ce eee eee eee e cnet cece eee e eee ete e te ece seers 6.000.000 

"81-90 Traitements des fonctionnaires en congé de longue durée ..........-- 20.000 

31-99 Rémunérations des personnels détachés auprés des assembiées populaires 

COMMUNAIES 2... ccc cscs ccc ee ewes eranerscce serene ee eee eeeeeenesteeenss mémoire 

Total de la lére partic .....ccscrcccccccccccscccccesceves 229.770.000 

2éme partie ~ 

_ Personnel — Pensions et allocations 

32-01 Rentes d’accidents du travail .....csccecuccccccccnccucesvcrccceseeess 40.000 

Total de la 2eme partic .....ccssncccsccvccsccccccsvcceces 40.000 

3éme partie 

. Personnel en activité et en retraite — Charges sociales 

33-01 Prestations. familiales ........ccceccccecccves sec e cece cree es eens eeeeeee 13.000.000 

33-02 Prestations facultatives .....ccccccercccccunccceccccceceeeccceceroeees 30.000 

33-03 Sécurité sociale ...... ccc cece cece eee nec eennces de ene ss ccnevececencere 7.700.000 

33-04 Contribution aux ceuvres sociales du ministére ......ccceeccececcecns 100.000 

Total de la 3éme partic ......cccrecccscccccescccccccecoes 20.830.000 

4eme partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-01 Administration centrale — Remboursement de frais ........ se eeeeee 3.185.000 

34-02 Administration centrale — Matériel et mobilier ...........0cccee enue 450.000 

34-03 Administration centrale — FOUrnitures ..cssececccecscccesscsvececers 1.680.000        
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N” DES LIBELLES GREDITS OUVERTS 

CHAPITEES . EN DA 

34-04 Administration centrale — Chafges annexes ...eccccecccccoccesscess 630.000 

34-05 Administration centrale — Habillement ....... ae cen e ences nessors eee 50.000 

34-11 Etablissements d’énseignement supérieur — Remboursement de frais .. 6.500.000 

34-90 Pare automobile ...... bee c bac cesncccetceecen sees eeeeeseseeeeeseeseete 390.000 

34-92 LOVETS 2... cece cece eee e cece eencces eeeeees cece nce c rece eee en en eesenenees 20.000 

34-95 Remboursement des frais de transports des étudiants voyageant 4 tarlf 

réduit (S.N.T.F.) ......0. cece e ee eeee cece cece erect eee sees ener eceee 260.000 

34-97 Frais judiciatres — Frais d’expertise — Indemnités dues par l’Etat .. 20.000 

Total de la 4€me partic ......cccsccscscccccvccceeceseeesrs + 15,185,000 

5éme partie 

Travaux d’entretien 

35-01 Entretien et réparatiorns des batiments de l’administration centrale . 250.000 

35-11 Entretien et réparations des batiments des établissements d’ensel- 

ENemMent SUPETICUL ......cceceeeecer seated vceteeescsceeenesseseesenes 2.670.000 
es 

Total de la 5étne pattie 2... ccc ces cc ccccecccvevenscees 2.920.000 

6eme partie 

Subventions de functionnement 

36-11 Subventions de fonctionnement aux établissements d’enseignement 

supérieur ....... secceccceecees cuenece cee ea cece ccceenccceeceescereeees 60.400.000 

36-21 Subventions de fonctionnement aux centres des ceuvtes universitaires 

Ct SCOLAITES 2 oc cc cece ce ccc dese eee e essen seen een eeneccee ebb badebesatens 75.740.000 

36-31 Subventions de fonctionnement & l’office deg publications universitaires.. 1.600.000 

36-41 Subventions de fonctionnement a4 Vorganisme national de la recherche 

scientifique ...... cece eeeeeees ce uneeeteecnes sob vcncbocvubetesueneure: 62.300.000 

36~51 Subventions dé fonctionneiment au comité national pour !’environnement 700.000 

36-61 Subvention de fonetionnement a institut des télécommunications 10.000.00 

d@’Oran eeanee a 

Fotal de la Gee Partle ....ceccccccssvececcnccccsecserees 210.640.000 

iéme partie 

Dépenses diverses 

87-01 Dépenses pour le volontariat des étudiants .....cscccceceeeeessesteus 5.000.000 

Total de 1a TEMC PAFtle sisccscwvceccncencetesesbscactousis 5.000.000 

Total du titre Ill See Rem edvosdebsesesevresrtecseessbevse 484.385.000 

TITRE IV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

*  8éme partie 

Action éducative et culturelle 195.000.000 

43-01 Bourses d’enseignement SUPEFi€Ul ..ccceetecccccccdencemeserurevedeues 40.000.000 

48-11 Présalaires eee eee Coo ee ea eee e asset aenonosennseFassbeaseveseeesditvoedors hha errr re ih onnenhieenrrenntorsl 

Total de la BOME PALE coc. cevevceucccdsobuceceusvedaces 235,000,000 

4éme partie 

Encouragements 

44-01 Participation de I’Etat aux frais de fonctionnement de Vagssoctation 

des éconormistes du Tiers-monde .......... eee ceca neces cene sees 500.000 . oe _. 

Total de la 4éme partic ........c cece cecenecenseracssveeee 900.000 

Total du titre IV waciccccccccccccccccctacentscssebseteees 235.800.000 

Total général pour le ministére de l’enseignement supérieur} 

et de la recherche scientifique ...........ceeee eee eeeee 719.885.000 
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Décret n° 77-16 du 23 janvier 1977 portan répartition des 
.crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement 
par Uordonnance n° 76-114 du 29 décembre 1976 portant 
loi de finances pour 1977 au ministre de la santé 
publique. 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152, 

‘Vu Vordonnance n° 76-114 du 29 décembre 1976 portant loi 

de finances pour 1977 (article 10) ;   

Décréte : 

Article 1. — Les crédits ouverts, au titre du budget de 
fonctionnement par Vordonnance n° 76-114 du 29 décembre 
1976 portant loi de finances pour 1977 au ministre de la santé 

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

Art. 2. — Le ministre des finances et le ministre de la 
santé publique, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 

de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait a Alger, le 23 janvier 1977. 

Houari BOUMEDIENE. 

  

TABLEAU A 

Nomenclature, par chapitre, des crédits ouverts 

au titre du budget de fonctionnement, pour 1977 

au ministre de la santé publique 

  

  

  

    

N* DES CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES LIBELLES EN DA 

TITRE [1 

MOYENS DES SERVICES 

lére partie 

Personnel — Rémunérations d’activité 

31-01 Administration centrale — Rémunérations principales .......csecces- 4.200.000 

31-02 Administration centrale — Indemnités et allocations diverses ........ 512.000 

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

et accessOires de Sa@laireS 1... ce ccc cece cere ecco e tree cee evonere 560.000 

31-11 Services extérieurs de la santé publique — Rémunérations principales .. 15.000.000 

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

GIVEVSES 2c ccc ccc cece eee tere eee enenes cence eee ee ee ee ee neces 3.302.000 

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

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

31-21 Service de l’hygiéne et de la prévention — Rémunérations principales .. 6.175.000 

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

CIVETSES 2. cece eect tee ener eee eee e eet e teen tenon esate eaeaes 530.000 

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

journalier — Salaires et accessoires de salaires ......ccceesceecaee: 1.852.000 

31-61 Ecoles des jeunes sourds — Rémuneérations principales .............. 1.581.000 

31-62 Ecoles des jeunes sourds — Indemnités et allocations diverses ...... 95.000 

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

et accessoires de salaires ........ ccc cece eee c ence cence eneseeneeenee 300.000 

31-71 Ecoles des a eugles — Rémunérations principales ............eeeeeee- 1.420.000 

31-72 Ecoles des aveugles — Indemnités et allocations diverses ............ 90.000 

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

et accessoires de Salaireg 1... cece cc cece ce tee cere te eennee 250.000 

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

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

tration centrale ....... ccc ccc eect eee eee etree eneeees 40.000 

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

OXtéTicUrs oo. ee ee ee eee eee eee en eee ena e eens 70.000 

31-99 Rémunérations des personnels détachés auprés des assemblées populaires 

COMMUNALES 2... cc cece cree ee cece cence see ceees nec cece cence eeeeeee cease mémoire 

Total de la lére partic ....ssscesecsarseneceecsereneeees 36.377.000  |f      
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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 ............ 10.000 

32-11 Rentes d’accidents du travail — Services extérieurgs ......sssccssccess 70.000 

Total de la 2éme partie ....cccccccscccccccveccscccsccccces 80.000 

3éme partie 

Personnel en activité et en retraite — Charges sociales 

33-01 Administration centrale — Prestations familiales ......c.ccecevcccues 550.000 

33-02 Administration centrale — Prestationg facultatives ......scceacseeses 10.000 

33-03 Administration centrale — Sécurité sociale ......esescccwssscvccscens 300.000 

33-04 Administration centrale — CEuvres sociales ....scescscccscesscccccess 10.000 

33-11 Services extérieurs — Prestations famillales ....esccownccescccemeoeees 2.900.000 

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

33-13 Services extérieurs —- Sécurité sociale .......ccceececccwccscsscceccens 1.108.000 

33-14 Services extérieurs —- Giuvres sociales ...ccccscscccccccccccccceccscesn 20.000 

Total de la 3éme partie 2... ccsccccscccesccccccenesseccses 4.918.000 

4éme partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-01 Administration centrale — Remboursement de frais ...snccssoecoess 1.728.000 

34-02 Administration centrale — Matériel et mobilier .....cccecccccewecsees 200.000 

34-03 Administration centrale — Fournitures .......se0sccsscccscensccuscecs 300.000 

34-04 Administration centrale — Charges annexes -.sesssccesesececccceees 320.000 

34-05 Administration centrale — Habillement ......ccccescccccceccccscccces 50.000 

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

34-12 Services exterieurs de la santé publique — Matériel et mobilter ...... 500.000 

i 34-13 Services extérieurs de la santé publique — Fournitures .........-...; 450.000 

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

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

34-21 Service de Vhygiéne et de la prévention — Remboursement de frais .. 470.000 

34-22 Service de l’hygiéne et de la prévention — Matériel et mobilier ...... 1.400.000 

34-23 Service de Vhygiéne et de la prévention — Fournitures ............ 27.350.000 

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

[ 34-25 Service de l’hygiéne et de la prévention — Habillement ..... eenenes 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 ......+.cceceee: 9.000 

34-62 Ecoles des jeunes sourds — Matériel et mobiller ......cccssccccccces 250.000 

34-63 Ecoles des jeunes sourds — FournitureS .....ccecccscccccccncccceces 200.000 

34-64 Ecoles des jeunes sourds — Charges annexeS ......ccesccccsesccvcenss 180.000 

34-65 Ecoles des jeunes sourds — Habillement ....cccsecscccescccccccveces 100.000 

34-66 Ecoles des jeunes sourds — Alimentation ......ccccwcccccccecsecccecs 550.000 

, } 34-71 Ecoles des aveugles — Remboursement dé frais .......sccccescwcseecs 6.000 

34-72 Ecoles des aveugles — Matériel et mobiller .......ccccccccccctecwoes: 110.000 

34-73 ‘Ecoles des aveugles — Fournitures ......ccccccccccscccccccccscceuces 125.000 

34-74 Ecoles des aveugles — ChargeS AnneXeS ......cccumcccwsccrescecseccene 120.000 

34-75 Ecoles des aveugles — Habillement des G1@VES ...... cccccccoccccecces 80.000 

34-76 Ecoles des aveugles — Alimentation w..ccccreccccccsccccncscvcccsncecs 600.000   
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joe a REDIT: U N™ DES LIBELLES Cc S OUVERTS 

CHAPITRES EN DA 

34-81 Assistance technique internationale — Remboursement de frais ...... 1.100.000 

34-90 Administration centrale -- Parc automobile ...... Cette cece eee seneeas. 820.000 

34-91 Services extérieurs — Parc automobile ..........ccccccecccccccesscece 1.800.000 

34-92 Administration centrale — Loyerg .....c..cccccccocscccncceceuccgecece: 785.000 

34-93 Services extérieurs — Loyers ..... cece cece cence ena ce eet seen etees 220 000 

34-97 Frais judiciaires —- Frais d’expertise — Indemnités dues par l’Etat .. 120.000 

Total de la 4éme partie ........ ccc cece cc cccccccccccences= 45.996.000 

5éme partie 

Travaur d’entretien 

35-01 Entretien des immeubles de l’administration centrale .......scseeees. 120.000 
35-11 Entretien deg immeubles des services extérieurs ......sccseccesceess 550.000 

Total de la 5éme partie .......ccccccccccccceccucvevsceces 670,000 

6éme partie 

Subventions de fonctionnement 

36-11 Subventions aux instituts de technologie .......cccccccecccceaceccecs 17.462.000 
36-21 Subventions 4 linstitut national de la santé publique ........ eeeceeee 5.775.000 

36-31 Subventions aux écoles de formation paramédicale ........ccceceeess 32.400.000 

Total de la Géme partic ......ccccescccccssceccceaccecesss 55.637.000 

Total dir titre TTL... ccs scscccrnccccccsenecccccesesees 143.678.000 

TITRE IV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

6éme partie 

Action sociale — Assistance et solidarité 

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

Sanitaires .......ce.seeee aoe eecccces se ee ce eceenenee tence see eeceeees 715.000.000 

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

EtTANGETS oo. ce ccc ccc ccc cs cere ccc ecccons cote e cece cence seceesensess 6.500.000 

46-03 Enfants assistés et protection de Venfance ..........ccceccceccsceces 15.000.000 
46-04 Action en faveur des vielllards, infirmes et incurables ......... weeee 1.000.000 
46-05 Protection sociale des ‘aveugies — Pensions et allocations diverses .... 11.500.000 

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

PUDHQUE Loo... cece eee cece reece eee eenecsever eee eee e ees nee scence 1.000.000 
46-07 Action en faveur des handicapés physiques ........cccccccescees seas 2.500.000 

Total de la Géme partic .....ccceccssnscccnevecerveccssess 752.500.000 

7éme partie 

Action sociale — Prévoyance 

47-01 Contribution aux dépenses de Yinstitut Pasteur ......... cece eee eee ens 5.000.000 

Total de Ja Téme partic ...ccessenrrreccecccererterereecee 5.000.000 

Total du titre IV ..... cc cee eee Seen cece cccsesenes 757.500.000 

Tota) général pour le ministére de la santé publique ..., 901.178.000         
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Décret n° 77-17 du 23 janvier 1977 portant répartition des 
cerédits ouverts, au titre du bnudgrei-de {oactionneimnent 
par Pordonnance n° 76-114 du 29 décembre 1976 portant 

Article 1, — Les crédits ouverts, au titre du budget de 
fonctionuement par lordonnance n° 76-114 du 29 décembre 

1976 portant loi de finances pour 1977, au ministre des tra- 
vaux publics et de la construction, sont répartis par chapitre, loi de finances pour 1977, au ministre des travaux publics 4 

‘ conformément l’état «-A » annexé au présent décret. et de la construction. 

  

Art. 2. — Le ministre des finances et le ministre des tra- 
vaux publics et de la construction sont chargés, chacun en ce 
qui le concerne, de l’exécution du present décret qui sera 
publié au Journal officiel de la Republique algérienne démo- 
cratique et populaire. 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152, 

Vu l’ordonnance n° 76-114 du 29 décembre 1976 portant loi 
de finances pour 1977 (article 10) ; 

Décréte ; 
Fait a Alger, le 23 janvier 1977. 

Houari BOUMEDIENE. 
  

TABLEAU A 

Nomenclature, par chapitre, des crédits ouverts 

‘au titre du budget de fonctionnement, pour 1977 

au min 
   

  

   

  

   

istre des travaux publics et de la construction 

       

  

          

N™ Dus CREDils OUVERTS 

CHAPITRES LIBELLES £N DA 

_ TITRE III 

MOYENS DES SERVICES 

lére partie i 

Personnel — Rémunérations dactivité 

31-01 Administration centrale — Rémunérations principales ..........-.-- 3.006.000 

31-02 Administration centrale — Indemnités et allocations diverses ........ 330.000 

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

et accessoires de salaires .......... bee ee eee r anne n een eeetaeeserecees 380.000 

31-11. Directions de wilayas de Tlinfrastructure et de léquipement — 

Rémunérations principales ..... ac ceeeesecebecceeees cect ee ecscesceees 39.314.000 

31-12 Directions de wilayas de l’infrastructure et de Tléquipement — 

Indemnites et allocations diverses ..........cccceceeeccescces weeeees 8.000.000 

31-13 Directions de wilayas de Jinfrastructure et de /équipement — 

Personnel vacataire et journalier — Salaires et accessoires de salaires.. 2.050.000 

31-15 Directions de wWilayas de Jl infrastructure et de l’équipement — 

Ouvriers de Etat — Rémunérations principales ...........2++202: 20.610.000 

31-16 Directions de wilayas de Tlinfrastructure et de léquipement — 

Ouvriers de i'Etat — Indemnités et allocations diverses ............ 3.800.000 

31-22 Centres de formation professionnelle. — Indemnités et allocations 

GIVELSES 2... pec e eee eenceer eran veseeecevececcees Seve ceuveeessececcess 2.200.000 

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

lier — Salaires et accessoires de salaires ............. ce eeeestaeees 1.320.000 

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

Indemnites et atlocations diverses ...........seceeeee ween eeeeeeees 1.300.000 

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

Personne! vacataire et journalier — Saiaires et accessoires de salaires.. 900.000 

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

tructure — Parc central 4 matériel — Rémunérations principales .. 5.400.000 

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

tructure — Parc central 4 matériel -- Indemnités et allocations 

Giverses ........00000. see eeeeeeees eee e cea nneeeeeceees deere eee oneness 1,250,000 

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

tructure — Pare central & matériel —- Personnel vacataire et 

journaller — Salaires et accessoires de salaires ..........see.-000- 800.000 
31-45 Signalisation maritime -~- Service d’études et de travaux d’infras- 

tructure ~— Pare central a matériel — Ouvriers de YEtat — / 

Rémun€rations Principaies ....ccccncccccvccncsetenccccccvevcveseeces 2.250.000 j
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ee es ep a 

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 l’Etat ~— 

Indemnités et allocations diverses ..........ccecccceccscccvaccens eee 600.000 

31-81 Administration centrale — Personnel coopérant — Rémunérations 

principales ........... Peer ccc e cece creer e seen ee sees eersneeetacreers 6.500.000 
31-82 Administration centrale — Personnel coopérant ~- Indemnités et 

allocations IVErseS 2.0... cece cece ees c cece ecu cuacccccecenccecencees 2.500.000 
31-90 Administration centrale — Traitements des fonctionnaires en congé 

de longue durée ........... ccc cece ec ceee dace e cee e cen ces eer eeeaese 80.000 
31-92 Directions de wilayas de Pinfrastructure et de l’équipement — 

Traitements des fonctionnaires en congé de longue durée .......... mémoire 
31-99 Rémunérations des personnels détachés auprés des assemblees populaires 

communales .......... eee scceecees Cece m eee c cence cen eeceseeseeness mémoire 

Total de la lére partie .....ccccccccceccccusccccccceceecs 101.584.000 

2éme partie 

Personnel — Pensions et allocations 

32-01 Administration centrale — Rentes d’accidents du travail ............ 270.000 
32-11 Directions de wilayas de Tinfrastructure et de léquipement — 

Rentes d’accidents du travall .......cccceecccccccnccccceucccuss eee 1.600.000 

Total de la 2éme partie .......cccccsccccscvcccccvesceseces 1.870.000 

3éme partie 

Personnel — Charges saciales 

33-01 Administration centrale — Prestations familiales ......cccccccceecces 2.111.000 

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

33-03 Administration centrale — Sécurité sociale .........cccccesecces eoeee 700.000 

33-04 Cluvres sociales ........... Pn pec e es cer ee cens 500.000 

33-11 Directions de wilayas de Jlinfrastructure et de Il’équipement — 

Prestations familialeg ...........c cece ence cccccccccrccenesseecceers 9.500.000 

33-12 Directions de wilayas de Jinfrastructure et de léquipement — 

Prestations facultatives .......... ccc ccc cece cnn cscecccecscceeceecess 30.000 

33-13 Directions de wilayas de TJ infrastructure et de Jléquipement — 

Sécurité sociale ...............8- eee eee eer ecceee ete e ee eeeeee cseeee 3.000.000 

Total de la 3éme partie ........ seeeees eee ee ceeeevocenes 15.871.000 

4éme partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-01 Administration centrale — Remboursement de frais ........ seeeeees 745.000 

34-02 Administration centrale — Matériel et mobilier .......... seeceeeeeeee 303.000 

34-03 Administration centrale — Fournitures ...........c-escececoecesceees 336.000 

34-04 Administration centrale — Charges annexes ........ceeeceeeeeeeess 510.000 

34-05 Administration centrale — Habillement ............ccccecenceceneeeee 46.000 

34-11 Directions de wilayas de lJ infrastructure et de léquipement — 

Remboursement de frais .........c.cccceeeees Lecce eee c cece snaenees 2.300.000 

34-12 Directions de wilayas de J infrastructure et de l’équipement — 

Matériel] et mobiller ..........ccceccccesccccsereuccecsscesesescecees 1.000.000          
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N* DES LIBELLES CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES 
_ EN DA 

34-13 Directions de wilayas de linfrastructure et de l’équipement — 

FOUrMItures 2... cece ccc ecw e cece ener nceeeceeseseracseces eee eceeeee 800.000 

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

Charges annexes ...... occ w ccc e nec ccseatveceeeese occ ce ec censccenee: 1.800.000 

34-15 Directions de wilayas de Vinfrastructure et de Iléquipement — 

Habillement ......ccccccscecsccsccccescnccccenccsrssssessscecvenees 250.000 

34-21 Centres de formation professionnelle —- Remboursement de frais .... 250.000 

34-22 Centres de formation professionnelle — Matériel et mobilier ........ 900.000 

34-23 Centres de formation professionnelle — Fournitures ......cssseseses| 290.000 

34-24 Centres de formation professionnelle — Charges annexes ....sseevees 280.000 

34-25 Centres de formation professionnelle — Habiillement .......eeseeee:- 30.000 

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

des stagialres .....cccccccccesccccecnereesnecseeeneeeeeseaseeseenees 2.300.000 

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

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

34-33 Ecole d'ingenieurs des travaux publics — Fournitures ......s0.seeess: 170.000 

34-34 Ecole d’ingénieurs des travaux publics — Charges annexes ......+.-. 195.000 

34-35 Ecole d’ingénieurs des travaux publics —’ Habillement ..........00. 12.009 

34-36 Ecole d’ingénieurs des travaux publics —- Alimentation des éléves .... 1.200.000 

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

tructure -—- Pare central & matériel — Remboursement de frais .... 800.000 

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

tructure — Parc central 4 matériel — Matériel et mobilier ........ 165.000 

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

tructure — Pare central & matériel — Fournitures .......... ee ececes 180.000. 

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

tructure — Parc central & matériel — Charges annexes ........+- 495.000 

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

tructure — Parc central. 4 matériel — Habillement ..........0+--:- 165.000 

34-90 Administration centrale — Parc automobile ....--.seccsesscssceeceess 1.153.000 

34-91 Directions de wilayas de Vinfrastructure et de Véquipement — 

Pare automobile ....ceseeeeeees access ceeceneee eae c eee e eee seceneee 8.600.000 

34-92 Administration centrale — Loyers ......... cece cece reese ssecncvceee 80.000 

34-93 Directions de wilayas de Vinfrastructure et de léquipement — 

LOYErs wee ccc e ss eeee Reece eee c eee ee ascent cent eee e eee rece eee ce neees 300.000 

34-96 Administration centrale — Frais judiciaires — Frais d’expertise — 

Indemnites dues par VEtat co.cc ccc cee cee eee eer cere ener er ees cenes 90.000 

34-97 Directions de wilayas de Tinfrastructure et de Vléquipement — 

Frais judiciaires — Frais d’expertise — Indemnités dues par lEtat .. 420.000 

. ——— 

Total de la 4@me partie ..cccscccceccscccnsensccsccsevenes 26.700.000      
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Nv DES LIBELLES CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES ; EN DA 

5éme partie 

Travaux a@’entretien 

35-01 Administration centrale — Entretien des immeubles .....ceeceeeeess 300.000 

35-11 Directions de ‘Pintrastructure et ' de _Peguipement Ge wilayas — 

Entretien des immeubleg ....scccccceccccevcccccsccvccsvcccecseces 2.935.000 

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

Entretion des IMmMeubles ......c.ccceccccccecccccccvecsccevccscess: 90.000 

36-31 Signalisation maritime — Service d@’études et de travaux d’tnfras- 

tructure — Parc central 4 matérie] —- Entretien des unmeubles .... 360.000 

35-41 Routes nationales — Travaux d’entretien et de réparations .......... 150.550.000 

35-51 Travaux de défense contre les eaux nuisibles ............- eee eeeeees 12.800.000 

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

 @b de réparations ....... cence cece n ccc e ccc cceccccccceseseecccnacees 2.225.000 

35-82 Ports maritimes. — Domaine maritime — Défense du rivage de 

la mer — Travaux d’entretien et de réparationS ......cccescccces: 3.350.000 

35-31 Aérodromes — Travaux d’entretion ......ccceccecccccccsceccucvesress 2.350.000 

Total de la 5éme partic .......cccsccccscenccccccesecccces 174.960.000 

6eme partie 

Subventions de fonetionnement 
° 

36-01 Participation au fonctionnement du laboratoire national des travaux 

Publics ef GU DALIMENE . 2... seceeecececereeenerseerensncaseneneres 0.900 

Total de la Géme partic ....ccecccecccceccccceceeccesesens 500.000 

Total du titre TIT 2... ccc ccc ccc ccc cece nc encvcscecenes 321.485.000 

TITRE IV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

3éme partie 

Action éducative et culturelle 

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

Ceurs par correspondance — Enseignement de la langue nationale .. 300.000 

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

Ges stagiaires 2... cee csc eect e cee eee eee ee eee seen sae ee ears 5.065.000 

43-31 Ecole d’ingénieurg des travaux publics — Présalaires des éléves ...... 3.800.000 

7 Total de la 3éme partie ............6. seeeeeee ceeceeeeees 9.165.000 

Total du titre IV woo. ccc ce cece cee etree teen eee 9.165.000 

Total général pour le minisicre des travaux publics et 

330.650.000      
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Décret n° 77-18 du 23 janvier 1977 portant répartition des 
crédits ouverts, au titre du budget de foncticnnement 
par Vordonnance n° 76-114 du 29 décembre 1976 portant 
loi de finances pour 1977, au ministre de Minformation 
et de la culture. 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; 

Article 1, — Les crédits ouverts, au titre du budget de 
fonctionnement par l'ordomnance n® 74-114 du 29 decembre 

1976 portant loi de finances pour 1977 au ministre de linfor- 

mation et de la culture, sont répartis par chapitre, confor- 

mement au tabléau « A » annexé au present décrét, 

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

mation et de Ja culture sont charyés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent decret qui sera publié au 

Journal officiel de la République algérienne democratique et 

Vu l’ordonnance n° 76-114 du 29 décembre 1976 portant loi 

de finances pour 1977 (article 10) ; 

populaire. 

Fait a Alger, le 23 janvier 1977.   

  

  
  

  

  

  

  

Décréte ; Houari BOUMEDIENE. 

TABLEAU A / 

Nomenclature, par chapitre, des crédits ouverts 

au titre du budget de fonctionnement, pour 1977 

au ministre de information et de la ‘culture 
a a ae eee 

N™ DES CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES LIBELLES EN DA 

TITRE Ill 

MOYENS DES SERVICES 

lére partie 

Personnel — Rémunérations dactivité 

31-01 Administration centrale — Reémunérations principales ....sessences- 6.600.000 

31-02 Administration centrale — Indemnités et allocations diverses ..,..... 996.500 

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

et accessoires de salaires ........ eee cee ce nc en seer eeeseenserenere 2.920.000 

31-11 Centre de diffusion cinématographique — Rémuneérations principales . 960.000 

31-12 Centre de diffusion cinématographique — Indemnités et allocations 

diverses ........ seen ener en ceene sececeeoee see ccceee canoe eereosenceeees 100.000 

31-13 Centre de diffusion cinématographigue -— Personnel vacataire et 

journalier — Salaires et accessoires de salaires .........s.-seeeeees 47,500 

31-21 Centre de culture et d’information d’Algérie et atelier du M’zab — 

Remunérations principales ..... seen e cence eens eeneees peceecees see 500.000 ~ 

31-22 Centre de culture et d'information d’Algérie et atelier du M’zab — 

Indemnités et allocations diverses ............6-00- bec ec cence ree eees 107.000 

31-23 Centre de culture et d’information d’Algérie et atelier du M’zab — 

Personnel vacataire et journalier — Salaires et accessoires de salaires.. 120.000 

31-41 Direction de J’information et de la culture de wilayas — Rémunérations 

principales ..........-.026- eee ceeccccnees seeeoeee ee ceversecee weeaeee 600.000 

31-42 Direction de lV’information et de la culture de wilayas — Indemnités 

at allocations diverses ............-- ceceeeeeeeeeeeeeees seen eeeeeees 65.000 

31-43 Direction de l'information et de la culture de wilayas — Personnel 

vacataire et journalier — Salaires et accessoires de salaires ........ 120.000 

31-90 Administration centrale — Traitements des fonctionnaires en congé 

Ge longue GUrGe ... cece eee cece cree eee eter tree ete tenet eter an etees 31.500 

31-94 Services extérieurs — Traitements des fonctionnaires en congé de 

longue GULER 2... ccc eee cee ee terete eee eee een neeeneeereenree mémoire 

31-99 Remunérations des agents détachés auprés des assemblées populaires 

communales ..... ee cec cence cescen cae cece rece eens cee sano teeeeencs mémoire 

Total de la lére partie ..ccccsncsceccvecvccnscncctevsenss 13.167.500          
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cee eee eee eee eee ee eee eee re eee Be TE a rarer rE 

N* DES CREDITS OUVERTS 
CHAPITRES LIBELLES EN DA 

2éme partie 

Personnel — Pensions et allocations 

32-01 Administration centrale — Rentes d’accidents du travail ......ccee00-- 18.000 

32-11 Services extérieurs —- Rentes d’accidents du travail .....sccscceeeese: 1.800 

Total de la 2éme partic ......cccccccscccccccccccecncesces 19.800 

3ame partie 

Personnel en activité et en retraite — Charges sociales 

33-01 Administration centrale — Centre de diffusion cinématographique — 
Prestations familiales ...........0.00. eeeeees ste cenceacees eeeecnees 1.000.000 

33-02 Administration centrale — Centre de diffusion cinématographique — 

Prestations facultatives .........ccccccccucccccsnecceca ae eeevescoees 30.000 

33-03 Administration centrale — Centre de diffusion cinématographique — 

Sécurité sociale ....... cece ccc s eee eeeeecees Soden ta seveccnccerecees 400.000 

33-04 Administration centrale —- Centre de diffusion cinématographique — 

Contribution aux ceuvres sociales ..........cccccscccccccccccesecess 15.000 

33-21 Centre de culture et d'information d’Algérie et atelier du M’zab — 

Prestations familiales ....... ccc ccc cece ccs ccceccccuccesccnccsvecesace 25.000 

33-22 Centre de culture et d’information d’Algérie et atelier du M’zab — 

Prestations facultatives ....... cece ccc cece cc csccccencccncveeesecscuss 3.000 

33-23 Centre de culture et d'information d’Algérie et atelier du M’zab — 

Sécurité sociale ...... eee cece eens ss rcnecereeresevcesecene seccecees 20.000 

33-24 Centre de culture et d’information d’Algérie et atelier du M’zab — 

Contributions aux ceuvres sociales .....c. ccc ccc cece cece cc cecsccccees 1.000 

33-41 Direction de Jinformation et de la culture de wilayas — Prestations 

famillales 2... cece eee c cece ecco n esse secs arccasscucecvecccevecserses 60.000 

33-42 Direction de V’information et de la culture de wilayas — Prestations 

facultatives 2... . cece cece cece cece ence nsec cucu cccesccncncesatenetcenee 1.500 

33-43 Direction de Vinformation et de la culture de wilayas — Sécurité 

SOCIAL) cececcccc cree sccc cence c cerca eeecceeeeeeeteveeseeseeaecessveers 22.500 

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

AUX CRUVTES SOCIAIES 2... cee eee cece enc eee cence cece ceeuceveeessens 1.500 

Total de la 3éme partic .....cececcc wees eccuce se veeeeveece 1.579.500            
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; N™ DES 
CREDITS OUVERTS 

fi CHAPITRES LIBELLES EN DA 

y 4éme partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-01 Administration centrale — Remboursement de frais ....eeceecsesses 1.406.000 

34-02 Administration centrale — Matériel et mobilier ........ssssssceeeeees 575.000 

34-03 Administration centrale — Fournitures ..... se ceecueccccoccsceseseees 2.631.000 

' 34-04 Administration centrale — Charges annexes .....seecessccccececeess 543.000 

34-05 Administration centrale — Habillement .......6.cceccecsececuceseeees 74.000 

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 ........eseeseeeeeetenseeeserees 2.930.000 

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 ......+sesees- 162.000 

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

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

34-21 Centre de culture et d'information d’Algérie et atelier du M’zab — 

Remboursement de frals .......... see ee cere cece reece eer ee ee reeeeeees 28.000 

34-22 Centre de culture et d’information d’Algérie et atelier au M’zab — 

Matériel et mobilier ........... ve ceeeeneeees ec ee cect eee eee seeens . 45.000 

34-23 Centre de culture et d’information d’Algérie et atelier du M’zab — 

Fournitures ......... cee eeeeceneee cece cece cere eee e ree ennesees veceneee 59.000 

34-24 Centre de culture et d'information d’Algérie et atelier du M’zab — 

Charges aNneXes ......cceeeeeee cece cee e eee seen enn n ee neeee ees eees 40.000 

34-25 Centre de culture et d'information d’Algérie et atelier du M’zab — 

Habillement ......... doce eect ce teecececene nse eeee eres seenasteeeeesees 3.800 

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

de frais .......-+- beeceeeeeeeeaes keene be ceueeneeeeeees beveeeeeees 32.000 

34-42 Direction de l'information et de la culture de wilayas —- Matériel 

et MObilier occ cece cece e cece tee ene e cere teeter eee eeneeeeencsneine 100.000 

34-43 Direction de l'information et de la culture de wilayas — Fournitures .. 180.000 

34-44 Direction de Vinformation et de la culture de wilayas — Charges 

ANNEXES 2 cece cece eee ereceeeeres ceeceeceeceeees dance cea eeeceeeeneeees 115.000 

34-45 Direction de l'information et de la culture de wilayas — Habillement .. 3.000 

34-90 Administration centrale —- Parc automobile ....... cece ence cecescecees 500.000 

34-91 Services extérieurs — Parc automobile ......sssseeseereeees a ceeeeee 66.000 

34-92 Administration centrale — Centre de diffusion cinématographique — 

LOYCLS, wo cece eee eeeeeeere cocecteceeceecseneees secececeees ce ceeeeeees 125.000 

34-93 Services extérieurs — LOYeTS ...-...cceee eee cere ene cee e eee e eee neees 15.000 

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

Total de la 4éme partie ....... Leeeees seeeaeseeuceeceess 9.878.200 

5éme partie 

Travaux centretien 

35-01 _ Administration centrale — Centre de diffusion cinématographique — 

Entretien des immeubles ........c.csceecece eset etme ce ceeeerereeseess 875.000 

35-11 Services extérieurs — Entretien des immeubles ......e+eeeeseceeevers 30.000 
ed 

Total de la 5éme partion ..cessccvccccssvecccressvessceress 905.000     
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CHAPITRES - EN DA 

  
  

  

  

6éme partie 

Subventions de fonctionnement 

  

  

36-11 Subvention de fonctionnement & la R.T.A, ...ccceccccccscccccceseses 75.000.000 

36-12 Subvention de fonctionnement & l’agence nationale « Algérie-Presse- 

Service > .iiccescccccenccrscvnnesseresscnentesesecncececccsseseeeeers 10.000.000 

36-13 Subvention de fonctionnement 4 linstitut national de musique ...... " 1.100.000 

e 36-14 Subvention de fonctionnement au centre algérien de la cinématographie. 200.000 

36-15 Subvention de fonctionnement aux activités théAtrales ........e.00-. 8.000.000 

38-16 Subvention de fonctionnement A la presse écrite ......c.ccceccecees: 7.350.000 

36-17 Subvention de fonctionnement 4 la bibliothéque nationale .......... 2.350.000 

i 36-18 Subvention de fonctionnement A l'institut national d’art dramatique 

Ct CNOPESTAPNique .....ccccccceccsccccncceenccecnecsceseecsececences 2.500.000 

36-19 Subvention de fonctionnement a4 loffice national du parc du Tassil! .. 1.000.000 

36-20 Subvention de fonctionnement 4 l’école nationale des beaux-arts .. 4.600.000 

| 38-21 Subvention de fonctlonnement aux Maisons de culture .....ceccceses: 1.900.000 

Total de la Geme partic ....c.cccccnccecevcncncsnceeseces: 114.000.000 

Téme partie 

Organisation de manifestations culturelles 

  

  

37-01 Organisation de manifestations culturelles .....ccccsoscseess doeceees 3.000.000 

Total de la 7éme partie ........cccccccccccccoecsccssaces: 3.000.000 

Total du titre Ul .....cecsccecseensseeeeaveseuecevee: 142.50.000 _ 

TITRE IV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES             
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Décret n° 77-19 du 23 janvier 1977 portant répartition des 
crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement 

par fordonnance n° 76-114 du 29 décembre 1976 portant 
loi de finances pour 1977, au ministre de l'industrie et 
de énergie. 

  

* wart, d — Le sfimistre aes inan 

- dustrie et de lénergie, sont charges, chacun en ce qui le 

2S, | concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publie au 

Journal officiel de la République algérienne démocratique et 
ticles 111-10° et 152; 

bre 1976 portant loi 
populaire. 

Fait a Alger, le 23 janvier 1977. 

“HMMGSULe Ge .saT eo eet Lhe tee 
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Article 1°. — Les crédits ouverts, au titre du budget de 

fonctionnement par l’ordonnance n° 76-114 du 29 décembre 

1976 portant loi de finances pour 1977, au ministre de l'in- 

dustrie et de l’énergie, sont répartis par chapitre conformé- 

ment au tableau « A » annexé au présent décret. 

Sdn ee We 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des finance 

Houari BOUMEDIENE., 

  

TABLEAU A 

enclature, par chapitre, des crédits ouverts 
e du budget de fonctionnement, pour 1977 

u ministre de Pindustrie et de (énergie 

  

  

  

  

    
  

i 

CREDITS OUVERTS 
LIBELLES EN DA 

TITRE III 

MOYENS DES SERVICES 

lére partie 

ersonnel — Rémunérations d’activité 

ntrale — Rémunérations principales ....sccceesees 12.000.000 

ntrale — Indemnités et allocations diverses ......-- 1.764.200 

itrale — Personnel vacataire et journalier — Salaires 

e salaires .......... sec e cece enter en eee ereeneeeesens 560.000 

dustrie, de Pénergie et de l’artisanat de wilayas — 

PYINCIPAleS 2... cee ce cee teen eee n ener teneeeees 5.884.000 

dustrie, de l’énergie et de lartisanat de'wilayas — 

Hocations iverSes ....ccc cee cee eee er eereenereceeeee 1.174.900 

dustrie, de l’énergie et de Vartisanat de wilayas — 

taire et journalier — Salaires et accessoires de 

Leceueaes ceca an ence cece cece ee ee ee ee seer nese ae ee en eenes 321.900 

ntrale — Traitements des fonctionnaires en conge 

eee vee e cece eee cence eens eee teeeners 15.000 

dustrie, de l’énergie et de Vartisanat de wilayas — 

- fonctionnaires en congé de longue durée ......... 23.000 

s personnels détachés auprés des assemblées populaires , 

eneeenseeon eee neon ane nese se reese seeereenseneeresssesesere 
mémoire 

——— 

de la 1lére partie ...... cence eee ee eeeeccceesesess 21.743.000 

2éme partie 

Personnel — Pensicns et allocations 

ntrale — Rentes d’accidents du travail ..........-- 15.000 

dustrie, de l’énergie et de l’artisanat de wilayas — 

nts AU travail oo. ces ee cece cece eect eee ee ee eeees wee 31.000 
et 

de la 2éme partle .......cccceeeeee ee eenccece eeeeeee 46.000 

3éme partie 

len activité et en retraite — Charges sociales 

ntrale — Prestations familiales .........ee seca eeeee 1.200.000 

ntrale — Prestations facultatives ........e.eeeeeeee 15.000 

trate — Sécurité sociale 0... cece cece eee eee e eee . 450.000 

dustrie, de Vénerele et de l’artisanat de wilayas — 

HALOS Loe cc ee eect eens Slee eee aes 800.000 

idustrie, de l'énergie et de l’artisanat de wilayas — 

tAtiVeS occ cc ce eee ee ee eet nent eee ete 31.000 

ustre, de Vénersie et de Fartanas ge ee 2e000 
rrr 

Ge la 3éme Partle ..cccuscsccscveeces see ceeeseesee 

    

      2.756.000 

Vu la Constitution et notamment ses ar 

Vu lordonnance n° 76-114 du 29 décem 
de finances pour 1977 (article 10) ; 

Décréte ; 

Nom 

au titr 

a 

  

N™ DES 

CHAPITRES 

  

  

31-01 

31-02 

31-03 

31-11 

31-12 

31-13 

31-90 

31-92 

31-99 

32-01 

32-11 

33-01 

33-02 

33-03 

33-11 

33-12 

33-13     

P 

Administration ce 

Administration ce: 

Administration ce 

et accessoires ¢ 

Directions de 1’in 
Réemuneérations — 

Directions de 1’in 
Indemnités et 2 

Directions de l’in 
Personnel vaca 
Salaires ....... 

Administration ce 
de longue durés 

Directions de Vin 
Traitements des 

Rémuneérations de. 
communales ... 

Total 

Administration ce 

Directions de lin 
Rentes d’accide 

Total 

Personne 

Administration ceé 

Administration c¢ 

Administration c¢ 

Directions de Vir 
Prestations farr 

_Directions de Vir 
Prestations facu 

Directions de Vir 
Sécurité sociale 

Total
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N™ DES CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES LIBELLES ; EN DA | 

4eme partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-01 Administration centrale — Remboursement de frals ....ccsccccesers 3.140.000 

34-02 Administration centrale — Matériel et mobiller ......s.cccsccccvcceee 850.000 

34-03 Administration centrale — FourmitureS ........sccescssecsccscoccceees 540.000 

34-04 Administration centrale — Charges annexes ...ccrccoccccccscocscces 1.350.000 

34-05 Administration centrale — Habillement .........ccecccecccccevencasce 45.000 

34-08 Frais d’arbitrage des commissions internationales dans le cadre du 

code pétrolier et des accords d’Alger — Honoraires des conseillers y 

juridiques.............- seeeeeeeeeuaeeees veseeeeeeeees cee eeceeneeeenes 20.000 = {f 

34-11 Directions de l'industrie, de l’énergie et de l’artisanat de wilayas — 

Remboursement de frais ..........0see0e- Le seceeuceess ve ceeeseneneee 500.000 

34-12 Directions de l'industrie, de ]’énergie et de l’artisanat de wilayas — | 

Matériel et mobilier ...........ceee eee e cece cnee cece eee ene eeese snoeee 700.000 

34-13 Directions de l'industrie, de l’énergie et de l’artisanat de wilayas — | 

FOUrTItUures 2... ccc cece cece een cece tet ence ce eeeenees Sec e scene nevee ees 497.000 

34-14 Directions de l'industrie, de l’énergie et de l’artisanat de wilayas — j 

ChargeS ANNEXES 2... ieee cc ee eee eee cence ene renee ceesseeneee a 420.000 | 

34-15 Directions de l’industrie, de l’énergle et de Vartisanat de wilayas — 

Habillement ....ccccccscccoencvccccceeerececccncsccesesstsseeseeesess §1.200 Fj 

34-90 Administration centrale — Parc automobile .............0006. eenaes 520.000 | 

34-91 Directions de l'industrie, de l’énergie et de l’artisanat de wilayas — ; 

Pare AULOMODI]S ..... cece cee eens nee e en eececae sce reeencsesec ees eease 218.000 \ 

34-92 Administration centrale — Loyers ............65 cee eeateeeseneseeeeees 100.000 ff 

34-93 Directions de Vindustrie, de énergie et de l’artisanat de wilayas — ; 

LOYETS Loc cece eee eee ence eee eee eee ee eee eee eee e ete ee ence ernreee eee 292.000 

34-94 Frais judiciaires — Frais d’expertise — Indemnités dues par l’Etat .. 15.000 

Total de la 4éme partic ....ccc cc ccccccccnnncccccccccccess 9.058.000 

5éeme partie 

Travaux d’entretien 

35-01 Administration centrale —- Entretien des tmmeubles ......... ee eeese 430.000 

35-11 Directions de l'industrie, de l’énergie et de l’artisanat de wilayas — 

Entretien des immeubles ..........ccs cece cccecccccencencccsesecseees 520.000 

Total de la 5€me partie .......cccce cre cccc ce vevesoeeennes 950.000 i 

6éme partie 

Subventions de jonctionnement ; 

36-21 Subvention A la société nationale de l’'artisanat traditionnel (formation , 

professionnelle artisanale) ........ cae cece ence cece eee enrseeseeeees 800.000 

Total de la 6éme partie ..... seers eee ee seeeenscessececes 8u0.v00 

Total du titre TIT... ccc cw cence ccc v cee ereccceveces 35.353.000 

TITRE IV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

3eme partie 

Action éducative et culturelle 

43-01 Indemnités aux éléves des centres artisanaux ..... cece ee stceeeereones 1.000 

Total de la 3€me partle ...ccceccecnsevcncvcccceccceccenes 1.000 

Total du titre IV ..... se ee cnn eeeccccesasees seeseees 1.000 

Total général pour le ministére de l'industrie et de l’énergie .. 35.354.000       
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Décret ‘n° 77-20: du 23 janvier 1977 portant répartition des Article 1°. — Les crédits ouverts, au titre du budget de 

crédits ouverts, au titre du budget de fenctionnement | fonctionnement par VYordonnance n° 76-114 du 29 décembre 

par Vordonnance n° 76-114 du 29 décembre 1976 portant | 1976 portant loi de finances pour 1977 au ministre de l’en- 

loi de finances pour 1977, au ministre de ’enseignement | seignement originel et des affaires religieuses, sont répartis 

originel et des affaires religieuses, par chapitre, conformément au tableau « A » annexé au pré+ 

sent decret. 

  

Le Président de la République, Art. 2. — Le ministre des finances et le ministre de l’en- 

seignement originel et des affaires religieuses sont chargés, 

chacun en ce qui le concerne, de Yexécution du présent décret 

Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152, | qui sera publié au Journal officiel de la République alge- 

rienne démocratique et populaire. 

, Sur le rapport du ministre des finances, 

Vu lordonnance n° 76-114 du 29 décembre 1976 portant loi 

de finances pour 1977 (article 10) ; Fait a Alger, le 23 janvier 1977. 

Décréte : 
Houari BOUMEDIENE.   

  

TABLEAU A 

Nomenclature, par chapitre, des crédits ouverts 

au titre du budget de fonctionnement, pour 1977 

au ministre de l’enseignement originel et des affaires religieuses 

  

       
N” DES 

CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES LIBELLES EN DA 
  

TITRE TIT 

MOYENS DES SERVICES 

lére partie 

Personnel — Rémunérations d’activité 

Administration centrale. — Rémunérations principales ....-..++++++- 3.700.000 

Administration centrale — Indemnités et allocations diverses .......- 580.000 

Administration centrale — Personnel vacataire et journalier — Salaires 

et accessoires de salaires ..........- pec teceeeeeeceee se eceeseseee eee 300.000 

Directions de l’enseignement originel et des affaires religieuses de 

wilayas — Rémunérations principales ...........++eeeeeeeeereereees 45.000.000 

Directions de Venseignement originel et des affaires religieuses de 

wilayas — Indemnités et allocations diverses ......-++-++++-++++ee+ 6.500.000 

Directiong de l’enseignement originel et des affaires religieuses de 

wilayas —. Personnel vacataire et journalier — Salaires et accessoires 

de salaires .........2e+eeeees ee eeeeaes seceeeeee seca eceecerseeeeeenes 300.000 

Direction de l’enseignement originel — Rémunérations principales .... 39.600.000 

Direction de Yenseignement originel — Indemnités et allocations 

diverses 
6.740.000 

eee ee eee wesc caer e ene ete eeerreeneeraeersaasarecrereeree
ers 

Administration centrale — Traitements des fonctionnaires en congé 

de longue Gurée .....,. cece eee cece eee eee n een e renee en eens rere este es mémoire 

Directions de lenseignement originel et des affaires religieuses — 

Traitements des fonctionnaires en congé de longue durée .......... mémoire 

Rémunérations des fonctionnaires détachés auprés des assemblées 

populaires communales ....-..sseeeeseeeerees sence cece erent eceeeeeee mémoire 
A 

Total de ia lére partie .......... beeen eeeeenneeesees 102.720.000 

2éme partie 

Personnel — Pensions et allocations 

Administration centrale — Rentes daccidents du travail ...... eeeees mémoire 

- Directions de l’enseignement originel et des affaires religieuses de 

wilayas — Rentes d’accidents du travail ....... errr reer eee 60.000 
re   

Total de la 2eme partic ....ccececcevesecccccserscnsesuaes 60.000      
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SSNS SSS ESSENSE? 

N°’: DES 

| CHAPITRES LIBELLES ae A 

3éme partie 

Personnel en activité et en retraite — Charges sociales 

33-01 Administration centrale — Prestations famillales ....... seen et eenaaes 500.000 
33-02 Administration centrale — Prestations facultatives .........scseeee.. 30.000 
33-03 Administration centrale — Sécurité sociale ..... beens se eeeeee ce aeees 200.000 
33-04 Administration centrale — Contributions aux ceuvres sociales ..... . 7 60.000 
33-11 Directions de l’enseignement originel et des affaires religieuses de 

Wilayas —. Prestations familiales ..... ce eceeeeees vee e et eereeeeceece 7.800.000 
33-12 Directiong de l’enseignement originel et des affaires religieuses de 

wilayas — Prestations facultatives ................. ceeeeeees coeeee 300.000 
33-13 Directions de l’enseignement originel et des affaires religieuses de , 

wilayas — Sécurité sociale Pac m eee e ence cee cece reeeeescccesesesees 2.900.000 

—— 
Total de la 3éme partie. teem eee acemnce recs csececesecteses 11.790.000 

4éme partie 

Matériel et fonctionnement des services 

| 34-01 Administration centrale — Remboursement de frais ........eecsese. 550.000 
34-02 Administration centrale — Matériel et mobilier ........... sa eeneeees. 250.000 
34-03 Administration centrale — Fournitures .........ccccceccecesccccccces 980.000 
34-04 Administration centrale — Charges annexes ......ccecceccecececes., 200.000 
34-05 Administration centrale — Habillement ..........cccccsccccceccece. .. 80.000 
34-11 Diréctions de Penseignement originel et des affaires religieuses de 

wilayas — Remboursement de frais ............. cee eeeccenes weeeees 400.000 
34-12 Directions de l’enseignement originel et des affaires: religieuses de 

wilayas — Matériel et mobilier ....... cece tee eecccetecceveceeceace. 1.700.000 
34-13 Directions de l’enseignement Origine] et des affaires religieuses de 

wilayas — Fournitures ............ se eeneee sect e scam eeteeceeseeseens 300.000 
34-14 Directions de l’enseignement originel et des affaires religieuses de 

wilayas — Charges annexes ........ ste eeccuseusccees et ceeeceeceases 1.200.000 
34-15 Directions de Venseignement originel et des affaires religieuses de 

Wilayas — Habillement ..............cccece eeeeee eect cece rece eee. 45.000 
34-31 Directions de l’enseignement originel —. Remboursement de frais .... 2.090.000 
34-90 Administration centrale — Pare automobile ....... eee cee e ween seers 500.000 
34-91 Directiong de l’enseignement originel et des affaires religieuses de 

Wilayas — Pare automobile .......... oem c cece ces eccncences eee eeee 450.000 
34-92 Administration centrale — Loyers be escevceeaevassaceceeeceteeecccs. 60.000 
34~-93 Directions de l’enseignement originel et des affaires religieuses de 

Wilayas — LOYerg .....,.ceacseceaccecs eevee eeveeces pe ereseee peeees 60.000 
34-97 Frais judiciaires — Frais d’expertise — Indemnités dues par l’Etat .. 10,000 

Total de la 4éme partic ...........ccccccesseececesseeeee, 8.785.000          
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37-08 

     

  

    

N” DES 
CREDITS OUVERTS 

L 
CHAPITRES IBELLES 

EN DA 

5éme partie 

Travaux dentretien 

35-01 Administration centrale — Entretien et réparations des immeubles .... 100.000 

35-11 Directions de l’enseignement originel et des affaires religieuses de 

wilayas — Entretien et réparations des immeubles .......eeeseeees 600.000 
—_— 

Total de la Béme partie ...ccccecessccscccrsescsssereecers 700.000 

6éme partie 

Subventions de fonctionnement . 

36-31 Subvention de fonctionnement aux établissements d’enseignement 

OTIGINE] . cece ec cece nc ce rece eeeettcnscnsnscascesescesnsassences ees ess 8.000.000 1 

36-41 Subvention de fonctionnement au centre culturel islamique ....--..-. 1.500.000 

36-51 Subvention de fonctionnement & l’école des cadres de Meftah ...... . 500.000 
————— 

Total de la Game PATtic ....csecrevessceccescccseaserecers 10.000.000° 

Téme partie 

Dépenses diverses 

Pélerinage aux Heux salnts de Islam ~.+sescssecccseccesseces 

Frais d’organisation du séminalre sur la pensée islamique ......-... 

Total de la Téme Partie ...cccevcrcecccceerseseres eaeeceee 

Total du titre TTL ......ccccccecsccccccseesrcveroetece 

TITRE IV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

3eme partie 

Action éducative et culturelie 

Bourses wma recsnccvessvecsensecc
sssersssessereceseeere® 

eoase 

Total de la 3eme partic ....ccecssecccceseessccccrsseseces 

Total du titre IV .... eames ereeraeseneeeoeres 

Total général pour le ministére de Yenseignement originel 

et des affaires religieuses .......-eeeeeeeeeee cence ee eene      
750.000 

1.800.000 
EEE 

2.550.000 
I 

136.605.000 
     

    

      
    
   5.000.000 
      

   

    

5.000.000 
A      

5.000.000 
NY        

   
    

141.605.000     
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Décret n° 77-21 du 23 janvier 1977 portant répartition des Décréte : 
crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement Article 1, — Les crédits ouverts, au titre du budget de 
par {ordonnance n° em du ah Gecembre 1976 portant | tonctionnement par l’ordonnance n° 76-114 du 29 décembre loi de finances pour 1977, au ministre du tourisme. 1976 portant loi de finances pour 1977 au ministre du 

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

  

Le Président de la République, 

Art. 2.— Le ministre des finances et le ministre du Sur le rapport du ministre des finances, tourisme, sont charges, chacun:en ce qui le concerne, de l'exé- 
cution du présent décret qui sera publié au Journal officiel Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152, | de la République algérienne démocratique et populaire. 

Vu Yordonnance n° 76-114 du 29 décembre 1976 portant loi Fait a Alger, le 23 janvier 1977. de finances pour 1977 (article 10) ; 
Houari BOUMEDIENE, 

  

TABLEAU A 
Nomenclature, par chapitre, des crédits ouverts 

au titre du budget de fonctionnement, pour 1977 
au ministre du tourisme      

  

N” DES 
CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES LIBELLES EN DA 
  

TITRE IIT 

MOYES DES SERVICES 

lére partie 

Personnel — Rémunérations W@activité 

  

  

31-01 Administration centrale — Rémunérations principales .......c.esse- 3.100.000 

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

31-03 Administration centrale — Personnel vacataire et journalier — Salaires 
et accessoires de salaireS ......ccccccecccese sec ee ee eececcnccsceeces 80.000 

31-11 Directions du tourisme de wilayas — Rémunérations principales .,.. 1.500.000 

31-12 Directions du tourisme de wilayas —- Indemnités et allocations diverses.. 200.000 

31-13 Directions du tourisme de wilayas — Personnel vacataire et jour- 
naller — Salaires et accessoires de salaires ............. Leeee eee 40.000 

31-90 Administration centrale — Traitements des fonctionnaires en congé 
de longue durée ....... Cone e cece eee eee n ass ecceceees see ecaseeess mémoire 

31-92 Directions du tourisme de wilayas — Traitements des fonctionnaires 
en conge de longue durée ........ Se ccanvccese ee eeeceees dev ccceeeves mémoire 

31-99 Rémunérations des personnels détachés auprés des assemblées populaires 
COMMuNAleS ........ ccc ee ec ceeccecs oes cence eneensceeccnaseeseeecs mémoire 

Total de la lére partic ........cecccccceccececaccececcucs 5.320.000 

2éme partie 

Personnel — Pensions et allocations 

32-01 Administration centrale — Rentes d’accidents du travail ............ 10.000 

32-11 " Directions du tourisme de wilayas — Rentes d’accidents du travail .... mémoire         Total de la 2éme partie wee e reece cr cenceecreteensceeenes 10.000
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N* DES CREDITS OUVERTS 
LIBELLES 

CHAPITRES EN DA 

3éme partie 

Personnel en activité et en retraite — Charges sociales 

33-01 Administration centrale — Prestations familiales .....sccccseceeeeces 700.000 

33-02 Administration centrale —- Prestations facultatives ........ssccescees 13.000 

33-03 Administration centrale — Sécurité sociale ......... ee eeceee acccweees 110.000 

33-04 Administration centrale —- Contributions aux ceuvres sociales ........ 12.000 

33-11 Directions du tourisme de wilayas — Prestations familiales .......... 130.000 

33-12 Directions du tourisme de wilayas — Prestations facultatives ........ 9.000 

33-13 Directions du tourisme de wilayas — Sécurité sociale ........ ceeeeees 50.000 

33-14 Directions du tourisme de wilayas — Contributions aux ceuvres sociales.. 8.000 
ee 

Total de la 3éme partle ....scccccccccccscsscssssescscenes 1.032.000 

4éme partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-01 Administration centrale — Remboursement de frais .......seseeeees 250.000 

34-02 Administration centrale — Matériel et mobilier ...... seceeees ceceeeee 130.000 

34-03 Administration centrale — Fournitures ...... beeeenceseeeees ceeeenees 165.000 

34-04 Administration centrale — Charges annexes ......cscececececceceers 240.000 

34-05 Administration centrale — Habillement ........csecescescsererccesees 30.000 

34-11 Directions du tourisme de wilayas — Remboursement de frals ........ 80.000 

34-12 Directions du tourisme de wilayas — Matériel et mobiller ...... cease 140.000 

34-13 Directions du tourisme de wilayas — Fournitures ...... seeecevceneces 55.000 

34-14 Directions du tourisme de wilayas — Charges annexes ......-eeeeees 100.000 

34-15 Directions du tourisme de wilayas — Habillement ........ sececececers 11.000 

34-90 Administration centrale — Pare automobile ......... re re 290.000 

34-91 Directions du tourisme de wilayas — Parc automobile Levececucceees 100.000 

34-92 Administration centrale — LOyers .......cecsececscnceseeeeesece ceeeee 10.000 

34-93 Directions du tourisme de wilayas — Loyerg .........-eeeeeeeeeveers 70.000 

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

Total de la 4éme partic ....eccceesecceececseneeuseeeeeens 1.681.000 

5éme partie 

' Travaux dentretien 

35-01 Administration centrale — Entretien des immeubles ..........066, . 150.000 

35-11 Directions du tourisme de wilayas.— Entretien des immeubles ...... 120.000 
ee 

Total de la 5éme partie ............ avec ccceeenseseceones 270.000 

6éme partie 

Subventions de fonctionnement 

36-01 Subventions aux établissements de formation hételiére ........e+ee+- 2.300.000 

na Subventions aux instituts de technologie .......ccseeeee reece er erere 4.650.000 

36-0 Subvention a& VInstitut supérieur du tourisme .......-.eeeees sence eee 1.500.000 

36-04 Subventions & V’O.N.A.T. .......---65  ccccecececenceceeensceseceeenes 7.500.000 

Total de la Géme partie ....sseseeeereeeeeres ce ceeeeenenes 15.950.000      
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Total général pour le ministére du tourisme .........eee. 

  

N* DES 
CREDITS OUVERTS . LIBEL . CHAPITRES T ELLES . EN DA 

Téme partie 

Dépenses diverges 

37-01 Frais de confection de la revue « El-Djazoir» .......... ae besnecebuaee 300.000 

37- 02 Fraig de réception et relations publidues .............cceceececse sees 800.000 
a ee 

Total de la 7émE partie ........c ces ceccecccuccecucccuce 1.100.000 
attired 

Total du titte TI] ......usc ccc cccesccecccceccescccees 25.365.000 

TITRE IV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

3éme partie 

Action éducative et culturelle 

43-01 Formation professionnelle touristique s..cscscscccesccecessccccccccess 80.000 

Total de la 3éme partie .....ccscsesccessecsencceccceuccss 80,000 

4éme partie 

Action économique — Encouragements et interventions 

44-03 Subventions aux syndicats d’initiative ..csscccccesecscecssccecsevcuacs 850.000 

44-04 Subventions au touring-club d’Algérie oo... .yccccecccccccccceccecccce. 120.000 
44-05 Expositions et manifestations a caractére touristique —- Participations 

et subventions COOH PCO HHH eee eTET eR DEO ESOT REE Here eee Deer hEdneoceresivens 120.000 

a 

Total de la 4éme partic ........ccccsecsccsccccccccccuces 590.000 
a 

Total du titre [V ..cccccccecccvccccctcccececucucecscs 670.000 
ene, wal 

26.033.000 
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Décret n° 77-22 du 23 janvier 1977 portant répartition des 

crédits ouverts, au titre du budget de fouctionnemcns 

par fordonnance n° 76-114 du 29 décembre 1976 portant 

loi de finances pour 1977, au ministre du travail et des 

affaires sociales. 

Décréte : 

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

fonctionnement par Vordounrance un 76-114 du 29 décembre 

1976 portant loi de finances pour 1977, au ministre du travail 

et des affaires sociales sont repartis par chapitre, conforme- 

ment au tableau « A » annexé au présent décret. 

Art. 2. — Le ministre des finances et le ministre du travail 

et des affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le con- 

cerne, de l’exécution du present décret qui sera publié au 

Journul officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. 
: 

Fait a Alger, le 23 janvier 1977. 

Houari BOUMEDIENE. 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152: 

Vu Vordonnance n° 76-114 du 29 décembre 1976 portant loi 

de finances pour 1977 (article 10) ;   

  

TABLEAU A 

Nomenclature, par chapitre, des crédits ouverts 

au titre du budget de fonctionnement, pour 1977 

au ministre du travail et des affaires sociales 
: . 

      
  

  

N® DES . CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES LIBELLES 
EN DA 

TITRE III 

MOYENS DES SERVICES 

lére partie 

Personnel — Rémunérations dactivité 

31-01 Administration centrale — Rémunérations principales .......s.e+e-+ 5.000.000 

31+02 Administration centrale — Indemnités et allocations diverses .......- 494.000 

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

et accessOires GeO SAIAITES ..c.ccccesccccacnesercescencessesesseseers 242.000 

31-11 Services extérieurs — Directions de wilayas du travail et des affaires 

sociales — Rémunérations principales ......--.eeeee reese eee erereers 7.215.000 

31-12 Services extérieurs — Directions de wilayas du travail et deg affaires 

sociales — Indemnités et allocations diverses ......---eeere eee eeeee 914.000 

31-13 Services extérieurs — Directions de wilayas du travail et Ges affaires 

Sociales — Personnel vacataire et journalier — Salaires et accessoires 

Ge Salaires ... ccc cence eee reece eee e eee en ee eseanees sec e nc et eset eenaes 225.000 

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

nistration centrale —- ..ccsecrseneccsceceres dee cenes sence cen eeeerees 20.000 

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

extérieurs ........- vee deen ence reece eet at eee ee eee ee reese eenee eeeeeee 40.000 

31-99 Rémunérations des personnels détachés auprés des assemblées populaires 

COMMUNALES ....seccececcerscecscrecrerens cee eeeeetens sacecceeeece mémoire ~ 
ed 

Total de la lére partic .....sseeeeee seca eeeeenes seeeeeeee 14.150.000 

2éme partie 

Personnel — Pensions et allocations 

32-01 Rentes d’accidents du travail — Administration centrale “.........- 20.000 

32-11 Rentes d’accidents du travail — Services extérieurs .......eeee rece ees 21.000 

Total de la 2éme partic ...cccvcccsscscecccsesevseseooenrs 41.000        



    ST 
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N”™ DES LIBELLEB CREDITS OUVERTS 
CHAPITRES E . EN DA 

3éme partie 

Personnel en activité et en retraite — Charges sociales 

33-01 Administration centrale — Prestations famillales ......sccccsccsecccs 500.000 ) 
33-02 Administration centrale — Prestations facultatives .....ccccccsemeces 10.000 
33-03 Administration centraie ~— Sécurité sociale bere ceccnccccencevessceves 170.000 ; 
33-04 Administration centrale — Geuvres sociales oon e cree cescencccncecccess 10.000 ; 
33-11 Services extérieurs — Prestations familiales ....cccecscccccccccccocees 880.000 
33-12 Services extérieurs — Prestations facultatives ...sccecscceccccecece: 10.000 
33-13 Services extérieurs — Sécurité sociale .....sccecccccncccccccecccescecs 268.000 
33-14 Services extérieurs — Cluvres sociales ....s.cceecseccecccscccseccsoces 6.000 

Total de la 3éme partic ......csscoscccccccscsceceececoess 1.854.000 

; 

4éme partie ; 

Matériel et fonctionnement des services 

34-01 Administration centrale — Remboursement de frals ...ccccecoccccce 1.013.000 
34-02 Administration centrale — Matériel et mobilier ....cccccccccccccccces 278.000 
34-03 Administration centrale — Fournitures ......... oer ccceccesccccoccces 297.000 
34-04 Administration centrale — Charges annexes .......scccccecccceccece 350.000 H 
34-05 Administration centrale — Habillement .........ccccseccccccccceucece 16.000 
34-11 Services extérieurs — Directions de wilayas du travail et deg affaires y 

sociales —- Remboursement de frais ...... occ nes ccessceeseasanee: 328.000 
34-12 Services extérieurs — Directions de wilayas du travail et des affaires ; 

sociales — Matériel et mobiller ........... occa eeeee ecw cece cn eavess 280.000 F 
34-13 Services extérieurs — Directions de wilayas du travail et des affaires 

sociales — Fournitures .........c.cceccee eee eee eceeee oe ccc een cece ease 330.000 
34-14 Services extérieurs — Directions de wilayas du travail et des affaires } 

sociales — Charges annexeS ..........-.ceceeeeces cece tenet eeseneees 347.000 | | 
34-15 Services extérieurs — Directions de wilayas du travail et des affaires 

Sociales — Habillement ...........ccsccccscncucuccveccecsecvceacece 29.000 
34-90 Parc automobile — Administration centrale .......ccccesccccecccccces 600.000 

34-91 Pare automobile — Services extérieurs ........ccceccsceccccnvcvccees 250.000 
34-92 Loyers —- Administration centrale .......ccccccccscccccncecceccesecces 270.000 
34-93 Loyers —- Services extérieurs ...... eee sec eveeee eee eeee ccc esceeees 160.000 ; 
34-97 Frais judiciaires — Frais d’expertise — Indemnités dues par l’Etat .. 100.000 

Total de la 4éme partic ......cccceccccccccvcccscccceccecs 4.648.000 | 
i 
{ 

5éme partie ! 

H 
Travaux d entretien 

35-01 Entretien des immeubles de !’administration centrale occ e rece cesecess 200.000 

35-11 Entretien des tmmeubles des services EXtETICULS 2... . cece cece cceeees 300.000 

Total de la Séme partic ..ccccsccccvcccccscessccecsccesecs 500.000        
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N** DES { LIBELLES CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES | EN DA 

6éme partie 

Subventions de fonctionnement 

36-11 Subvention & VO.N.A.M.O, coccccaccwecccccccisesescccccccecesoeeseers 13.624.000 

36-21 Subvention & VE.N.EP.B. ...cccceseee dec cc ncn meeecesercccsesceseseene 12.500.000 

36-31 Subvention & J’institut national de 1a FPA. .....ceeeesesceeoue eeees 10.000.000 

36-41 Subventions aux instituts de technologie ....... pecan mesesccesecnsees 16.697.000 

36-51 Subventions aux centres de formations professionnelle .....++.sss0+s 103.000.000 

Total de la Game partic 2... cccccccweccwscccsccconencseres 155.821.000 

jéme partie 

Dépenses diverses 

37-01 Congrds et fOlTes ..ccccccccsmecccvcccccssescescssssccsesscescereseees 720.000 
| 

Total de la Tame partie ....ccccccccncscwerccccccsscsavouss 720.000 

Total du titre ITT 2... .cccccccccnccccscevccsncccccceess 177.734.000 

TITRE IV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

3éme partie 

Action éducative et culturelle 

43-41 Subventions et indemnités (école de Djenan Ouledna) ........ssee-- 200.000 
A 

; 43-42 Subventions et indemnités — Collége Drareni ..........+- sesaveceeees 2.200.000 

Total de la 3eme partic ....sccscsescsecnecrevanvecerevess 2.400.000 

6éme partie 

Action sociale — Assistance et solidarité 

46-01 Aide aux populations par la. distribution de denrées de premiére 

nécessité et de secours vestimentalres .......-cesererceccncecncoeees 28.300.000 

46-02 Lutte contre la mendicité ........ Seco cet eesasccccces eeeceeee seeseeces 8.500.000 
—_——_ 

Total de la Béme partic ......ccceeecccreccesses soceeenees 36.800.000 

Téme partie 

Action sociale — Prévoyance 

47-01 Contribution & Ja caisse de sécurité sociale des mines (CASOMINES) 3.746.000 

Total de Ia T7éme partie ....ccesecsees ceeeeceeee ee eeeeceee 3.746.000 

Total du titre IV .....se0. eee e cece cence ntevseceseees 42.946.000 
. 

Total général pour le ministére du travail et des affaires sociales .. 220.680.000 
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Décret n° 77-23 du 23 janvier 1977 portant répartition des 
crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement 
par Yordonnance n° 76-114 du 29 décembre 1976 portant 
loi de finances pour 1977, au ministre du commerce. 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; 

Vu lordonnance n° 76-114 du 29 décembre 1976 portant loi 
de finances pour 1977 (article 10) ; 

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 26 janvier 1977 

Décréte : 

Article 1°. — Les crédits ouverts, au titre du budget de 
fonctionnement par l’ordonnance n° 76-114 du 29 décembre | 
1976 portant loi de finances pour 1977, au ministre du com- 
merce, sont répartis par chapitre, conformément 4 l'état «A» 
annexé au présent décret. 

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

Fait a Alger, le 23 janvier 1977. 

Houari BOUMEDIENE, 

TABLEAU A 

Nomenclature, par chapitre, des crédits ouverts 
au titre du budget de fonctionnement, pour 1977 

au ministre du commerce 
       

    

   
  

    

N” DES CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES LIBELLES EN DA 

TITRE OI 

MOYENS DES SERVICES 

‘lere partie 

Personnel — Rémunérations d’activité 

31-01 Administration centrale — Rémunérations principales .......cee.s-- 5.158.000 

31-02 Administration centraie — Indemnités et allocations diverses ........ 542.000 | 

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

et accessoires de salaires .........c0005 eee n eee e cece cease es stereos: 570.000 

31-11 Directions de wilayas du commerce, des prix et des transports — 

Rémunérations principales ......... decrees cceses eee esencceees a eceees 8.300.000 

31-12 Directions de wilayas du commerce, des prix et des transports — 

Indemnités et allocations diverses ............ ee eeeeene eee ceeeceaee 1.000.000 

81-13 Directions de wilayas du commerce, des prix et des transports — 

Personnel vacataire et journalier — Salaires et accessoires de salaires.. 300.000 

31-21 Services a l’étranger — Rémunérations principales .........cceeeess: 841.175 

31-22 Services & Pétranger -—- Indemnités et allocations diverses .......... 1.426.972 

31-90 Administration centrale ~—- Traitements des fonctionnaires en congé : 

Ge LONGUE AVEO Lo. .c cece cece reece cece cecececcee decree eee ce ween 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 Rémunérations des personnels détachés auprés des assemblées populaires 

communales ....... eee cece ce meee ewan cece eee e eee ee seaenneeseseeses mémoire 

Total de la lére partie .... cc cece cece ees c cnc ccccceesess 18.198.147 

2éme partie 

Personnel — Pensions et allocations 

39 AY Administration centrale — Rentes d’accidents du travail ............ 20.000 

32-11 Direciions de wilayas du commerce, ces prix et des transports — 

Rentes d’accidents du travail ........... eee e ees eeeecenneee das ceees 20.000 
—_—_——_—_—_ 

Total de la 2me partie .....ccccevcecccesussecssevesseges 40,000 — 
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i} oN“ DES CREDITS OQUVERTS 

{| CHAPITRES LIBELLES EN DA 
r 

3éme partie 

Personnel en activité et en retraite — Charges sociales 

33-01 ‘Administration centrale — Prestations familiales .......sssesseceeess 420.000 

33-02 Administration centrale — Prestations facultatives ......cesessoveees 10.000 

33-03 Administration centrale — Sécurité sociale ......c.sesecceseeeeceeees 200.000 

33-04 Administration centrale — Contributions aux ceuvres sociales ..,..... 8.000 

33-11 Directions de wilayas du commerce, des prix et des transports — 

{ Prestations familiales ......sscsccccececccncreccesseascesceereseress 612.000 

J 33-12 Directions de wilayas du commerce, des prix et des transports -— 

Prestations facultatives .......... ee ceca eceeecenes sec e cece eeenneens 20.000 

33-13 Directions de wilayas du commerce, des prix et des transports — 

Sécurité sociale .......... errr err rrr rr a eesvees 400.000 

33-14 Directions de wilayas du commerce, des prix et des transports — 

Contributions aux ‘euvres sociales ...... seeesee wee cccecceseseccece 7.000 

$3-21 Services a l’étranger — Charges sociales ......csssesseccecccnesenees 266.353 

\ 

Total de 1a Bame partic ...saseesecsetovecssccccsesaccees 1.943.353 

4éme partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-01 Administration centrale — Remboursement de frais ...suscseccesess 1.475.000 

34-02 Administration centrale — Matériel et mobilier .....:esssescesoeees 120.000 

54-03 Administration centrale — FournitureS ......ccocsscsccccceansecccess 445.000 

34-04 Administration centrale — Charges @nmeX€s ....-secccecesescevocess 700.000 

34-05 Administration centrale — Habillement .......ccceesccercceveeneneces 35.000 

34-11 Directions de wilayas du commerce, des prix et des transports — 

Remboursement de frais ........+0-- cence ecceecersecerces eneceees 905.000 

34-12 Directions de wilayas du commerce, des prix et des transports — 

Matériel et mobilier .... ccc ccc cee sccce recs eesccaneceesececerees eee 600.000 

34-13 Directions de wilayas du commerce, des prix et des transports — 

‘ Fournitures ,....cceeecccceceeee eee eeeeeeeees bocce cccteeceeseeeseeees 395.000 

34-14 Directions de wilayas du commerce, des prix et des transports — 

Charges ANNEXES .. 1... eee e eee cece eect e nett es ee essen ceneneecenes 235.000 

34-15 Directions de wilayas du commerce, des prix et des transports — 

Habillement 2... ccc cece eee e eee e eee eee renee setae eeee eee mecccnceees 40.000 

34-21 Services & Vétranger — Remboursement de frais .....seeseserveceess 211.000 

34-22 _ Services & Vétranger — Matériel et mobilier .....-+se+--eeeseeeeeers 46.500 

34-23 Services A Pétranger — Fournitures ......+..seeeeeeeeeees sence eeneees 32.000 

34-24 Services & lVétranger — Charges ANNEXES ......seeeeeseoervee ceceeeee 651.200 

34-90 Administration centrale — Pare automobile ............++- se eccenes 339.000 

34-91 Directions de wilayas du commerce, des prix et des transports et 

Services & Vétranger — Parc automobile ..........-.see0- seeeeeees 420.200 

34-92 Administration centrale —— LOyers ......ceeseecee seen eee etereeeenes 140.000 

34-93 Directions de wilayas du commerce, des prix et des transports — 

LOYETS oc cee cece cece centre teen eee esas tees eae ese secre ee ecess 120.000 

34-97 ’ Prais judiciaires -- Frais d’expertise — Indemnités. dues par l'Etat .. 10.000 
ee 

Total de la 4éme partle ....ceccecccesscecccvcsssccensseca, - 6.919.900         
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N* DES 

CHAPITRES 
    

    

LIBELLES 
   

  

CREDITS OUVERTS 

EN DA 
  

35-01 

35-11 

35-21 

36-01 

36-03 

36-11 

37-01 

43-02 

43-03     

5éme partie 

Travaux d’entretien 

Administration centrale — Entretien deg immeubles .......ccecccecs 

Directions de wilayas du commerce, des prix et des transports — 
Entretien des immeubles ... 

Services 4 l’étranger — Entretien des immeubles ove eee sec eccewnses 

Total de la 5éme partic .....ccccccscccacuececccvccececcce 

6éme partie 

Subventions de fonctionnement 

Subvention de fonctionnement a l’institut de technologie du commerce. . 

Subvention de fonctionnement & institut de technologie du froid 

Subvention & PONAFEX .. SPOS e oe Beet nse aerasereneeeeneeereeeEenesenese 

Total de la 6éme partie CoE SOF eeewenneeeeeeeresenioneeres 

7éme partie 

Dépenses diverses 

Organisation de conférences internationales eect emcee sere reeeeceenes 

Total de la Téme. partic ......c.ccecccacccccucccccecccesce 

Total du titre III Cee eweremeeerseesesronevereresesennes 

TITRE IV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

seme partie 

Action éducative et culturelle 

Frais de stage SO ee eee e etc cent eee aeea reece see eenataseeeeneessoues 

Encouragement 4 la formation ee ee eee 2 ee ee ee ey 

Total de la 3éme partie ..... 

Total du titre IV ...... ene eeeeeeresewesessee sons ecene 

Total général pour le ministére du commerce Oe 

  

    

  

    

   
   

    

   
     

    

   
   

     
    
     

   
   
    

      

      

     

      

100.000 

132.000 

7,600 
a 

239.600 

5.000.000 

1.600.000 

6.645.000 

  

13.245.000 

mémotre 
er 

mémoire 
Ra 

40.586.000 

54.000 

500.000 
Pe 

554.000 
ec 

554.000 

41.140.000       
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Décret n° 77-24 du 23 janvier 1977 portant répartition des Décréte : 

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

par l'ordonnance n° 76-114 du 29 décembre 1976 portant | fonctionnement par l’ordonnance n° 76-114 du 29 décembre 

loi de finances pour 1977, au ministre des finances. 1976 portant loi de finances pour 1977 au ministre des finan- 

ces, sont répartis, par chapitre, conformément au tableau 

: . : A é ésent décret. 
Le Président de la République, « A » annexe au present Cecre 

  

Sur 1 ini Art. 2. — Le ministre des finances est chargé, de l’exécu- 

ur le rapport du ministre des finances, tion du présent décret qui sera publié au Journal officiel de 

Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; | 1a République algérienne démocratique et populaire. 

Vu VYordonnance n° 76-114 du 29 décembre 1976 portant loi Fait a Alger, le 23 janvier 1977. 
de finances pour 1977 (article 10) ; Houari BOUMEDIENE, 

TABLEAU A 

Nomenclature, par chapitre, des crédits ouverts 
au titre du budget de fonctionnement, pour 1977 

au ministre des finances 
  

CREDITS OUVERTS 
LIBELLES EN DA 

  

TITRE OF 

MOYENS DES SERVICES 

lére partie 

Personnel — Rémunérations d’activité 

  

31-01 Administration centrale — Rémunérations principales ...casesssceeers 21.000.000 

31-02 Administration centrale — Indemnités et allocations diverses ........ 2.000.000 

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

e€t accessoires de salalres .....-cccccrccccccrncececerercenesessseces 330.000 

31-11 Directions des services financiers de wilayas — Rémunérations 

PFINCIPAlES 2... cece ecm e cece re seesrceca rect renew tee eeeeeeeeeneseeeroes 153.000.000 

31-12 Directions des services financiers de wilayas — Indemnités et allocations 

GIVETSES 2... cee reece reeneee et eeecceee eee eee eee n teense trees eeeeees 14.500.000 

31-13 Directions des services financiers de wilayas — Personne] vacataire 

et journalier — Salaires et accessoires de salaires ........+.. eee 3.900.000 

31-21 Services communs — Rémunérations principales ........- seen veceees 11.000.000 

31-22 Services communs —— Indemnités et allocations diverses ..........-- 2.370.000 

31-23 Services communs — Personnel vacataire et journaller — Salaires 

et accessoires de SA@laires ....c cece cece cece center serene erence nstees 1.020.000 

31-63 Directions des services financiers de wilayag — Salaires et accessoires 

de salaires des agents non titulaires ..........2eceeceeee een e neon 3.500.000 

31-64 Services communs — Salaires et accessoires de salaires des agents 

non titulaires ......cccccec nec e cece cee e nent eee erst cece reeeeneeees 8.000.000 

31-90 Administration centrale — Traitements des fonctlonnaires en congé 

de longue GUré@ oo... cece eee cece cere ee eee eee n eee eee nee eeenne: 300.000 

31-92 Directions des services financiers de wilayas —- Traltements des 

fonctionnaires en congé de longue durée .....--...es cece ee ee renee 740.000 

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

communales ..... cece eaneecceeaceccescetaceeeens Laceeceeveseeeeneess 110.000 

  

Total de la lére partic ..csssesveressccccrcencescrsesceres 216,770.000          
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ite f 
N* DES CREDITS OUVERTS LIBELLES CHAPITRES 

EN DA 

2éme partie 

Personnel — Pensions et allocations 

32-01 Administration centrale — Rentes d’accidents du travail ...... veces $0.000 
32-11 Directions des services financiers de wilayag — Rentes d’acaidents 

GU tKAVALL 2. eee eee e cece e cece ec eee eens tecccecccseccsveceeccsceees 300.000 

Total de la 26me partie .yesecpesccccccacacccsccecvccccecs 330.000 

&éme partie 

Personnel en activité et en retraite — Charges sociales 

33-01 Administration centraie — Prestations famillales ...ccccecevccccveces 3.400.000 
33-02 Administration centrale — Prestations facultatives ..........scesees: duu ydo 
33-03 Administration centrale — Sécurité SOCIAI© .secsiseseerccevecceveeess 1.600.000 
33-04 Administration centrale —- Contributions aux ceuvres sociales ...... 950.000 
33-11 Directions des services financiers de wilayas ~- Prestations familiales .. 20.000.000 
33-12 Directions des services financiers de wilayas — Prestations facultatives... 200.000 
33-13 Directions des services financiers de wilayas -—- Securité sociale ...... 7.500.000 
33-14 Directions des services financiers de wijayas — Contributions aux 

CEUVIES SOCIALES Lo. ccc ccncnccccoccncccevccasessteseevtoccuccceccess 30.000 

ee 

Total de la seme partie CPO H eee R eter ERE Her eeneoeeesEences 33.880.000 

4éme partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-01 Administration centrale — Remboursement de frats .......esceesee- 4.000 000 
34-02 Administration centrale — Matériel et mobilier ........cccceccecs eee l.te 200 
34-03 Administration centrale — FOUrnitures ,.....sccsecccvesccccccereces: 2.700.000 
34-u4 Administration centrale — Charges annexes ......e06. Cece em ccoseces 2.800.000 
34-05 Administration centrale — Habillement ......ccccccocecccececvcecuce: 200.000 
34-11 Directions des services financiers de wilayas ~- Remboursement 

GE FTDIS oo eee cece cece eee ee cee cent ec ceeeeeceeereseteeeee: 9.500.000 
34-12 Directions des services financiers de wilayas — Matériel! et mobilier .. 6.500.000 
34-13 Directions des services financiers de wilayas — Fournitures .......... 5.500.000 
34-14 Directions des services financiers de wilayas — Charges annexes ... 6.340.000 
34-15 Directions des services financiers de wilayas — Habiliement ........ 430.000 
34-21 Services communs — Remboursement de frals ...cccccecccccccccace. 2.100.000 
34-22 Services communs -—- Materiel] et mobiller .....c.cscceccecccccecs 1.800.000 
34-23 Services communs — Fournitures ............. eee ee ee erenence eeeeeee 10 300.000 
34-24 Services communs — Charges annexeS ......ccccccccceececcccncucees 5.680.000 
34-25 Services communs — Hablllement ........cc.ceeeese teeecceees eee 1.400.000 
34-72 Impression des documents budgetaires ...........cccccesecececucvceces 50 0U0 
34-99 Administration centrale — Pare automobile ..............0....00ne 1.906.000 
34-91 Directions des services financiers de Wwilayas — Pare automobile ... 4.000.090 
34-92 Administration centrale — LOVers ....... cece cece eee e nen seeees 1.860.000 
34-93 Directions des services financiers de wilayas — Loyers .............. 2.240000 | 
34-97 Frais Judiciaires — Frais d’expertises — Indemnites dues par l’Etat . 300.U00 

Total de la 4€me partic .....cscccsecceccnccecscauvencecs 71.220.000   
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CHAPITRES 

  

   . LIBELLES 
CREDITS OUVERTS 

EN DA    
  

   

   
    

   

  

    

  

36-01 

43-01 

    
  

    
    
    

5éme partie 

Travaux d’entretien 

Administration centrale — Entretien et réparations des immeubles .... 

Directions des services financiers de wilayas — Entretien et réparations 

GES IUMMEUDIE)S ..ccceccccccnccccesevscccessccesssssesensseasesveseces 

Total de la 5éme partie ..cccsccccscccccccsepncsenvessecees 

6éme partie 

Subventions de jonctionnement 

Subvention de fonctionnement a Vinstitut de technologie financiére 

CL COMPTADlE cc cacccccccccscccccncccncensccecnasessecsssscresesseses 

Total de la Game Partie ...cccccccccccccccvencesessccesoss 

Total du titre TIL wc. cece cece cece cece ares evescoscccers 

TITRE IV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

3éme partie 

‘Action éducative et culturelle 

Bourses, indemnités de stage et présalaires .....ssesccecssccacenwrers 

Total de la 3éme partie sat eroereceoseseenenees aeons 

Total du titre IV Pater mse reser meee eesseeeeecorsersserer 

aces nerves Total général pour le ministere des finances .. 

    3.000.000 

5.300.000 

  

8.300.000 

5.000.000 
eT 

5.000.000 
CS 

$35.500.000 

3.500.000 

3.500.000 

3.500.000 
Ty 

339.000.000 
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Décret n° 77-25 du 23 janvier 1977 portant répartition des 
crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement 
par Pordonnance n° 76-114 du 29 décembre 1976 portant 
loi de finances pour 1977, au ministre des anciens 
moudjahidine. 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152 ; 

Vu Vordonnance n° 76-114 du 29 décembre 1976 portant loi 
de finances pour 1977 (article 10) ; 

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 26 janvier 1977 

Article 1". — Les crédits ouverts, au titre du budget de 
fonctionnement par l'ordonnance n® 76-114 du 29 décembre 
1976 portant loi de finances pour 1977, au ministre des an- 
ciens moudjahidine sont répartis o-r chapitre, conformément 
au tableau «¢ A »-annexé au présent décret. 

Art. 2. — Le ministre des finances et le ministre des anciens 
moudjahidine sont chargés, chacun en ce qui te concerne, de 

Yexécution du présent décret qui sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et popu- 
laire. 

Fait 4 Alger, le 23 janvier 1977. 

Houari BOUMEDIENE, Décréte ;   

  

TABLEAU A 

Nomenclature, par chapitre, des crédits ouverts 

au titre du budget de fonctionnement, pour 1977 

au ministre des anciens moudjahidine 

  

  

  

  

  

      
  

N™ DES CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES LIBELLES EN DA 

TITRE I 

MOYENS DES SERVICES 

lére partie 

Personnel — Rémunérations d’activité 

31-01 Administration centrale — Rémunérations principales ......cececesees 3.860.000 

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

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

et accessoires de salaires ........cccccccccccscecscscrercsanscsecess 700.000 

31-11 Services extérieurs — Sous-directions des wilayas des anciens mou- 
djahidine — Rémunérations principales ........cceecscececnveecrers 2.710.000 

31-12 Services extérieurs — Sous-Directions des wilayas des anciens mou- 

djahidine — Indemnités et allocations diverses ........sseeeeeeeees 500.000 

31-13 Services extérieurs — Sous-directions des wilayas des anciens mou- 

djahidine — Personnel vacataire et journalier — Salaires et acces- 

SOlres de SaQlalres 2... .. cece cece cece cece ences ce eeeeeeeeeecaseennens 210.000 

31-21 Services extérieurs -— Centres d’appareillage — Rémunérations 
principales .. ........ccceee peace eee cece meee ee ees enaeeseessses ease 750.000 

31-22 Services extérieurs — Centres d’appareillage — Indemnités et allocations 

GiVEVS€S 2... eee ce cc eect eee eteeees bce e cece renee e rene eenee: 45.000 — 

31-23 Services extérieurs — Centres d’appareillage — Personnel vacataire et 

journalier — Salaires et accessoires de salaires ..............0000-. 50.000 

31-31 Services extérieurs — Centres de Repos — Remunérations principales 400.000 

31-32 Services extérieurs — Centres de repos — Indemnités et allocations 

diverses .......... eee ceeeeeeeee seeeeee eeeeeee ce eceeeence oe eeeeeees 50.000 

31-33 Services extérieurs — Centres de repos — Personnel vacataire et 
journalier — Salaires et accessoires de salaires .........ee0-- sees 30.000 

31-41 Services extérieurs — Maisons d’enfants de chouhada — Rémuneérations 

Principales . . ........ deere came e ese e ances eetccscece eee ee ees cee cence 6.300.000 

31-42 Services extérieurs — Maisons d’enfants de chouhada — Indemnités et 

allocations diverseS 2... ccc cece eee cece et encuccerees eee eeeecees 700.000 

31-43 Services extérieurs — Maisons d’enfants de chouhada — Personnel 

vacataire et journalier — Salaires et accessoires de salaires ........ 110.000 

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

tration centrale ......... cece cece cece eee Abe e nee rence nsec eesenecees mémotre 

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

EXTELICUTS © Lecce cece cece ree ence eect e nent ee cen cunneneencerce 30.000 

31-99 Rémunérations des personnels détachés auprés des assemblées pupulaires 

COMMUNAIES coerce cece cece nce e cence eran nena er teevsseceees eeoeeee mémoire 

| Total de la lére partic ......ccccccnccccccccsecsccceces 16.975.000 
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‘N* DES CREDITS OUVERTS 

  

  

L 
CHAPITRES IBELLES EN DA 

2éme partie 

Personnel — Pensions et allocations 

32-01 Administration centrale ~~. Rentes d’accidents du travail ......e.e..- 30.000 

32-11 Services extérieurs — Rentes d’accidents du travail ......ucceccceeees 30.000 

Total de la 2éme partic .....ccccccccccvccccccccccccess: 60.000 

3éme partie 

Personnel en activité et en retraite — Charges sociales 

33-01 Administration centrale — Prestations familiales ........cccececceees 750.000 

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

33-03 Administration centrale — Sécurité sociale ...... eee ee eee cc ceenccece 190.000 

33-04 Administration centrale — Ceuvres sociales ........ eevee eceeccccawes 40.000 

33-11 Services extérieurs — Prestations familiales ..... eee cease eee eeeceues 2.000.000 

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

33-13 Services extérieurs -—- Sécurité sociale ...... eee cece ewer aceeneeeeeeees 350.000 

33-14 Services extérieurs — CEuvres sociales .......ccceccccccceccccwnssecees 30.000 

Total de la 3€me partie ... cece cece cece cece ececccccess 3.430.000 

4éme partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-01 Administration centrale — Remboursement de fraiS ........eecseseee: 485.000 

34-02 Administration centrale — Matériel et mobilier ............. a eeeeeees 410.000 

44-03 Administration centrale —- Fournitures .............0. cevece seceecees 400.000 

34-04 Administration centrale — Charges annexes ...... succcevess se ceeneeee 360.000 

34-05 Administration centrale — Habillement ...............000- se ceeeveees 60.000 

34-11 Services extérieurs — Sous-directions des wilayas des anciens mou- 

djahidine — Remboursement de frais .............eceesceceereeeees 120.000 

34-12 Services extérieurs — Sous-directions des wilayas des anciens mou- 

djahidine — Matériel et mobilier .................ee000. se ceceseees 260.000 
34-13 Services extérieurs — Sous-directions des wilayas des anciens 

moudjahidine — Fournitures .......... ce eeeeeees seeneecees ceeeeees 250.000 

34-14 Services extérieurs -— Sous-directions des wilayas des anciens 

moudjahidine — Charges annexes .............. seeeeeees ca ceveeeees 300.000 

34-15 Services extérieurs -- Sous-directions des wilayas des anciens 

moudjahidine — Habillement .............. seeeeeeees pec eeeececees 40.000 

34-21 Services extérieurs — Centres d’appareillage — Remboursement de 

frais ...... 0... cece eee Tenens e bene e eee eee ete ee sees eereeeeereneees 20.000 

34-22 Services extérieurs — Centres d’appareillage — Matériel et mobilier .. 1.500.000 

34-23 Services extérieurs — Centres d’appareillage — Fournitures .......... 20,000 

34-24 Services extérieurs — Centres d’appareillage — Charges annexes .... 40.000 

34-25 Services extérieurs — Centres d’appareillage -- Habillement ........ 35.000 

34-31 Services extérieurs — Centres de repos —- Remboursement de frais .. 10.000 

34-32 Services extérieurs — Centres de repos — Matériel et mobilier ........ 60.000 

34-33 Services extérieurs — Centres de repos — Fournitures .............. 30.000 

34-34 Services extérieurs — Centres de repos — Charges annenreS .......... 55.000 

34-35 Services extérieurs — Centres de repos — Habillement .............. 10.000 

34-36 Services extérieurs — Centres de repos — Alimentation ............ 170.000 

34-41 . Services extérieurs — Maisons d’enfants de chouhada — Remboursement 

de frais ..........ceeeees bene e ceed e ene ee ene eeceeneneeeererteteeeees 60.000 

34-42 Services extérieurs — Maisons d’enfants de chouhada — Matériel et       MObier .. ok cece cece ccc cece ew cease cece tensor seeeeeeneseeeenes 140.000      
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f| oN’ DES LIBELLES CREDITS OUVERTS 
CHAPITRES EN DA 

34-43 Services extérieurs — Maisons d’enfants de chouhada — Fournitures 400.000 

34-44 Services extérieurs — Maisons d’enfans de chouhada — Charges annexes 400.000 

34-45 Services extérleurs —Maisons d’enfants de chouhada — Habillement .. 2.180.000 

34-46 Services extérieurs — Maisons d’enfants de chouhada — Alimentation. 2.000.000 
34-90 Administration centrale — Parc automobile ....ecccensweseccccvccrccs 600.000 
34-91 Services extérieurs — Parc automobile .....ceccecccscceccccacsacves: 390.000 
34-99 Administration centrale — LOyers ......ccccacccvcccccuscceeccnwcenees 150.000 
34-93 Services extérieurs — Loyers ..... tae eecceecceeeee: eee eceeeeecceee sees 90.000 
34-97 Frais judiciaires — Frais d’expertise — Indemnités dues par ]’Etat .. 10.000 

Total de la 4éme partie ... cece cece cece ce ccee sic cee sees 10.995.000 

5éme partie 

Travaux d’entretien 

25-01 Entretien des immeubles de Padministration centrale ......sccensseen 200.000 
$5-11 Entretien des immeubles des services extérieurs ......ccceeccecccenees 350.000 

| 
Total de la 5éme partie 1... cccescccccccccvccuwenecwesacs 550.000 

6éme partie 

Subventions de fonctionnement 

28-01 Subvention au Musée national du moudjahid ...... oben ee ees ceeeecens 4.700.000 
36-02 Subvention au centre de formation des arts traditionnels «......00.], 7.000.000 

ct 
Total de la Géme partie ..ncccncccsecccececs eae eee cews 1.700.000 

Téme partie 

Dépenses diverses 

37-01 Congrés et journée des anciens MoUdjahidine ..ccmssavecsocecevevocvs 1.000.000 
nnn ed 

Total de la Téme Partie ...ccccceccccarcecccsveusceveses 1.000.000 

Total du Titre LIT ..sccosccusesscswevcveccwesoueves 44.710.000 / 

TITRE IV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

3éme partie 

Action éducative et culturelle 

42-01 Allocations pour les enfants de chouhada fréquentant les établissements 

Menseignement SCCONGAITE ....ccevecesceccccecececcccccececcveuces 69 000 
43-02 Frais de stage ......c.cceeecenes Ce cee cece wee c cere et aneseaeccescee we sU0 

Total de la 3eme partic ....ccccccccccccacccevercecceces 700.000 

6eme 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 . 426.000.000 

46-02 Remboursement de frais de transport aux anciens moudjahidine et 

, aux enfants de chouhada ....cicccvccccnsccnctcccevecuvccecuccces 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 .............. pew seenes 404.000 

Total de la Geme partie ......ccecececceeees ceeeeceanees 427.340.000 ‘ 

Total du Titre IV ........., be ceecevenaee eee eeeace 428.640.000 

Total géneral pour te ministére des anciens moudjahidine .... 472.750.0600              
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Décret n° 77-26 du 23 janvier 1977 portant répartition des 
erédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement 
par l'ordonnance n° 76-114 du 29 décembre 1976 portant 

loi de finances ‘pour 1977, au ministre des postes et téle- 
communications. 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152, 

Vu Vordonnance n® 76-114 du 29 décembre 1976 portant loi 
de finances pour 1977 (article 10) ; 

Article 1. — Les crédits ouverts, au titre du budget de 
fonctionnement par l’ordonnance n° 76-114 du 29 déevembre 

1976 portant loi de finances pour 1977, au ministre des postes 
et télécommunications sont répartis par chapitre, conforme+ 

ment au tableau « A » dnnexé au présent décret. 

Art. 2. — Le ministre des finances et le ministre des postes 
et télécommunications sont chargés, chacun en ce qui le con- 
cerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au 

Journal officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. 

Fait a Alger, le 23 janvier 1977. 

Houari BOUMEDIENE, Décféte ; 

  

TABLEAU A 

Nomenclature, par chapitre, des crédits ouverts 
au titre du budget de fonctionnement, pour 1977 

au ministre des postes et télécommunications 

  

    

    

  
  

  

  

  

N* DES LIBELLES CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES EN DA 

Dette amortissable 

670 Frais Financiers ..cccscccscccccvcccsncsscccscceevausesasessseeseceeers 64.585.000 

Total des frals financiers ...cccceescceereesencenecs ee eeee 64.585.000 

Personnel — Rémunérations d’activité 

610 Salalres du personne] OUVrIer 2... cece sec eenceeeser see neeeesemecneets 8.650.000 

6120 Administration centrale — Rémunérations principales .........seeeees 15.250.000 

6121 Services extérieurs — Rémunérations principales ..... tent ee even eneas 222.500.000 

6122 Salaires du personnel suppléant de renfort et de remplacement ...... 5.700.000 

6123 Rémunérations de fonctionnaires en situation spéciale .......eseeees Mémoire 

6128 Primes et indemnités diverses ......sceneccecssccssccescccccnwoceenes 34.520.000 

615 Rémunérations diverses .....ccceveccecescescrsnssnsssseeeeseenvsesens 1.560.000 

619 Couverture de mesures diverses en faveur du personnel .......eseeeeees mémoire 

Total des dépenses de personnel] .... ccscccscsccesveeees 288.180.000 

Personnel — Charges sociales 

616 Charges connexes sur frais de personnel ........... cone ence eee snenee Mémoire 

617 Charges de prestations sociales et de pensions civiles ....... ee eeaeees 63.100.000 

618 Chuvres SOCIAleS .....-ceeee cece eenee cere coerce scenes eee reece cenenae 5.200.000 

Total des charges socialeS ....seccc cece se cvccceeeteeeees 68.300.000 

Matériel et fonctionnement des services 

60 7X oh se eeeaeee 62.630.000 

613 Remboursements de frais ....... ccc ence ence cece setae eee ne eeees 12.360.000 

62 Impots et tax€S 1.2... cece cece reece ect e eee e eee e teen nese seereeeeees 15.000.000 

63 Entretien, travaux et fournitures ......... cece cess cece e ence sos eeeeeee 29.850.000 

630 Loyers, charges l0cativeS 2.1... cece cece cece ere eect eee ener eeeenes 2.950.000 

636 ‘Etudes, recherches et documentation technique ...........cee eee eeee 3.810.000 

64 Transports et GéplacementsS .....cccec eee cec eer ee eee eeeeee aren vncreess 12.350.000 

Total du matériel et forictionnement dés services ...... 138.950.000          
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i ra Nee ee eee reeeeee eee ee rere ee rere eee eee ere een cece a 

Nos DES LIBELLES CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES EN DA 

Dépenses diverses 

66 Frais divers de gestion .......ccccccccveccccccccesuccscscasvcnseseves 5.910.000 
680 Dotation aux amortisseMeNts 2.006 ecne cece cecccr cece csceceecmecenas 80.000.000 
690 Diminution de stocks ........ceuceecs eee vecesecucecuauaeeemenecenees Memoire 
691 Utilisation de provisions antérieurement constituées...... cee eeeeenes mémoire I 
693 Dépenses exceptionnelles ............ due eeesencceeues aoe ee cece eewecsnes mémoire 

6941 Excédent d’exploitation affecté aux investissements (virement a la 

Zeme section) .....ccccceceveevecccvevacs beceeeeeesetreteecaceeuaves 64.075.000 
6942 Excédent d’exploitation affecté a la couverture des déficits des gestions 

ANtETICUFES Lok ee eee ee ee cee eee seceeece pence sree ccvecceceaess Mémoire 
6945 Excédent affecté au fonds des revenus complémentaires des personnels. Mémoire 

Tota! des dépenses diverses ..... de necceeceseneecesevece 149.985.000 

Total pour les dépenses de fonctionnement : ......cceseseres 710.000.000 

A déduire (opérations d’ordre) 

Travaux faits par l’administration pour elle-méme ..........ccececes §0.000.000 

Total net pour le ministére des postes et télécommunications. 660.000.000     
  

          

Décret n° 77-27 du 23 janvier 1977 portant répartition des 
crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement 

par l'ordonnance n° 76-114 du 29 décembre 1976 portant 

loi de finances pour 1977, au ministre de la jeunesse et 
des sports. 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152 ; 

Vu Vordonnance n° 76-114 du 29 décembre 1976 portant loi 
de finances pour 1977 (article 10) ; 

Décréte ;:   

  

Article I. — Les crédits ouverts, au titre du budget de 
fonetionnement par l'ordonnance n° 76-114 du 29 décembre 

1976 portant loi de finances pour 1977, au ministre de la 

jeunesse et des sports, sont répartis par chapitre, conformé- 
ment au tableau « A » annexé au présent décret. 

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

jeunesse et des sports sont chargés, chacun en ce qui le con- 
cerne, de l’execution du présent décret qui sera publié au 
Journal officrel de la République algérienne démocratique et 
populaire. 

Fait a Alger, le 23 janvier 1977. 

Houari BOUMEDIENE. 

TABLEAU A 

Nomenclature, par chapitre, des crédits ouverts 
au titre du budget de fonctionnement, pour 1977 

au ministre de la jeunesse et des sports 

  

    
     
  

    

a STA Oa PO aT 

No DES CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES LIBELLES EN DA 

TITRE III 

MOYENS DES SERVICES 

lére partie 

Personnel — Rémunerations d’activité . 

31-01 Administration centrale — Rémunérations principales ...... eoeeeees 8.200 000 
31-02 Administration centrale — Indemnités et allocations diverses ...... 1.091.000 

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

laires et accessoires de salaireS .........cccccnccccccccceccccececacs 404.000 

31-11 Inspections des wilayas — Rémunérations principales ............004. 8.000.000 

31-12 Inspections des wilayas -—- Indemnités et allocations diverses ....... 1.076.000 

31-13 Inspections des wilayas — Personnel vacataire et journalier — salaires 

et accessoires de SAlaireS ..ccececscccccccccucnvcvccccscccensccacess 364.000      
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N°* DES LIBELLES CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES EN DA 

31-21 Education physique et sportive — Rémunérations principales ........ 34.000.000 

31-22 Education physique et sportive — Indemnités et allocations diverses. 5.920.000 

31-41 Jeunesse et Education Populaire — Rémunérations principaies ...... 23.363.000 

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 Sa@laireS ....... ccc cece e eee cece eer eeneee 918.000 

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

tration centrale ....... Pacem e ccc ee tte e ete eee eee eee ence cece eee teeeee 20.000 

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

extérieurs ....... ceaeee cee e cece ec ee cee es cee ects eee ee ete eee eee eenees 20.000 

31-99 Rémuneérations des agents détachés auprés des assemblées populaires 

communales en 55.000 
_ 

Total de la lére Partie 2 2... ccescseeccccccscrscrsnvesoes 87.271.000 

2éme partie 

Personnel — Pensions et allocations 

32-01 Rentes d’accidents du travail — Administration Centrale ......sceceee- 5.000 

$2-11 Rentes d’accidents du travail — Services Extérieurs ....... eevee eccees 46.000 
en 

Total de la 2éme Partie 2 .cccccccccccccvccrccesvescoess 51.000 

3éme partie 

Personnel en activité et en retraite — Charges sociales 

33-01 Administration centrale — Prestations familiales ..... sc ceceseosceece 890.000 

33-02 Administration centrale —- Prestations facultatives ....... ce ceceeeees 15.000 

33-03 Administration centrale — Sécurité sociale ..........ceeeeeeeees sence 407.000 

33-04 Administration centrale — Contribution aux ceuvres sociales ........ 40.000 

33-11 Services extérieurs — Prestations familiales ..............000- cecceeee 5.300.000 

33-12 Services extérieurs — Prestations facultatives ...........cceeeeeeeenes 30.000 

33-13 Services extérieurs — Sécurité sociale ......... cece cee ee eee eens 1.700.000 

33-14 Services extérieurs — Contribution aux ceuvres sociales ..... seceesees 150.000 

Total de la 3éme partie ......... se seevens weteeee seceeueee 8.532.000 

4éme partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-01 Administration centrale — Remboursement de frais .......... beeeeees 1.580.000 
34-02 Administration centrale —- Matériel et mobilier ...........-.seeseeees 940.000 

34-03 Administration centrale — Fournitures .......... bee eeeeeceenees beneeee 360.000 
34-04 Administration centrale — Charges anneXeS .....e.seeseeereeeeevees 360.000 

34-05 Administration centrale — Habillement ...........seeees. vere eeeereee 60.000 

24-07 Administration centrale — Fournitures et matériel destinés au fonction- 

nement des villages socialistes .......0.cececcceeceeeuceseeeeeeeurees 1.000.000 

34-08 Administration centrale — Acquisition de fournitures et matériels 

sportifs pour l’enseignement supérieur et la recherche scientifique .. 1.200.000 

i 34-11 Inspections des wilayas — Remboursement de frais ..............005: 370.000 

H 34-12 Inspections des wilayas —- Matériel et mobilier ......... ccc eee e eee 340.000 

34-13 Inspections des wilayas —~ Fournitures ....... cece e cere eencceres eee 500.000 

34-14 ‘ Inspections des wilayas — Charges annexes ....... ee eee ences ce eeees 520.000 

54-15 Inspections des wilayas — Habillement ........... cc eeceee cess eeeees 60.000 

34-21 Education physique et sportive — Remboursement de frais ............ 230.000 

‘ 34-23 Education physique et sportive —- Fournitures ......ccsscccccceecceees 10.000.000      
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—_— rae AE A 2 

| N°’* DES CREDITS OUVERTS 
esate LIBELLES 

t} CHAPITRES EN DA 

34-31 Stages de wilayas et régionaux — Remboursement de frais ........ 1.230.000 

34-41 Jeunesse et éducation populaire — Remboursement de frais .......... 210.000 

34-42 Jeunesse et éducation populaire — Matériel et mobilier .............. 301.000 
34-43 Jeunesse et Education populaire — Fournitures ........ eee ew wowecccee 2.250.000 
34-44 Jeunesse et éducation populaire — Charges annexes ...........-000. 738.000 
34-46 Jeunesse et éducation populaire — Alimentation ............006. we eeee 500.060 
34-90 Pare automobile — Administration centrale ......cccccceccccccccceces 1.345.000 
34-9] Parc automobile — Services extérieurs ......ccccccecscccccacccctccccees 932.000 

34-92 Loyers — Administration centrale ........ccccccccccccacccscesecoveses 20.000 
34-93 Loyers — Services extérieurs ...... eae ceceees eneenes rer eeeaes 156.000 

34-97 Frais judiciaires — Frais d’expertise — Indemnités dues par l’Etat .. 50.000 

Total de la 4éme partic .........ccccecee eee ce sceseeeee 25.256.000 

5eme partie 

Travaux dentretien 

BA.1 Entretien des immeubles de ladministration centrale ....,..cseeeeee: 450.900 
3o-ll Entretien des immeubles des services extérieurs ...........ceccceceees 2 180.000 

Total de la S5eme partie .....seccccsccccccccsscccccenees 2.630.000 

6éme partie 

Subventions de fonctionnement 

36-01 Subvention aux centres de formation de cadres .....cscececcesucsouss 32.440.000 
36-11 Subvention a Voffice du complexe olympique ..... see eeeeencecneccens 9.700.000 

36-21 Subvention au centre national de médecine sportive .......ccceeeeeecs 4.500.000 
36-31 Subvention aux centres de sauvegarde .,........ sees tees ween een cence 19.750,000 

36-41 Subvention aux offices des parcs omnisports de wilayas ...... ce eeee 3.000.000 

Total dé la Géme partie ......cccccccccccccccceuccvevess 69.340.000 

7éme partie 

Deépenses diverses 

37-01 Administration centrale — Information et documentaticn ............ 520.000 

37-11 Protection des éléves ......... see eeee occ e eee nectar ete e tenes seeecas 100.000 

37-21 Frais d’organisation et de déroulement de rencontres nationales et 

internationales de sports et de jeunesse .........ccc sec ceccecueas 3.400.000 

37-31 Frais d’organisation et de déroulement de !a féte nationale de la 

; JEUNESSE ©, cee e eee e cere reece cence eee wnensee sone eee eere ren ceereens 800.000 

37-41 Frais de préparation des 3émes Jeux africains ......cccceccceecceess 1.000.000 
Total de la Téme partie ............c00. pec enceee eeeeeee 5.820.000 

Total du titre III Se ee ee 198.950.000 

TITKE IV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

3éeme partie 

Action éducative et culturelle 

42-08 Subventions — Encouragements .......... eee ecerees dec ceececeecerees 10.740.000 

45-04 Subventions de foncticonnement 4 Voffice algerien des centres de 

vacances (OACV) .oecccccccc ccc cence cer enecveeeeeececenucceueaes 6.510.000 

Total de la 36me partie ...... ec cece cece ccc c eee en eeees 17.250.000 

Total du titre IV ...... See c eee e ee wee ee etceseenseees 17.250.000 

Total général pour le ministere de la jeunesse et des sports .... 216.200.000                  
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Décret n° 77-28 du 23 janvier 1977 portant répartition des 

crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement 

par lordonnance n° 76-114 du 29 décembre 1976 portant 
loi de finances pour 1977 au secrétaire d'Etat au plan 
au plan. 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des finances, . 

Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152, 

Vu Vordonnance n° 76-114 du 29 decembre 1976 portant loi 

le finances pour 1977 (article 10) ; 

Décreéte i 

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

fonctionnement par l’ordonnance n° 76-114 du 29 décembre 

1976 portant loi de finances pour 1977 au secrétaire d’Etat au 

plan, sont repartis 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 l'exécu- 
tion du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la 

République algérienne démocratique et populaire. 

Fait 4 Alger, le 23 janvier 1977. 

Houari BOUMEDIENE. 

  

TABLEAU A 

Nomenclature, par chapitre, des crédits ouverts 
au titre du budget de fonctionnement, pour 1977 

    

au secrétaire d’Etat au plan 

  

N* DES 

CHAPITRES 
LIBELLES 

CREDITS OUVERTS 

EN DA 

  

      

TITRE IIT 

MOYENS DES SERVICES 

lére partie 

Personnel — Rémunérations d’activité 

Administration centrale — Rémunérations principales ......ssceeseee: 

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

Administration centrale — Personnel vacataire et journalier — Salaires 

et accessOires de Salaires ...cccccccccvcccccccscnacimencceccacsencees 

Administration centrale — Traitements des fonctionnaires en congé de 

longue GUrée ..cceoceeeeee PMS e ee eee eHE DSSS eEHHHETEHEE HET EAHEESOOEE 

Total de la lére partie ...rcescccevecsess 

2éme partie 

Personnel — Pensions et allocations 

Administration centrale — Rentes d’accidents du travail ......e000-- 

Total de la 2éme partie ......eseseecese 40.000 

3éme partie 

Personnel en activité et en retraite — Charges sociales 

33-01 Administration centrale. — Prestations famillales ..+.....ssessesees 550.000 

33-02 Administration centrale, — Prestations facultatives ......ssccvecece 15.000 

y 

33-03 Administration centrale. — Sécurité sociale ..........6. ance eccesecees 350.000 

33-04 Administration centrale. — Contribution aux ceuvres sociales du 

secrétariat d@’Etat au plan .......... Lecce ceeecceceees se ceeees weeeeee 10.000 

Total de la 3éme partie ....csessccovccecs 925.000 

10.573.000 

476.000 

678.000 

30.000 
A 

11.757.000 
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N” DES CREDITS OUVERTS 
LIBELLES 

CHAPITRES EN DA 

4éme partie 

Matériel et fonctionnement des services 

84-01 Administration centrale. — Remboursement de [frals ..ecccescwoncces 1.143 000 

34-02 Administration centrale. — Matériel et MODIIET  ..cccccwecscceses: 260.000 

34-03 Administration centrale. — FPOUIMItUTES 2... cacccccceccscccccescccceses 410.000 

34-04 Administration centrale — Charges annexes ...csccvccececccvescvccvess 410.000 

34-05 Administration centrale — Habillement ......ccccccccccccccccccvccer: 35.000 

34-12 Administration centrale. — Matériel mécanographique ....+cesceesess: 2.050.000 

34-90 Administration centrale. — Parc automobile ...cssccccccnccccccccemes 1.665.000 

34-92 Administration centrale, — LOYETS ...smecomssemecsccccscsseccceescenes 65.000 

34-97 Frais judiciaires — frais d’expertise — Indemnités dues par !’Etat .. 20.000 

Total de la 4éme parte ...ccccevccccmere: 6.058.000 

5éme partie 

Travauz dentretien 

35-01 Entretien et réparation des DAtiments ...cccscvecccccccsccceccoasecess 90 000 
——_———— a | 

Total de la 5@€ME Parlle .....cecccccvcames ¥U.uUQ 

6éme partie 

Subventions de fonctionnement 

36-01 Subvention de fonctionnement a I’Institut des techniques de planification 

et déconomle appliqu€e ......  ccvncccccccccccascncescucesccccersae: 5.000.000 

36-11 Subvention de fonctionnement au commissariat nationa) a I’informa- 

tique el au centre de recherches en inturmatlque ....c.cccsescececes 14 900.000 

Tota) de la Géme Partie ..cccccccavveweens 19.900.000 

a 

Total du titre TTL .. cece ccc cee ccccceces 38. /7.000 

TITRE Iv 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

3eme partie 

Action éducative et culturelle 

43-01 Bourses et compléments de bourses aux stagiaires 4 V’étranger ..e.scee 30 000 
——————_--__ 

Total de la 36me partie ...cccccsvccccames 30.000 

Total du titre IV .cccccccccccccccsecsec: 30 000 

Total généra) pour le secrétariat d’Etat au plan ..eeess. 38.800.000 

      
     
  

  

         



ee 
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Déeret n° 77-29 du-23 janvier 1977 portant répartition des 

crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement 

par Pordonnance n° 76-114 du 29 décembre 1976 portant 

in de finances pour 1977 au secrétaire d'Etat a Vhydrau- 

que. 
ed 

Le Président de la Républigue, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152: 

Vu lordonnance n° 76-114 du 29 décembre 1976 portant loi 

de finances pour 1977 (article 10) ; 

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

fonctionnement par l’ordonnance n° 76-114 du 29 décembre 

1976 portant loi de finances pour 1977 au secrétaire d’Etat a 

I'hydraulique, sont répartis par chapitre, conformément a 

létat « A » annexé au présent décret. 

Art. 2 — Le ministre des finances et le secrétaire d’Etat & 

Vhydrauligue, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 

Yexécution du présent décret qui sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique et popu- 

laire. 

Fait a Alger, le 23 janvier 1977. 

Houari BOUMEDIENE. 

  

   

    

TABLEAU A 

Nomenclature, par chapitre, des crédits ouverts 

au titre du budget de fonctionnement, pour 1977 

au secrétaire d’Etat & ’hydraulique 

  

  

  

   

   
  

  

    
     

         

    
     
        
      
    

     

     
    

    
      

      
     
     
         
       
    

   

    
    
    
    
       
       
       

       
    

       

      

    

CREDITS OUVERTS 

LIBELLES 
EN DA 

TITRE IT 

MOYENS DES SERVICES 

tére partie 

Personnel — Rémunérations d’activité 

Administration centrale — Rémunérations principales ...+secseesseces 7.000.000 

Administration centrale —- Indemnités et allocations diverseS ...+++++ 1.700.000 

Administration centrale — Personnel vacataire et journalier — Salaires 

et accessOires de SAlAITES ....cccccccccccscwccsccsscecvess
asseesenrre® 1.000.000 

Ouvriers de Etat des services des études de milieu, de la recherche, 

des projets et realisations hydrauliques — Rémuneérations principales .. 7.000.000 

Ouvriers de l’Etat des services des études de milieu, de la recherche, 

des projets et réalisations hydrauliques — Indemnitées et allocations 

diverses ....-..+ eee cece eee eeeeeeee se eceeeeeesecese cee ceeneeeeeese 1.000.000 

Directions de Vhydraulique des wilayas -—- Rémunérations principales. 14.000.000 

Directions de lhydraulique des wilayas — Indemnités et allocations 

GIVETSES .. cece cccccccccccccccccccneccccsnce
eccswesesscssressesorerees 2.665.000 

Directions de Vhydraulique des wilayas — Personnel vacataire et 

journalier — Salaires et accessoires de salaires .....+.+++++eeeeeres 2.000.000 

Directions de ’hydraulique des wilayas — Ouvriers de Etat — Rému- 

nérations principales ....sccccccecceeccecescceseeseeceece
scesees cers 15.500.000 

Directions de l’hydraulique des wilayas — Ouvriers de VEtat — — 

Indemnités et allocations GiVeETSeS ...ceseorecccecscsvcceseceoresee
e 2.800.000 

Direction des études du’ milieu et de la recherche hydraulique — 

Personnel vacataire et journalier des stations d’observation — Salaires 

et accessoires de salaires ........+. sea evccece sec cec ees sccceseseeers 2.670.000 

Personnel coopérant — Rémunérations principales ......- ec ceneesces 8.300.000 

Personnel coopérant — Indemnités et allocations GiverSes ..sceseesecs 2.020.000 

Administration centrale — Traitements du personnel en congé de 

LONGUE CULES .cccscercccccerencccnnwenstene
cecsersassarecesereeer ees 10.000 

Directions de V’hydraulique des wilayas — Traitements du personnel en 

congé de longue durée ......sseeeceeerecsreeneceeerress we cescecenes 48.000 

Rémunérations des personnels détachés auprés des assemblées popu- 

laires COMMUNAIES ..ececcesseeverces eeeeeees ere peeeecesaee Mémoire 

Total de la lére partie .......cesseseeveee 67.713.000 

2éme partie 

Personnel — Pensions et allocations 

Administration centrale — Rentes G’accidents du travail .....sese6-- 124.000 

Directions de ’hydraulique des wilayas — Rentes d’accidents du travail. 150.000 

Total de la Zeme partic ....cccren eae uses 274.000}
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  Nae rere eee eee reer enna | 

4   

  

  

    

N°? DES LIBELLES CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES EN DA 

3eme partie 

Personnel en activité et en retraite — Charges sociales 

33-01 Administration centrale — Prestations familiales ........ceeccceseess 2.426.000 

33-02 Administration centrale — Prestations facultatives ......eeccesseeecs 50-000 

33-03 Administration centrale — Sécurité sOciale ....ccccsesecccvccevcvcces 970.000 

33-04 Administration centrale -—- CHuvres SocialeS .......cccecccewnecccsneee 50.000 

33-11 Directions de V’hydraulique des wilayas — Prestations familiales ...... 6.134.000 

33-12 Directions de l’hydraulique des wilayas — Prestations facultatives .... 162.000 

33-13 Directions de l’hydraulique des wilayas — Sécurité sociale .......... 1.626.000 

33-14 . Directions de Vhydraulique des wilayas — CEuvres sociales .......00: 45.000 

Total de la 3éme partie ....ccusescccceecs 11.463.000 

4éme partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-01 Administration centrale — Remboursement de frais ....cceccnessere> 2.570.000 

34-02 Administration centraie — Matériel et mobilier ......ccccececcacceces 1.220.000 

34-03 Administration centrale — Fourmnitures ......cccccnceccccccnscvccccees 1.000.000 

34-04 Administration centrale — Charges ANneXeS ..ecscsccccccccccsscsones 1.200.000 

34-05 Administration centrale — Habillement ............. et eeeeeee cee eeeee 150.000 

34-11 Directions de l’hydraulique des wilayas -- Remboursement de frais 1.900.000 
34-12 Directions de l’hydraulique des wilayas — Matériel et mobilier ........ 1.000.000 

34-13 Directions de l’hydraulique des wilayas — Fournitures .......ssceesees 1.069.000 

34-14 Directions de l’hydraulique des wilayas — Charges annexes .........- 1.050.000 

34-15 Directions de l’hydraulique des wilayas — Habillement .......sese+.- 168.000 

34-18 Police des COUFS G'CAU ..ccccecenceccccceccoccnoesscacseescausmeseees 1.500.000 

34-90 Administration centrale — Pare automobile .........2..+- weeecceeeess 9.500 000 

34-91 Directions de l’hydraulique des wilayas — Pare automobile .......«.- 4.583.000 

34-92 Administration: centrale — Loyers .....ceseeeeeeu cen eece tee ewareceeeee 500.000 

34-93 Directions de l’hydraulique des wilayas — Loyers ...... seve censeeeees 450.000 

34-97 Administration centrale — Frais judiciaires et d’expertise — Indemnités , 

dues par l’Etat ........ a 390.000 

34-98 Directions de Vhydraulique des wilayas — Frais judiciaires — Frais 

d’expertise — Indemnités dues par l’Etat ........ acc cececes ence 450.000 

Total de la 4éme partie ..ccccccscccceens> 21,700.000 

5éme partie , 

_ Travaux d’entretien 

35-01 Entretien des tmmeubles de administration centrale ....cscseeeeeess 1.200.000 

35-11 Entretien des immeubles des directions de l’hydrautique des wilayas 1.000.000 

35-16 Hydraulique — Travaux d’entretien ef réparationS ....eecsesesseeves 18.000.000 

Total de la 5ame partie ...essecccccecvess 20.200.000 

6eme partie 

Subventions de fonctionnement 

36-01 Subventions de fonctionnement a T'institut hydrotechnique et de 

Donification oo. c ccc cece cece cece eee e cece eee nena tne eet ee ne enn ees 4.450 000 

36-11 Subyentions de fonctionnement aux Centres de formftion professtonnelle 

de Vhydraulique ......cececeeeeceeeeeeeeee ry seveeeeee 4.450.000 

Total de la Beme partic ......cceceeveeecs 8.300.000 

Total du titre IIL w.asscsccscsecccenceneee 130.250.000   
  

    a
s
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R E No DES LIBELLES CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES EN DA 

  

TITRE IV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

3éme partie 

Action éducative et culturelle 

    

43-01 Bourses - Complément de bourses — Indemnités de stage ......++000- 2.000.000 

Total de la 3éme partic ......ccenscseeees 2.000.000 

Total du titre IV ..cssececscesscceuseeees "2.000.000 

  

Total général pour le secrétarlat d’Etat 4 l’hydraulique. 132.250.000           
  

  

Décret n° 77-30 du 23 janvier 1977 portant répartition des Article 1°. -—- Les crédits ouverts, au titre du budget de 

crédits ouverts, au titre du budget de fonetionnement | fonctionnement par Vordonnance n° -76-114 du 23 décembre 

par Vordonnance n° 76-114 du 29 déceinbre 1976 portant | 1976 portant loi de finances pour 1977 au budget annexe des 

loi de finances pour 1977 au budget annexe des | irrigations ,sont répartis par chapitre, conformément a l'état 

irrigations. « A » annexé au présent décret. 

Le Président de la République, Art. 2, — Le ministre des finances et le secrétaire d’Etat & 

Sur le rapport du ministre des finances Vhydraulique, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 

, Yexécution du présent décret qui sera publié au Journal 

Vu la Gonstitution et notamment ses articles 111-10° et 152 ; officiel de la République algérienne démocratique et popu- 

Vu lordonnance n° 76-114 du 29 décembre 1976 portant loi | -4aire. 

de finances pour 1977 (article 10) ; Fait & Alger, le 23 janvier 1977. 

Décréte i Houari BOUMEDIENE. 

TABLEAU A 

Nomenclature, par chapitre, des crédits ouverts 

‘au titre du budget de fonctionnement, pour 1977 

au budget annexe des irrigations 
      

  

  

  

        

meee See Pa PL YG 

* REDITS CUVERTS 
Noe DES LIBELLES c 

CHAPITRES EN DA 

1 Versement 4 l’Etat des redevances d’amortissement des réseaux de 

distribution des eaux. d’irrigation ........0eeee.0. eee cee oeeewecwene 4.210.000 

2 Contribution du budget annexe des irrigations pour la constitution des 

pensions de retraite du Personnel] ......... cece cece cece ence ere enceee 250.000 

3 Agence comptable — Personnel titulaire et contractuel — Rémunérations 

principales ...... pence eee e erect seeeee sce eee eeeesees see e eee ceeeeenas 80.000 

4 Agence comptable — Personnel titulaire et contractuel — Indemnités 

et allocations diverses .......6: ees e caer e tere eee e cee eeeeenenees wees 20.000 

5 Agence comptable — Personnel vacataire et journalier — Salaires et 

accessGires de Salaires 1... . eee ce cece erence ner ce een eee ee ene cones 40.000 

6 ‘| Périmeétres d’irrigation -— Personnel titulaire et contractuel — 

Rémunérations principales .........cccseeeeeeeee Le ceeeeecees seueees 600.000 

q Périmétres Wirrigation — Personnel titulaire et contractuel — Indem- 

nités et allocations CIVELSeS ...ccescesecceecseccscnccsveseaeeens anne 30,000      
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No DES LIBELLES CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES EN DA 

Périmétres d’irrigation — Onuvriers de VEtat — Rémuneérations 

PIINCIPALES 10... cee esc ce es cenn ene ceseeeeseeseeees scene ce cause ecnees 6.500.000 

Perimétres d’irrigation — Ouvriers de l’Etat — Indemnités et allo- 

CALIONS GiVETSES 10... csc cscacesecscesinnse cece seen menccsseceeecuees 700.000 

Périmétres d’irrigation — Personnel temporaire d’entretien des ouvrages 

dirrigation — Salaires et accessoires de salaires .......... ee eenees 5.500.000 

Agence comptable — Versement forfaitaire sur les traitements et 

SAIAITES 2. cee cece cece nenecaneeseeancetescccssetecessccresecectees 6.000 

' Périmétres d’irrigation’'— Versement forfaitaire sur les traitements 

et salaires a 360.000 

Agence comptable — Prestations familiales ...cceccscccoccececcewcees 25.000 

Périmétres d’irrigation — Prestations familiales ......ccecsecceeuseces 2.000.000 

15 Agence comptable — Prestations facultatives ......cecccceseccecces: 3.000 

16 Périmétres dirrigation — Prestations facultatives ........eseee eeeees 10.000 

it Agence comptable — Sécurité sociale ’........csseceecessecemeceeccess 5.000 

18 Périmétres d'irrigation — Sécurité sociale ......cscccececsccvccunscecs 400.000 

19 Agence comptable — Remboursement de frais..... ee ve ceeceseeesecees 5.000 

20 Agence comptable — Matériel et mobilier .......cccccccccccececcceucs 10.000 

21 Agence comptable — Fournitures ......ccccccncccccecccceccccecsceecs 10.000 

22 Agence comptable — Charges annexes ..ccccccercceccsccereccessceseses 18.000 

23 Agence comptable -—— Habillement ......ccccccccnccccccccccccecvcecess 2.000 

24 Périmétres Wirrigation — Remboursement de frais .........cccescees 300.000 

25 Perimétres d’irrigation — Matériel et mobilier .........ccccceeccccces 70.000 

26 Périmétres d’irrigation — Fournitures .............eeeeeeeees ve eeeeeee 80.000 

27 Périmétres d’irrigation — Charges annexes ..scoscscccccscccsvaceeucs 170.000 

28 Périmétres d’irrigation — Habillement ........... cece eee e tee eeeeeeenee 40.000 

29 Ouvrages et réseaux d'irrigation — Frais d’entretien et d’exploitation 2.110.000 

30 Agence comptable — Pare automobile ......... ce vececeenceereseeneees 40.000 

31 Périmétres d’irrigation — Parc automobile ....... cect eeccecece eens 1.200.000 

32 Agence comptable — Loyers ............. ce seeee soseetecceees se eeeeeee 15.000 

33 Périmétres d’irrigation — Loyers ...... dene ccescccceccuscscnccecuese 20.000 i 

34 Agence comptable — Entretien des immeubles ......cccccccccccecccece 10.000 

35 Périmétres d’irrigation — Entretien des immeubles ...........ssce00- 40.000 

86 Dépenses diverses .....cccccecencccecccccecvccsssccccscveseseseveeucs 121.000 

Total général pour le budget annexe des irrigations ...... 25.000.000       
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