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LOIS ET ORDONNANCES 

  

Los n® 77-02 du $1 décembre 1977 portant loi de finafides 

pour 1978. 

Le Président de la République, 

Vu Ja Constitution et notamment ses articles 151 et 154 ; 

Aprés adoption par l’assemblée populaire nationale ; 

Promulgue la loi dont la teneur suit : 

CHAPITRE I 

Conditions générales de Péquilibre financier 

Article 1. — A/ Sous réserve des dispositions de la 
presente loi, la perception des impots directs et taxes assimilées, 

des impéts indirects, des contributions diverses ainsi que tous 

autres revenus et produits au profit de |’Etat, continuera 
& @tre opérée pendant l’année 1978, conformément aux lois, |. 
ordonnances et textes d’application en vigueur & la date 
de la publication de la présente loi au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire, 

Continueront & étre percus en 1978, conformément aux lois, 
ordonnances et textes d’application en vigueur & la date 
de ia publication de la présente loi au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire, tes 
divers droits, produits et revenus affectés aux budgets annexes 
et sux comptes spéciaux du trésor, aux collectivités locales 
aux établissements publics et organismes dfiment habilités. 

B/ Toutes contributions .directes ou indirectes, autres que 
celles qui sont autorisées par les lois, ordonnances et textes 
d’application en vigueur et par la présente loi, & quelque titre 
et sous quelque dénomination que ce soit, sont formelletnent 
interdites & peine, contre les 2mployés qui confectionrersient 
ies réles et tarifs et ceux qui en poursuivraient le recouvrement, 
@étté poursuivis coititne concussionindires. sats préjudice de 
laétion en répétition pendant trois années contre tous receveurs, 
percepteurs ou individus qui auraient fait la pérception. 

Sont également punissables des peitiés prévues & legard 

des concussionnattes, tolls détenteurs dé l’autorité publique qui, 

sous une forme quelconque et pour quelque motif que ce soit, 

auront sans autorisation de ta loi accordé des exonerations 

ou franchises de droits, impéts ou taxes publiques, 

C/ Sans préjudice des dispositions applicables en matiére 

de contréle, sont également punissables des peines prévues 

& Pégard des concussionnaires, les personnels d’autorité, des 

collectivités locales, des entreprises sccialistes et des éta- 

blissements publics qui auraient effectué gratuitement, sans 

autorisation légale ou réglementaire, la délivrance des produits 

ou services des entreprises qu’ils ont sous leur responsabilité. 

Art. 2. — Conformémetit & état «A» annexé & la présente 

loi, Jes recettes, produits et reventis applicables aux dépenses 

définitives du budget général, sont évaludes & la somme de 

32.565.000.000 DA (trente deux miilltards cing cent soixante 

cing millions de dinars). 

Art, 3. — Le ministre des finances est autorisé 4 procéder : 

1) & des émissions permanentes auprés du public, de bons 

d@’équipement sur formules, destinés au financement des 

investissemerits et dont les conditions sont fixées par voie 

@arrétés ; , 

2) & des émissions de bons d’équipement en compte courant 

dont la souscription volontaire est réservée aux organismes 

publics ; 

3) & des opérations d’emprunts de l’Etat sous forme de 

découverta, préts et avances, d’émission de titres a& court, 

moyen et long termes, pour couvrir l'ensemble des charges 

de trésorerie et notamment les charges découlant de l’amortis- 

“ gement de la dette publique ;   

1 

4) & des opérations de conversion de la dette publique, 
de reconversion ou .de consolidation de. la dette flottante 
ainsi que de la dette & échéance massive de trésorerie, 

Art. 4. — Sont obligatoirement déposés auprés du trésor 
public les fonds ; me 

—~ des offices et établissements publics & caractére admi- 
nistratif ; 

— des compagnies et des mutuelles d’assurances ; 

+ des orfanistnes, caisses et mttuelles de sécurité sociale ; 

— des organismes, caisses de retraite et d’épargne. 

_ Les conditions de rémunération des dépéts des organismes 
ci-dessus sont fixées par décret, 

Art. 5. — Tl est ouvert, pour année 1978, pour le 
financement des charges définitives du budget général : 

1) un erédit de 189.165.000.000 DA (dix-huit milliards cent 
soixante cing millions de dinars), pour les dépenses de fonction- 
nement, réparties par ministére conformément & Vétet < B » 
annexé & la présente loi ; 

2) un crédit de 14.300.000.000 DA (quatorze milliards trois cent 
millions de dinars), pour les dépenses d’équipement & caractére 
définitif, réparties par secteur conformément a l'état. « OC > 
anniexé & la présente loi. 

Art, 6. — Pour lannée 1978 correspondant & une année 
charniére entre deux plans, les dépenses d’équipement 
afférentes aux investissements planifiés des entreprises du 
secteur public et du secteur socialiste qui poursuivent des 
objectifs prévus aux deux plans précédents seront fixées 
par décret. 

Les réalisations afférentes aux investissements planifiés 
finaneés sur concours temporaires pour la tranche de année 
précédente ainsi que les projections pour cette année charniére 
feront Vobjet d’une communication & l’Assemblée populaire 
nationale. , 

Art. 7. — Le financement des investissements platiifiés des 
entreprises, y compris les investissements de renouvellement, 
sera assuré selon des proportions déterminées par le ministre 
des finances ; 

1) par des préte & long terme, consentis par les institutions 

financiéres spécialisées ; . 

2) par des préts bancaires, &4 moyen terme, escomptables 
auprés de Vinstitut d@’émission ; : 

3) par des concours extérieurs mobilisés par le trésor et 
les banques. Les entreprisés publiques ne péliveht béfiéfieler 
des concours extérieurs que sut autorisativt expresde di 
ministre des finances ; 

4) éventuellement, par des concours définitifs du budget 
de VEtat et par des fonds proprés dés entreprises. 

Art, 8. — Durant année 1978, le trésor public est attorisé 
& consentir des préts pour restructuration financiére ét 
pour constitution du fonds de roulement complémentaire 
aux entreprises autogérées et aux entreprises socialistes. 

Lroctrot des préts de restructuration aux entreprises est 
subordonné & Pélaboration d’un plan de restructtiration approuvé 

par le ministre des finances. 

Les préts visés & Valinéa premier du présent article sont 
imputés au débit du compte spécial n° 304-408 intitulé 
erestructuration financiére des entreprises publiques et 

autogérées >. 

Lroctroi de ces préts se fait dans la limite d’un piafond 
fixé par décret. :



  
  

1030 

Les préts accordés a ce titre font l’objet d'une communication 
& la commission du plan et des finances de 1l’Assemblée 

populaire nationale. 

CHAPITRE TZ 

Dispositions relatives au budget et aux opérations 
du trésor 

Art, 9. — he budget annexe des postes et télécommunications 
est fixé, en recettes et en dépenses, pour l’année 1978, a la 
somme de sept cent quarante trois millions de dinars 
(743.000.000 DA). 

Art. 10, — Le budget annexe des irrigations est fixé, 
en recettes ‘et en dépenses, pour l’année 1978, & la somme 

de : trente millions de dinars (30.000.000 DA). 

Le prix de base de l’eau ainsi que les modalités d’assiette, 
de recouvrement et du contentieux des redevances pour 
distribution des eaux, revenant au budget annexe des irrigations 

sont fixés par décret. 

Art. 11. — La répartition, par chapitre, des crédits ouverts, 
en ‘vertu des dispositions des articles 5, paragraphe I (budget 
ae fonctionnement), 9 et 10 de la présente loi de finances, 
sera opérée par décret pris sur le rapport du ministre des 
finances. 

La répartition des crédits de paiement ouverts pour les 
dépenses d’équipement a caractére définitif en vertu des 
dispositions de larticle 5, paragraphe 2, est effectuée par 
décision du ministre des finances, conformément aux auto- 
risations de programme fixées aux objectifs physiques du plan. 

Art, 12. — Les modifications 4 la répartition par chapitre, 
des crédits ouverts par la présente loi de finances, au titre 
du budget de fonctionnement et des budgets annexes, sont 
effectuées par décret pris sur rapport du ministre des finances. 

Art. 18. — Les modifications & la répartition effectuée 
en verti des dispositions de V’article 11, deuxiéme alinéa 
(budget d’équipement : concours définitifs), sont opérées par 
décision du ministre des finances. 

Les walis peuvent procéder, dans la limite des crédits 
mis & leur disposition, & des virements de chapitre & chapitre 
au sein d’un méme setteur. 

Art. 14. — Les crédits ouverts pour 1978, au titre des 
moyens spécifiques affectés aux services chargés de la mise 
en ceuvre de la révolution agraire, font objet d’un programme 
d'emploi fixé' par décret pris sur rapport du _ ministre 
des finances, du ministre de l’agriculture et de la révolution 

agraire et du ministre de lintérieur. 

Les modifications 4 la répartition des crédits visés 4 l’alinea 
ci-dessus s’effectuent dans les mémes formes 

Les modifications a la répartition par chapitre des crédits 
ouyerts pour une wilaya pourront étre apportées par arrété 
du wali. 

Art. 15. — Le plafond des dépenses autorisées en matiére 
de soutien des prix, est: fixé pour 1978, A : neuf cent millions 
de dinars (900.000.000 DA), totdlement couvert par des sub- 
ventions du budget de l'Etat et réparties entre les différenis 
vroduits et organismes, conformément 4 un programme d’emploi 

yixé par décret. 

Art. 16. —. Les dépenses relatives & la gestion, a l’entretien 
et aux grosses réparations des biens dévolus 4 l’Etat, -n 
application de Vordonnance n° 66-102 du 6 mai 1966, seront 
arrétées dans une nomenclature fixée par décret pris sur 
rapport conjoint du ministre des finances et du ministre 

de lintérieur. 

Le programme annuel d’entretien élaboré par le wali sur 
Ja base des crédits alloués par le ministre de Vintérieur 
est approuvé par !'assemblée populaire de wilaya. 

“Les modifications 4 la répartition des crédits entre wilayas, 
sont effectuées par décision du ministre de Vintérieur. 

— 
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Les modifications 4 la répartition interne des crédits alloués & 
shaque wilaya sont effectuées par décision du ministre de 

Vintérieur. 

Art, 17. — Les plafonds des budgets autonomes des éta- 
blissements relevant des secteurs sanitaires, sont fixés, en 
recettes et en dépenses, par décret pris sur rapport 
conjoint du ministre de la santé publique et du ministre 

des finances, 

Le décret pris en application des dispositions de Yalinéa 
ci-dessus, détermine le financement des dépenses assurées 
par l’Etat, les collectivités locales et organismes de sécurité 

sociaie. 

Art. 18. — Les propositions relatives au budget de fonction- 
nement des ministéres et des conseils exécutifs de wilaya, 
les états prévisionnels de recettes et de dépenses des établis- 
sements relevant des secteurs sanitaires, des caisses et des 
mutuelles de sécurité sociale, des mutuelles d’assurance, des 
organismes et caisses de retraite, des ‘tablissements publics 
&. caractére administratif et des établissements 4 caractére 
industriel et commercial subventionnes doivent parvenir au 
ministére des finances avant le 15 mai de chaque année. 

Les propositions relatives au budget d’équipement et aux 
investissements planifiés des entreprises, doivent parvenir 
au ministére des finances et au secrétariat d’Etat au plan 

avant le ler juin de chaque année. 

Art. 19. — Les dépenses et les recettes de chacune des 
caisses de retraite et de sécurité sociale font l’objet d'un 
hudget fixé par décret pris sur rapport du ministre des 
finances et du ministre chargé de la tutelle des organismes 

concernés. 

Les modifications & la répartition des dépenses autorisées 
entre les différentes caisses sociales seront effectuées par décret 
pris sur rapport du ministre des finances et du ministre 
chargé de la tutelle des organismes concernés. 

Les modifications 4 la répartition des crédits alloués & chaque 
caisse sociale sont opérées par arrété conjoint du ministre 
des finances et du ministre chargé de Ja tutelle des organismes 

concernés. 

Les budgets des organismes précités sont exécutés en appll- 
cation de la réglementation en vigueur régissant les établis- 

sements publics. 

Les dépenses au titre des prestations sociales ne sont pas 
soumises au visa préalable du contréle financier 

Le paiement des prestations sociales s’effectue méme au-del& 
des crédits inscrits aux chapitres budgétaires correspondants : 

— par tous les comptables publics ; 

— par des billeteurs agréés auprés des caisses de sécurité 
sociale et auprés des unités de production. 

Un arrété conjoint du ministre des finances et du ministre 
chargé de la tutelle des organismes concernés fixera les 

modalités pratiques d’application. 

Art, 20. — Sont abrogées tes dispositions de l’ordonnance 
n° 69-2 du 17 janvier 1969 complétant l’ordonnance n° 68-654 
du 30 décembre 1968 portant loi de finances pour 1969 ainsi 
que les dispositions des articles 20 4 25 de Vordonnance 
n* 69-107 du 31 décembre 1969 portant loi de finances 
pour 1970 relatives aux versements par les entreprises publiques 
de la contribution spéciale au budget de Il’Etat. 

Les créances 4 recouvrer auprés des entreprises socialistes 

au titre de la contribution spéciale sont éteintes. 

Art. 21. — Sont abrogées les dispositions des articles 26, 27 

et 28 de Yordonnance n° 69-107 du 31 décembre 1969 portant 
loi de finances pour 1970 relatives aux fonds constitués par 
les dotations aux amortissements et réserves des sociétés 
nationales et établissements publics 4 caractére industriel 
et commercial. 

Art. 22. — La ligne n° 08-38 du compte n° 201.008 « Recettes 
pour ordre» intitulée : « Prélévement de 10% sur le produit 
des redevances slluuées & Voccasion des expertises effectuées 
avec ls concours du service des mines et du service des 
instruments de mesure », est cléturée & compter du 30 novembre 
1976. .
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Art, 23..— Les recettes de Vespéce qui seront désignées 
sous ile terme de «prélévement de 10% sur le produit des 
redevances allouées & l'occasion des expertises effectuées avec 
le concours du ‘service de la direction générale de !’énergie 
et des hydrocarbures, du service de la direction des mines 
et de ia géologie et du service des instruments de mesure», 
seront désormais imputées au compte n° 201.007, ligne 07.10 
« Produits divers du budget >. 

Art. 24. — Le ministre des finances est autorisé & prendre 
toute Mesure permettant d’assurer le recouvrement des créances 
impayées des administrations, collectivités locales. organismes 
publics et entreprises socialistes lorsque le débiteur est une 
administration, une collectivité iocale, un organisme public 
ou une entreprise socialiste. 

A cet effet, le ministre des finances est habilité : 

— & payer sans ordennancement prealable sur les chapitres 
budgétaires concernés des administrations, des collectivités 
locales ou organismes publics débiteurs, le montant de 

ces créances impayées. 

Dans le cas oU les crédits sont insuffisants dans un chapitre, 
i sera atimenté par prélévement d’office sur tout autre 
chapitre, a l’exception de ceux abritant des crédits destinés 
& la couverture de dépenses obligatoires et ce, quel que soit 
le budget concerné. 

—a@& débiter d’office du montant des créances impayées 
le compte bancaire ou tout autre compte courant des 
entreprises socialistes et organismes publics débiteurs 
méme s’ils sont a découvert ; . 

— & arbitrer tous litiges portant sur le montant des créances ; 

— a édicter toute réglementation propre a la réalisation 
des prescriptions ci-dessus. 

Art. 25. ~ Tout paiement pour achat de véhicule neuf 
&@ usage personnel est effectué a compter du ler janvier 1980 : 

— soit au moyen d'un chéque spécial délivré par la caisse 
nationale d’épargne et de prévoyance ou par une banque 
nationale. La délivrance de ce chéque est subordonnée 

& Vexistence d’un compte d’épargne ayant produit un 
montant minimal de 800 DA d’interéts cumulés ; 

— soit au moyen d’un cheque trésor délivré contre remise 
de bons dequipements nominatifs ayant produit un 
montant minimal d’intérets équivalent. 

cirdessus n’ést pas applicable aux 
cessions de véhicules faites par ies imstitutions du Parti et 
de |!Etat les administrations, tes urganismes et entreprises 

publics au profit des travailleurs bénéficiant de préts prévus 
bar un texte reglementaire. 

La procedure prevue 

Un arréte du ministre des finances fixera les modalités 
d’appiication du present articie. 

Art. 26 — A compter du ler janvier 1981. fi est accorde 
une priorité au caudidat 4 l’acquisition de terrain destiné 
& la construction de iogement individuel ou coopératit lorsque 
le paiement est effectué : 

— soit au moyen d'un chéque spécial délivré par la caisse 
nationale d’épargne et de prévoyance ou par une banque 
nationale. 

existence 
minimal] 

La délivrance de ce chéque est subordonnée a 
dun compte d’*pargne ayant produit un montant 
de 600 DA d'interéts cumulés, 

— soit au moyen d’un cheque tresor délivré contre remise 
de bons déquipements nomuinatifs ayant produit un 

_montant minima) dinteréts équivalents 

Les wutéressés pourront benéficie: des dispositions prévues 
par les textes régissant l’epargne-logement. 

On arrété du ministre des finances fixera les modalites 
d’application du présent article. 

Art. 27 — A Vexception de ceux de moins de mille deux 
cents dinars (1200 DA), tous les paiements de Il’Etat, des 

collectivités locales, des offices et établissements publics a 

caractere administratif, entreprises socialistes entreprises auto- 
géerées et coopératives, ne peuvent s‘effectuer que par voie 

de crédit d’un compte courant postal, d’un compte courant 
bancaire ou d’un compte tresor,   

Art. 28. — Sont dispensées des formalités du contréle du 
commerce extérieur et des changes, lorsque leur valeur «ue 
dépasse pas 5000 dinars, tes importations sans paiement depour- 
vues de tout caractére commercial et ne faisant pas l’objet d’une 
prohibition particuliére, - 

Les marchandises importées dans le cadre des dispositions 
du présent article, sont soumises & une taxation forfaitaire 
selon l'un des taux suivants : 

— taux de 50% pour les marchandises soumises au taux 
cumule des droits et taxes inscrits au tarif douanier, 
inférieur ou égal & 50% ; 

~— taux de 15% : pour les marchandises soumises au taux 
cumule des droits et taxes inscrits au tarif douanier, 
egal ou supérieur & 50% et inférieur a 75% ; 

— taux de 100% : pour les marchandises soumises au taux 
cumulée des droits et taxes inscrits au tarif douanier, 
égal ou supérieur 4 75% et inférieur ‘A 100% ; 

— taux de 150% : pour Jes marchandises soumises au taux 
cumulé des droits et taxes inscrits au tarif douanier, 

égal ou superieur 2 100% et inférieur & 150% ainsi que 
les motocycles du genre mobylettes ; 

— taux de 200% pour les marchandises soumises au taux 
cumulé des droits et taxes inscrits au tarif douanier, 
égal ou supérieur a 150%. 

Toutefois, sont exclues du champ d’application des présentes 
dispositions et demeurent soumises a leur législation specifique 

a) les importations sans paiement effectuées dans le cadre 
d’un changement définitif de résidence ; 

b) les tmportations de véhicules automobiles entrant dans 
la catégorie de ceux soumis a immatriculation ; , 

¢) les marchandises prohibées a titre absolu : 

d) les tmportations sans paiement de bijoux et objets 
en matiéres ou métaux précieux et de marchandises passibles 
de droits indirects qui sont soumis a leurs droits et taxes 
propres Cependant, ces articles sont dispenses de Vaccomplis- 
sement des formalités du contrdle du commerce extérieur 
et des changes, dans Ja limite du montant prévu & l’alinéa 
oremier du présent article. 

Les unportations sans paiement dont la valeur n’excéde pas 
mille dinars ne sont pas concernées par les présentes 
dispositions. 

es conditions d’application des présentes dispositions seront 
fixées, en tant que de besoin, par arrété du ministre des 
finances. 

Art 29. — Les véhicules importés sans paiement dans 
te cadre des dispositions de V’article 115 de lordonnance 
n 76-114 du 29 décembre 1976 et des textes subséquents 
he doivent pas avoir plus de trois ans d’Age & la date 
de leur importation. . 

Art. 30 — Les piéces détachées importées par les wilayas, 
tant pour leur propre compte que pour celui des communes 
et par les entreprises socialistes, peuvent étre déedouaness 
sans formalités du commerce extérieur dans la limite d’un 
sredit annue] dont le montant est fixé pour chaque béné- 
ficiaire par le ministre des finances. 

Art, 31. — Dans te cadre des dispositions de larticle ler 

de Vordonnance n° 74-12 du 30 janvier 1974 relatives aux 

zonditions d’importation de marchandises, le montant annuel 
des réglements financiers au titre du programme général 
“importation est fixé par décret. 

Les nodifications éventuelles intervenant en cours d’année 
sont également fixces dans les mémes formes. 

' 

CHAPITRE III 

Dispositions fiscales 

Section | 

Régime de la parafiscalité 

Art. 32. — Aucune taxe parafiscale ne peut étre tnstituée 
et pergue qu’en vertu d'une disposition de la joi de finances.
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Art, 83 — Sont consiférées comme taxes parafiscales 
tous droits, taxes et redevances pergus au profit d’une personae 
Morale autre que l’Etat, les wilayas et les communes ét 

figurant sur un état spécial annexé a la loi de finances. 

Art, 34. — A compter du 1-r janvier 1978, seules continueront 
& étre percues les taxes parafiscales figurant annuellement 
sur état spéctal annexé & la lot de finances prévu a larticle 
83 ci-dessus. 

Art. 36. — Les taxes parafiscales sont classées & l'état 
spécial annexé a la loi de finances et prévu & Varticle 34 

ci-dessus sous les rubriques suivantes : , 

1) sécurité sociale, assistance et solidarite ; 

2) régulation des marchés ; 

3) divers. 

A Vintérieur de ces rubriques, état spécial annexé & 1a iol 

de finances comporte, en. outré, les indications suivantes : 

1) la dénomination de chaque organisme bénéficiaire du 

produit des taxes parafiscales ; 

2 la référence au texte législatif créant ces taxes ; 

3) leur taux ; 

4 le montant des recettes prévues, 

Art. 36. — Chaque anriée et au plus tard le 30 avril, les 
organismes bénéficiaires de taxes paraciscales doivent déposer 
a@uprés des services du ministére des finances un état 
prévisionnel de leur compte d’exploitation faisant apparaitre 
leurs recettes ef’ leurs dépenses pour l’année 4 venir. 

Art. 37. — Lassiette, le recouvrement et le contentieux des 
tuXes parafiscales sont soumis aux régles et procédures 
applicables en matiéte d’impdéts et taxes percus au protrit 
du budget de |’Etat. 

Un préléverment de 4 % est effectué au profit du budget 
de YEtat sur les taxes parafiscales assises et recouvrées 

par ladministration fiscale. 

Art. 36 — Lea caisses ‘et miutuelles de sécurité sociale 
pergoivent directement les cotisations leur revenant. 

Le ministre des finances peut exceptionnellement autdriser 
@autres organismes a recouvrer directement les taxes para- 

fiscales qui leur sont affectées. 

Art. 39. — Dans tous les cas, les organismes bénéficiaires 
de taxes parafiscales sont placées, outre la tutelle du ministére 
technique compétent, sous la surveillance des services du 
ministére des financés qui contrélent le recouvrement des 

taxes parafiscales, leur gestion et leur utilisation, 

Art. 40. — Sans préjudice des sanctions applicables en 
matiére de contréle des prix, toute majoration en sus des 
marges commerciales fixées par décret, est considérée comme 
un prélévement fiscal qui doit étre immédiatement versé au 
trésor par lorganisme public ou privé ayant commis cette 

infraction. 

Art. 41. — Le prélévernent visé A Ilarticle 40 ci-dessus 
est soumis aux régles d’asstette, de recouvrement, de contentieax 

et de prescription qui régissent les taxes sur le chiffre d’affaires. 

Section IT 

Impéts directs 

Art. 42. — L’article 8 du code des impéts directs est complété 

comme suit : 

Co. Va a: Sr ee 

6 — A compter du ler janvier 1978, les unités de production 
des entreprises socialistes bénéficient ‘’une exonération de 
Vimpét sur les béziéfices industriel et commerciaux pendant 
Jes trois premiéres années de leur activité. Les bénéfices 
réstiltant du fait de cette exonétation doivent étre affectés 

aiik fotids de réserve. 
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Toutefois, ne peuvent prétendre & cet avantagé, les trit4s 
de commerciaiisation ainsi que celles televant du secteur 

des hydrocarbureés liquides et gazeux >. 

Art. 43. — Lidrticle 182 ‘ul code des impdts directs est 
complété par un quatriéme paragraphe rédigé cortime suit : 

« Art. 182, — Core ee een err ser ere erences ses ener eHeoereseeeeese 

4 — A compter du ler janvier 1978. les unités de production 
des entreprises socialistes bénéficient d’une exonération du 
versement forfaitaire pendant les cing premiéres années de 
leur activité. 

Toutefois, ne peuvent prétendre 4 cet avaritage, les unités 
de commercialisation ainsi que celles relevant du secteur 
des hydrocarbures liquides et gazeux ». 

Art. 44. — Tl est ajouté a Varticle 257 du code des impdéts 
directs un 7° rédigé ainsi qu’il suit : 

«7° A compter du ler janvier 1978, les unités de production 
des entreprises socialistes bénéficient d'une exonération de la 
taxe sur l’activite industrielle et commerciale pendant ies 
cing premiéres années de leur activité. 

Toutefois, ne peuvent prétendre A cet avantage, les unités 
de commercialisation ainsi que celles relevant du secteur 
des hydrocarbures iiquides et gazeux ». 

Art, 45. — Warticle 
est modifié comme suit : 

147 du code des impdéts directs 

«Art. 147. — Sont affranchis de l’impét sur les traitements 
et salaires, les salariés et les titulaires de pensions et rentes 
viagéres dont la rémunération brute ramenée au mois, éven- 
tuelement ét arrondie 4 la dizaine de dinars inférieure, n’excéde 
pas 800 DA. 

En tout état de catise, l’application des dispositions de 
Varticle 155 ci-aprés ne doit pas entrainer la perception 
dune rémunération mensuelle inférieure au montant sus- 
indiqué ». 

Art. 46. — Les articles 175 3 181 du code des impéis directs 
sent abrogés.: 

Art, 47. — L’article 256 du code des impéts directs est modifié 
comme suit ; 

« Art, 256. — Sous réserve des dispositions de l’article 342 et 
suivants ci-aprés, la taxe est établie, chaque année, sur le chiffre 
@affaires réaiisé pendant la période dont les résultats sont 
retenus en conformité de l’article ° du présent code, pour 
Vétablissement de l’impét sur ies bénéfices industriels et com- 
merciaux. 

Toutefois, n’est compté que pour 40% : 

— Le montant des ventes au détail non passible de la taxe sur 
les prestations de services et portant sur les produits dont le 
prix de vente au détail comporte plus de 5¢ % de Groits indirects; 

-— Le montant des ventes en gros. 

Pour l’application de cette derniére disposition, sont considé- 
rées commeé ventes en gros, les ventes faites soit & des commer- 
cants en vue ae la revente, soit, dans les mémes conditions de 
prix et de quantité, a des entreprises, exploitations ou 
collectivites publiques ou privées. 

La méme réduction du chiffre d'affaires imposable est accordée 
aux entreprises, sociétés ou vollectivités visées & Varticle 7 du 

présent code. 

Une réfaction de 75 % est accordée sur l- montant des ventes 

au détail de Pesserrce normale et de essence super ainsi que sur 

les ventes au détail des produits de large consomrnation soutenus 

par le budget de l’Etat dont Ja liste figure eux articles 38 et 39 

de Pordonnanhce n* 74-116 du 31 décembre 1974, récornduits et 

complétés par les articles 35 et 103 des ‘lois de finances pour 

1976 et 1977. 

En outre, le montant du chiffre d’affaires ayant éventuelle- 

ment subi la réfaction de 60% ou de 75 % suivant le cas, dang 

les conditions prévues ci-dessus en faveur des cotimergants
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Aétailldnts, est ditnintié de 28% en oe qui concerné lé€ contri- 
buables ayant la qualité de membre de l'ALN ou de !OCFLN 

Cette reduction applicable aux deux premiéres annees d’acti- 
vite fe bénéficie, toutefols, pas aux cofitribuables scuntis au 
regime d’imposition d’aprés le bénéfice réel ¥. 

art. 498, — Waiticle 307 dau code des imipdte directs est 
thodifié et comiplété comme suit ; 

« Art. 307. — 1. — Sont exonérées lés propriétés b&ties towées 
dans la mesure ov le revenu net procuré par la location née 
dépasse pas 300 DA faF mois’ ét qu’‘il constitué l’tinidtie ressoutce 
de leurs propriétaires, 

Sont exonéres de ia taxe les {mimeétbles batis, corstituart 
unique pfoprieté et habitation principale de leurs propriétaires, 
no be le montant de imposition annuelle né dépasse pas 

300 DA, 

2. — Sont exemptées de la taxe fonciére pendant une dureé 

dé 18 ans & compter du 1** janvier de l’année suivant cele de 

leur sichévement les constructions et additions de construction 

dont le prix de revient est égal ou inférieur & 390.000 DA. 

On abattement de 300.000 DA est accordé pendant une durée 

dé cirig ans & comptet du 17 janvier oe année suivant celle 

de leur achévethefit pour les construétiohs et additions de cons- 

truction dont le prix de revient est supérieur & 300.000 DA, 

Exception faite des propriétés visées au paradgraphe 1 du 

présent afticle, ’exemption ne trouve pas a s’appliquer lorsqué 

lesdits immeubles font l'objet d’ttne location ». 

Art, 49. -~ L/article $7 du code des impéts directs est modifié 

comme suit : 

« Art. 67. — En ce qui concerne fa production littéraire, 

s¢tentifique, aftistique cu Cinéfnatographique, lorsque les hono- 

raires, cachets, dreits d’auteti ou dinvétiter ét autres remuné- 

ratioris de méme nature, sont payés par uf dtganigsme public, les 

bénéficiaifes sont imposés par. voie de retenue & la source. 

Lés organismes payeurs sont tenus d’opérer lesdites réterides, 

at’ moment de chaqué paiement par application d’un taux dé 

24% sur le montant brut des sommes versées, 

'Foutefois, ce taux de 24 %. est ramené A 10 % pour les autetirs 

et créateurs d’ceuvres littéraires, scientifiques et artistiques, 

La retenue A la source est opérée pout lé compte du trésor ». 

Art. 50, — Lrarticle 419 2 4eme alinéa du cofle des impdts 
directs est modifié comime suit : 

  

@ LO AOMENACEMENE Crates cadena cn ndaadnaddedbecddededsovce 
beer baetetetcdesecessetetesees 468 la mise en resouvrement du 
rcie (sans changement} Entrdin: egaiement Vexigibilitt inaheé- 
diate et totale i’émission complémentaire ou supplémentaire d’un 

réle @’impéts directs et taxes assimilves >, 

Art, 51. — B’articlé 46 de i’ordohnance n® 67-300 du 30 
decembre 1967 portant loi de finances pour 1968 est modifié 

comme sult : 

« Le tarif journalier de frais de garcée des meubles et des 
récoltes saisis par l’adtninistration des contributions diverses 
est fixé par arrété du ministre des finances. 

Le taux doit étre différent selon qu'il s’agit d’6bjets dont 
la garde vst exempte de difficultés et peut étre assurée par une 
personne domiciliée ou résidant & preximite des lieux ed sent 
entreposés lesdite objets. ou d’ebjets de valeur importante 
déposés dans des lieuk off leur garde présente des difficultés 
et impose des sujétioris partiduliéres & la persofiiie Gili én est 

cHargée. 

Le gardien désigne peut bénéficier, en fils des frais eusvises, 
ditt rémboursertieit aes déperises justifides, sans dtte le mofntant 
de lindeninité excéde 1a moitié de la valeur des objets gardés. 

Toutefois, si la gara@e est confiée a une fourriére publique 
ou & des magasins généraux pratiquant des tarifs spéciaux, il 
est fait application desdits tarifs », 

Art. 52. — Lrarticle 18 de ta lol n° 63-197 du & juin 1863 
portant institution de ta réasstitance legale et création de la 
caisse algérienne d'assuranee et dé téassurance (CAAR) et rélatif 
au régime fisca) de la CAAR est modifié cote suit : 

« Art. 18. — Les activités de la ckfsse algerterme d’assiirafice 
et de rédssuranc. soht soumises & la législation fiseale en 

vigueur >. : 

Art. 53, — Le montant dtt bénéfice imposable s¢ rapportant 
atix activités fe transport par cafialisation des hydrocarbures 
liquides ou gazeus est passible d'un impét direct calculé au taux 

de soixante dix pour dent (70 %). 

Sectior IIT 

Impéts '!:- directa 

Art. 54, — fe tableau figurant 4 Larti¢le 404 du code des 
impéts indirects est modifié altisf qti'fi suit : 

  

  

  

  

  

a hintaan —— 

Ne du tarif Droit fixe 

@ouanter Désignation des produits Unité Quotite TAY. 

de perception WA) 

27 - 00 cece here ce rcs en reeseceesesescenenssceeesererdensaaesesecesoseegre 59 85 oe eofse ce ee ce eofee «8 8 88 of 

Sans changement 

Cece ee he TEER IE RTO a KEETEAE Ter emcereeenaseeadsnsesersseneoenes ae 66 8 @0 8 S41 Fe om 88 ee oe Fetee Ce OO oe es 06 

a7 ~ 10 A. ~- HUILES LEGERES ET MOYENNES 

Super-carburant Hi 98,06 0% 

Oe He 00 80 Bef erro edareertsoreres perce eseoncecrescecanesscestacesessdodisesaess*® *9 8% 8% 8° de we oe 82 oef-o 08 ve ce ef 

Essence de pétrolé . 

Autres Hl 92.99 20 % 

ee ee ee ee see eeeeereerereveserececccccseseraneacesaassocsssseesseesrenness s 00 ee se eo @0 fe ee 

B. — HUILES LCURDES 

Gas-oil fi 33.91 $0 % 

_ (Le reste sans changement),   
Seen   
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Art, 55. — Le tableau comportant te tarif du droit intérieur 
de consommation sur ies tabacs annexé & l’erticle 262 du code 

des impéts indirects est modifié comme suit : 

ee 

Designation des produits Droit fixe Taxe 
en DA ‘ad valorem 

  

L. — CIGARETTES : 

(&@ Vexclusion des cigarettes de gott 
américain et anglais) 

A. ~— Cigarettes de fabrication natio- 
nale : 

a) Cigarettes vendues aux consomma- 
.teurs jusqu’é 62,60 DA le kg ........ 

b) Cigarettes vendues aux consomma- 
teurs de 62,61 & 75,00 DA ie kg .... 

c) Cigarettes vendues aux consomma- 
teurs de 75,01 & 102,50 DA le kg .... 

d) Cigarettes vendue- aux consomma- 

teurs de 102,51 & 137, 50 DA le kg .. 

e) Cigarettes vendues aux consomma- 
teurs & plus de 137,50 DA le kg .. 

{) Cigarettes d’un prix courant infé- 
rieur & 39,90 DA le kg, vendues & 
Vintendance militaire dans ia Hmite 
d’un contingent fixé semestrielle- 
ment pat arraté .......csccceveenees 

B. -— Cigarettes d’importation : 

a) Cigarettes vendues aux consomma- 
teurs de 114,00 A 130,00 DA le kg .. 

b) Cigarettes vendues aux consomma- 
teurs & plus de 130,01 DA le kg .... 

17,35 

18,00 40 % 

25,45 | 45 % 

37,70 

48,30 5 % 

10,10 Néant 

36,30 

47,45 

(Le reste sans changement), 

SS 
    

Art. 56. — Liarticle 340 du code des tmpéts tndirects est 
modifié ainsi av’i) suit : 

© ATE. B40, — ccccncncccccccccnccccecetsccsvscctcccccceeconsce 
CUM O eRe ERO TOME SEH EEEE AO EAEHEAFHEEHEOEHHEEEESEOOEEOEHEE EEO REDE SS 

. 
1 mt RMT HH HO OHETEHEE OETA OC ES EO RE SHOE EEEEEEEM EEE RES HORE OSEDSE 

2° — Une taxe ad valorem de 50% sur une valeur forfaitaire 
fixée par hectogramme & : 

  

  

    
  

Ouvrages Ouvrages 
Ouvrages d'importation | de fabrication 

locale 

— Or jaune ou rouge 4000 DA 2.000 DA 

«- Or blanc ou gris §.000 DA 5.000 DA 

— Argent 350 DA 30 DA 

— Platine 15.000 DA 15.000 DA 

(Le reste sans changement). 

Art. 57. — L’article 44 de Vordonnance n° 173-64 du 28 
décembre 1978 portant loi de finances pour 1974 est modifié ainsi 
qu'il suit ;   

« Art. 44. — 1 est institué au profit du budget de I’Etat, 
une taxe spécifique additionnelle de soutien des prix assise 
et recouvrée comme en matiére d’impéts indirects. 

La liste des produits ......eecee. Ge reste sans changement) 
er avcccccccacenscocccreces Me 

Art. 58. — Le tableau comportant Ia liste et les tarifs des 
produits soumis a la taxe spécifique additionnelle de soutien 
des prix, annexé a larticle 476 du code des impéts inuirects, est 

modifié et completé comme suit : 

  

  

      
  

~N* du 
tarif Liste des produits Caracté- Tarifs 

douanier taxables ristiques en DA 

Ex 02-01 A | Viandes ovines et bovines 1 DA 
d’importation Di le kg 

ce oe oe cof oe 00 ce oe te oe we oe te, oe oe wef ot oh oe oe 

04-03 Beurre d’importation 3,50 DA 
le kg 

Ex 04-05 A j ufs en coquilles frais ou 
conservés d'importation 5 DA 

la centaine 
oe ve se we fF T% 8% OF Oe Oe Oe oe te te tg ce oe we tee Fe oe oe 

Autres ceufs en coquilles 5 DA 
@’impurtation la centaine 

Ex 04-06 we n naturel d’importa- 8 DA 

le kg 
ee e060 88 e8 ee @¢ 820 #88 s8 @80@ @8 88 of ee @8 @@ ce ae #2 #0 88 

-04 3 , . Ex 08-04 Reread secs d’importa 1,50 DA 

lo kg 
ae 68 00 of eo 60 88 Oe ce £0’ 0 ce oe oe 86 08.00 ee 08 68 op 

Autres amandes d’impor- 
tation 0,60 DA 

le kg 

we eee ** | pruneaur séchés d’impor-| °° °° 7 Po 
Ex 08-12 Al ation 0,50 DA 

le kg 

Ex 09-02 Thé vert d’importation 1,50 DA 
le kg 

Poivres (du genre « Pl- 

09-04 . ER ») 2,00 DA 
le kg 

Piments (du genre <CAP- 
SICUM ») et. genre 
“ foe NTA » d’impor- 2,00 DA 

le kg 

Ex 12-01 3 | Arachides en coques d’im- 1,50 DA 
portation 

4rachides décortiques =| 
d’importation 1,50 DA 

Ex 20-02 A| fomates et purées de 
tomates d’importation, 
en boites, vases. bocaux 
tubes et similaires 150 DA 

Tomates et purees de 
tomates  d’importation 
autrement présentees 150 DA 

Art 59. -- La taxe spécifique additionnelle frappant les 
produits visés au tableau figurant 4 J’article 58 ci-dessus, 
demetre 4.ia charge de l’importateur. 

Art, 60. — Le prix du lait est fixé par décret. 

Art. 61. — I est créé au code des impéts indirects un ttre 
% bis ainsi congu ;
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TITRE X bis 

TAXE POUR USAGE DEN APPAREILS RECEPTEURS 

DE RADIODIFFUSION IE DE TELEVISION 

Chapitre I 

Champ d'appiication et tartf 

¢Art, 488 bin, — Tl est pergu suivant les modalités aéterminées 
por les articles ol-deasoun une luxe pour usnge des appareils 

de radiodiffusion ot de télévision comportant : 

1*) un droit fixe blinestriel & Ia charge de chaque abonné 

domestique de ln BONELGAZ de . 

— 8 DA lorsque ta consommation de courant électrique factu- 
réo est supdéricure & 20 DA ot inférieure on Ggale @ 50 DA ; 

— 12 DA lorsque ta consommation de courant électrique 
facturée est supérieure a 5C DA et tnférieure ou égale 

& 100 DA; 

— 25 DA lorsque | In consummation de courant électrique 
facturée est supéricure @ 100 DA et pour les établissements 

hdtellera. 

2°) un droit spécifique sur les produits désignés ci-aprés : 

  

  

Produits taxables Tarifs 

Appareils récepteurs de radiodiffusion com- 
binés ou non : 

— dont ie prix de vente au public est 
inférieur ou égal & 300 DA ............ 30 DA lunité 

— dont le prix de vente au public est 
supérieur & 300 DA et inférieur & 600 DA 60 DA lunité 

— dont 1e prix de vente au oublic est 
égal ou supérieur & G00 DA .....coeeeee 100 DA Yrunité 

Appareils récepteura de télévision combinés 
ou non : 

— en noir et Dlanc .....ccccccvsccsccescros 100 DA l’unité 

= OM COUIEUTS .......-cccvesccccsvevcccvcere 600 DA l’unité 

-- Antennes pour le captage des émissions 
télévisées ........0.00. deeessrcccasevccces 40 DA runité   

eed 

$°) Un droit de 20% percu sur tes piles électriques (valeur 
toutes taxes comprises). 

Chapitre IT 

Exonération : 

« Art. 485 ter — Sont exonérés du droit spécifique et du droit 
sur la valeur, les produits destinés & l’exportation. : 

Chapitre III 

Assiette, fat générateur et obligations des assujettis 

« Art. 485 quater. — Le droit spécifique et le droit caiculé sur 
la valeur des piles électriques sont exigibles : 

— sur lee produits finis importés, 4 l’importation ; 

= sur les produits de fabrication nationale, & leur sortie 
d’usine ; 

sur ies produits importés occasionnellement par des per- 
sonnes physiques ou morales pour leurs propres besoins. 

A l’importation, Ila taxe est assise et recouvrée par |’adminis- 
tration des douanes comme en matiére de douane. 

« Art. 485 quinquiés. — Les dispositions des articles 479, 480, 481, 

483 et 484 du présent code sont applicables aux redevables   

fe Ia taxe peur usage dex appsreila de radiodiffusion e¢ de 
élévigharn. 

«Art. 45 series, ~~ La SONRIASAZ, est chargée de collecter 
#L de verser is produit de cs droit fixe sulvant lea modalités 
dnssiette ef de recouvrement fixées par arrété du ministre des 
finances, 

Chapitre IV 

Affectation du prodult de ia taxe 

«Art, 485 septits, — Le produit de la taxe pour usage des 
appareils de radigdiffussion et de télévision est versé au budget 
de I'Etat. 

Il est prélevé sur le montant des recouvremente effectués ati 
titre du drott tixe, une quote-part de 4% attribuée & Ie 
BHONELGAZ ». 

Art. 62. — Les dispositions des articles 101 & 3 de l’ordon- 
nance n* 67-290 du 30 décembre 1967 portant lof de finances 
pour 1068 et des articles 346 & 352 du code des impdts directs, 
relatives aux redevances percues au profit de la radiodiffusion 
télévision algérienne (R.T.A.) sont abrogées, 

Art, 63. — Les opérations relevant des redevances pergues 
au profit de la radiodiffusion télévision algérienne (RTA) sont 
intégrées dans le champ d’application de la taxe de prestations 
pergue pour usage des appareils de radioditrusion et de télévielon- 

Bection IV 

Taze sur le chiffre d’affatres 

Art. 64, ~ L’article 23 - II - B du code des taxes sur le chiffre 
d'affaires est complété par un paragraphe X - 1° ainsi congu - 

« Art, 23. — La taxe unique globale 4 la production est pergue 
au taux général de 20 %. 

Toutefoils, il est fait application : 

lL — D'un taux de 7% ...... 
ev ccevescccccerres oenseees (sans changement) cocsccese 

TI, — D'un taux de 10% : 

   

A) pour les travaux ...........ccccceeee oeeeeseveee 
pee cceccccscccvccceroese (sans changement) cece neccscccvccccscee 

B) pour les marchandises, denrées ou objets énumérés ef- 
aprés : 

   

   19 me ,ccccvccccccscscsvecsree 

soe ccceseeccoscvouesoees @ans changement) oo vvcecccvccccocevee 

10° — 1°) Matidres premiéres, produits et objets d'origine ou 
de fabrication locale exclusivement : 

rr 

  

  

Ne du tarif 
douanier Désignation des produits 

OUVRAGES EN METAUXS COMMUNS 

Ex 82-13 Coutellerie de bureau (grattoirs, ouvre-letires, 
ete...) 

Ex 83-06 Objets d’ornement intérieur, en cuivre ou en fer 
‘forgé \ 

Ex 94-03 Meubles en fer forgé 

OUVRAGES EN CUIR 

Ex 42-01 Articles de sellerie et de bourrellerie pour tous 

. animaux (selles, harnais, colliers, traits, ge- 
nouillares, etc...) en cuir naturel 

Ex 42-02 Articles de maroquinerie et de TL consti- 

tuant des contenants, en cuir naturel .  
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N¢ du tarif N° du tarif Désignation des produits 
douanier Désignation des produits douanier P 

Ex 42-05 Autres ouvrages en cuir naturel : CUIVRE 

— Enveloppes de poufs Ex 74-18 Articles de ménage en culvre 

Ex 64-05 Mules et habouches en cuir naturel 
PRODUITS CERAMIQUES 

Ex 69-12 Vaisselle et articles de ménage en autres ma- 

TISSAGE ET CONFECTION tiéres céramiques da fabrication artisanale : 

Hx 63-01 Laines en masse — en terre comraune 

Ex 53-02 Poils fins ou grossiers, en masse — en ares 

Ex 58-05 Désheta de laine ot de poijla fing on grossiers —en faYence ou en poterte fine 

Ex 53-04 Effilochés de laine et de poils fins ou grossiers _— en autres matiéres céramiques 

fix §3-05 Laine et pofis (fins ou grossiers), cardés ou 
peignés SS AI IE ITT 

Ex 68-01 | Tapis & points noués ou enroulés de laine ou Art, 65. — Il est ajouté & Varticle 11 du code des taxes sur 
polls le chiffre d'affaires un paragraphe ainsi concu : 

- 0 i e f 
Be 61-0. Burn a er naohabias en laine ou en polls (fins « Art. 11. — Sous réserve ae se conformer aux dispositions 

de l'article 28 ci-aprés, peuvent o@néficier de la franchise de la 
Vétements ae dessus pour hommes et gargonnets, taxe unique globale a la production : 

rodés a main, de style local tels que 
« badhia, sahuriennes etc...? POCO HHH R CeCe DOF aEsEHRecHaneserneen wees ernaeeereeseesseresesee 

se eeerenoosecoccosocerseseetpeeseereasrsee seer FHFtHPEeHEF THE ERETIE 

Ex 61-02 Vétements de dessus pour femmes et fillettes, 

brodés & la main, de style loor] tels que <madj- Les achats de matiéres premiéres, d’agents de fabrication et 

boud, karakou, sahariennes, etc...» de produits destinés a étra ineorporés dans les matériels & 

Ex 62-01 Hates lat is di gfossiers) ugage sgricole et hydraulique bénéfictant de l’exonération de la 

% 62- a en ne ou en po ing ou grossiers taxe unique globale 4 ia production dans les conditions prévues 

62-02 ; aux articles 80 et 61 de l’ordonnance n° 76-114 du 29 décembre 
Ex 62- Enveloppes dé cousins en laine ou en poils (fins | 1976 portant loi de finances pour 19T7>. 

ou grossiers 

Ex 58-09 ' i Art. 66, — L’article 12 - 2° . | du oode des taxes sur le 
Dentelles & la main chiffre d'affaires ast modifié en ses alinéas premier et dernier, 

Ex 58-10 Broderies & la main comme suit : , 

Ex 66-05 Coiffures ortentales (fez, chéchias et similaires) « Art, 12. — Ouvrent droit a la déduction de la taxe unique 

slobale 3 la sbroduction dans les conditions prévues & Jarticle 
' : ei-aprés : 
MATIERES VEGETALES 

ET OUVRAGES DE SPARTERIE 1° — les achats ...... eves. (ans changement) ....ccoesese 

ET DE VANNERIE 2° — les achats ..... seweees (Bans changement) ......cceeee 

. . I. — les redevables visés 4 l'article 7 - 1° du présent code 

Ex 14-01 Matiéres végétales employees principalement 6m foo oo... eee ees . veee ceeees (Sans changement) an bens 
vannerie ou en sparterie de biens visés au paragraphe YY ci-aprés. 

Bx 46-01 | Trosses ot articles similaires en matidre & tresser | Toutefois, les entreprises socialistes ayant la qualité d'assujett! 
pour tous usages, meme assembies en bande | en vertu de l’article 7 - 1° du présent code et béndsficiant de la 

: déduction de la taxe unique globale 4 la production dans les 

Ex 46-02 Matiéres & tresser, tissées & plat ou parallélisces, conditions prévues précédemment peuvent acquérir, en franchise 
y compris les nattes, le. paillassons grossiers : : : So gs 
et les claies, paliiona pour boutellles de cette taxe, lesdits biens utilisés 4 !a fabrication.de produits 

, ’ passibles de ladite taxe ou des mémes produits exportés. 

Ex 46-03 Ouvrages de vannerie obtenus directement en 
forme ou confectionnes a VPaide des articles des PERFORM AAHEHETH HH EEE EP ELT OOH FC ETHIOH THF SHH HBECHHETEGEU HP ORES ES? 

numéros 46-01 et 46-02: ouvrages en laffa  f crseeres COP em HERERO TOPO LETH TREN H OT ORTERO PREM TERE THOR ESL OT ES CE 

‘ + 5 Un exemplaire de cet état doit étre joint au relevé sur lequel 

Ex 65-0¢ Chapeaux de pailles ou en autres fibres vegétales figurent les sommes déduiteg au titre de ces biens. 

MEUBLES HI OUVRAGES EN BOIS Toutefois, pour I'application de ja franchise de taxe, ies entre- 

- prises socialistes béheficiaires doivent fournir, a titre de justi- 

Bx 94-03 Meubles en bois sculptés de style logal fication, & leurs fournissgurs ou aux services des douanes aul 
moment de l’achat au de limportation desdits biens, l'état 

Ex 44-28 Autres ouvrages en bois, seyjptés de style local, | gusvisé comportant le visa du service des taxes sur le chiffre 
cos. enalies, mallettes, valises et articles | qattaires compétent ». 

Ex 44-20 Cadres en bois, seulptés, pour tableaux, glaces Art. 67, — Le premier alinéa de Varticle 14 B du cede des 

et similaires | P taxes sur le chiffre d'affaires sat compléte comme suit : 
a 

EX 44-34 Ustensiles de ménage.en bois fabriqués dans « Art. 14. — Pour la liquidation .............csseeeeeeoevcee 

toutes leurs parties same le recours d'une | ,............ ..,.. Ge reste sans changement) ...... tee eeees 

machine . 
B, — Les assujettis a la taxe unique globale a la production 

Ex 96-06 Tamis de menage & Vexception des entreprises -ocialistes pour ie montant de la -     

  

taxe ayant fait l'objet d'une franchise dans les cenditions
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prévues & l'article 12 - 2° T ci-dessus, sont autorisés & déduire 
chaque mois de la taxe unique globale ¢'la production appli- 
cable & leurs opérations, le montant de celle qui figure sur leurs 
factures d’achats de matiéres ou produits visés a Varticle 12 
ci-dessus, ou qui a été acquittée lors de importation des mémes 
matiéres ou produits >». 

ecccocceccccseoee, (le reste sans changement) eorecetevervess 

Art. 68. — Larticle 28 ~ 4° alinéa du code des taxes sur le 
chiffre d’affaires est ainsi modifié ; 

« Le contingent peut étre augmenté rar décision de l’admi- 
nistration fiscale (services centraux) aprés avis du sous-directeur 
des impéts de la wilaya et sur présentation de tous documents 
susceptibles de justifier la hécessité de l’augmentation sollicitées. 

Art. 69. — ' Larticle 128 du code des taxes sur le chiffre 
d@affaires portant tarif de la taxe est modifié et complété ainsi 
qu’il suit ; 

« Art. 128. — Le tarif de la taxe est fixé : 

1°) 4 4,80 % : Pour les assurances contre les risques de toute 
nature de navigation maritime ou aérienne y compris les risques 
dincendie sur les transports par air et par mer. 

3°) & 8% : Pour les assurances sur la vie et assimilées, y 
compris les contrats de rente viagére, mais exception faite des 
contrats d’assurance de groupes pour lesquels le tarif est fixé 
a&aT%. 

Toutefois, le tarif de 8% est réduit & 4% pour les contrats 
de rente viagére immeédiate ou différée de moins de trois ans, 
lorsque at! moment de la souscription du contrat, le souscripteur 
‘est Agé de plus de 60 ans ou atteint d’une infirmité le mettant 
dans l’impossibilite de subvenir par son travail aux nécessités 
de existence, 

3°) A 10% : Pour toutes autres assurances y compris les 
risques d’incendie sur les transports par terre. 

Ce tarif est toutefois réduit de 20 % pour les contrats d’assu- 
rances souscrits par la société nationale de transports ferro- 
viaires (SNTF) pour son parc de véhicules iourds exclusivement 
(matériel d’ex>loitation). 

4°) & 20 % : Pour les assurances dites « multirisques >. 

5°) & 20% : Pour les assurances contre l’incendie autres que 
celles afférentes aux risques de transports terrestres, maritimes 
ou aériens prévus aux 1° et 3° ci-dessus., 

Art. 70. — Il est ajouté 4 l’article 129 du code des taxes sur 
_ le chiffre d’affaires deux alinéas 4 et 5 ainsi rédigés : ‘ 

« Art. 129. — Sont exonérés de la taxe :- 

1%) 

2°) 

3B) encercncecencnswcccnceresseenseneaesearetenecenneeeeneres 

4°) Les contrate d’assurance portant sur tous les risques 
agricoles. 

5°) Les contrats d’assurance de crédits & l’exportation » 

CECH ESET ESCO HD EHEC SEETHER HEHE EO EEO OEE EEOHORESER ERED ED 

COCO OE HEF HES RHH THOT ERE OE HE HEDEEE RODE EET EOC EEHEREREEOO EAS 

Section V 

Dispositions communes aux drotts de douane 
et & la tare unique giobale 4 la production 

Art, 71. — La perception des droits de douane est suspendue 
jusqu’au 31 décembre 1978 pour les produits ci-aprés : 

  

  

a apes 

N° du tarif . 
douanier Désignation des produits 

07-05 Légumes & cosse secs, étossés, méme décortiqués 
ou cassés 

Ex 09-01 Cafe méme torréfié 

11-01 Farine de céréaies   

  

  

Tt 

Ne du tarif 
douanier Désignation des produits . 

Ex 11-02 Semoules de froment, de seigie et d’autres 
céréales , 

12-01 Graines et fruits oléagineux, méme concassés 

Ex 15-07 Huiles fluides alimentaires 

17-01 Sucres de betteraves et de cannes, & l’état solide 

Ex 17-02 Autres sucres (irop de glucose, sucres et mé- 
lasses) 

19-03 Pates alimentaires.   
  TT 

Art. 72, ~ La perception de le taxe unique globale & la 
production est suspendue jusgu’au 31 décembre 1978 pour les 
produits ci-aprés : 

ee RN SRST 
  

  

‘N° du tarif 
douanier Désignation des produits 

Ex 08-02 Café méme torréfié 

12-01 Graines et truits oléagineux, méme concassés 

Ex 15-07 | Huiles fluides alimentaires 

17-01 Sucres de betteraves et de cannes, 4 l’état solide 

Ex 17-02 Autres sucres (sirop de glucose, sucres et mé- 
lasses) 

19-03 Pates alimentaires.     
Art, 73, — Soni exemptés des droits de douane et de la taxe 

unique globale 4 la production, les produits sanguins ci-aprés, 
lorsqu’ils sont acquis par ie centre national de transfusion 
sanguine : 

  

  

    

SS 

Neer Désignation des produits 

Ex 30-01 Globules rouges 

> Plasma liquide et sec 

> Gamma - Globuline 

> Cyroprécipité et PPSB 

» Fractions antihémophiles 

> Immuno ~ Globuline anti D et autres 

> Réactifs biologiques d’origine humaine et ani- 
male 

Ex 35-02 Albumine humaine et bovine 

Art. 74, — Sont exemptés des droits de douane et de la taxe 
unique globale 4 la production, les animaux vivants de toutes 
espéces, lorsqu’ils sont acquis par les pares zoologiques et des 
loisirs, la pharmacie centrale algérienne, luniversité, Voffice 
national de la recherche scientifique et l’institut Pasteur, 

Art. 75, — Les articles et matériels dont la liste est donnée 
ci-dessous sont désormais passibles du taux réduit spécial (3 %) 
des droits de douane et du taux réduit spécial (7%) de la taxe 
unique globale 4 la production, lorsqu’ils sont acquis directement 
par le ministére de la jeunesse et des sports tant pour son 
compte que pour celui des collectivités locales et des établige 
sements d’enseignement.
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‘Le code des taxes sur le chiffre d’affaires et le tarif douanter 
-sont modifiés en conséquence. 

N° du tarif 
douanier 

  

Désignation des produits 

  

Ex 28-18 

Ex 39-0% 

Ex 40-07 

Ex 40-13 

Ex 42-03 

Ex 42-06 

Sx 69-04 

Ex 60-04 

Ex 60-04 

Ex 60-06 

EX 61-01 

Bx €1-03 

Ex 61-11 

Rx 62-04   

Magnésie en pain 

| Bouées de corps morts 

Blastique de sauts 

7étements et ieurs accessoires entiérement en 
caoutchouc 

Cenues de plongée 

vétements et accessoires du vétement de sport, 
en cuir naturel, artificiel ou reconstitué 

Gants de boxe 8 onces 

Gants de boxe 10 onces 

Gants de boxe 12 onces 

Gants d’escrime gaucher 

Gants d’escrime droitier 

Cordages de raquettes de tennis en boyaux na- 
turels , 

Cordages de raquettes de tennis en matiére 
synthétique. 

Aaillots sans manches 

Maillots 1/4 manches 

Maillots de bains garcons 

Maillots de bains filles 

Chemises de lawn-tennis 

Justaucorps de gymnastique 

Maillots de gardien de buts 

| Serre-mains 

Bandages de protection boxe 

Cuissards de cyclisme 

Genouilléres 

Coudieéres 

Cuissettes de lawn-tennis 

Peignotrs de boxe 

Pantalons d’escrime 

Tenues d’escrime 

Pantalons de cyclisme 

Pantalons de golf 

Pantalons d’équitation 

Pantalons de yatching 

Anoraks pour ski de neige 

Ensemble de protection nylon 

Cuissettes de gardien de buts 

Maillots haltérophilie 

Maillots de lutte 

Ceintures de judo 

Baches de protection des aires de réception de 
saut & la perche   

N° du tarif 
douanier 

31 décembre 1977 
L 

Désignation des produits 

  

Ex 62-05 

Ex 64-02 

Ex 64-04 

_ Ex 94-06 

Ex 65-05 

Ex 65-06 

Ex 85-06 

Ex 87-10 

Ex 87-12 

Ex 87-14 

Ex 90-16 

Ex 90-28 

Ex 93-04 

Ex 93-07 

Ex 96-02 

Ex 97-04 

97-06   

Gilets de sauvetage 

Chaussures de foot-ball pour terrains en terre 
battue . 

‘haussures de foot-ball pour terrains syni 
tiques : 

shaussures de basket-ball 

Chaussures de lawn-tennis 

Chaussures de boxe 

Chaussures de lutte 

Chaussures d’haltérophilie 

Chaussures de ski de neige 

Chaussures de marche 

Pointes d’athlétisme pour saut en hauteur 

Pointes pour lancer de javelots 

Pointes pour lancer de martegux 

Pointes pour lancer de poids et disques, 

Pcintes pour saut en longueur 

Pointes pour triple saut 

Pointes sprint et courses diverses 

Trainings tous sports 

Ballerines de gymnastique 

Ballerines de danse artistique 

Chaussures en autres matieres c(tissus, cartons, 
ete...) . 

Protége-tibias 

Bonnets de water-polo 

Bonnets de plongée 

Casques de prctection 

Aspirateurs de poussiére pour piscine 

Vélos de course 

Accessoires pour vélos de course 

Bacs &4 magnésie roulants 

Hectométres 

Decamétres 

Double décamétres 

Anémométres 

Pistolets starter 

Balles pour pistolets starter 

Balais de nettcyage de fonds de piscines . 

Filets, ballons et tables de ping-pong 

Articles pour jeux de suciété (autres que feux 
de cartes) 

Articles et engins pour les jeux de plein air, la 
gymnastique, lVathlétisme et autres sports, a 
Yexclusion des articles du 97-04.
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Art. 76. — Sont punis d’un emprisonnement d’un a six mois 
et d'une amend. de 50LU DA a 20. 000 DA, ou de l’une de ces 
deux peine, seule ment eux gui contreviennent aux dispositions 

de Varticle 115 de Vordonnance n° 76-114 du 29 decembre 1976 
portant loi de finances pour 1977. 

Art. 77, — Les véhicules artomobiles importés sans paiement 

et dédouanés en exoneration des uroits 2. taxes sont soumis aux 
droits et taxes inscrits au tarif douanier lorsgu’ils sont vendus 
& compter du te: janvier 1978 dans le délaa de cing ans aprés 
la date de leur dédouanement. 

Toutefois, tes droits dus sont réduits de 50 % pour les véhicules 
vendus dans le délai wmpris entre trois ans et cing ans & 
compter de la date de :eur dédouanement. 

La valeur 4-prendre en considération pour le calcul des droits 
et taxes est celle du véhicule 4 la date de son importation. 

Les présentes dispositions sont applicables méme en cas de 

cession gratuite. 

Art. 78. — Le vendeur est tenu de faire la déclaration de vente 
de son véhicule automobile 4 un bureau ae douane et d’acquitter 
les droits et taxes exigibies sur ce‘ véhicule en application des 

dispositions de l’article précédent. 

Art. 79. — Le receveur des douanes compétent délivre au 
vendeur, en deux exempiaires, une quittanre. de paiement des 
droits et taxes afférents au vénicule automobile mis en vente. 

Art. 80. — Le vendeur est tenu de remettre un exemplaire de 
la quittance de paiement des droits et taxes & l’acheteur qui doit 
Vannexer au dossier de mutation de la varte grise. 

Tout dossier ne comportant pas la quittance visée a l’alinea 
précédent, ne peut étre accepté sar les autorites chargées des 

opérations de transtert de cartes grises des véhicules automobiles. 

Section VI 

Modification du taux des droits de. douane 

Art. 81. — Les taux des droits de douane applicables 
aux produits dont Ja iiste est donnée ci-aprés, sont modifiés 

comme suit : 

  

  

=== 

Ne An- Nau. 

du tarif Désignaticon des produits ciens | veaus 
dousnier taus Lads 

02-03 Crustacés et mollusques. y compzis| 7 
les coquillages (meme separes dé 

leur carapace ou coguille), frais 
(vivants ou morts), réfrigeres 

congelés, séches, salés ou en 

saumure. ¢rustacés nun decurtl 
ques, simplement cuits a l’eau 40 70 

Ex 04-04 Fromages toutes quaittés. 25 40 

04-05 A |Ciufs de gibier, a !exclusion des 
cenfs destinés & la couvaison du 
gibier. Ex 100 

Ex 05-07 Peaux et autres parties d’oiseaux, 
revétues de leurs plumes ou de 
leur duvet. 40 100 

08-01 B Bananes traiches, 25 40         

  

  

Nee An- | Nou- 
du tari! Désignation des produits ciens | vea@ux 
douanier taux taux 

08-06 - Pommes, poires et coings frais. 40 10 

08-10 Fr its, cuits ou non A )’état conge- 

1é, sans addition de sucre. 40 70 

08-12 B [Fruits séchés (autres que ceux des 
numéros 08-01 & 08-05 inclus).j| 40 70 

Ex 21-04 A. Harissa. 10 25 

22-01 Eaux minérales, eaux gazeuses, gla- 
ces et neige. 2 vit] 

25-15 Marbres, traversins écaussines et 
autres pierres calcaires de taille} — 
ou de construction d’une densité 
apparente, supérieure ou égaie 

& 2,5 et alb&tre, bruts, dégrossis 
ou simplement débités par sciage | 40 70 

25-16 Granit, porphyre, basalte, grés et 
autres pierres de taille ou de 
construction, bruts, dégrossis vu 
simplement débités par sciage. 40 70 

44-24 Ustensiles de ménage en bots. 4 7 

46-03 Ouvrages en vannerie obtenus di- 
rectement en forme ou confec- 
tionnés & l’alde des articles des 
numéros 46-01 et 46-02, ouvrages 

en luffa. 25 7 

£x 58-05 A |Rubannerie en soie, en schappe 
et en bourrette de soie, en laine 
ov en poils. 4 70 

Ex 58-07 D |Articles contenant de l'or ou du 
platine. 10 100 

60-02 Ganterie de bonneterie non élas- 
tique, ni caoutchoutée. 70 100 

Ex 61-02 Autres robes de soie et de schappe 

B {II] pour femmes. 10 100 

Ex 61-05 Mouchoirs et pochettes de sole ” 70 100 

64-02 Cnaussures @ semelles extérieures 
en cuir nature! artificiel ou re- 
constitueé, chaussures (autres que 
ceLes du n° 64-01), & semelies : 
exterieures en caoutchouc ou ea . 
matiéres plastiques artificieles}| 0 100 

65-01 A |Cinches pour chapeaux en feutre 
de poils ou de laine et de poils| 70 100 

£x 65-02 C Cloches en laine. sole, crin nature] 
ou autres fibres végétales. 70 100 

=x 66-01 Darapluies, parasols et ombrelles 
avec couvertures en soie ov 

sche ppe. 40 100 

66-02 Cannes (y compris les cannes} 
Talpinistee <0 ses Cannes Ssleges! 
fouets, cravacnes et sumuaires. 10 100      
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No An- { Nou- N°". du tarif Désignation An- | Now- 
du tarif Désignation des produits éiens | veaux douanier des produits ciens | Yeaut 
douahier taux | taux taux | télix 

60-10 A |Hviers, lavabes, bidets, eten, en Ex 95-08 Ouvrages en ivoire. 7 100 
porcelaine, 25 100 

97-04 BI {Hillards dita ¢fusses>, ¢ japon: 
69-11 AetBiVaisselle et articles de ménage ou| nais» et similairés et billards 

de toilette en porcelaine colorée, de table. 40 10 
dorée ou argentée, 40 100 : 

Hx 98-04 Plumes & éctlte et pottites pourl 
Ex 0-13 Vaisselle et articles de ménage : plumes e@h of OU en metals 

D - En autres matiéres céra- précieux. 10 70 
miques. 25 co 

71-01 Perles fines, brutes ou travalllées, o 
non serties, ni moritées, méme Art. 82, — Les matériels et biens d’équipements non exonéfés 
enfilées pour la facilité de trans- et destinés aux investissements pianifies des entreprises socin« 

port, mais non agsorties. 10 200 listes, peuvent bénéficier du taux réduit de 3% en matiére 
de droits de douane. : 

2B {A diam, : 1 . ERTI-OAB [Autres dlamants, sephits, | rupls (Un atrété du ministre “des finances fixera les modalltés 
autres, 70 100 d’application. 

71-03 B |Plerres synthétiques ou reconsti- Section VI 
tuées, brutes ot travailldes, autres.| 70 | 100 

‘ ut 100 Enregistrement et timbre 
72-0 onnaied, Ex 

Art, 83. — I] est créé au code du timbre un titre X bis ainsi 
congu : 

Ex 78-40 B /Bbites a poudre ¢ & fard, étuis $ 
& cigarettes ou A tigures, "wottes| TYTR} B 
& tabac et similaires, gainés, 70 . EX BIS 
doréa ou argentés, 25 TAXE SUR LES TRANSACTIONS DE VEHICULES 

TOMC < “Ex 74-19 Poudriéi's, bonbotinidres et arti¢ies| AUTOMOBILES 
similaires, étuis & fard et sinit- 
laires dorés, argentés ou ématiés| 25 | 7 « Chapitre unique 

Ex 78-16 |Potttitlers, bonbonnietes, dtuls a Assiette, champ <'application et tarif 
aretiés. ¢ s 70 cigaretiés, éte.., éf aluminium| 26 « Art. 147 bis. — I) est percu au profit du budget de I’Etat, 

; une taxe sur les transactions de véhicules automobiles de — 
Etuis 4 fard et similaires en alu- tout genre. 

thinitin dorés, argentéds ot & 
maillés, > > . 

Art. 147 ter. -- La taxe visée A l’artiéle 147 bis di-dessds, 
Ex 80-06 Attieles de ménage en éthin, 25 70 est mise 4 la charge du vendeur & J’oecasion dé tolite Géssivfi 

: de véhicule automobile. 

Ex 82-09 Couteaux fermants et canifs a 

manche en ivoire, nacre, 40 | 100 Art, 147. quater, — Les dispositions de l'article 147 vis 
si-dessus ne sdnt pas applicables au moment de la premiére 

Couteaux de table non fermants, mise & la circulation sur le territoire national des vehicules 
& manche en ivoire. > > importes, soit par la SONACOME, soit par ies émiigtés et 

les agehts tiiplomatiques ou consulaires lors de jleut Yetour 
Ex 85-18 Appareils récepteurs de télévision] 10 25 efi Algérie, soit par lés invalidés de la guerre de libération 

ef bollatit, cdmbiHes ou fot avde nationale autorisés & acquérir un véhicule spécialement amé- 
appareil récepteur de ratdiodif- nagé. 
fusion. 

Art. 147 quinquiés. — Sont exonérées du paiement de la taxe: 
Ex 87-09 Motocycles et vélocipédes avec mo- 

i erien a 50. lindrée égale ou 40 70 — les cessions de véhicules ayant plus de 4 ars & la date 
de Vacte de vente, 

- Vélocipédes s 4 1 - 
Ex 81-10 Soa tes vélos moteur, & Nexcla 25 40 — les cessions faites par les administrations, organistiies 

, et entreprises publics appelés & revendre leurs véhicules 

Ex 84-14 Remorque’ pour le camping. 25 70 reformeés, 

j — les cessions de véhicules accidentés et vendus sous Ja 
Ex 94-01 Stes mnéme perristormables on forme d’épaves, apres accomplissement des formalitss 

de ceux et leurs parties spécia- réglementaires en la maticre, 
lement S : . ; seeaee 
et, Fait oes tyne 40 10 — Jes cessions de véhicules faites par les institutions du_ 

. Parti. et de l’Etat, les administrations, organismes et 
entreprises publics au profit des travailleurs benéficiant 

Ex 95-01 Ouvrages en écaille. 70 100 de préts prévus par un texte réglementalre. 

Ex 95-02 Ouvrages en nacre. 70 100 : ; : 
Art. 147 seziés. ~— Le tarif de la taxe est fixé comme suit ;



  eee 

31 décembre 1977 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 
  

  

  

      

au moyen de timbres fiscaus mis en vente auprés des receveurs 
deg contributions diverses. 

Las modaiités d'assiette, de perception et de centréte sunt 
fixées par arrété du ministre chargé des finances». 

Art. 84. — Il est ajoute au code de l’enregistrement, un 

article ainsi soncu : 

« Art. 267 bis. — Les cessions par la commune & titre gratuit 
de logements en sutoconstruction au profit des particuliers 
sont exonerees du droit de mutation et de ia taxe spéciaie 
& taux progressif prévus par les articles 252 et 352 du code 
de renregistrement >. 

Art, 8. — 0 egt ajoute au code 
un article ainsi rédigé : 

Ge Venregistrement, 

« Art, 236 bis. — Les successions provenant de fonds en dépdt 
@ la catsse nationale d’épargne et de prévoyance er benéficiant 
aux ascendants. descendants ov au conjoin: survivant, soi 
exonérées Ju droit de mutation par décés prévu par article 
236 ci-dessus a. 

Section VITI 

Domaines 

Art. 8 — ‘Lexploitation des Hiéges des foréts domaniaies 
donne lieu au versement av trésor, -u profit du budget 
de VEtat, d’une redevance égale & la valeur par quinta! 
du iiege sur pied. . 

Art. 87. — Pour la_campagne de lannée 197%, la somme 
A verser au trésor est fixee A 27,28 DA par quintal de liege 

recolté. 

Un arrété du ministre des finances déterminera, en staat 
que de besoin, les modalités d’application du présent article. 

Art. 8. — Les actes portant vente aux epargnants par tes 
offices de promotion et de gestion immobiliére de wilaya,   

1041 

RE I ee a Ee ae anams 

N°* Liste des produits taxables Caractéristiques Tarits qu tarif “ q en DA 
dougnier - 

Ex 87-02 Al o|Voitures particuliéres de tourisme ayant & i PUISSANCE 
date de leur revente : 

— 2 ans d’&ge et moins — de2a6CV 3.000 

—~ de 7410 CV 5.000 

~— de plus de 10 CV 8.000 

— plus de 2 ans e4 moins de 4 ans — de 246 CV 1.500 

~ de 7410 CV 2.500 

~ de plue de 10 CV 6.000 

CHARGE UTILE 

Ex 87-02 A /i . 
et B) Véhicules utilitaires ayant a In date de lew 

revente : 

— 2 ans d’age et moins — égale ou infériewre & 4 tonnes 8.000 

| 7 Supérieure & 4 tonnes 15.000 

—~ plus de 2 ans et moins de 4 ans ~ égale ou inférieure a 4 connes 6.000 

— supérieure & 4 tonnes. 9.000 

ea 

Art, (47 septiés. — a perception de cette taxe se fait deppartements compris dans les immeubles collectifs et cons 
truits dans ie cadre de l’épargne-logement, sont examptés 
de la taxe de publicité fonciére au taux de 1,20%. 

Art. 89. ~—— Sont également exemptées de la taxe de publicite. 
tonciére au taux de 1,20%, les transactions de toute oature 
réalisées entre lea communes ot les tiera et portant aur ine 
réserves fonciéres communales. 

Section IX 

Taxes applicables en matiére de ¢ 

~~ Certificats d'inventeur et de brevets d’invention, 

-- Marques de fabrique, de commerce ou de service, 

— Dessins et modéles, 

— Appellations d’origine. 

Art. 90. — Les taxes applicables en matiére de certificats 
d’‘inventeur et de'prevets d’invention, sont fixéegs comme suit : 

t — Taxes pour les demandes de certtficats d’inventeurs, 

ge brevets dinvention ou de certificats d’addition ; 

a) taxe de dépédt et de premiére annuité ....,..... 8300 DA 

0) taxe de dépdt de certificat d’addition .......... 300 DA 

c) taxe de revendication de priorités multiples, 
par priorité revendiquée ............. poeeans ee eeeecece 0 DA 

d) taxe de publicite de certificat d'inventeur, brevet 
(invention ou de certificat d’addition .............. 500 DA 

TW — Taxe dannuite ; 

a) de la deuxiéme & la cinquiéme, par annuité .... 200Da 

b) de ia sixiéme a la dixieme, par annuite ........ 300 DA 

c) de la onzéme a ja guinzieéme, par annuité ...... 400 DA 

d) de ia seizitme 4 la vingtiéme, par annuité ...... 800 DA



r 

  

1042 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 décembre 1977 
  

IY — Taxes supplémentatres : 

&) taxe de publication de certificats @inventeurs, brevets 
ou certificats d’addition : 

— par imanche de cing pages en plus des dix 
PFEMUETES 2... cscs ecw cancer sercnscccccscssescscese 160 DA 

b) taxe de publication des dessins : 

— petit format : par feuille au-del& de 3 ...0002. 40 DA 

— grand format : par feuille au-del& de 2 ........ 100 DA 

©) rectification autorisée d’erreurs matérielles : 

— pour la premiére ......... vse eceseoscceerseasceees 50 DA 

— pour chacune des suivantes ..........ecssceeseees 10 DA 

@) taxe de transformation en demande de certificat d’inven- 
teur ou de brevet d’invention d’une demande de certificat 
@addition non encore délivré .......... eee eee Le eeae 100 DA 

@) taxe d’inscription de cession ou de concession d’une 
demande de brevet ou d’un brevet 300 DA 

f) taxe d'inscription de toute autre nature relative & une 
demande de brevet ou & un brevet 100 DA 

®) surtaxe de retard pour le paiement des annuités de brevets 
@invention dans le délai de grace de six mois : égale au 
montant correspondant 4 Vannuité non payée. 

were etoceveseoes 

Iv _ Taxes pour Vobtention de renseignements : 

a) taxe de délibrance d’une copie officielle par page ou 
feuille de dessins ...........-seceeeceee cee eeeeeceves 30 DA 

b) taxe d’authentification du fascicule imprimé d’un certificat 
d’inventeur, d'un brevet ou d’un certificat d’addition... 30 DA 

c) taxe de aélivrance d’un état des annuités d’un certificat 
d@inventeur ou d’un brevet d'invention 40 DA 

@ taxe de délivrance d'une copie certifiée d’inscription au 
“registre des brevets ....:..... eesccaceaes se vecsecseee 50 DA 

e) taxe de recherche d’antériorité, par brevet ...... 

Art. 91, — Les taxes applicables en matiére de marques 
de fabrique, de commerce ou de service, sont fixées comme suit: 

I — Tazes de dépét et d’enregistrement : 

&) taxe de dépét ou de renouvellement de dépét .... 300 DA 

b) taxe d’enregistrement par classe de produits ou services : 

—~de la lére & Ja 3éme .. 50 DA 
— de la 4éme 2 Ia 42éme . 100 DA 

c) taxe de revendication de priorité, par priorité .... 80 DA 

Il — Taxes postérieures au dépét : 

&) taxe de délivrance d’un certificat didentité .... 

b) taxe de renonciation & l'utilisation d’une marque. 

Pee reeeoreresornseereocs 

\ 
Beoeeressenessoesoceseese 

100 DA 

50 DA 

¢c) surtaxe de retard pour le renouvellement d’une marque 
dans le délai de grace de six mois 100 DA 

a) tage de recherche d’antériorité, par marque et par ae 
de dix ans ........ ccc c cece ees ee eens doce ncnecsceceece 00 DA 

50 DA 

Oem e reer vrnscscoes 

e) taxe de correction d’erreur matérielle, par marque 

f) taxe de délivrance d’une copie certifiée conforme d’un 
document de marque ....... Cece eee cece eecesenaenvors 50 DA 

g) taxe de délivrance d’une copie de réglement d’utilisation 
d'une marque collective, par page 15 DA 

Il — Taxes relatives au registre des marques : 

a) taxe d'inscription d'un acte portant cession ou concession 
d’une marque, ou transfert par succession .......... 200 DA 

Pour chacune des marques suivantes visées dans le méme 
bordereau 20 DA 

b) taxe d'inscription de toute autre nature relative a 
UNS MATQUE .cececcccescccccsecresersccescesccesvesnse 100 DA 

eee eee eee ee eee ee ee   

Pour chacune des marques suivantes visées dans le méme 
vordereau 10 DA 

c) taxe de délivrance d’une copie certifiée d’inscription 
au registre des marques ou certificat constatant qu'il n’ea 
existe aucune .......... eeeeee eeeceaeaee aeeees cesseeee 50 DA 

Iv — Tare pour le dépét Pune demande @enregistrement 
international ; 

a) taxe nationale pour la. demande d’enregistrement inter- 
national dune marque ....... pec ecee enc cccecs eecese 200 DA 

Art, 92. — Les taxes applicables en matié@ére de dessins 
et modéles sont fixées comme suit : 

I — Taxes de dépét : 

a) taxe fixe et indépendante du nombre de dessins et 
modéles déposés ..... eeeeee rece cecc cece eeeress »s+. 3800 DA 

b) taxe par dessin ou modéle : du ler au 100éme .. 20 DA 

Il ~ Taze de revendication de priorité : 

a) taxe de revendication par oriorité secccceessee 80 DA 

III — Tazes postérieures au dépét : 

a) taxe de publicité par objet : 

- déposé sous forme de spécimen ....ccccsesesess 100 DA 

— déposé sous forme de photographie ..... eeeseee 20 DA 

b) taxe de maintien pour la seconde période de protection 
de ‘neuf ans, par dessin ou modéle ................ 80 DA 

c) taxe de délivrance d’un certificat d’identité : 

— pour un dessin ou modéle ............006 seees 100 DA 

— pour chaque dessin ou modéle supplémentaire porté dans 
le méme certificat ......ccccecscecsevcsccceseses. LO DA 

d) taxe de délivrance d’une copie d’un enregistrement de 
dessin ou modéle ........cccceeeeneee socceccccsessess 80 DA 

IV — Taxes relatives au registre des dessins et modéles ; 

a) taxe d’inscription de toute nature : 

— pour un dessin ou modéle. ........ccsccseesccces 100 DA 

— pour chaque dessin ou modéle visé dans le méme 
bordereau ...-. 20 DA - Seder rere erase sesereeseovecesscease . 

b) taxe pour la communication de renseignements ou copie des 
mentions figurant au registre des dessins et moddéles.. 60 DA 

Art. 98. — Les taxes applicables en matiére d’apnellations 
dorigine sont fixées comme suit : 

I — Taxes de dépét ef de renouvellement : , 

@) taxe de dépét et d’enregistrement .......s0006-. 300 DA 

b) taxe de renouvellement .........cccsccceseseeees 300 DA 

c) taxe nationale de dépét d’une demande d’enregistrement 
international .....cc cscs ccceccceeceneee erccceccsssccee 200 DA 

II — Taxes pour Vobtention de renseignements : 

a) tax> de délivrance d’une copie officielle d’une demande 
MenregistreMent ...cccesccconsscccaccccccccacsccscsevs 50 DA 

b) taxe de délivrance d’une copie ou d’un extrait de toute 
piéce constituant le dossier de la demande, par page.. 15 DA 

50 DA 

III — Taxes relatives au registre des appellations d’origine : 

ce) taxe de recherche d’antériorité, par appellation... 

a) taxe d’inscription de toute nature, par appellation d’origine 
enregistrée ......cceseeeeeeees pec c een cece cece eeaeninnene 100 DA 

b) taxe de renonciation par appellation d’origine.... 50 DA 

Art. 94. —-La présente loi sera publi¢ée au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire, 

Fait & Alger, le 31 décembre 1977. 

Houarl BOUMEDIENE
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ETAT «A» 

RECETTES DEFINITIVES APPLIQUEES AU BUDGET 

GENERAL DE L'ETAT 

En milters 
de DA 

201-001 — Produits des contributions alrectes ........ 2.400.000 

201-002 — Produits de l’enregistrement et du timbre.. 265.000 

201-003 — Produits des impéts divers sur ies affaires. 4.700.000 

3.000.000 

2.300.000 

40.000 

1.650.000 

10.000 

18.200.000 

201-004 — Produits des contributions indirectes .... 

201-005 — Produits des dOuaneS ..csccccccecsccccces 

201-006 — Produits des domaines ...ccsccccccesscccce 

201-007 — Produits divers du budget .....csscceceses 

201-008 — Recettes d'ordre 

201-011 — Fiscalité pétrol@re .....cccccsecccccceces 
  

TOTAL eee eo eores es esesesereeseeeereneee 32.565.000 

ETAT «Boe 

RECAPITULATION PAR MINISTERE DES CREDITS 

OUVERTS POUR 1978 

En millers 

de DA 

Présidence de la République c.scccccccccsccvsssecees 67,000 

Défense nation@le........ccovcscssecsevccensecssvecss 2,843,000 

Alfalres Gtrangeres ...c.ccecsccccccccccncccscsccvenes 238.000 

Agriculture et révolution agralre .....ccceccesccccccees 474.716 

INUterieur cececccccecececccncseccccsescessccescccscsscss 975.617 

Hydraulique, mise en valeur des terres et protection 
de WVenvironnement .......cccccccccvscccceccceceses 163.584 

TYANSPOFtS 2... cece seen cceecsceecesccoccosceascscceccs 164.883 

Travaux publics ...cccccoccsoceces scvescesesssecssesce 367.593 

Industries légéres ....c..eeececees sescccscccsccsseses 27.392 

Finances ...... eek ee tree eee ewemeeeneeenesaeeens eseeeee 890.808 

Moudjahidine ........... peccacescccescccccecvceecesce 486,106 

Affaires religieuses ......... cece ee eer ee eneeneerees « 87.444 

Sanve publics ..... sev eeeneeees see eeeeeeneens « 1.083.672 

BAucntion cece ceceececvereenes eee eesenes eoceesened oes 3.348.650 

Justice ..... seen nner e eee etteees beeseecese see eeceeee » 11843 

Enseignement. sttperiour of recherche setentifique .. 883.050 

Travail ot formation professtonnelle .....ceseeceeees 397.939 

Habitat et constructon oo... c eee c eee eee econ ease 12.000 

COMME wececcccrereceecenees peewee eceee vee ee eees cee 44.814 

Information ¢t cultura .......... sec e eeu eeerenese ceo OSLS1S 

Tourtrme ..........00e vee eeteereeeeee dove ensaeeeats +. «=: 36.420 

Jounosso ob aport .......ee eet eveees fetes eerceees woos 267.419 

Tndiatrian lord oo. c eee cece eee eens seen ee res es . 10.000 

Energle et industries palroohtinutques oo... cece eee 12.480 

Seerétariat da’ bitnt au . PIA Loc ee eee eee went eeeanes se.a70 

Charges GQOMMINUAOS owe eee eeeee Bee encase eereeeeeee RAN 

TOTAL GHNERAL 2... cccccceeceeeeceeceeereees 18.165.000   

ETAT <C>» 

REPARTITION, PAR SECTEUR, DES CONCOURS. 

BUDGETAIRES A L'EQUIPEMENT 

Industrie 

Agriculture 

Hydraulique 
Tourisme 

Péches 

Infrastructure économique 

Education 

Formation 

Infrastructure sociale 

Habitat 

Transports 

Infrastructure administrative 

Zones d’aménagement et études d’urbanisme 

Stockage - Distribution 

Entreprises de réalisation 

Programmes spéciaux 

Plans communaux de développement et de modernisation 
urbaine 

Divers et imprévus 

Prise en charge des annuités de remboursements des 
crédits & long terme des infrastructures environnantes 

des unités industrielles 100 

SB
 
g
e
e
c
S
s
b
a
n
s
s
u
s
s
e
s
 

  

Total : 16300 

PARAFISCALITE 

BOAT SPRCIAL 

(Article 83 de la loi de finances pour 1978) 

grr a eee 

  

Montant 
Organismes prévisionne) Observations 
bénéficiaires des recettes 

parafiscales 

I — Securite sociale - 
Assistance et solidarlte Pour mémoire En exécution de 

‘article 19 de la tol 
je finances pour 
1978, les budgets 
jes caisses de sécte 
sité sociale = sont 
tixés per décret. 

If — Régulation des 
marches 

SN SEMPAC 142.433.000,00 DA 

ITY — Divers : 

Offive national des 
ports 122.408.000,00 DA 

Fiablissement nate. 
nal pour Vexpoitade 
de ta welsoronesie ¢t 
de Tacrenautiquc 
(ENEMA) 126.290.000,00 DA 

Tustitut alérien ode 

narmaiisation et de 
Orepriete  faduastrielle 

NAD IRIE EO DA    
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DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES 

  

Décréte ¢ 

Article 1* — Leg erédits quverta, au titre du budget de 
fonctionnement par 1a loi de finances pour 1978, au ministre 

des affaires étrangéres sont, répartis conformément 4 l'état 
« A » annexé au présent décret. 

MINISTERE DES FINANCES 

  

Déorat n° 77-192 du 31 décembre 1977 portant répartition des 
erédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, 
par Ja loi de finances pour 1978, au ministre des affaires 
étrangéres. Art. 2. — Le ministre des finances et le ministre des affaires 

étrangéres sont. chargés, chacun en ce qui le concerne, de 

Vexécution dy présent décret gui sera oublié au Journal Président de la Républiqu 
he P que. officiel de la République algérienne démocratique et populaire. 
Sur ie rapport du ministre des finances, 

_Vu la loi n° 77-02 du 31 décembre 1977 portant loi de 
finances pour 1978 (Art. 11) ; 

N”™ DES 

  

TABLEAU A 
Nomenclature, par chapitre, des crédits ouverts 

au titre du budget de fonctionnement, pour 1978 
au ministre des affaires étrangéres 

Fait 4 Alger, le 31 décembre 1977 

Houari BOUMEDIENR, 

CREDIIS oUvands 

  

    
      
  

  

CHAPITRES LIBELLE6 EN DA 

TITRE Oi 

MOYENS DES SERVICES 

lére partie 

Personnel — Rémunérations dactivité 

Administration centrale — Rémunérations principales ....-..eeeese- 8.790.000 

Administration centrale — Indemnités et allocations diverses 2.310.000 

Administration centrale — Personnel vacataire et journalier — Salaires 

et accessoires de SalaireS ......ccsccwecccscrcccscveemsccensoesecces 1.100.000 

Services a l’étranger — Rémunérations principales ........eccesess-: 45.045.000 

Services a l’étranger — Indemnités et allocations diverseg .......... 60.000.000 

Services & l’étranger — Personne) vacataire et journalier ~— Salaires 

et accessoires de salaires 2.750.000 

Administration centrale — Traitements des fonctionnaires en congé 

de iongue durée — . se sensancrereccccvere mémoire 

Services 4 Vétranger — Traitements des fonctionnaires en congé de 

longue GUuTée 1.0... cc cece eee eee peer ees cne see raseenerascaneeues mémoire 

Rémunérations des personnels détachés auprés des assemblées populaires 

communales One eee a eee ee eee eee ROO Ce OR Ree en ee ee een eeeeeneeesenere mémoire 

Tota! de la lére partie Seow elecee es eee eCeeHeDessegeeennesr 109.995.000 

2éeme partie 

Personnel — Pensions et allocations 

32-01 Administration centrale — Rentes d’accidents du travat) ....0.....-- 10.000 
\ 32-11 Services a !etranger — Rentes d’accidents du travail ....... eae vences mémutre 

eee 

Total de la 2€Me PALti€ ccc pevggevcccecccseceneesessceeves 10.000 

3éme partie 

Personnel en activité et en retraite ~ Charges sociales 

33-01 Administration centrale — Prestations familiales ......seeseeeescess- 800.000 

33-02 Administration centraie — Prestations faculLatives ..cccceseccervecc: 20.074 

33-U3 Acministration centrale -~- Securite suclale cee reer aren sere reeereoer 1.200.000 

: 33-11 Services & Vétranger — Prestations fFAMINAIES ...ceereccccnsercecoeses 2.500.000 

33-12 Services a l’étranger =< Prestations facultallves .,.ccceccececcccecnces 20.000 

33-13 Services A l’étranger — Sécurite soctale .....cecceceecocercccecsceeecs 5.000.000 

} 
j Total de 18 3€ME Parle ..csscceecccceceverseceseesesecers 9.540.000 

po 
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N* DES CREDITS OUVERTS 
LIBE E 

CHAPITRES I LLES EN DA 

4éme partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-01 Administration centrale — Remboursement de frals ..eveesceeseeron 8.000.000 ~ 

84-08 Administration centrale — Matériel ef mobilier ....ccncmsesesssvecsen 1.700.000 

34-03 Administration centrale =~ FOUrMIGUres .....cccewcscceccccosemesenss 2.000.000 

34-04 Adminis tion centrale — Charges QNNETES .cecrocsccesesevseeesses 6.250.000 

34-05 Administration centrale — Habillement ..,..-sscoccsescccccceveeres 250.000 

34-11 Services 4 létranger -- Remboursement de frais seo vnaeavepesenenasere 30.000.000 

34-12 Services a lrétranger —_ Matériel et mobilier 000 09.0,. OO OSOCHOHHORSOOEOES ‘ 8.000.000 

34-13 Services & ’étranger — FOUrNItUres .,¢.csessscerccvecccccsscsoosences 4.801.000. 

34-14 Services & Vétranger ad Charges ANNEKES ceccewocvesovcseggevsgpesvenes 12.500.000 

34-15 Services & lrétranger - Habillement COSHH SSAOHHHSEHSCHHOSCEH HASH AP SOLES 500.000 

34-90 Administration centrale — Parc automobile .,.cevccesmmencsecvemescs® 500.000 

34-91 Services 4 l’étranger — Parc BULOMODLle .ccopeccencensenccscsecesesses 8.250.000 

34-92 Administration centrale — Loyers Cre OHO SOHESHESOHSHOSEHOEESHOOH EH OE DS O10 250.000 

34-93 Services & Pétranger — LOYers .....cccerccccveccvscscescecocweccesoes 10.600.000 

34-87 Frais judiciaires — Frais d'expertise — Indemnités dues par VEtat .. 10,000 

Total de la 4éme partie COSHH OHECEHOCECEOOO COMED E SESS OHEEHEE 93.611.000 

5éme partie 

Travauz Wentretien 

35-01 Administration centrale - Entretion des tmmeubles .sesweccseccenenes 1.000.000 - 

35-11 Services & )’étranger — Entretien des immeubleg ....cccnsccerccveverss 5.625.000 

Total de la 5éme partie oro 0088S OOF FOSS 408 OF OF CERO ODOFTOS 6.625.000 

Téme partie 

Dépenses diverses 

37-01 Conférences {internationales Reema eases cessseneeHaeoene eveveerroroccerce 1.000.000 

37-11 Frais de fonctionnement des nouveaux postes diplomatiques et 

consulaires seeee POLO H ero eseR eS SECO REDO EOOLSS LODE OER DOM THOSE O90005.0.08 15.000.000 

37-21 Dépenses diverses POO OEH SHOES ESEEES EEO O HO SORHOSOESHEOH SE 2EO FO COO Cr8o Fe 219,000 

Total de la Teme partie OOOO SOO HT OOOH OHSS OOF OO OOOO OHEOE 18,219.000 

Total Gu titre TTL 2 ccc ccc 0000 00.0.0.000'0.0:0:0 0.00:00.0000.0.000008 236.000.000 

TITRE IV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

2éme partie 

_ Action internationale 

42-61 Participation aux organismes internatlonaux ..revsecconecevonseeweness mémoire 

Total de la 2éme partie 8006 00.8689 000009002 F OS TOOOHHOEPOD mémoire 

6éme partie 

Action sociale — Assistance et solidarité 

46-91. Frais de rapatriement et assistance aux Algériens malades et 

nécessiteux a Vétranger ‘@eeenseeesore oe COOSS OT HHHSOEH TESTO CSET SOOTe 2.000.000 

Total de la 6éme partie DOSCHHSHSEASSHSHSSHEHOSHOHEOSEEDEEOEe 2.000.000 

Total du titre IV @eeaeoese oe eeneseesoes wtoe eeosecoer ange oe 2.000.000 

Total général pour le ministére des affaires étrangéres .. 288,000.000 
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Décret n° 77-193 du 31 décembre 1977 portant répartition des 
crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement. 

‘par ta loi de finances pour 1978, au ministre de l’agri- 
culture et de la révolution agraire. 

  

. Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

_ Vu la loi n° 77-02 du 31 décembre 1977 portant loi de 
finances pour 1978 (Art. 11) ; 

\ Décréte : 

' Article 1'. — Les crédits ouverts, au titre du budget de 
fonctionnement par la toi de finances pour 1978 au ministre 
de l’agriculture et de la révolution agraire sont répartis con- 
formément a l’etat « A » annexé au présent décret. 

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

services chargés de la mise en ceuvre des opérations de la 
révolution agraire » seront versés au compte spécia! 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 d> la révolution 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 4 Alger, le 31 décembre 1977 

Houari BOUMEDIENE   
TABLEAU A 

Nomenclature, par chapitre, des crédits ouverts 

au titre du budget de fonctionnement, pour 1978 

au ministre de l’agriculture et de la révolution agraire 

  

  
  

  

  

  

    

N*® DES CREDITS OUVERTS 

- CHAPITRES LIBELLES EN DA 

TITRE 1 

MOYENS DES SERVICES 
lére partie 

Personnel — Rémunérations @’activité 

oe Administration centrale — Rémunérations principales ....scesevseeee: 7.710.000 

Administration centrale — Indemnités et allocations diverses ........ 1.003.000 

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

. et accessoires de salaires ......... wee eee e ence e ee cesncceweerceee: 820.000 

$1-11 Directions de l’agriculture de wilaya — Rémunérations principales .... 72.346.000 

31-12 Directions de lagriculture de wilaya — Indemnités et allocations 
GIVETSES 2. cece cc ence nec e ne seceens eee enna cece see eceseaenaneeees 14.061.000 

31-18 Directions de l’agriculture de wilaya ~—- Personnel vacataire et jour- , 
naller — Salaires et accessoires de salaires ............-000- eens, 1.010.000 

31-31 ‘Services extérieurs de l’éducation agricole — Rémunérations principales 1.784.000 

31-32 Services extérieurs de l’éducation agricole — Indemnités et allocations 

GIVETSES cece esc ccceeecccrecsnetce ocean cece eee eens enatsceeseacseces 317.000 — 

31-33 Services extérieurs de l'éducation agricole — Personnel vacataire 
et journalier — Salaires et accessoires de salalres ......0cesee00e- 2.794.000 

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

sols — Rémunératjons principales .........ce00. eet eerecaccaceee 33.600.000 

31-42 Services extérieurs des foréts et de la défense et restauration des 

sols — Indemnités et allocations diverses .......... ee eesccone ase 6.076.000 

31-43 Services. extérieurs des: foréts et de la défense et restauration des 

sols — Personnel vacataire et journalier — Salaires et accessoires 

de salaires 2.0.0... . celle cence ener e teen ree esceee ccoreceneeess 1.164.000 

31-81 Personnel coopérant — Rémunérations principales ........cceecsseee: 14.860.000 

31-82 Personnel coopérant — Indemnités et allocations diverses .........- 3.450.000 

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

longue durée 2.0... ce cece ee cement eee e et eeeeeeee eeees 20.000 

31-92 Services extérieurs — Treitement du personnel en congé de longue 

GUPOe ene een e nee eee cent ee ben aeeee 70.000 

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

ComMunales  ... 6... eee ccc eee nee cece eens eee teneneeeee eee eeeee mémoire 

Total de ia 1ére partic ..cccccccceecccceccaccvesccesevess 161.085.000 
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N™ DES LIBELLESB CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES EN DA 

| “2eme partie 

Personnel — Pensions et allocations 

“32-01 Administration centrale — Rentes d’accidents de travall ...seesese. 150 000 
32-11 Services exterieurs — Rentes d’accidents de traval) ......cecceccees: 710 out 

rece 

Total de la 2Zéme partic. ...ncercccccsccscccccccccsceess:. 86U.UUU 

3éme partie 

Personnel en activité et en retraite — Charges sociales 

33-01 Administration centrale — Prestations familiales ......cececssscess: 1.200.000 

33-02 Administration centrale — Prestations facultatives .....ccecwcsacee: 50.000 

33-03 Administration centrale — Sécurité sociale .....c.cceccccsseccccnee-. 750.000 

33-04 Administration centrale — CHuvres sociales .....cecccccsccecccccecs: 71.000 

33-11 Services extérieurs -— Prestations familiales .....ccsccccccecccccnces: 15.500.000 

«33-12 Services extérieurs — Prestations facultatives wee com cee ccc enesnecens- 62.000 

33-13 Services extérieurs — Sécurité sociale ......seccccccccccvccccecseeces: 4.600.000 

Total de la 3éme Par©>tie ...cacerccscccccccsccccccscoceecs: 22.233.000 

4éme partie 

matériel et fonctionnement des services 

34-01 Administration centrale — Remboursement de frais ...ccceoeeesess: 2.515.000 

34-02 Administration centrale — Materie) et mobiller ......cccccvcccwecen:- 646.000 

34-03 Administration centrale — Pcurnitures ......... wa csecceccccncnccece: 720.000 
34-04 Administration centrale — Charges AMNEXES .ccccccerccccscvcccccees: 1.045.000 

34-05 Administration centrale — Habillement .......cesecccecececcccceees: 40.000 
34-07 Administration centrale — Rémunérations des services rendus par 

les cooperatives de la comptabilit€ 2.0.0.0... ce cw eee ‘eee w sees. 230.000 

34-11 Directions de l’agriculture de wilaya — Remboursement de frais .... 2.250.000 

34-12 Directions de Vagricuiture de wilaya — Materie! et mobiller .......: 760.000 

34-13 Directions de l’agricuiture de wulaya — Fournitures ...... oeccceee 670.000 

34-14 Directions de l’agriculture de wilaya — Charges annexeg ..........5. 1.620.000 
34-15 Directions de Vagricuiture de wilaya — Habillement ............0... 31.000 

34-31 Services exterieurs de Veducation agricole — Remboursement de frais .. 100.000 

34-32 Services exterleurs de l'education agricole — Materie! et mobilier .... 200.000 

34-33 Services exterieurs de Veducation agricole ~ Fournitures ......... eee 360.000 

34-34 Services exterieurs de léducalion agricole — Charges annexes ...... 700.000 

34-35 Services exterieurs de (t’education agricole — AHabillement ...... see: 30.000 

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

et des stagiatres ............... Scene ween cent emcees eee rene saee eee 2.719.000 

- 34-41 © Services exterieurs des foréts et de la défense et restauration des 

soils — Remboursement de trails ............ccceeevceees ee eceeeeees 595.000 

34-42 Services exterleurs des forets et de la défense et restauration des 

sols — Materiel et mobiller ..............00- se ceeneeee eeeeeeees 500 "09 

34-43 Services exterieurs des foréts et de la défense et restauration de: 

SOls — Fournitures ........... ce cece cece ee ce eneee bec ceeeecenenesee 750 000 

34-44 Services exterieurs des foréts et de la défense et restauration de> 

SOIS —— CNArgeS ANNEXES .rscccecscnccscccenscccccsscesesccessess:. 620.000 

  

   



  

  

  

      

1048 JOURNAL OFFIOIEL DE LA REPUBLIQUE ALQGERIENNE 31 décembre 1977 

N™ DES LIBELLE CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES ELLES _EN DA 
t . 

84-45 Services extérieurs des foréts et de la défense et restauration des 

sols — Habillement BOO OOO Ore OER EHERSHOESESESHTHESSES HOHE SHSSHEH HT O® 1.100.000 

34-90 Administration centrale — Parc automobile ..accocccscesccscsccmecrs- 360.000. 

34-91 Services extérieurs — Pare automobile we COO SO ASOT EH SEM HOLE TERED EIES® 3.500.000 

34-92 Administration centrale — Loyers eee eeeseeeeeeFaeseessseessseeeomstes 15.000 

84-03 Services extérieurs —— LOyers .....cccccececamcccccemescousscsasecces: 540.000 

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

i 
Total de la 4eme partie 00000600 616 6006 0 0 00 108 0ST REEOS 22.865.000 H 

i 

Same partie 

Travaux d’entretien 

35-01 Administration centrale — Entretien des tmmeubles .......cecsecees 700.000 

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

35-12 _ Travaux d’entretien dans les reboisements ...sssccscccsectecnceneure: 1.000.000 

36-14 Entretien des exploitations des établissements agricoles ...........0+- 500.000 

35~15 Travaux dé lutte contre l’incendie — Matériel — Détection — Signa- 

Usation 2... ..ccccccccewccnccccucnccecccceusecscseseesseeseseccsscene 300.000 

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

aménagement des postes de Vigie, travaux diVery ..mssseotecsnunsess 1.200.000 

Total de ja béme partie POCO HEHEE HEROES HME EEE SE SHE ODED 8.800.000 

6éme partie 

Subventions de fonctionnement 

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

des périmétres ...... wecscecees seceececescccecsscees see eeeecencs eeeee 6.470.000 
36-21 Subvention de fonctionnement 4 ’institut de la vigne et du vin ... 3.780.000 

36-31 Subvention de fonctionnement au centre national pédagogique agricole ae 

(CN.P.A.) .cccceecececs se ceecrcteccesces saccccceccsescetecscecsceece 2.200.000 
36-32 Subvention de fonctionnement a /’institut de technologie agricole 

de Mostaganem (LT.A.) ..... se naseeesecsenes sec ceeeerececce peseens 43.600.000 

36-33 Subvention de fonctionnement aux instituts de technologie moyen 
agricole (LT.MA.) ..ccccsescccecsseencees cence cae nee cer escensonees 33.370.000 

36-41 Subvention de fonctionnement a l’institut national de la recherche 
_ agronomique (LN.RA) ......cc eee ee coe e eee e cen ccccecccceeseeneeeears 16.991.000 

36-51 Subvention de fonctionnement aux Instituts de Développement de la 

production végétale 2.0... cc ce ccc cent rect eee nec e wens reeeeeeee 23.875.000 

36-52 Subvention de fonctionnement aux Instituts de Développement de la 

Production animale ....s..cesscccevoccceesceveccsccsnecensnareecsces 21.492.000 

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

des végétaux ...... ween ee ccccesseeseneees a eteeccees a ecccecees ebeceees 14.270.000 

36-62 Subvention de fonctionnement A l'Institut National de la Santé animale. 1.975.000 

Total de la Geme Partie ...cccseccsccsccccsececsscececeers 178.023.000      
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N°’ DES CREDITS OUVERTS 
ELL 

CHAPITRES LIBELLES EN DA 

7éme partie 

Dépenses diverses 

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

BOCIAMSTE 2.2... ee ee eee ee eens ae dae eee ccceeeceerenseaesseeseeeser 650.000 

37-02 Depenses d’organisation de CONETES ..cccccsccccdeccevcccccccscveccess 550.000 

Total de la Tame PArtle ... wemecesecccccssescsccsssoonmeccs _ 1.200.000 ny 

Total du titre mt SCHSOHHOHSHSNSHKEH SESH ESEHEHECHSE HOMER OESS 393.066.000 

TITRE IV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

3éme partie 

Action éducative et culturelle 

43-01 Bourses OOOO HREK EH OE SF OFF OE THHEAESLSSEHTESEHASSHSHSHSSHESCHSCSHEFCAHHESSCHHBOHSCEETOS 600.000 

43-02 Indemnités aux stagiaires 9 OOF OOOOH FOF SF HEHE OSCE TOTO DOE OSS OD © © OO O10 1.150.000 

43-03 Vulgarisation OOOOH EHH ETH HHH THEM OHSHHOSHLSESREHESOHASOSESESEHETESHERSSEEES 1.450.000 

a mena ad 

Total de la séme partie oc ew am Sen eeeeesemeseeeescocccsoess 3.200.000 

4éme partie 

Action économique ~ Encouragements et interventions - 

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

44-21 Pépiniéres de la production végétale .......ccsccecvcccccnccccccncecces: guu.org 

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

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

. de vulgarisation Demet reer ewe o eed remo ee eee ee TOC EEHETEO TEE HHHESE FES 800.000 

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

protection eS VEZETAUR ..... orwscccccccccnwescccccnnsscevcsnesess 40.000 

44-28 Encouragement a la production animale | Lececescccceccerecceneeeeses mémoire 

a4-y7 Moyens spécifiques affectés aux services chargés de la mise en couvre . 

des opérations de la révolutiOn AgrAlre .sscovscccccscvecccomsseses- 76.000.000 

Total de la 4éme partie oO OSS EEHSTOOHHH OT SOSHEHOOES SOOO DES 78.450.000 

Total Gv titre [V ..ccccccccccncceccccccccccesnencenes 81.650.000 

Tota) général pour te ministére de Vaericulture et ‘de 

1A EVOLUTION AGTAITE rveccccccccccscscccccescsesesascoesss 474.716.000 
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Décret n° 77-194 du 31 décembre 1977 portant répartition des 
crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, 
par la loi de finances pour 1978, au ministre de l’intérieur. 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

Article 1°. — Les crédits ouverts, au titre du budget de 
fonctionnement, par la loi de finances »our 1978 au ministre 

de Vinterieur sont répartis conformément a Vétat « 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 !’exécu- 
tion du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la 
République algérienne démocratique et populaire. 

_Vu la loi n° 77-02 du 31 décembre 1977 portant loi de 
finances pour 1978 (Art. 11) ; 

Décréte : 

    

TABLEAU A 

Nomenclature, par chapitre, des crédits ouverts 
au titre du budget de fonctionnement, pour 1978 

au ministre de l’intérieur 

Fait A Alger, le 31 décembre 1977 

Houari BOUMEDIENE, 

  

  

N” DES 

CHAPITRES 
LIBELLES 

CREDITS OUVERTS 
EN DA 

  

    

TITRE II 

MOYENS DES SERVICES 

lére partie 

Personnel —- Rémunérations d’activité 

Administration centrale — Rémunérations principales ..scscecessees: 

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

Administration centrale — Personne! vacataire et journalier — Salaires 

et accessoires. de sSalaires ..cccccccccccccccucccwvsecssccceeccsccese: 

Conseils exécutifs — Rémunérations principales ......ccccccscccccncss 

Conseils exécutifs — Indemnités et allocations diverses ......... 

Conseils exécutifs — Personnel vacataire et journalier — Salaires et 

accessoires de salaires .......... 

Sfirete nationale — Remunérations principales .......ceecseceseeeees 

Core eee menace seeeeveseDeseDeseoncres 

Sireté nationale — Indemnités et allocations diverses 

Sareté nationale — Personnel vacataire et journalier — Salaires 

et accessoires de Salaires .......... cece cece eee cere eee eters cesees 

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

Unité d’intervention de la protection civile — Indemnités et allocations 

diverses ... 

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

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

Cem m eee mee Heer ee tee EDO t eer am eHenseeraedeveseresrsEareeeere 

Administration centrale — Traitements des fonctionnaires en conge 

de longue durée ..........5.. eee ee ene erence etme rete ene ee teens 

Conseils exécutifs — Traitements des fonctionnaires en congé de 

Jonge AUPE) 2... cee cece ccc c cee nsec nc scessceenennes bec ee eaeeeee 

Administration centrale — Rémunérations des fonctiOnnaires détacheés 

auprés des Assemblées populaires communales ............ ace ceeeee 

Total de la lére Partie ...ccccccccvcccvcccveccvcesesscess   

24.350.000 

3.268.000 

2.683.000 

146.230.000 

39.332.000 

4.000.000 

252.305.000 

78.402.000 

3.282.000 

3.396.000 

1.750.000 

72.000 

400.000 

460.000 

mémoire   
559.930.000 
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N™ DES CREDITS OUVERTS 
c LIBELLES EN DA 

2éme partie 

Personnel — Pensions et allocations 

32-01 Administration centrale — Rentes d’accidents dU travall meccccesen 500.000 

82-11 Conseils exécutifs — Rentes d’accidents du travail .....cccccsscscces 600.000 

Total de la 2éme partle ....ccmeccercemnmscccsccscovccscs 1.100.000 

3éme partie 

Personnel en activité et en retraite — Charges sociales 

33-01 Administration centrale — Prestationg familiales ....sscccssesssscees 44.362.000 

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

83-03 Administration centrale — Sécurité sociale ....sccccccseacsccssmweces 10.077.000 

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

33-11 Conseils exécutifs — Prestations famillales .....cscccscccccccseseweniess 22.690.000 

33-12 Conseils exécutifs — Prestations facultatives .....escecmneeeswesewerees 465.000 

33-18 Conseils exécutifs — Sécurité sociale .......secoccscccccesscemmecsececs 5.895.000 

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

83-41 Unité d’intervention de la Protection civile ~ Prestations familiales ... 472.000 

33-43 Unité d’intervention de la Protection civile — Sécurité sociale «.necesees 136.000 

Total de la Séme partie .....cscccaccvcceccveccecuiseeeses 85.757.000 

4éme partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-01 Administration centrale — Remboursement de frais ....ccccevescsesen 2.275.000 

34-02 Administration centrale — Matériel et mobilier ......accsccscccssaees 2.180.000 

34-03 Administration centrale — FOUrnitures ...ccssccsceccesmvceccweeeees 2.019.000 
34-04 Administration centrale — Charges annexes ore 006 cece cneneeseeemsceess 4.981.000 

34-05 Administration centrale — Habillement .......wccccccemsemscvcccccece 5.000.000 

34-11 Conseils exécutifs — Remboursement de frais ..ssececccccccccscccceees 7.094.000 

34-12 Conseils exécutifs — Matériel et MObiller .....ccccccccccccsscccscccnses 3.524.000 

34-13 Conseils executifs — Fournitures .....cccccccccsccccccccccevevesessesces 7.035.000 

34-14 Conseils exécutifs — Charges anneXeS ..ccccccccvccvccscccccceseusveces 5.081.000 

34-15 Consells exécutifs — Habillement ....cccscceccccccccccccccccscccvcess 624.000 

34-16 Conseils exécutifs — Alimentation ......ccspsccscccssncccccsesccvcscecs 3.072.000 

34-31 Sdreté nationale — Remboursement de fralg ..ccccccsccccwennscccce: 6.760.000 

34-32 Sfireté nationale — Matériel et mobilier .....cccccwcccsccccccencoces 29.474.000 

34-33 Sreté nationale — Fournitures .......cscccccsccscncmecccceccccoeness 4.705.000 

34-34 Sireté nationale -~ Charges annexes ...cscascccccccwecccsscccccecces 7.980.000 

34-35 Streté nationale — Habillement ......ccecceccccccccemecscccssmccess 19.172.000 

_ 84-36 SOreté nationale — AMMENtAtioN .oucceccscocccuwomesmesvccaseccecass 8.288.000 
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34-41 Onité d’intervention de ta Protection civile — Remboursemenf de frais. 240.000 

34-42 Unité d’intervention de la Protection civile — Matériel et mobilier .... 540,000 

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

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

34-46 Unité d@intervention de la Protection civile — Alimentation ..........- 428.000 

34-90 Administration centrale — Parc automobile ......cccccccccccsccccess: 27.730.000 

34-91 Consells exécutifs — Parc automobile ....ccccscccccccocvccccecccsccess 9.350.000 

34-92 Administration centrale —- LOYeTS ....e0msceccceccescucccsccccceseeess 1.390.000 

| 34-93 Consells exécutifs —r LOYErE ..cccccvccccsccuscceccccccseccesecccccesers 400.000 

34-94 Unité d’intervention de la Protection civile — Parc automobile ........ 1.753.000 

34-97 Frais judiciaires — Frais d’expertise — Indemnités dues par |'Etat .. 600.000 

Total de la 4€me partle ........cwccccccccnmccccscccemece: 161.820.000 

5éme partie 

| Travaux d’entretien 

35-01 Administration centrale — Entretien et réparation des tmmeubles ... 11.454.000 

35-1] Conseils exécutifs — Entretien et réparation des immeubles .........+. 5.870.000 

35-41 Unité @intervention — Protection civile — Entretien et réparation 

Ges immeubles ....sccccssseccvccccvossesccsccccccsccssescccccsceess 70.000 

Total de 16 SQtHe PAttle ...scscsccscccscscovesvscsoseeeees 17,394.00 

Béme partie 

Subventions de fonctionnement 

36-01 Subvention de fonctionnement & Vécole supéfieure des cadfes ...... mémotre 

36-02 Subvention de fonctionnement a l’école nationale d’administration .... 13.320.000 

36-08 Subvention de fonetionnement aux centres de fotmation administrative 107,857,000 

| 36-04 Subvention de fonctionnement au Centre de préformation et de 

perfectionnement pat @OMESPohdanée ...........0cceceeeeeee eee 1.500.000 

36-05 Subvention de fonctionnement a Pécole des transmissions nationales .. 4.315.000 

36-06 Subvention de fonctionnement a I’école nationale dé la protection 

CiviLe seseeeseceeceseeccececeaseseesaesees veeccsestccevectseeevesssees | 6.504.000 

| Total de la Géme partic .......scecceecccececscoesceccoees 133.496,000
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N™ DES LIBELLEB CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES. EN DA 

Téme partie 

Dépenses diverses 

37-11 Conseils exécutifs — DépenseS dIVerSeS ..ccccccccccscvcvcsccccccceesces 930.000 

37-12 Dépenses des élections BOSSES ES STOCEHMHSOSCOHSSCOMAEFSHFSTCETERMSEGCEHEHSE CHEE 1.000.000 

37-13 Dépenses d’organisation de I’ ¢ Achaba> ...ccccccccccvccccercceorrees: 800.000 

37-14 Dépenses d’état civil POPS HREHEHKESHERHO TER OSOSOSESHEOSHHEOSEHESHSHES ESTERASE SE* 7.000.000 

37-31 Sireté nationale — Dépenses IVETSES ..cocccccccsccemccccccemeceses | 2.440.000 

Total de la 7éme partie secceccccccevensacs emessecogeeenee 12.170.000 

Total du titre m eeoovees OTCOO 0060864040000 0 000088 ee 971.667.000 

TITRE IV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

2éme partie 

Action internationale 

42-01 Coopération internationale c} core Ore 0 00 OOOO Om CORO TOO AONE EO EE ESCO EMS . 3.000.000 

Total de la 2éme ‘partie “SP SOHESHSHSOHHSOHESCHSHHSTOHOES E600 8Fe 3.000.000 

3éme partie 

Action éducative et culturelle. 

43-01 Bourses, rémunérations et indemnités ‘aux stagiaires ..mecesecsvenves 600.000 

Total de la 3éme partie SCOCSOOSOHMSSHOSOSOSCOOSHESC OOF EOECE SLES 600.000 

6éme partie 

Action socule — Assistance et solidarité 

46-01 Transport gratuit des indigents Algéricns ..scuscocsesssnmssscccceenes 350.000 

46-Ud Secours d’extréme urgence aux victimes des calamités publiques ...... mémvuire 

Total de la 6éme partie ccc ce coc ee tecoeeserendseeseeeebsss 350.000 

Total Gu titre TV ssvcccccccemmscsccossentdds suvbshtus 3.950.000 
ett. 

¢ 

Total general pour le miinistere de Vintérieur .isseseses.. 875.617,000 
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Pécret n? 77-195 du 31 décembre 1977 portant répartition des 
crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, 
par ta toi Je finances pour 1978, au ministre de 'hydrau- 
lique, de Ja mise en valeur des terres et de la protection 
de l'environnement. 

Article 1" — Les crédits ouverts, au titre du budget de 
fonctionnement, par ja loi de finances pour 1978, au ministre 
de l’hydraulique, de 1a mise en valeur des terres et de la pro- 
tection de l'environnement, sont répartis conformément & 
l'état « A » annexe au présent dééret. 

—_———e 

Art. 2. — Le ministre des finances et le ministre de lI’hy- 
draulique, de !a mise en valeur des terres et de la protection de 
l'environnement 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 31 décembre 1977 

Houari BOUMEDIENE, 

Le Président de la République, . 

Sur le rapport du ministre des finances, 

. Vu la loi n° 77-02 du 31 décembre 1977 portant loi de 
finances pour 1978 (Art. 11) ; 

Décréte :   
  

TABLEAU A 
Nomenclature, par chapitre, des crédits ouverts 

au titre du budget de fonctionnement, pour 1978 

au ministre de ’hydraulique, de la mise en valeur 

des terres et de la protection de l’énvironnement 

CREDtIS JVUVERTS | 

EN DA 

N°; DES 
CHAPITRES 

LIBELLES 

  

TITRE WI 

MOYENS DES SERVICES 

lére partie 

Personnel — Rémunérations dactivité 

Administration centrale — Rémunérations principales ......cccceseces 

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

Administration centrale — Personnel vacataire et journalier — Salaires 

et accessOires de SAlalres .....cccncccceccaseccecccvcecsccacsccvcesss 

10.500.000 

2.480.000 

1.100.000 

Ouvriers de l’Etat des services des études de milieu, de recherche, 
des projets et realisations hydrauliques — Rémunerations principaies . 7.550.000 

Ouvriers de VEtat.des services des études de milieu, de recherche, 

des projets et réalisations hydrauliques — Indemnités et allocations 

GIVETSES 2. cncccccccccccccccscccnecescenscesceesnssscces ounces we 1.000.000 

Directions de Vhydraulique des wilayas — Rémunérations principaies 17.000.000 

Directions de Vhydraulique. des Wilayas — Indemnites et allocations 

4.050.000 GIVETSES .ccccccccec cers nes sccomesccreesaceeenressscacenserseencseees 

Directions de Vhydraulique des wilayas — Personne] vacataire et 

journalier —- Salaires et accessoires de salaires ........... eee 2.200.000 

Directtons de Vhydraulique des wilayas — Ouvriers de l'Etat — Rému- 

MErations Principales ....ccccccccccccccssccccvcccccvvccssesesscccees 

' Directions de I’hydraulique des wilayas Ouvriers de l’Etat — 

Indemnités et allocations diverses’ .....cesccscccccccccevcccsnserces 

Direction des études du milieu et de la recherche hydraulique — 

Personnel vacataire et journalier des stations d’observation — Salaires, 

et accessoires de salaires .... 

Personnel coopérant — Rémunérations principales 

17.000.000 

2.800.000 

2.935.000 

11.082.000 

3.132.000 

eee or sere essen eeeesessver- 

Personnel coopérant — Indemnités et allocations diverses ......s.ee-- 

Administration centrale — Traitements du personne] en congé de 

longue durée CeO HEME SOHO EERE SHED ESEHGOSASEE ET HEEB SEH BESET EERE OH: 10.000 

Directions de I‘hydraulique des wilayas — Traitements du personnel en 

congé de longue AUrée ....c..ceescencceecccrsvennesecsseccess sesees 48.000 

Rémunérations des personnels détachés auprés des assemblées popu- 
laires COMMMUNAIES ..cccccccccece ccc n cence eseeen cscs eeneccarereccnces Mémoire           Total de la lere partie ...ccscccccsvesceees 82.887.000
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N** DES CREDITS OUVERTS 
LIBELLES 

CHAPITRES EN DA 

2éme partie 

rersonnel — Pensions et allocations 

32-01 Administration centrale — Rentes d’accidents du travail ..omescecces 124.000 
§2-11 Directions de l’hydrauuque des wilayas — Rentes d’accidents du travail. 150.000 

Total de la 2éme partie ...cecaceeeresaces 274.000 

3éme partie 

Personnel en activité et en retraite — Charges sociales 

38-01 Administration‘ centrale — Prestations familiales Ceooreovecsescenconre 2.700.000 

33-02 Administration centrale — Prestations facultatives ws wecarcepeceece: 50.000 
33-08 Administration centrale — Securite sociale Dee cesepeccesescessoacnes 1.000.000 

33-04 Administration centrale — CBuvres sociales .....cccccecccssecnscscce! 50.000 
33-11 Directions de i’hydraulique des wilayas — Prestations familiales ...... 6.651.000 
33-12 Directions de I’hydraulique des wilayas — Prestattons facultatives .... 162.000 
53-13 Directions de hydraulique des wilayas — Sécurité soctale .......... 1.958.000 
33-14 Directions de I’hydraulique des wilayas — CBuvres sociales o...cewes- 45.000 

Total de la 3éme partie © oom ome ems oo eeeenens 12,616,000 

4éme partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-01 Administration centrale — Remboursement de frais ..ossseeessseees 2.570.000 
$4-U2 Administration centrale — Materie) et mobilier ......scccsveseesceces 1.220.000 
§4-03 Administration centrale — FOUrnitures ..... ccccccccccomecmsseececes: 1.000.000 
34-04 Administration centrale — Charges. aNneXeS ..ascccccccccccescceuen 1.200.000 
34-08 Administration centrale — Habillement ..........ccccccccccccceccews: 150.000 
34-11 Directions de !’hydraulique des wilayas — Remboursement de frats 1.900.000 
$4~12 Directions de ’hydrauwlique des wilayas — Matériel et mobilier ........ 1.000.000 

34-13 Directions de i’hydraulique des wilayas — Fournitures .....ccssseecsou 1.069.000 
$4-14 Directions de I"hydraulique des wiiayas — Charges annexes .ceccsess: 1.050.000 
34-15 Directions de I’hydraulique des wilayas ~- Habillernent ....cccecsces 168.000 
34-18 Police des cours d’eau POO eee eae ood neem eee ee SEDC EH EOE MED OD EE EODEES 1.500.000 

34-90 Administration centrale — Parc automobile ....ccecsccscnccccscecces: 1.000.000 

34-91 Directions de '’hydraulique des wilayas — Pare automobile cocceweess 3.173.000 

34-92 Administration centrale — LOYeTS ....ccescecnccewecccmcccceweseceses 600.000 
34-93 Directions de \"hydraulique des wilayas — LOYers ....c.seqmccecececees 450.000 
84-97 Administration centrale — Frais judiciaires et d’expertise — Indemnités 

dues par l’Etat ........ omen cc ceeecae essen sanercmsceeercccesceeree= 390.000 

34-98 Directions de (’hydraulique des wilayas — Frais judictaires -—— Frais 

d’expertise — Indemnités dues par l’Etat ............ cnc caceeencess 450 000 

Total de la 4@me partie .....ccccccnawcee: 18.790.000 

5éme partie 

Travaux d'entretien 

35-01 Entretien des {mmeubles de !’administration centrale .....cccoeesce:- 1.200 000 

(35-11 Entretien des immeubles des directions de Vhvydrantique des wilayas L.u0U L00 

35-16 Hydraulique — Travaux d’entretien et @ réparations ......cceceeoes: 26.000.000 

35-26 Travaux de protection de l'environnement ......... se vseeecccecceess 5.700.000 

Totai de ta Séme partic ..c.csascecessaces 33.900.000  
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No DES . LIBELLES CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES EN DA 

‘ 6ame partie 

Subventions de tonctionnement 

36-11 Subvention de fonctionnement aux Centres de Formation de 

VHydranlique ROO O HEHE SER ORO SH EOSO HEHEHE ORHEHE REE E EH EEE ee E HEH ese eH Eee ° 6.267.000 

36-31 Subventions a l’office national d’aménagement des parcs zoologiques, 

des loisirs et de environnement ..............ceeeee tne eeenceceees o 3.500.000 

Totai de 1a GME PAaLlle ..ccrceccccccwoss- 9.767.000 

7éme partie 

Dépenses diverses 

37-01 {|  Fonctionnement des réserves cynégétiques ......cssecsseeececenceeeee: 600.000 

37-02 Connaissance de l’environnement — Aménagement de laboratoires — 

Achats et aménagement de camions iaboratoires —- Dépenses d’infor- 

mation POPC HHEEEHHHHRED OTHE HEHEHE HETESHHTHREH CERES EHEC OH ESE HODES HET EO? 2.750.000 

Total de la Téme partie.....ceececceeeees 3.350.000 

Total du titre IT]... ..cccccssccccees: 161.584.000 

TITRE IV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

      

8éme partie 

Action éducative et culturelle 

43-01 Bourges - Complément de bourses — Indemnités de stage ..cscsssees- 2.000.000 

, Total de la 3éme partie .....cccnesceccees 2.000.000 

Total du titre IV ...ccccccnwescccweccees 2.000.000 

Total général pour le ministére de i’hydrauliaue, de la mise en |- 

valeur des terres et de la protection de l’environnement.,.. 163.584.000.        
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Décret n° 77-196 du 31 décembre 1977 portant répartition des 
crédits vuverts, ay titre du budget de fonctionnement, 
par ta loi de finances pour 1978, au ministre des trans- 
ports, 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

_Vu la loi n° 77-02 du 31 décembre 1977 portant lof de 
finances pour 1978 (Art. 11) ; 

Décréte ;   

Article 1° -- Les crédits ouverts, au titre du budget de 
fonctionnement, par ta loi de finances pour 197% au ministre 

des transports sont repartis conformément a l'état « A » 
amnexé au present décret, 

Art. 2, — Le ministre des finances et le ministre des 
transports sont chargés, chacun en ce qui lé concerne, 
de Jlexecution du présent décret qui sera publié au 
Journal officiel de la République algéerienne démocratique et 

populaire. 

Fait 4 Alger, le 31 décembre 1977 

Houari BOUMEDIENE 

    

TABLEAU A 

Nomenclature, par chapitre, des crédits ouverts 

au titre du budget de fonctionnement, pour 1978 

au ministre des transports 

  

  

  

      
    

    

" . 
— | 

N“ DES LIBELLES CREVits OUVEERTS | 
CHAPITRES EN DA | 

TITRE 1 

MOYENS DES SERVICES 

lére partie 

Personnel — hémunérations d’activité 

31-01 Administration centrale — Rémunérations principales ...cccccseecees- 3.500.000 

31-02 Administration centrale — Indemnités et allocations diverses ...... 707.000 

81-03 Administration centrale — Personnel vacataire eb journalier — Salaires 

EC ACCESSOITES Ge SAIAITES 2.2... cccccesccccccccccccecseseccoubecccre: 500.000 

81-11 Services extérieurs des transports — Rémunérations principales...... 4.300.000 

31-12 Services extérieurs des transports — Indemnités et allocations diverses. 885.000 

81-13 Services extérieurs des transports — Personnei vacataire et journalier — 
Salaires et accessoires de salaires.....ccccccsccccccsccecsececcvescece: 400.000 

$1-17 Vacations des experts et inspecteurs chargés des examens du permis 

Ge CONGUIFE AULOMODLE 2..scecemecccccrenccanccscnececnavanssnuecs: 1.400.000 

31-31 Services extérieurs de aviation civile — Rémunérations principales. . |- 1.344.000 

31-32 Services extérieurs de l’aviation civile — Indemnités et allocations 
AIVEISES Lecce ewe nc enna nae cee ence eeaeneueescomecccenpessasenenaces 179.000 

31-90 Administration centrale — Traitements des fonctionnaires en conge 

Ge LONGUE GUIEE 0. eee caeeccnccncsecneccc mens ccccsecspectereccceee: mémotire 

81-92 Services extérieurs des transports — Traitements des fonctionnaires en 

Congé de longue durée .......ccccsncccnsesesnctcessceaseceserececers meémoire 

31-v9 Remunerations des personnels détacnés auprés des assemblées populaires 

COMMUNAIES oe occccccccmccccensnscscenacesccawececceeccscusncmeceus: mémoire 

Total de la lére partie SCOOT SSEOTETEHEH SDH TOHHOTES HOS 13.215.000 
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Meee rere eee eee ccc eee ee eT eT eT ania Oe SE 

N™ DES LIBELLES CREDITS OUVERTS 
CHAPITRES EN DA 

2éme partie 
g 

Personnel — Penstons et allocations 

32-01 Administration centrale — Rentes d'accidents du travail ...,..e..--- 20.000 

32-11 Services extérieurs des transports — Rentes d’accidents du travall.... 120.006 

i Total de la 2éme partie Met oeeseeeFeseeseeserssHeaeHeesenses 140.000 

3éme partie 

Personnel en activité et en retraite — Charges sociales 

33-01 Administration centrale — Prestations famillales ......useceseseses: 406.000 

33-02 Administration centrale — Prestations facultatives ....cccveeccsseee: 150.000 

33-03 Administration centrale — Sécurité sociale ......scsceeececceswereess 160.000 

33-04 Administration centrale — Contributions aux ceuvres sociales ........ 30.000 

33-11 Services extérieurs des transports — Prestations famillales .......... 450.000 

33-12 Services extérieurs des transpurts — Prestations facultatives ........ 155.000 

33-13 Services extérieurs des transports — Sécurité sociale ............--+- 230.000 

33-14 Services extérieurs des transports — Contributions aux ceuvres sociales. mémoire 

Total de la 3éme Partle ..ccaccccvccccccccevcosceceersners 1.575.000 

4éme partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-01 Administration centrale — Remboursement de frais ....cscecceseess 1.000.000 

34-02 Administration centrale — Matériel et mobiller ........ccsceeeceecees: 300.000 

34-03 Administration centrale — FOuUrmitureS .....cccnccsoccccccccvccconeer: 945.000 

34-04 Administration centrale — Charges annexes seccaecceceeceeseccecess 450.000 

34-05 Administration centrale — Habillement ........... Se ceseesueesseeeess 40.000 

34-11 Services extérieurs des transports — Remboursement de frais ........ 335.000 

34-12 Services extérieurs des transports — Matériel et mobilier .............. 1.000.000 

34-13 Services extérieurs des transports — Fournitures .........ccccseeeees 660.000 

34-14 Services extérieurs des transports -—- Charges annexeS .........-0..-55 500.000 

34-15 Services extérieurs des transports —- Habillement ............0-00--ee- 80.000 

34-17 Services extérieurs des transports —- Remboursement de frais aux experts 

et inspecteurs chargés des examens du permis de conduire automobile, 300.060 

34-90 Administration centrate — Parc auUloMODE ........ cece eee eee eee 600.000 

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

34-92 Administration centrale — LOYeErs .........cceeccsccuscecece ceceeee. 80 000 

34-93 Services extérieurs des transports — LOYerS ...eeeccceeeeceeeeeeeeeees 200.000 

34-94 Frais judiciaires — Frais d’expertise — indemnites dues par !Etat .. 20.000 

Total de la deme Partle ..ccecccccnscccccccwesvcvcsvess: 7.363.000 

i            
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N™ DES CREDITS OUVERTS 
LIBELLES 

CHAPITRES EN DA 

5éme partie 

Travauz d’entretien 

35-01 Entretien des immeubles de l’administration centrale ....cceescees: ¥.790.000 

35-11 Entretien des immeubles des services extérieurs des transports 500.000 

Total de la 5éme partie [910.0 0:0. 0.0. 0'0 019;0[0'0 0 0.0.00. 60 09.00.0000 00 000 2.290.000 

6éme partie 

Subventions de fonctionnement 

36-01 Contribution de VEtat au fonctionnement de institut hydrométéo- 

rologique de formation et de recherches ..ccccmccevcccccesevccces 6.000.000 

36-02 Contribution de Il’Etat au foncttonnement de Il’office national de 

: la météorologie SOSH EHEEO OOH SEDEHEHOE THEE HOSE ES OED HO © O[015]E 000806 Om 24.000.000 

36-03 Subvention & Minstitut supérieur MAritiMe ...cacccoce Se ereeecovecece 6.000.000 

36-04 Subvention aux centres nationaux d’aviation légére ...scscemvcceces 800.000 

Total de la 6éme partie 000000000 00.00 0.00.0 0.0 00.0.00.00 08 Os 35.800.000 

Téme partie 

Dépenses diverses 

37-01 Organisation de la Conférence internationale de la météorologie ...... 500.000 

Total de la Jéme partie. epeeeeereseo oe 2010060 0 0 0600's ee ee eee 500.000 

Total du titre TIL... .cscccccccvccveccciscsieceieeeieess 60.883.000 

TITRE IV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

3éme partie 

Action éducative et culturelle 

43-01 Bourses re 00080000 CES Oe HO OES SOOO CESS EES ES OSES ESET ES OO OD Oe RES: 2.000.000 

ee oe 

Total de la 3éme partie POCHHSHESHAHS SESE ST ES eR SHO OSES ES 2.000.000 

4éme partie 

Action économique — Encouragements et interventions 

44-01 S.N.T.F. — Contributions conventionnelles ....ccccseccccccccccescocces 90.000.000 

44-02 Subvention a VYE.N.E.M.A. SFevesesseSseomeesteesnessesesesnemesseseeseeacas 2.000.000 

Tota! de la 4éme partie ROMS SCH AHH LES MO LEH OEEHEHOOEBEDRESS 92.000.000 

Total du titre Iv ere Ceo Smee OE eOL OETA AoeSeCEDEnODaALs 94,000.000 

Total pour le ministére des transports. ......c0.ee0- 154.883.000 
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. 

Décret n° 77-197 du 31 décembre 1977 portant répartition des Article 1° == Les crédits ouverts, pour le premier trimestre 
erédits ouverts, an titre da budget de fonctionnement ty? au titre du budget d> fonctlonnement, par la lof de 

par ju loi de finances pour 1978, au ministre des travaux | finances pour 1978, au ministre des travaux publics sont 
publics, répartis conformément a l'état « A » annexé au présent 

—— décret. . : 

Le Président de la République, ‘ 
Art. 2. — Le ministre des finances et le ministre des tra- 

Sur le rapport du ministre des finances, . vaux publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 

Vu la loi n° 77-02 du $1 décembre 1977 portant loi de | l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal 
finances pour 1978 (Art. 11) ; officiel de la République algérienne démocratique et populaire. 

Vu te décret n° 77-73 du 23 avril 1977 portant réorganisatian . 
des structures du gouvernement ; Fait A Alger, le 31 décembre 1977 

Déartte ; Houari BOUMEDIENE. 

  

TABLEAU A 

Nomenclature, par chapitre, des crédits ouverts 

au titre du budget de fonctionnement, pour 1978 

om au ministre des travaux publics '     
  

  

  

    

N*™ DES CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES LIBELLESG EN DA 

TITRE Mit 

MOYENS DES SERVICES 

lére partie 

Personnel — Rémunérations d’activité 

81-01 Administration centrale — Rémunérations principales ....cesseesss+- 812.500 

31-02 Administration centrale — Indemnités et allocations diverses ........ 82.500 

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

et accessoires de salaireS ........ccccs cr ecccnccacccncccaccceceeeee: 101.250 

31-11 Directions de wilayas de I'infrastructure et de ?équipement — 

Rémunérations principales .....c..ccccccnec ccc ese seeeecesesasaececes 11.603.000 

31-12 - ‘Directions de wilayas de l’infrastructure et de l’équipement — 

_ Indemnités et. allocations diverses .......ceccccssonsenceseeecereees: 2.245.000 

31-13 : Directions de wilayas de Tlinfrastructure et de /v’éguipement -- 

Personne] vacataire et journalier — Salatres et accessoires de salaires.. 542.500 

31-15 Directions de wilayas de I’infrastructure et de Il’équipement — 

Ouvriers de VEtat — Rémunérations principales ...........---+66- 5.502.500 

31-16 Directions de wilayas de lVinfrastructure et de !’équipement — , 

Ouvriers de Etat — Indemnités et allocations diverses ..... ee eeeee 950.000 

51-22 Centres de formation professionnelle — Indemnités et allocations 

GiverseS  ...... sees senee oenceees eee eect econ eee a eee tac ener eeceeeres 450.000 

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

lier — Salaires et accessOires de SalaireS ......eccceccccececccconcs 552.250 

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

tructure — Pare central a matériel — Rémunérations principales .. 1.428.750 

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

tructure — Pare central 4 matériel) -—~ Indemnités et allocations 

diverses ........... Race ce acme eaten seat wee nce eee ete ee ee eae aeee: 312.500 

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

tructure — Pare centra) & matériel — Personne! vacataire et 

journalier — Saisaires et accessoires de salaires ........... ee ae eens 211.500 

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

| tructure — Pare central a matérie) -— Ouvriers de Etat — 

| . ' Rémunérations principales ............--000- se ceeeeees eee cence seen 595.500 

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

| tructure — Pare central a matériel — Ouvriers de lEtat — 

Indemnités et allocations diverses ....ccecseccvcecccccccccouscesers: 150.000
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N” DES CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES LIBELLES EN DA 

81-81 Administration centrale ~— Personnel coopérant — Rémunérations 

PTIDCIPAlES 2... cc cesemesesccccvnnsccncvevcccucsecccesesessescscecess 2.488.500 
31-82 Administration centrale — Personnel coopérant -— Indemnités et 

allocations diIVeETS€S ........cceccewecvcceseccwcesccccccenscensecescs 963.000 

81-90. Administration centrale — Traitements des fonctionnaires en congé 

de longue Ure 2... .scceccccccccccccuscusccccecsuce ase eeeseeceeceees 20.000 
31-92 Directions de wilayas de l’nfrastructure et de léquipement — 

Traitements des fonctionnaires en congé de longue dUr6E ....cecee. _ mémoire 

31-99 Rémuneérations des personnels détachés auprés des assemblées populaires 

communales SACO OL HMO TOTES SOD SES ESETEESOH EMF ESOSHH CO OHO HOC OMDEOB OOS mémoire 

Total de la lére partie © OOOO FO OF OOF O88 5068000888088 Cosme 29.008.250 

2éme partie 

Personnel — Pensions et allocations 

$2-01 Administration centrale — Rentes d’accidents du travail ...cccmnces: 67.500 

32-11 Directions de wilayas de Jl’infrastructure et de l’équipement — 

Rentes d’accidents du travail ......cceccccccccacccsmecccccccceneses 400.000 

Total de la 2éme partie oro 0000 OCOOOC COOL OE0 6 MECC es E~ES 467.500 

3éme partie 

Personnel — Charges sociales 

33-01 Administration centrale — Prestations familiales .....cmcccceseacess: 527.750 

33-02 Administration centrale — Prestations facultatives ...ucccccencesseces 7.500 

33-03 Administration centrale — Sécurité sociale ..scccccanccccccvcscewsves 175.000 

33-04 CEuvres sociales eee eee OOOO e ee 8 Oke OOOO OEE ESOS OOD OD OEM CORED ED 125.000 

33-11 Directions de wilayas de Tl’infrastructure et de l’équipement — 

Prestations famillales  ......s0.cceesseaue ee eeeaes cou oc eee ween omenes 2.557.500 

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

Prestations facultatives ..........+ eeeeces ota s ene ccecccrccesemececas 7.500 

33-13 Directions de wilayas de l’infrastructure et de Yéquipement — 

Sécurité sociale POT TET EHH CHEE COD EH VERSE ES £ OTE OO OTE £06 C108 OD OOO OS OO HED 838.500 

Total de la 3éme partie 22600 5.0.0 OT0 Ot FOO 0 6.06. 0)010, 0 60006000 800 4.238.750 

4éme partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-01 Administration centrale — Remboursement de frais ....sessesccsem 186.250 

34-02 Administration centrale — Matériel et mobiller ....scccccecccccevenes 15.750 

34-03 Administration centrale — Fournitures ......sccsscccessccccccvessoa: 84.000 

34-04 Administration centrale — Charges annexes w.cocccccsccccsccccccee: 127.500 

34-05 Administration centrale — Habillement .......cccccccsccccecccsccocese 11.500 

34-11 Directions de wilayas de Tinfrastructure et de Véquipement — 

Remboursement de frais ..eccccccvscccseccvssene eencesees eases eaon 575.000 

34-12 Directions de wilayas de TVinfrastructure et de Vléquipement — 

Matériel et mobilier ..ccccccccccccnescvccwesvescsseaseeseesersenes ve 250.000    
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N™ DES LIBELLES CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES EN DA 

34-13 Directions de wilayas de Jl'infrastructure et de l’équipement — 

Fournitures ...........cceee ence cence ees eeesesseeees we ceececceeeeeas 200.000 

34-14 Directions de wilayas de Vinfrastructure et de Véquipement — 

Charges aAMMexkes wussccccccvcccccnscccccccvssvescsceseusowsscieess: 450.000 

34-15 Directions de wilayas de Vinfrastructure et de l’équipement — 

Habillement ....ccccccccccccccmmccccacswsscsccceesssccmeveseseesness 62.500 

34-21 Centres de formation professionnelle — Remboursement de frais .... 87.500 

34-22 Centres de formation professionnelle — Matériel et mobilier ........ 237.500 

34-23 Centres de formation professionnelle — Fournitures ...cccsccccesess 110.000 

34-24 Centres de formation professionnelle — Charges annexes ...secceses- 95.000 

34-25 Centres de formation professionnelle — Hablilement ......csewecsers-- 7.500 

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

Ges stagialrTes crcccccccccccccmccccsscccsenscccscvvescsmesisesescecess 877.500 

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

tructure — Parc central &4 matériel — Remboursement de frais ... 200.000 

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

tructure — Pare central A matériel — Matériel et mobilier ........ 41.250 

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

tructure — Parc central & matériel — Fournitures ......eseceeesses- 45.000 

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

tructure — Pare central 4 matériel — Charges annexes .........- 123.750 

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

tructure — Parc central 4 matériel — Habillement ......mecesee0-- | 41.250 

34-90 Administration centrale — Parc automobile ......cscsccnwcsccccseces: 38.250 

34-91 Directions . de wilayas de Tlinfrastructure et de Vl’équipement — . 

Parc automobile 2.2... ccc cee c neon wen ens ceases eceseesencseesceerses 1.537.500 

34-92 Administration centrale — LOyersS ....csccrcccccccccsccccvescecsceses: 20.000 

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

LOYELS 2... cee cc cee cceoes nec ccneeeeeneeeene ov eseeees eee c ewer eceeesnes 75.000 

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

Indemnités dues par VEtat ....... ccs e cece rence crecee oem aces suene 22.500 

34-97 tyrections de wilayas de linfrastructure et de ’équipement — 

Frais judiciaires — Frais d’expertise —- Indemnités dues par l’Etat .. 105.000 

\ 

Total de ia 4@me Partie ..ccccccrcesccccccscvceescesececes 5.687.000        
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N* DES CREDITS OUVERTS 
CHAPITRES | LIiBSLLES EN DA 

Seme partie 

Travaux @entretien 

35-01 Administration centrale — Entretien des immMeubdies .ssccowvsccecece- 75.000 

35-11 Directions de wilayas de infrastructure et de Véquipement — a 
Entretien des itmmeubles ......ccnccecccwcccwecccaccscccnvccecevee: 733.750 

35-21 Etablissements denselgnement et de formation professionnelle — 

Entretion des UMMEUDIES ...ccerccccccccrccmesenescvcscccsnceawenss 22.500 

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

tructure — Pare central 4 matériel — Entretien des immeubles .... 90.000 

35-41 Routes nationales _ Travaux d’entretien et de réparations ..cccees:: 41.387.500 

35-51 Travaux de défense contre les eaux nuisibles see cemecccccomeccecseess 3.200.000 

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

Ct de FEPATAtiONS ....cccccecccccccmecmevovcccvccscmsesccncseceeesss 687.500 

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

la mer — Travaux d’entretien et de réparatlons ....mcmccccvmesens 1.537.500 

35-71 Aérodromes — Travaux d’entretion ....mscccccccccsccccccewsscceecess 675.000 

Total de la SAME PALtle ...ccececescecccceccsccsenccscesss 48.408.750 

6éme partie 

Subventions de fonctionnement 

36-01 Participation au fonctionnement du laboratoire national des travaux 
PUDlics et Gu DAtIMENt 2... cacceccenccccccnccocssececcreresseseres 125.000 

36-31 Subvention de fonctionnement a !’Ecole d’ingénieurs des travaux publics. 2.275.500 

Tota) de ia 6éme partie sedscncacevececcecauccscosceasease 2.400.500 

Total du titre’ 111 + oe nae ore poco mee cee evceseeeecnemmeres 90.210.750 

TITRE IV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

3éme partie 

; Action éducative et culturelle 

43-01 Administration centraie — Bourses — Complements. de bourses — 

Cours par correspondance — Enseignement de la iangue natiunaie .. 75.000 

43-21 Centres de ftormation professionnetle — Présalaires des eleéves et 

Ces StAgialres ..cerececocecccrcccvcccscvcsdevcccvcccseresccvecesser: 1.612.500 

Tota! de la 3éme partie hesceccsecssccecesccsscsccencens: 1.687.500 

Total du titre IV ..ccccccccwscnccccncccnevnccccsccccneee: 1.687.500 

Total général pour le ministre des travaux publics.......... 91.898.250 | 
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Décret n* 77-198 du 31 décembre 1977 portant répartition des 
crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, 
par ia loi de finances pour 1978, au ministre des indus- 
tries légeres. 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

Vu la loi n° 77-02 du 31 décembre 1977 portant loi de 
finances pour 1978 (Art. 11) ; 

Décréte 3; 

Article 1* — Les crédits ouverts, au titre du budget de 
fonctionnement, par ia loi de tinances pour 1978 au ministre 
des industries iégeres sont répartis_ conformément a létat 

« A » annexe au présent décret, 

Art. 2, — Le ministre des finances et le ministre des in- 
dustries légeres, sont chargés, chacun en ce qui le ‘ 
concerne, de S’exécution du présent décret qui sera publié au 
Journal officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. 

Fait 4 Alger, le 31 décembre 1977 

Houari BOUMEDIENE,   

  

. TABLEAU A 
Nomenclature, par chapitre, des crédits ouverts 

au titre du budget de fonctionnement, pour 1978 

au ministre des industries légéres 

  

N™ D&S 

CHAPITRES 
LIBELLES 

CREDITS OUVERTS 
EN DA 

  

  

TITRE Ot 

MOYENS DES SERVICES 

lére partie 

' Personnel — Rémunérations d’activité 

Administration centrale — Rémuneérations principales ....sesseseee- 

Administration centrale — Indemnités et allocations diverses .. 

Administration centrale — Personnel vacataire et journalier — Salaires 
et accessOires de Salaires ....... wc ccec ce cececo ee cesereresencene wee. 

Directions de Vindustrie, de l’énergie et de l’artisanat de wilayas 
Rémunérations principales ..........-.cceccccenecs 

Directions de l'industrie, de l’énergie et de lVartisanat de wilayas 
Indemnités et allocations diverses ........0.cceccccccnereeeee soenes : 

Directions de l'industrie, de l’énergie et de lartisanat de wilayas -- 
Personnel vacataire et journalier — Salaires et accessoires de 
SAIBITES 2 cee sece cscs cecc even sce cce sv ctesseenccssscrecees ee eee dancaee, 

Administration centrale — Traitements des fonctionnaires en congeé 

de longue durée 

Directions de Pindustrie, de l’énergie et de Vartisanat de wilayas — 
Traitements des fonctionnaires en congé de longue durée 

Rémunérations des personnels détaches aupreés des asSembiees populaires 

communales ..... 

COOP d erase ensareereseerreeeserseae 

Pee Hem Hee ERE HH ESES EROS RHESHHT SEH ESE SEES AEE CE Re DOETES 

Total de la lére partic ..crccccowncccvcvcccscvcesesveseces 

2éme partie 

Personnel — Pensions et allocations 

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

Directions de lindustrie, de lénergie et de l’artisanat de ‘wilayas _ 

Rentes d’accidents du travail Cw ress ewer ereeouseneccerneresne 

Potal de la 2éme partie ....ccccccccccccvcccvevevcsecseets= 

3éme partie 

Personnel en activité et en retraite — Charges sociales   

7.518.700 

1.205.200 

583.600 

6.472.400 

1.077.500 

346.900 

15.000 

23.000 

mémoire 

17.242.300 

15.000 

224.000 

239.000   
33-01 Administration centrale —- Prestations familiales ...,.....cccccseece- 1.000.000 

33-02 Administration centrale — Prestations facultatives ....cseseseseeress 16.000 . 
33-03 Administration centrale — Sécurité sociale ........... eee wee ee ceens 301.300 

33-11 Directions de Vindustrie, de énergie et de l’artisanat de wilayas — 
Prestations familiales .....cccccccssvccccccsvcsecsccececccceneesceses 600.000    
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ace ese ne EET a 

N” DES LIBELLES CREDITS OUVERTS 

; CHAPITRKES EN DA 

33-12 Directions de /’industrie, de \’énergie et de Vartisanat de wilayas — 
| Prestations facultatives 00.0.0... .0 cece ec cece ee cee cece eevee cee eeeues 30.000 
i 33-13 Directions de lindustriec, de lénergie et de iartisanat de wilayas — 
| Sécurité sociaie ..........e.e ee eee so tecceensececeeues sect ccecececees 273.500 

| Totai de ia 3e€me partie ......... cee e ccc cnnecceecencccers 2.219.800 

| 4éme partie 

Matériel et tonctwunnement des services 

a 34-01 Administration centrale -- Remboursement de frais ...seoseseeeee> 1.585.000 
me 34-02 Administration centrale — Matériel et mobiller ......ccccccccececu-s 695.000 

34-63 Administration centrale — Fournitures ........ cece saw ccescccccencees 460.000 ' 

34-04 Administration centrale — Charges annexes ...... ee eeenees oe ceceees 650.000 

34-05 Administration centrale -~ Habillement ...........0cc0cccnecaes eens 30.000 

34-11 Directions de l’industrie, de l’énergie et de UVartisanat de wilayas — 

i Remboursement de frais ..........00-- Coe a ecw eect a teers eer eeeeeees 400.000 

34-12 Directions de Vindustrie, de l’énergie et de Vartisanat de wilayas — 

Matérie] et mobilier .......... Beceem reece eect etme ene erence ener ean eees 500.000 

34-13 Directions de V’industrie, de Vénergie et de l’artisanat de wilayas — 

Fournitures ............ occ cece ween e cere sent eenecese eee ee cece aan 530.000 

34-14 Directions de lindustrie, de l’énergie et de lV’artisanat de wilayas — 

Charges AaMnnexes ....c.eccccesceceuas dee ceeececenee eee cece eee eee ees 390.000 

34-15 Directions de l'industrie, de lenergie et de l’artisanat de wilayas — 

Hapiement 22... .ceccccccvaccccecccececcuscuccecsecs ene eceneees eeeee 60.000 

34-90 Administration centrale — Parc automobile .............ccec ener cess 36.200 

34-91 Directions de l'industrie, de l’énergie et de l’artisanat de wilayas — 

Pare autcmobile ..... oe mac n ence rete eee eeneeeebeseecscarnesesererers 38.700 
34-92 Administration centrale — Loyers ............. an eeeeee oa c eee eeeeaes: 100.00¢ 

34-93 Directions de l'industrie, de l’énergie et de l'artisanat de wilayas = 

Loyers ...... eee eres e neces essences eee e eee eeee eae reees asec ceceaaes 196.000 

34-97 Frais judiciaires — Frais d’expertise — Indemnités dueg par !’Etat .. 100.000 

Total de la 4¢me partie . POOF ord sehr dedetivedsenubdedeerine 5.770.900 

Sémie partie 

Travaux déntretien 

Administration centrale — Entretien dés tmmeudleg ....ccccccscces- 200.000 

Directtons de Pindustrie, de Vénergle et de lartisanat de wilayas = 

Entretien des immeubles ....... a ewe re cccwcscvc ered bedendetvbssdsesus 520 000 

Total de la Séme partie CUO Oboe bec ebedsedecererehd edmedins 7a 000 

6éme partie 

Subventions de fonctionnement 

Subvention 4 la sociéte nationale de l’artisanat traditionnel (formation 

professionnelle artisanale) seca cece cece ena evesescceseactentes 1.200.000 
CO ee 

Total de la GemMe Partie ....cccccccccccccscccvcccccsccvers 1.200.000 
——_—a | 

Total Gu titre HI... cc cccc cece cwccecccvccccccccccces 27.392.000 

Total général pour le ministére des industries légeres........   
    

    
27.392.000 
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Décret n° 77-199 du 31 décembre 1977 portant répartition des 

erédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, 

par ta loi de finances pour 1978, au ministre des finances. 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

_Vu la loi n° 77-02 du 31 décembre 1977 portant loi de 
finances pour 1978 (Art, 11) ° 

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 décembre 1977 

Décréte ¢ 

Article 1° — Les crédits ouverts, au titre du budget de 
fonctionnement, par la loi de finances pour 1978 au ministre 

des finances sont répartis conformément a l'état « A » annexé 
au présent décret, 

Art. 2. -- Le ministre des finances est chargé, de Yexécu- 

tion du présent décret qui sera publié au Journal officiel de 

la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait a Alger, le 31 décembre 1977 

Houari BOUMEDIENE,. 

  

TABLEAU A 
Nomenclature, par chapitre, des crédits ouverts 

au titre du budget de fonctionnement, pour 1978 

au ministre des finances 

  

  

  

        

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 ....escoveccerss 22.650.000 

31-02 Administration centrale — Indemnité3 et allocations diverses ........ 2.000.000 

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

et accessoires de salalres ......cccceccscccceccwsenssseccscceneeens: 495.000 

31-11 Directions financiéres de wilayas — Rémunérations principales ...... 181,500.000 

31-12 ‘Directions financiéres de wilayas — Indemnités et allocations diverses 16.000.000 

31-13 Directions financiéres de wilayas — Personnel vacataire et journalier — . 

Salaires et accessoires de salatres ......... cece reece cece esceereseres 4.444.000 

31-21 Services communs — Rémunérations principales ......cccecscceenee: 12.100.000 

31-22 Services communs — Indemniteés et allocations diverses ........+.+- 2.400.000 

31-23 Services communs -— Personne] vacataire et journalier — Salatres 

et accessoires de salaires ..... one cece nee enaeetanees cee nceeeeee 1.375.000 

31-63 Directions financiéres de wilayas — Salaires et accessoires de salaires 

des agents non titulaires................ seen ence tence cere en ceneees 3.949.000 

31-64 Services communs — Salaires et accessoires de salaires des agents 

NON titulaires co rccc reac ce cccc cence: ce cmen sec enesessescnce eee eeeeee 3.300.000 

31-90 Administration centrale — Traitements des fonctionnaires en conge 

de longue durée ....... cece eee teeter en eter ete n nee e teens 330.000 

31-92 Directions financiéres de wilayas — Traitements des fonctionnaires en 

congé de longue durée...... eke nee e eee ee cette eee e eet eeeeeeenees 814.000 

31-99 Rémunérations des personnels détachés auprés des assembiées populaires 

COTMUNAIES cerecccccccccec cnc cscccs nce reseeneeaeesseeeeessssseenne: 121.000 

Total. de la 1ére Partie ...cccscccsccceccccensscsconceners 251.478.000    
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N° DES CREDITS OUVERTS 
LIBEL 8 

CHAPITRES BELLE EN DA 

2@me partie 

Personnel — Pensions et allocations 

32-01 Administration centrale — Rentes d’accidents du traval ...secceecee 60.000 

32-1! Directions financiéres de wilayas -- Rentes d’accidents du travail.... 400.000 

Total de la 2éme partie Pace rececomescesceeoes seeces oeeee 460.000 

zeme partie 

Personnel en activité et en retraite — Charges sociales 

38-01 Administration centrale — Prestations famillaleg ...cccassocccseccens 3.500.000 

33-02 Administration centrale — Prestations facultatives ....cmsecccescccess 200.000 

33-03 Administration centrale —_ Sécurité sociale soe scoscemscsocscccssoames 1.650.000 

33-04 Administration centrale — Contributions aux ceuvres sociales ...... 400.000 
33-11 Directions financiéres de wilayas — Prestations familiales......cseees 20.500.000 

33-12 Directions financiéres de wilayas — Prestations facultatives........ 2: 200.000 

33-13 Directions financiéres de wilayas — Sécurité sociale............ eoeces 8.470.000 

33-14 Directions financiéres de wilayas — Contributions aux ceuvres sociales, 30.000 

Total de la 3éme partie ...ccccccccscemmes 00.00.0080 00000008 34.950.000 

4éme partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-01 Administration centrale ~ Remboursement de frais seeeccosesemecces 4.000.000 

34-02 Administration centrale ~~ Matériel et mobiller SHSM SEHEHSHTOOCH OS OHS 3.200.000 

34-03 Administration -centrale — Fournitures oo ccocesemocconsooe Ow eje.e;s10 0088 2.700.000 

34-04 Administration centrale -_ Charges ANMEKOS cvccccccccascscccscccccess 3.500.000 

84-05 Administration centrale — Habillement .......csscsecccccssecsccccces 200.000 
34-11 Directions financiéres de wilayas — Remboursement de frals......0 9.500.000 
34-12 Directions financiéres de wilayas — Matériel et mobiller......meee. 11.500.000 
84-18 Directions financiéres de wilayas — Fournitures....... cecccccesmes "7.000.000 
34-14 Directions financiéres de wilayas -—- Charges anneXeS.....ccosssesecy 8.500.000 

34-15 Directions financiéres de wilayas — Habillement......ccscccccocceens 500.000 

34-21 Services communs — Remboursement de fralg ..ccaccocccsesccecenes 1.400.000 

34-22 Services communs — Matériel et mobilier ...cccecscccccosccesccesss 2.600.000 
34-23 Services communs — Fournitures FOO eC CeO CEO E EOE EEEOOOOE ESOC EDS 10.500.000 

34-24 Services communs — Charges anneXeS ...ssccsecencovccccccccensmeen 6.000.000 
34-25 Services communs — Habillement .....cccemccccmccccccscccccesavens 1.740.000 

84~T2 Impression” de documents budgétalres ..ccscccevecccccescosevccccecses mémoire 

34-90 Administration centrale’ — Pare automobile ...... occ cncccccccceces 1.090.000 

34-91 Directions financiéres de wilayas — Parc automobile ..n.scscescesess 5.910.000 

34-92 Administration centrale — CLoyers ...........-....- oe cero ceeccceess 1.060.000 

34-93 Directions financiéres de wilayas — Loyers .........ccceseces senses os 2.840.000 

34-97 Frais judiciaires — Frais d’expertise — Indemnités dues par I’Etat.. 300.000 

Total de ja 4éme partie ©0008 000 00s re OOOO OOF oO e.0 Cw ee sees 84.040.000    
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N™ DES 
CREDITS OUVERTS 

LIBELLBS EN DA 

5éme partie 

fraveue dentretien 

Administration centrale — Entretien et réparatiofis des immetibles .... 3.150.000 

Directidns financiéres de wilayas — Entretien et réparations des 

immetbles enone cece nc ce nce e ence eee eee eeeveressssessesassee
sassseres 

8.000.000 | 

Total de la 5éme partie Sonos esommmeseceooeesses
eaeesners 

11.150.000 

bame partie 

Subventions &e foncitionnément 

Subvention de fonctionnement 4 linstitut de technologie financiére 

et comptable ere 0 OO OCC OCCOCO ODEO DEMS EHEOMETETensemsmmssser
oeeseese® 5.230.000 

  

Total de la Gore partic cosrcvccsesasesedndadsbssusmuserss 5.230.000 

    

Total du titre m bcd se checcesSdiscderdecdbserdemmreeoers 
, 987.308.000 

TITRE IV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

3éme partie 

Action éducative et culturelle 

Bourses, indemnités de stage et présalaires ....mcsscessessensemmerss $.500.000 

Total de la 3éme partis Poe osesdensudcoudnsmsedesoesuevses 
+ 3.500.000 

  

  

Total du titre rv SEH SHSHOHSHSHHHSOH OSLO LOWS SEH FOESESEE 3.500.000 

ahd crac anastasia 

  

Notal générai pour ie ministere dés finances ..+++00+0--- 390.808.000 
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Décret n° 79-208 du $1 dégembre 1971 portant répartition des 
erédits opverts, ay titre du budget de fonctionnement, 
par la loi de finances pour 1978, au ministre des meu: 
djahidine. 

’ l aeneenaemenetal 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du minjstre des finances, 

“JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 

  

$869 

Article 1" —~ Les erédits ouverts, au titre du budget de 
fonctionnement, par la loi de finances pqur 1978 au ministre 
des moudjahidine sont répartis conforméement 4 |’état « A » 
annexé au présent décret. 

Art. 2. — Le ministre des finances et le ministre des 
moudjahidine sont chargés, chacun en ce qui te concerne, de 

lexégeution du présent décret qui sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique et pepu- 

laire, 

Fait & Alger, Je 3) décembre 1977 
Houari BOUMEDIENE. 

Vu la loi n° 77-02 du 31 décembre 1977 portant loi de 
finanges peur 1978 (Art. 41) ; 

Décréte §   

  

TABLEAU A 

Nomenelature, par ehapitre, des crédite euverta 
au titre du budget de fonctionnement, pour 1978 

au ministre des moudjahidine 
       

   
    
   

      

          

    

      

Dye pes | CREPITS QUYER ts | 

CHAPITRES LIBELLES EN DA 

TITRE Ti 

MOYENS DES SERVIGRA 

lére partie 

Personnel — Rémunérations d’activité 

81-01 Administration centrale — Rémunérations principales ..essseceseees- 5.094.000 

81-02 Administration centrale — Indemnités et allocations diverses ..,... 625.000 

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

et accessoires de SAIAITES. .....cssscnccccccccccescccnacensesesceccesite 858.000 

81-11 Services extérieurs _ Rémunérations principales ..ccccocccssceceses 9.911.000 

81-18 Services extérieurs — indemnités et allocations diverses ....+...-- 1.208.000 

81-18 Services extérieurs — Personnel vacataire et journalier — Salaires et 

accessoires de salaires,  pprgggrsererserragerssoccoopessaseenanernrgs3 353.000 

31-90 Administration centrale + Trajtements des fenetionnaires ep eangé de 
LOMgUE GUFEC Lo rrcccncccccceccsecccccsengecssecesscneesagessserere? mémoire 

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

LONGUE GUTE® oo .eeccececescenscsvesescescnscceceeseseeseeeeam acces mémoire 

81-99 Rémunérations des personnels détachés auprés des assemblées populaires 

communales ......-.s..- seccccccecomsppopppappreeceeesoeeeseeenetir? mémgjre 
ee 

AULAL AE 1A LEFE DALLIC wceecccccecnscemnsemseceresenes 18,040.00 

2éme partie 

Personnel ~ Penswns et ailocations 1 

82-01 Administration centrale — Rentes d’accidents du travall.....scceee- 30.000 

82-11 Services extérieurs — Rentes d’accidents du travail...ccccssceseeeses 30.000 
; . 

Totai de 1a 2EME PALE scecneesceasecen sce ecee cece cn 60.000      



        

31 décembre 1977 
  

    

  

    

  

  

1070 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 

N™ DES LIBELLES CREDITS OUVERTS 
CHAPITRES EN DA 

Séme partie 

Personnel en activité et.en retraite — Charges sociales 

38-01 Administration centrale — Prestations familiales .....sssecsssesess 750.000 

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

33-03 -Administration centrale — Sécurité sociale ..... cece cece euweceeeneres 209.000 

33-04 Administration centrale — Contributions aux ceuvres sociales du 

ministére ...... sec eeeeecceenerecesesseeeessneres ve eeeeee ee eeeeee ees 40.000 

33-11 Services extérieurs — Prestations familiales ...scccscescesnececesces 2.000.000 

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

38-13 Services extérieurs — Sécurité socilae — Cotisations dues par l’Etat.. 385.000 

33-14 Services extérieurs — Contributions aux geuvres sociales du ministére. 30.000 

Total de la 3éme partie ....csuscuconsesescsasecececescss 3.484.000 

4éme partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-01 Administration centrale —- Remboursement de frais ....ccccsescseees 520.000 

34-02 Administration centrale — Matériel et mobiller .......ccecsecseeeess 2.230.000 

34-03. Administration centrale — Fournitures ....... eee cccrcccccncceeseees 540.000 

34-04 Administration centrale — Charges annexXeS ......cccscccccccsccccees 395.000 

34-05 Administration centrale — Habillement ..... ee ccccrercecccesvccenees 105.000 

34-06 Administration centrale _ Alimentation ......ccsscssesecccccccevees 170.000 

34-11 " Services extérieurs — Remboursement de frals ......ssceeeseceees 180.000 

34-12 | Services extérieuns — Matériel et mobilier ....... se ccccceceeoscees 400.000 

34-13 Services extérleurs - FOUrNItUTeS «2.00. screceccercssecceccseceees 650.000 

34-14 Services extérieurs — Charges AnneXeS ...ccccccccnccccsccscceveee: 700.000 

34-15 Services extérieurs —- Habillement ..... Oa eccecccrcoccsnces seceeeeees 2.220.000 

34~16 Services extérieurs —— Alimentation .......c.ceeeees eee cases eecveeees 2.000.000 

34-90 Administration centrale — Parc automobile ...........cccncccevcreves 300.000 

34-91 Services extérieurs — Parc automobile ....... occ eceneeeesesces cence 195.000 

34-99 Administration centrale — LOYers ....cecescscceeeresceecasens eo eeenee 150.000 

34-93 Services extérieurs — LOyers ...ccccccccccccccccccscccccccutssesets 90.000 

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

Total de la 4éme partic ...ccecccccccceccwneccoseconeecs 10.855.000         
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N™ DES LIB LEB CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES EL EN DA 

5éme partie 

Travaux d’entretien 

35-01 Administration centrale — Entretien des immeubles .....sssmseeeess 400.000 
35-11 Services extérieurs — Entretien des immeubles ...... cece ceeseceeenen 390,000 

Total de la 5éme partie eae nsesecsesneeueseseas ase aeweens 750.000 

6éme partie 

Subventions de fonctionnement 

36-01 Subvention au Musée national du moudjahid .....cceccccomeewowiee ses 4.849.000 

36-02 Subvention au centre de formation des arts traditionnels —. .....000 7.728.000 

Total de la Geme PAaTtle ceascccssccincesceccesecwscenreon 12.577.000 

Teme partie 

Dépenses diverses 

37-01 Congrés et Journée des Moudjahidine ...ccccccccccsccccnsvccecessescees 1.000.000 

Total de la Tame partle ....mcscceccascmccmsvccceoes 1,000.000 

Total du Titre Il © © OTO © GO © Ox G8 6 8 078 6 OO ES TELE COE e 46.766.000 

TITRE IV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

3éme partie 

Action éducative et culturelle 

43-01 Allocations pour les enfants de chouhada fréquentant les établissements 

Genseignement SECONAAITE ..cceccvcecsnccacwecamccccccveerewsesens 600 000 

43-02 Frais de stage Pewee eo OOOOH OHSS Ol EO OTe OO 6:0 eo O18 OO OOO He 6 © On8 0.9 Oe OO BY 100.000 

Total de la 3éme Pa>tle ..comcccsecccsccccsscuvscvcccces 700.000 

’ 6éme partie 

action sociale — Assistance et solidarité 

46-01 Pensions aux moudjahidine et aux victimes d’engins explosifs et a leurs 

ayants droit ainsi qu’aux grands invalides victimes civiles .......... 437,300.000 

46-02 Remboursement de frais de transport aux moudjahidine et aux enfants 

de chouhada ........ cece ne ceccucesaeveuraueeeeees se ee ceases ceeeees 700.000 

48-03 Frais de cures thermales et de séjours aux stations thermales ..... «0. 240.000 

46-05 Frais de rapatriement des corps de ChouUnada ...cccecececcnnccssences 400.000 

Total de la Gere partic ..ccescccwcccuvccenscescsccswesse 438.640.000 

Total Gu Titre IV .cawcccwccncccenesccceccccumccus 439.340.000 

Total général pour le ministére des moudjahidine.... 486.106.000 
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Déovet n° 77.201 dy 21 désembre 1077 portant répartition des 
crédits ouyerts, ay titre du budget de fonctionnement. 
par la loi de finances your 1978, au ministre aupres ge ja 
Présidggge ge la République chargé des affaires reli- 

gieuses. 
  

Le Président de la Répyblique, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

Vu ta taj n° 77-02 du 41 décembre 1977 portant lei de 
finances pour 1978 (Art. 1}) 3 | 

Décréte : 

= 
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“31 décembre 1977 

Article 1% =. Les erédits ouverts, ay titre du budget de 
fonctionnement, par la loi de finances pour 1978, qu ministre 
aupres de la Présidence de la Republique chargé des affaires 

religieuses, sont répartis conformément 4 l'état « A » dnnexé 

au présent décret, 

Art, 2. — Le ministre des finances et le ministre auprés de 
ia Présidence de la République chargé des affaires religieuges 
sont chargés, chacun en ce qui Je concerne, de lexécution du 
présent déeret qui sera publié au Journal efficiel de la Répu- 
blique algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 31 décembre 1977 

Houari BOUMEDIENE. 

  

ET 

TABLEAU A 

Nomenclature, par chapitre, des crédits ouverts 

au titre du budget de fonctionnement, pour 1978 
au ministre auprés de la Présidence de la République 

ehargé des affaires religieuses 

              

  

      
  

CREDITS OUVERTS 

CHABITRES LIBELLRS EN DA 

TITRE II 

MOYENS DES SERVICES 

lére partie 

‘Personnel — Rémunérations dactivité 

01-91 Administration centraie = Rémupérations pringipalas ....ncceccess- 4.180.000 

31-02 Admipistration centrale — Indemnites et allocations diverses ........ 600.000 

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

et accessoires de salaireg FRTCOPOKR OP OK SOSH SIP HAE PH OHePEHerEeHEeeeeer 330.000 

31-11 Directions des affaires religieuseg de wWilayas — Rémunérations 

PVINCIDAlES 2... cece esceceecsenccecenceeeesnscoeseneecsseseeseeeeee: 2.200.000 

31-12 Directions des affaires religieuses de wilayas — Indemnités et allocations 

diverses POPPA EDO OH HOHE EHH OTE PEER OHSFP EFF SHHORES SOPH SHS EP ES oe eHT OHHH S* 7.090.680 

81-18 Directions des affaires religieuses de wilayas — Personne] vaeatalre et 

journaiier — Balaires et aeeessoires de salaires .......... oc eevceecees 341.000 

31-90 Administration centrale — Traitements des fonctlonnaires en conge 

e JONZUC GULER 2. cece cece cece ence een c ecm ecer ones eecascseesene. mémoire 

31-92 Directions des affaires religieuses ge wilayas — Traitements des 

fonetionnaires en congé de longue GUr€e ....epeesecepecseccscerre: mémoire 

31-99 Rémunérations des fonctionnaires détachés auprés des assemblées 

POPHIAITES COMMUNBIES ..snccccccewsscccumsccscccccsccecescnscesesere: mémoire | 

Fotal de i@ 1€F@ PAFtic ...cssscccncscceccccsccesecesosces 64.651.000 

2éme partie 

Personnel — Penswns et allocations 

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

63:42 Directions des affaires religieuses de Wilayas ‘= Renfes d’accidents 
Ai FLAVAL] ... ccc cree rncncrccvcccascecace reer sre ees sereeseeeseeseres 60.000 

ned 

FOR) Ge- 18 BEES PALHE sceosccccerrsservecennognrnoasevene 60.000  
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cuaprrane LIBSBLLES aman on 

; 

3éme partie 

Personnel en activité et en retraite ~~ Chafyes sociales 

| 93-01 Administration centrale — Préstationg famillinleg vo.ssoscosscsvnecoes 600.000 
j 

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

: 33-03 Administration centrale — Sécurité sociale ......asccscmsmccscccceses 330.000 

| 33-04 Administration centrale — Contributions aux Gpuvfes sociales ...... 60.000 

33-11 Directions des affaires religieuses de wilayas — Prestations familiales. 6.300.000 

. 33-12 Directions des affaires religieuses de wilayas — Prestations facultatives. 300.000 

33-13 Directions des affaires religieuses de wilayas — Sécurité sociale ...... 2.420.000 

Total de la Some Partie ....cecscccccunstocccessscssccoers 10.040.000 

i 4éme partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-01 Administration centrale — Remboursement dé frais ......secscece 550.000 

34-02 Administration centrale — Matériel et mobilier ....cccseseccccsccens: 250.000 

34-03 Administration centrale — Fournitures Les eec tome ome decceesecesuncens 1.200.000 

34-04 Administration centrale —- Charges AMmMeXeg oseccsccccccccecencccess 200.000 

34-05 Administration centrale — Habillement ....cscscsowsccccccccceseecess 80.000 

34-11 Directions des affaires religieuses de wilayas —- Remboursement de frais. 400.000 

34-12 Directions des affaires religleuses de wilayas — Matériel et mobilier.. 1.700.000 

34-13 Directions des affaires religieuses de wilayas — Fournitures .......... 800.000 

24-14 Directions des affaires religieuses de wilayas — Charges annexes .... 1.200.000 

34-15 Directions des affaires religieuses de wilayas — Habillement .......... 45.000 

34-90 Administration centrale — Parc automobile .....ssccecscesceccences 160.000 

34-91 Directions des affaires religleuses de wilayas — Parc automobile...... mémoire 

34-92 Administration centrale — LOYers ...scccsscssewsccccccccsccseeeces: 60.000 

34-93 Directions des affaires religieuses de wilayas — Loyers .........eeeeees 60.000 

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

Total de la 4éme partle ..mwccccsccccccsscvccacccccccesess 6.215.000       
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N™ DES LIBELLES 
CHAPITRES EN DA 

5ame partie 

Travaux dentretien 

35-01 Administration centrale — Entretien et réparations des immeubles .... 100.000 

35-11 Directions des affaires religieuses de wilayas — Entretien et réparation 

des immeubles ..........csececeecs acc ewccev cece cseccssemessseesecees 800.000 

Total de la 5éme partie +668 68 808066 6 Ome 18 OOOO EH OO EOS ES oS 900.000 

6ame partie 

Subventions de fonctionnement 

36-41 Subvention de fonctionnement au centre culturel islamique ....ceoee- 1.551.000 

36-51 Subvention de fonctionnement a I’école des cadres de Meftah ........ 127.000 

Total de la 6éme partie. Meeceeescoesseseeseeetseseoeovawsecomesesre 2.278.000 

Wéme partie 

Dépenses diverses 

37-0> Pélerina ge aux Heux saints de VIsIAM .ccccccccccccvccccrscsccesecccen 1.300.000 

37-41 Frais d’organisation du séminaire sur la pensée islamique ..+cesces. 2.000.000 

Tota) de la qJéme partie eaeeroseoseseeeseeeepaomesceeseseseeees 3.300.000. 

‘ota: genéral pour le ministére des affaires religieuses...... 87.444.000 
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Décret n° 77-202 du 31 décembre 1977 portant répartition des 
erédits ouverts, an titre du budget de fonctionnement, 

par la loi de finances pour 1978, au ministre de la santé 
publique. 

a 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

Décréte : 

Article 1° — Les crédits ouverts, au titre du buage: Js 
fonctionnement, par la loi de finances pour 1978 au ministre 
de la santé publique sont répartis conformément a l'état « A» 
annexé au present décret. : 

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

_Vu la loi n° 77-02 du 31 décembre 1977 portant loi de 
finances pour 1978 (Art. 11) ;   

  

TABLEAU A 

Nomenclature, par chapitre, des crédits ouverts 

au titre du budget de fonctionnement, pour 1978 

au ministre de la santé publique 

Fait a Alger, le 31 décembre 1977 

Houari BOUMEDIENE, 

  

  

     
  

    

CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES LIBELLES EN DA 

TITRE II 

MOYENS DES SERVICES 

lére partie 

Personnel — Rémunérations d’activité 

31-01 Administration centrale — Rémunérations principales ......sseeeess 4.730.000 

31-02 Administration centrale — Indemnités et allocations diverses ........ 532.000 

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

et accessoires de salaireS ....... cc cece nee eceaenoes beeen ces eeeeeee 716.000 

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

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

Giverses .....sceseees eee ccccenee seen cen sene ane nc cee rates ee neceeeers 3.335.000 

31-13 Services extérieurs de la santé publique -- Personne) vacataire et 

journalier — Salaires et accessoires de salaires .............--000-- 550.000 

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

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

diverses ,....... eee cececees pee e cee e cence pe careseccene pees ew ceeness 500.000 

31-23 Service de Vhygiéne et de la prévention — Personne] vacataire et. 

journalier —- Salaires et accessoires de Salaires ..... eee e eee veeoeees 2.032.000 

31-61 Ecoles des jeunes sourds — Rémunérations principales .......sseee8. 2.310.000 

31-62 Ecoles des jeunes sourds — Indemnités et allocations diverses ...... 140.000 

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

et accessoires de Salaires 1... ... cece cece cece teeter c eee esee seeeae- 330.000 

31-71 Ecoles des jeunes aveugles — Rémuneérations principales........ seeeee 1.802.000 

31-72 Ecoles des jeunes aveugles — Indemnités et allocations diverses ...... 100.000 

31-73 Ecoles des jeunes aveugles — Personne! vacataire et journalier — Salaires 

et. accessoires de Salaires 1... . ccc cece cee cece eee ees seeene eeeeaee 352.000 

31-81 Assistance technique internationale —- Traitements ..............6.. mémoire 

31-90 Administration centrale — Traitements des fonctionnaires en congé de 

longue GUrée 2.0... ce nee e ent t eee ener e et eeeens 40.000 

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

longue GUrée oo... ce eet ee etna eee eens eenaes 70.000 

31-99 Rémunerations des personnels détachés auprés des assemblées populaires 

COMMUNALES 1... . cece eee eee c eee ee cece ceeuceeuesoes  saceveeees veeeee mémoire 

Total de la lére partie ....ccccc ccc sseccccccccsceeceenees 38.714.000 
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N™ DES CREDITS OUVERTS 
I 

OCHAPITRES LIBELLES EN DA 

2éme partie 

Personnel — Penstons et allocations 

39-01 Administration centrale — Rentes d’accidents du travail ...cccscsceess 20.000 

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

Total de la 2éme partie Cm mec eres eeee eres eSaeesesesenssens 90.000 

3éme partie 

Personnel en activité et en retraite — Charges sociales 

33-01 Administration centrale — Prestations famlliales ...0ccmcccccsccecss> 550.000 

33-02 Administration centrale — Prestations facultatives .....ccsecccsceces 10.000 

33-03 Administration centrale — Sécurité sociale ....cccsesccemsccveccceees 330.000 

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

33-11 Services extérieurs — Prestations famillales ....sc.ccccsccscsemcecee- 2.900.000 

33-12 Services exterieurs — Prestations facultatives .....scccccccwscoscecce: 20.000 

33-13 Services extérieurs — Sécurité sociale .. wesc cccuccmecmssccesecscccce: 1.255.000 

33-14 Services extérieurs — Cluvres sociales ...cccccccccccccccevccevsccscens 20.000 

Totai de la 3éme partie 2... usmecsesecemescceccccsccececes 5.095.000 

4éme partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-01 Administration centraie ~—- Remboursement de frais ....ncecccesessns 1.970.000 

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

34-03 Administration centrale — Fourmitures .......seccecccssesceccecceos= 350.000 

34-04 ‘Administration centrate — Charges Annexes ...ccccccccccccccccccer: 350.000 

34-05 Administration centrale — Hanbillement ......ccccoccvecsconccccecess: 60.000 

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

34-12 Services exterieurs de ia santé publique — Matériel et mobilier ...... 500.000 

34-13 Services extérieurs de ia santé publique — Fournitures ........cee0.. 550.000 

34-14 Services extérieurs de la santé publique — Charges annexes .....-. 400.000 

34-15 Services exterieurs de la santé publique — Hablilement .........0.-.- 100 060 

34-21 Service de I’hygiéne et de la prévention — Remboursement de frals .. 398.000 

34-22 Service de I’hygiéne et de la prévention — Matériel et mobiller ...... 1.600.000 

34-23 Service de Vhygiéne et de la prevention — Fournitures .....ecesss- 36.000.000 

34-24 Service de lhygiéne et de la prevention — Charges annexes ..cee.-- 333 000 

34-25 Service de hygiéne et de la prévention — Habillement ........06-- 180.000 

84-28 Lutte contre le choléra — Achats de vaccins et médicaments .......- 4.500 300 

34-61 Ecoles des jeunes sourds — Remboursement de frals ......scccceees- 9.000 

34-62 Ecoles des Jeunes sourds — Matériel et moObiller .....cccccccccccnces 260.000 

34-63 Ecoles des Jeunes sourdS — FournitureS .....cccscscccccccncccvces:- 250.000 

34 °° Ecoles des Jeunes sourds — Charges anMmeXxeS .esccccccsecssccvcccees: 180.000 

3: Ecoles des jeunes sOurds — Habillement ....cccccscccvcccsccccceons- 120.000 

34-66 Ecoles des jeunes sourds — AliMentation ......cccccceccacccsevceee- 800.000 

34-71 Ecoles dés Jeunes aveugles — Remboursement de frais .......e-secere: 6.000 

34-72 Ecoles des feunes aveugles — Matériel et mobilier .........-cceceee 110.000 

34-73 Ecoles des jeunes aveugies -- Fournitures ..... sentence wenn ee cece anes 140.000 

34-74 Ecoles des jeunes aveugies — Charges arnexeS ......0-.sesceceececacs: 12u yuo 

34-75 Ecoles des jeunes aveugles — Habillement ...... eee coerce cee eeesee: 90.000 

34-76 Ecoles des jeunes aveugies — ALMENLAVION .rerccccrscvececcvesoeces: 65.000
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N* OES LIB CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES. SLLES EN DA 

34-81 Assistance technique internationale — Remboursement de frais .....- 1.200.000 

34-90 Administration centrale — Parc automobile ........ ceeucee soacceveees 320.000 

34-91 Services extérieurs — Parc autoMmoblle .......ccccccccccccccccccconscees 1.500.000 

34-92 Administration centrale — Loyers SES eeSSSH SS EHSHSHTHEHHMABFESHHESEOTESES 785.000 

34-93 Services extérieurs — LOYETS ...cccccccswecescccccecccensceseesceeces 220.000 

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

Total de la 4éme partle SCHHCSHOSSEHSSHHSSSHSHESCEHESOHOSCEHHOSEESHE 
55.061.000 

Séme partie 

Travauz d’entretien 

35-01 Entretien des immeubles de l’administration centrale .....seccccceeu 150.000 

35-11 Entretien des immeubles des services eXtéTieurs ......ccccccscescees 55U.000 

Total de la 5dMe partie .....ccscvccoccsccccnscccocceseoos 700.000 

6éme partie 

Subventions de fonctionnement 

36-11 Subventions aux instituts de technologie ........... a cccweccesseceess 23.686.000 

36-21 Subvention a l’institut national de la santé publique ...c.sccceoesees 6.332.000 

36-31 Subventions aux écoles de formation PparamMédicale ...cecccessccccees 49.694.000 

Total de la 6éme partie SRSSCEOSOHSOMAESCSHSESHEHSCSSCHOECSCHEEHOCE ° 79.712.000 

Total du titre i SROSHSESHOHESEHHCSCH OES MBE OOHRS SEO Se HD 179.372.000 

TITRE IV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

6éme partie 

Action soctale — Assistance et solidarité 

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

SAMITAITES 2 ccc cccc secon ccccecccccccee cece eeeenenss sens sceeeresesere 780.500.000 

46-02 Frais @hospitalisation des malades dans les établissements spécialisés , 

étrangers eooteone POOH SASH ESSE SHEESH SSEHSSHESHSSECHEHSEHESHHHEEOHEESHOES OTS 6.500.000 

48-03 Enfants assistés et protection de VenfanCe ......cscccvcccccovccccers 15.000.000 

46-04 Action en faveur des vieillards, infirmes et incurableg .....sscuecse- 1.000.000 

46-05 Protection sociale des aveugles —- Pensions et allocations diverses .... . 42.000.000 

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

publique CRSA SHH HHSEHRE SHEE HE HESHESHEFSSHESHTESHEEHHESCOHREEESHORESZAEHEE? 
1.200.000 

46-07 Action en faveur des handicapés physiques ...cescccsescvccccsescesss 2.500.000 

Total de la Géme partie ...cccccssce..sceccscccvcccscvoess 848.700.000 

Wéme partie 

Action sociale — Prévoyance 

47-01 Contribution aux dépenses de l’institut Pasteur ....ccccccvceeccsecwes 5.500.000 

Total de la Teme partie SESS OSHEHHEHSSEE HH TCHEERESCOCEHEFTEHHES 5.500.000 

Total du titre IV cece cece eee c meee ee eeeeneceseeence 854.200.000 

Total général pour le ministére de la santé publique .... 1.033.572.000   
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Décret n° 77-203 du 31 décembre 1977 portant répartition des 
crédits ouverts, au tilre du budget de fonciiounemeat, 

par ta loi de finances pour 1978, au ministre de l’éduca- 
tion. 

  

Le Président de la République, 

“Sur le rapport du ministre aes finances, 

Vu ta loi n° 77-02 du 31 décembre 1977 portant loi de 
finances pour 1978 (Art. 11); 

Decrete 3 

REPUBLIQUE ALGERIENNE 3]: décembre 1977 

Article 1" — Les crédits ouverts, au titre du budget de 
fonctionnement, par la loi de finances pour 1978, au ministre 
de l'éducation sont répartis conforrnément a l'état « A » 
annexé au présent décret, 

Art. 2.— Le ministre des finances et le ministre de 
education sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de lYexécution du présent décret qui sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique et popu- 
laire. 

Fait a Alger, le 31 décembre 1977 

Houari BOUMEDIENE, 

  

TABLEAU A 

Nomenclature, par chapitre, des crédits ouverts 

au titre du budget de fonctionnement, pour 1978 

au ministre de Péducation 

    

  

  

N° US CREDITS OUVERTS 

| CHAPITRES LIBELLES EN DA 

TITRE mM 

MOYENS DES SERVICES 

lére partie 

Personnel — Rémunerations d’activité 

31-01 Admintst ition centrale — Rémunérations principales ....msceecces- 8.956.000 

31-02 Administration centraie — Indemnites et allocations diverses ........ 1.050.000 

31-03 - Administration centrale — Personnel vacataire et journalier — Salatres 
et accessoires de salaires ...........-..005 veeeees seen cccccwseeeens: 413.000 

31-11 Adminstration academique — Réemunérations principales ..........-- 31.450.000 
31-12 Administration academique ~ indemnités et ailocations diverses .... 4.500.000 

31-13 Administration academique — Personne! vacataire et journaler — 
‘Salaires et accessoires de salaires ..... pa censeceees cece cece eeceeeee: 1.419.000 

31-31 Etablissements d’enseigrement secondaire — Personnel enseignant — 

-Remunerations principaies ..........66. seen ceseseesecs deer eeeceene: 489.500.000 
31-32 Etablissements d’enseignement secondaire -— Personne! enseignant — 

indemnités et allocations diverses ..........c0eee000 secceeseee waecee 82.430.000 

31-33 Etablissements d’enseignement secondaire -- Personnel administraulf — 
Rémunérations principaies ............ eee ec ence eee pe eeeeee wee eeeere 271.150.000 

31-34 Etablissements d’enseignement secondaire —~ Personne] administratif -— 

Indemnités et allocations diverses ...... eee v as ecevece eee eeeneeaees 34.500.000 

31735. Instituts de technologie — Personnel enseilgnant et administratif — 1.800.000 
Remuneérations principales ..........cccceeccecce teen nee een ers eeees 41.800.0 

31-36 (nstituts de technologie — Personne) enselgnant et administratif — 
Indemnites et allocations diverses .........c2sceecece cece eeveceeeee- 9.300.000 

31-43 Etablissements d’enseignement primaire — Remunérations principales. . 1,133.000.000 
31-44 Etablissements d’enselgnement primaire — Indemnités et ailocations 

Giverses oo cee ccc cece eee w cco nenceecenccavesace oocceee 221.000.000 

31-45 _ Institut pedagogique nationa} — Reéemunérations principales .......... 2.750.000 
31-46 institut pedagugique nutional — Lndemnites et allocations diverses .... 410 0U0 
31-47 Orientation scolaire et professionnelle — Remunérations principaies 3.960.000 
31-48 Orientation scolaire et protessionnelle — Indemnites et allocations 

Giverseg occ cseecee cence ecccees saeaes eee ee ene scene ree etersceeees 550.000 

31-49 Centre national d’aipnabétisation — Réemunérations principales ..... 1.793.000 

31-50 Centre nationa) d’alpnabetisation ~— Indemnités et allocations diverses 310.000 

31-57 Centre national d’enseignement géneralisé par’ correspondance — 
Remunerations principales ......... 0... eee e eee e eect eeeeees 2.310.000 

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

Andemnités et allocations Civerses ..ccosscccccscccccscvaccoccesencss 330.000        
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N* DES CREDITS OUVERTS 

‘ LIBELLE 
CHAPITRES L S EN DA 

31-65 - Traltements des agents francais en coopération technique et culturelle 85 000.900 

31-90 Traitements des fonctionnaires en congé de longue durée .......... 2.200.000 

31-99 Rémunérations des personnels détachés auprés des assemblées populaires 

COMMUNES ..cccccccwccowecemesssscsccsesscccessscccsceserscensenes mémoire 

Total de la lére partic ....ccscecescecsvecscweecceceeeees 2.430.081.000 

2éme partie 

Personnel — Pensions et allocations 

32-01 ‘Administration centrale — Rentes d’accidents Gu travall .csesseaeees 12.000 

32-11 Services extérieurs — Rentes d’accidents du travail ..... eee ceeesneass 200.000 

Total de la 2eme partic ...cccececcwmccsscecesercccccceess: 212.000 

3éme partie 

Personnel-en activité et en retraite — Charges sociales 

33-01 Prestations famillales ....ccccececceccecccccnccccccscccccccecucaveeers 146.500.000 

33-02 Administration centrale — Prestations facultatives ......ceccccceses: 26.008 

33-03. Sécurité sociale ......cceccceceeececcecs ccc cece certo ences asnscuceses 71.940.000 

33-04 Administration centrale — Contributions aux ceuvres sociales ...css0.- 200.000 

33-12 Services extérieurs — Prestations facultatives ........ sneer cccccccces 176.000 

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

Total de la Same partic ....sscccccccccccvescccssesescces- 219.456.000 

4éme partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-01 Administration centrale — Remboursement de frais ..cccscsescceses 1.080.000 

34-02 Administration centrale — Matériel et mobiller .....ccwscecseveeseves 500.000 

34-03 Administration centrale — FOUrnitures ......-seccsccccecccecveceenon 1.330.000 

34-04 Administration centrale — Charges Annexes ..cescosesesecccceacoes: 3.000.000 

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

34-11 Administration académique — Remboursement de frais ........+0.- 18.175.000 

34-12 Administration académique — Matériel et mobiller ......esseseceees- 3.150.000 

34-18 Administration académique — Fournitures ..... occ ee ceccecnssceces: 3.920.000 

34-14 Administration académique — Charges ANneXes .oecccecceverccevess 2.300.000 

34-15 Administration académique — Habillement ........ ee cee ecenwscsceees 130.000 

34-21 Enseignement primaire — Remboursement de frais ...........+++ wees 1.300.000 

34-31 Orientation scolaire et professionnelle — Remboursement de frais .... 2.290.000 

34-32 Orientation scolaire et professionnelle — Matériel et mobilier ...... 300.000 

34-33 Orientation scolaire et professionnelle ~- Fournitures ..... en eweeeoess 180.000 

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

34-41 Services extérieurs —~ Remboursement de frals .....-ccsccesccccccens 6.900.000 

34-90 Administration centrale —- Parc automobile .....c.cccecccccvcesscesss 100.000 

34-91 Services extérieurs —- Parc automobile ......cccsccccceneccevccvccceese 610.000 

34-92 Administration centrale — LOYers ...ccccccccccccvcccsccercscevcesvars 40.000 

34-93 Services extérieurs — LOYeTS ..ccccccnccccccccccsnrcercccvcssssessane 215.000 

34-97 Frais judiciaires — Frais d’expertise — Indemnités dues par I'Etat oe 200.000 

Total de la 4éme pPa;>tic ..wrccccsseconsccwescovecsoccesens 45.880.000
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N™ DES | CREDITS OUVERTS 
CHAPITRES LIBELLES EN DA 

Same partie 

Travaux dentretien 

35-01 Entretien et réparations des batimentsg de l’administration centrale .. 200.000 

35-11 Entretien et réparations des batiments des services extérieurs ........ 1.650.000 

35-12 Entretlen et réparations des établissements secondaires ....ccccesecs: 33.000.000 

45-13 ' Entretien et réparations des établissements du le Cegré ..cccccscess 26.150.000 

Total de la 5éme partie POHOHOHEHOETHESCES ESSEC HHHECHEECOHRECEH ES 61,000.000 

6ame partie 

Subventions de tunctionnement 

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

PHOMNEMENE 2. cesccccccecccncnccccccsccawesoeseuserensccnsesssesetees 89.300.000 

36-35 Instituts de technologie de l'éducation — Subventions de fonctionnement. 5.150.000 

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

de fonctlonnement .......ccrecccewsccccwmescesesccascacessesssccoess 2.000.000 

36-45 ‘Institut pédagogique national — Subvention de fonctionnement ...... 17.000.000 

36-49 Centre national d’alphabétisation ~- Subvention de fonctionnement .. 7.250.000 

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

Subvention de fonctionnement ...ccsccecserececswsccreccersveaces: 3.860.000 

36-60 Perfectionnement des personnels enseignants et administratifs — 

Subvention de fonctionnement FREGOHHERAAH RHE EHE SoH HERATEREH ARON AES 13.000.000 

36-61 Activité culturelle dans les établissements seolaires — Subvention 

de fonctlonnement 2.0... .uccccccccccccencsccccvccvscscevescceuceeses: 3.500.000 

36-62 Conseil de l’éducation — Subvention. de fonctionnement ....cccscceces mémoire 

Total de la 6éme partie ©0000 005090000 6G 0 COO eet eH EReeeee 241.060.000 

Téme Partie 

Dépenses diverses 

87-01 Frais d'organisation des exaMeng ..ccccececessevcccccacecceneoaceanees: 4.500.000 

Total de la 7Téme partie POePUPER TIT VIVrererviririvirivisyy! 4.500.000 

Total du titve a acaccescccansenapeces FRARELOREF COO MES HH 2.902.189.000      
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N* DES CREDITS OUVERTS 
CHAPITRES LIBELLESB EN DA 

TITRE IV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

2éme parti 

Action internationale 

42-01 Action éducative a l’étranger SESHSHSHOSSHCSFHOHRHECHCAH AGE STEE HEE OOHRS EEHSEBESS 1.000.000 

42-11 Action éducative exceptionnelle COC OMHCOOEOES TO CEEEEECOOTOCOSHOOEEECES 10.000.000 

Total de la 2éme partie oe “~ SOCCHOH HEC edOSeesecemsesenees 11.000.000 

seme partie 

Action éducative et cultureélle 

43-01 Bourses diverses d’enselgnement public ....csiccsccccccvcccccenessces 174.750.000 

“43-35 Instituts de technologie de l'éducation — Eléves en formation — 

Présalaires et traifements de Stage ceccccecsccccccssovcceccccccrcves 48.000.000 

43-41 Guvres complémentaires de PEcole 2... ews0ce0s ews are ec cr es oe 0 6 ore om o10 or 600.000 

43-42 Cantines scolaires SO CTO ST HSHKSHCESSEHKSSHEKSESHSSCKCHE HS REISS SHBHSSHSESSEHSHHHHSOSHSHe 181,311.000 

43-43 Action éducative en faveur de Vémigration .....cccccccscccesscccccss 7.500.000 

; Total de la 3éme partie 200000000 6 0:9 6 0890900 SOF CESEOEREOE 412.161.0000 

{ 

f 

seme partie 

Action sociale — Assistance et solidarité 

46-12 Distribution de trousseaux aux éléves nécessiteux de l’enseignement 

élémentaire eee OR COO HAH CEES AA EERECRT EE MOR OH ESOC COCORO MTOM SOEREAS 23.000.000 

46-21 Guvres sociales en faveur des éléves 00000 O08 ere 078 0 08h 00 etd FEE KOFe 100.000 

Total de la 6éme partie CECH EHEHH HASHES SOO EOHEO SESE HEHE DS 23.100.000 

» 

Féme partie 

Action sociale — Prévoyance - 

47-21 . Hygiéne scolaire Sate HEC HSHSEHSCHEHE OTOH TH OHO FOS HEH H SOD HS OE EH EE OO 8 ED 200.000 

Total de la Téme partie COCO ed Oh SOOM HEECESS ORDO CO OOOEMES 200.000 

Total du titre IV ..cccccwsweccccceeseccomecsscacecoas 446.461.000 

Total général pour le ministére de léducation........ 3.348.650.0000 

Benguet years SS PvE SS SS    
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Décret n° 77-204 du 31 décembre 1977 portant répartition des 
crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, 

par la loi de finances pour 1978, au ministre de la justice. 

Article 1" — Les crédits ouverts, au titre du budget de 
fonctionnement par Ja loi de finarces pour 1978 au ministre 

de ta justice sont répartis conformément a l’état « A » 
annexé au présent décret, 

  

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

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

Vu la loi n° 77-02 du 31 décembre 1977 portant loi de 
finances pour 1978 (Art. 11) ; Fait & Alger, le 31 décembre 1977 

Houari BOUMEDIENE.   Décréte ¢ 

  

TABLEAU A 

Nomenclature, par chapitre, des crédits ouverts 
au titre du budget de fonctionnement, pour 1978 

au ministre de la justice 

CREDITS OUUVERTSS 

EN DA 

  

N* DES 

CHAPITRES LIBELLES 

  

TITRE m1 

MOYENS DES SERVICES 

lére partie 

Personnel — Rémunérations d’activité 

Administration centrale — Rémunérations principales ..nsmeessccecse- 3.000.000 

_ Administration centrale — Indemnités et allocationg diverses ........ 600.000 

Administration centrale — Personne) vacataire et journalier — Salaires 

et accessoires de salaires $00.000 Poem oer eres Sawa omeeDesESOTESESESESS ERE Es 

Services judiciaires — Rémunérations principales ....cceccescowseeses 49.000.000 

— Indemnités et allocations diverses ...cssceees: 8.600.000 Services judiciatres 

Services judiciaires Personne! vacataire et journalier — Salaires   

      

et accessoires de Salaires ......ecccccncccanccccescesccvcccevccsces: 1.200.000 

Services pénitentiatres — Rémunérations principales .....cccsccceees: 21.450.000 

31-22 Services penitentiaires — Indemnités et allocations diverses ......-- 6.100.000 

31-31 Notariat — Remunérations principales ..cccccccccccccwcsvesse-_- 7.150.000 

31-32 Notariat — Indemnités et allocations Civerses ....ccccccccscccecess- 1.400.000 

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

Ge SALAITES ccicccecescvevcccccseceveceeeesessereseeeseessesesseeees 900.000 

31-43 Personne] ex-auxiliaire de greffe — Salaires et accessoires de salaires.. 2.600.000 

31-90 Administration centrale — Traitements des fonctionnaires en conge 

Ge 1ONGUC AUFEO ..nccscccncncvccnncccacncenscerasensssccccsscesesee: 55.000 

37-92 Services extérieurs — Traitements des fonctionnaires en congé de 

longue GUTEE ....ccccecceecsceres eee ence ener s een ceceneaeerececeenes 165.000 

31-99 Rémunérations des personnels détachés auprés des assemblées populaires 

COMMUNAIES . 2. cc ccrcccececcsccenccncccecccesne cee eseeeseeseesevesses mémoire 

Total de la lére partic w.cccccccccccccccccccccccsessscese 102.820.000  
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Nv DES CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES LIBELLES EN DA 

2é@me partie 

Personnel —- Pensions et allocations 

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

32-11 Services extéricurs — Rentes d'accidents du travall ...cscssceseeses 100.000 

Total de la 2dme partle ..cccccccccssnvcvesnccovesescoccs: 150.000 

Séme partie 

Personnel en activité et en retraite — Charges sociales 

33-01 Administration centrale — Prestations familiales .....ccccsuseseseces 5.700.000 

33-02 Administration centrale — Prestations facultatlveg ..ccccemncaccssess 100.000 

33-03 Administration centrale —- Sécurité sociale .....cecesscccccescecsoes 2.739.000 

33-04 Administration centrale — Contributions aux ceuvres sociales du 

Ministére de la Justice ...rcccccccwcccvccaccwssevesseceevcsssccces: 69.000 

33-11 Services extérieurs — Prestations familiales .....ccccccccweccscoces: 5.100.000 

83-12 Services extérieurs — Prestations facultatives ...ceccovscssecccsceoces mémoire 

33-18 Services extérieurs — Sécurité sociale ......cccccccecccccccsccssvcsees 1.100.000 

33-14 Services extérieurs ~— Contribution aux ceuvres sociales du minitstére 

de la justice ...... eceeees see c ccc ene near eeccceccensactnetnee ceeee mémotre 

Total de la 3éme partie ....scencceessccccvscccavccceecses 14,799.000 

4éme partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-01 Administration centrale — Remboursement de frals ....cssscsecsesees 2.200.000 

34-02 Administration centrale — Matérie] et mobiller .....cescsnsccccncess: 400.000 

34-03 Administration centrale —- FournituresS ......cccccsccccrcscwccvccecce: 1.300.000 . 

34-04 Administration centrale — ChargeS Amnexes ...cecccccccceccowessee: 3.900.000 

34-5 Administration centrale — Habillement .......scccccccccccwoccencee:: 100.000 

34-11 Services judiclaires — Remboursement de frals .......ccecceccvccess- 900.000 

34-12 Services judiciaires — Matériel] et mobiller .......cccsecccceccccecee: 800.000 

34-13 Services Judicilaires —- FOUrnitureS ......cceccccccvcvccccvcccccccees: 1.000.000 

34-14 Services judiciaires — Charges ANNEXES ..csncccccccccccccccccccccccss 1.600.000 

34-15 Services judiciaires -- Habillement ........... Deere neencceesesscvccece 150.000 

34-21 Services pénitentiaires — Remboursement de frais ...rsseccvccevese- 1.050.000 

34-22 Services pénitentiaires — Matériel et mobilier ......sssceceeceeseess 700.000 

34-23 Services pénitentiaires — Fournitures ......ncccecnssccccccccvcsocccss 600.000   
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N™ DES LIBELLES CREDITS OUVERTS | 

CHAPITRES EN DA . 

34-24 Services pénitentiaires — Charges annexes ....sccsccccccccesvcsveees 1.400.000 

34-25 Services pénitentiaires — Habillement ...cccccccscwcvescasvccsesecess 1.500.000 

34-25 Services pénitentiaires — Alimentation des détENUS ...coccccwscseses: 13.000.000 

34-31 Notariat — Remboursement de [Tals ...cessseccwcocesccnvcccenscece: 50.000 

34-32 Notariat — Matériel et mobilier .....c.cccccccuccmnmccesessscenaces: 200.000 

34-33 Notarlat — FOUrmitures ....ccncsccccsscccccccwcccccssccessscnscccccers 220.000 

34-34 Notariat — Charges annexes PRSSSHSHEHSSHSHSHHHSHO SESH SHEFF ASEEEAHE OES 200.000 

34-35 Notariat — Habillement ......ssccccncccccccencccscccccscscccccscssass mémoire 

34-90 Administration centrale — Parc automobile ......ccccecscowscccccess: 500.000 

34-91 Services extérieurs — Parc automobile ...ccccccccwcccwccnsccseccces:: 1.000.000 

34-92 Administration centrale — LOYETS ....ssscsscssssccsecencsmmecesesses: 60.000 

34-93 Services extérieurs — LOYETS ..ucccccccccccewscccccccscccccsonsesess: 450.000 

34-97 Administration centrale — Frais judiciatres — Frals d’expertises — 

Indemnités dues par VEtat ....cccccccscccccsccesccccccssvcceccecss 23.000 

Total de 18 4EME PALtle .ccooscecerevsecemerecseoceceneess 33.293.000 

5éme partie 

TravauL aentretien 

35-01 Administration centrale — Enitretien et réparations des batiments .. 50 000 

35-11 Services judiciaires — Entretien et réparations des batiments ........ 400.uU0 

35-21 Services pénitentiaires — Entretien et réparations des batiments .. 250.000 

35-31 Notarlat — Entretien et réparations des bAtiments .....cccscccvcens: 70.000 

Total de 18 SEME Palle .....cascssccccsccnccenscessveeee: T7u.u00 

, Téme partie 

Depenses diverses 

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

37-11 Administration centrale — Frais de justice criminelle ...........00--- 1U.UU0 

Tota! de la TéEMEe PartlO 2... cccewerennenecscccageveenveness 10.000 

Total Gv titre [Tl ... cc ccccccncccccvcccceneccccceuces: 151.842.000 

Co ea ne en ae a 

Total général pour ie ministére de 1a JUSLICE ..ccccvcceees: + 151.842.000 
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Décret n° 77-205.du 31 décembre 1977 portant répartition des 
credits ouverts, au titre dua budget de fonctionnement, 
par la joi de finances pour 1978, au ministre de !'ensei- 

gnement supérieur ei de la recherche scientifique. 
  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

_Vu ta foi n° 77-02 du 31 décembre 1977 portant loi de 
finances pour 1978 (Art. 11) ; 

Article 1 — Les crédits ouverts, au titre du budget de 
fonctionnement, par la loi de finances. pour 1978, au ministre 

de lengelgnement supérieur et de la recherche scientifique, 
sont répartis conformément a I’état « A » annexé au présent 
décret. 

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

gnement supérieur et de la recherche scientifique sont 

charges, chacun en ce qui Je concerne, de lVexécution du 

présent décret qui sera publié au Journal officiel de la Répue 

blique algérienne démocratique et populaire. 

Mecrete 

    

  

  

TABLEAU A 

Nomenclature, par chapitre, des crédits ouverts 

au titre du budget de fonctionnement, pour 1978 

Fait a Alger, le 31 décembre 1977 
Houari BOUMEDIENE, 

au ministre de !enseignement supérieur et de la recherche scientifique 
  

  

N™ DES — 

CHAPITRES 
LIBELLES EN DA 

  

      

TITRE O21 

MOYENS DES SERVICES 

lére partie 

Personnel — Rémunerations d’activité 

Administration centrale — Rémunérations principales ...ceccccesess 

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

Administration centrale ~— Personnel vacataire et journalier — Salaires 

et accessolres de salaires 

Etablissements d’enseignement supérieur — Rémunérations principales. 

Etablissements d’enselgnement supérieur — Indemnités et allocations 

diverses 

Rémunerations des agents francais en coopération technique et 

culturelle ........e.0.00- ste c ee ceeceneee 

Traitements des fonctionnaires en congé de longue durée .......0+.:: 

Rémunérattons des personnels détachés auprés des assemblées populaires 
communales 

Pomerat asaneeesteeesewesseaseresrseoueeeeneos: 

RRMA E Ree eee RHE me EHH RET HEHEHE RESHHHEEE HHT HE HESHHO RD ESESE OSs 

POH e Mem eam He SEH HEHEHE TESSEH EOS HEH HS ECEHERH SHEE ESOS OSEE 

Total de la lére Partie ..cccccceccccccccccsoveccccceccass 

2éme partie 

Personnel — Pensiuns et allocations 

Rentes d’accidents du travail eC EHH OHMO HEE CO REECE H OHH SOSH HEEH AHH Ss 

Total de la 2éme partie ...cccccccccccccvecievsccevessvcers 

8.174.000 

1.000.000 

495.000 

236.200.000 

28.000.000 

6.000.000 

mémoire 

70.000 

279.939.000   
  

3éme partie 

Personnel en activité et en retraite ~ Charges sociales 

33-01 Prestations familiales ...ccccccescccccccccvecccncccccccecscccsseeseene: 14.000.000 

33-02 Prestations fACultatives ..cocccccsccccvcsncccccacccsccseveccviccsseveas 50.000 

33-03 Sécurjté sociale ..........6- con ccccececee cece cece reece cccceesesesense: 8.720.000 

33-04 Contribution aux ceuvres sociales QU MINISLETE ...ccecevevenecccecces 150.000 

Total- de la 3éme partie ...ccccscccccccccccsvcccccccvevess 22.920.000 

4éme partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-01 Administration centrale — Remboursement de frais ...ccccccseceses | 3.660.000 

34-02 Administration centrale — Matériel et Mobilier ....ccceccceowsesccees 500.000 

34-03 Administration centrale — Fournitures ........ccccsevccccessvecceoss 2.400.000 

34-04 Administration centrale — Charges annexes ....cccccsccvcvescccees: 300.000 

i 34-05 Administration centrale — Habillement ...ccccccccwccccscncccccccnate 50.000 

CREDITS OUVERTS 
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N” DES CREDITS OUVERT; 
' LIBELLESB 8 

CHAPITKES EN DA 

34-11 Etablissements d’enSeignement supérieur — Remboursement de frais .. 11.500.000 

34-90 Parc automobile 8 000080000 e 0888 e808 non Oe en Sees Oe Oe Oe Ene een eEbeeemeets 140.000 

34-92 LOVETS ...... ccc ccc cccneccen vce cncncscu ene ceeccescccccecccweccccecece:: 20.000 

34-95 Remboursement des frais de transports des étudiants voyageant a tarif 

TEduUit (SN.TB.) co.cc cece cc er cencceneveccsccveccecsccseccensessecess mémoire 

34-97 Frats jJudiciaires -- Frais d’expertise — Indemnités dues par I’Etat .. 20.000 

Total de la 4éme partie eves eeseeneeesoemsaeseEHePETesesess 18.590.000 

5éme partie 

Travaur d’entretien 
35-91 Entretien et réparations des batiments de l’admintstration centrale .... 1.000.000 

35-11 Entretien et reparations des batiments des établissements d’ensei- 

ENEMENE SUPETICUL 2... ceceramcccccwevesscscecssesccssecccccenccaeece: 4.400.000 

Total de la S5éMe partie ..sscccssccccccwocccccnsccscccsce: 5.400.000 

6éme partie 

Subventions de tonctionnement 
36-11 Subventions de fonctionnement aux établissements d’enselgnement 

< SUPETIEUT oo. c ccc w ween cece eda ceenecccerceneenenerencetrccuscceees 74.810.000 

36-21 Subventiong de fonctionnement aux centres des ceuvres universitatres 

et scolaires ............-.0000 cee ceeeee sececes see ceeee cevecsccececees f 116.331.000 

36-31 Subvention de fonctionnement a loffice des publications universitaires. 2.500.000 
36-41 Subvention de fonctionnement a l’organisme national de la recherche 

SCIENWUMUGUE ©... ccc eee wee cece ne vanecene wee e cress 62.300.000 

36-51 Subvention de fonetionnement au comité national pour l’environnement meémoire 
36-61 Subvention a I’institut des télécommunications .......... ce veccccccees: 10.600.000 

36-71 Subvention a institut d’hydrotechnique et de bonification .....sese--- 4.450.000 

Total de 18 GEME PAsrtle ...cecccewevscescccccsasscsveseces 270.991.000 

Teme partie 

Dépenses diverses 

37-01 Dépenses pour le volontarlat des étudiants ......ccccmesessccsseccom | _ 5.000.000 

Tuta! de ta Jeme partle sececccwencessoceccccccecccecececs 5 00.000 

Tota du titre ui Smee HSHEF OKT ETS HH ESE OE ESO REECE EEEEES 602.890.000 

TITRE Iv 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

, seme partie 

Action éducatiwe et culturelle 

43-01 Bourses d’enselgnement supErieur 2... ccc ccce ccc cccccowsccccccececees 219.660.000 

43-11 PYESAIAL ES 22... cece e ewan ence ener cee cee ee eee ee tence sane en ence ce owe: 6u.000.000 

Total de la 3éme partie ...rccocecescccccccscccevssvvceses 279.660.000 | 

4éme partie 

Encouragements 

44-01 Participation de l’Etat aux frals de fonctlonnement de Tlassoclation 

Ges economistes du Tiers-mMOnde ..ccccoscccccccsvccscccuccccercececs 500.000 

Total de la 4éme partie Lescnescccceccecevccescccccecececs 500.000 

Total GU ttre LV co cccccncccvccccccnsecncccccccsecsacsees 280.160.000 

Total général pour le ministere de l’'enselgnement supérieur . 

et de ta recherche scientifique ............cceeeeeeeeee $83.050.000       
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JOURNAL OFFICIEL DE LA 

Décret n° 77-206 du 31 décembre 1977 portant répartition des 
trédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, 

par la loi de fina..ces pour 1978, au ministre des postes 
et télecommunications. 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

_ Vu la loi n° 77-02 du 31 décembre 1977 portant loi de 
finances pour 1978 (Art. 11) ; 

Décreéte : 

Article 1° — Les crédits ouverts, au. titre du budget de, 
fonctionnement, par 4 loi Je finances pour 1978, au ministre 

des postes et télecommunications sont repartis conformément 

a l'état « A » annexé au present decret. 

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 present décret qu: sera publié au 
Journal officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire. 

Fait aA Alger, le 31 décembre 1977 

Houari BOUMEDIENE. 

  

TABLEAU A 

Nomenclature, par chapitre, des crédits ouverts 

au titre du budget de fonctionnement, pour 1978 

au ministre des postes et télécommunications 

  

  

N“ DBS 

CHAPITRHES 

CREDITS OUVERTS 
LIBEULES EN DA 

  

Dette amortissable 

104 078.000 Frais Financiers ... nesccsccmccccccveccccccecses cee sswes ces asenwccsmeees 

Total des frais financlers ..ccccccccscccecccencesenscncce: 104.078.000 

Personnel — Rémunérations d’activité 

Salaires du personnel OUVIIEL Lecce ccccceccecsecccccccccvcsecemssverses 9.150.000 

Administration centrale — Rémunérations principales ........ese++e+- 17.000.000 

Services extérieurs — Rémuneérations principales 254.200.000 sewer eeerseevroseueseny 

Salaires du personnel suppiéant de renfort et de remplacement ...... 6.700.000 

Rémunérations de fonctionnaires en situation spéciale ....ssesesees: Mémoire 

Primes et indemnités dIVETSES 2... ccccncccccccccccccccsccsscenccenccers 35.395.000 

Rémunérations diverses 1.544.000 
Peewee er eeeseeeeneeeseeseoeseseesereeHseenEeneE® 

mémoire 
Couverture de mesures diverses en faveur du personnel] ........eceeees- 

Total des dépenses de perSOnne] ....csceccesscvecsececes 323.989.000 

Personnel — Charges sociales 

Charges connexes sur frais de Personnel] . ....ccccscccccecessvccescers Mémotlre 

Charges de prestations sociales et de pensions Civiles ........--se.... 64.800.000 

“Guvres sociales 5.200.000 COO MOO EHAE SHE HET HOARE HES HEHEHE EHH TEEHHEHRES ES OEE HOO EOS 

70.000.000.         Total des charges SOCIAICS ..esscsccccceccccccewesomesee |
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No DES CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES LIBELLES . EN DA 

Matériel et fonctionnement des services | 

60 ACHAtS . cccccccccerccrcecsensscceecesnaw eines se enaes setees ci ee cmanesee ss 52.080.000 

613 Remboursements de frais ..ccccecceceme sce cen ce cise sre cies ence oie me we ones: 11.700.000 

62 IMpOts et tAX€S ...0ccameceeccewcccnsscuaecccsowsecceceescemcneemeeces 15.210.000 

63 Entretien, travaux et fOUrNitULes cy sscececcsscscscectenscessees meneee . 33.593.000 

630 _ Loyers, charges 10Catives ....seccsuscmmssce on nescowmesseeccuenecceeess 2.710.000 

836 Etudes, recherches et documentation technique ....sesssseseecsoweess 4.750.000 

6a Transports et GéplaceMents ...cewseccacccccsessemsseeccsecemsssen cess 12.630.000 

Total du materiel et fonctionnement des services ...... 132.673.000 

Dépenses diverses 

86 _ Prais divers de gestion ..... Lecuaceececececeessaeaessecceseeseseess: 6.060.000 

680 Dotation aux AMOFtIsSEMENtS oe sees ece ore ere wre are ee ote or ore ore one one on ore oe eres 90.000.000 

690 Diminution de stOCkS 2s succes ne seas ete ene ote crocs cw em ee nw en seeemnesees: Memoire 

691 Utilisation de provisions antérieurement COnstituées......s0neneeeers. memoire 

. 693 Dépenses exceptionnelles: 2.5 os eco ee ore ces oie caer ore creas ore are ew ere cee see oenes memoire 

6941 Excédent d’expioitation affecté aux investissements (virement a ‘a 

_ 2eme section) Leeescacenccceccccecsseucoscecceeseeseeseeeeoessene” 66.200.000 

6942 Excédent d’exploitation affecté & la couverture des déficits des gestions 

ANGETICUTES 6. cece eens cece secon ens com om nee aneccemeeeceseseseees: Mémotre 

6043 Excédent affecté au fonds des revenus compiémentaires des personnels Memoire 

Total des dépenses diverses see ereev er ov vie orn ore we sone es 162.260.000 

793.000.000 
Totai pour les Gepenses Ge LUNCLIONNEMENL ¢ cresesreveweeens, 

: nomic chmtcncnemnpeinarcmmstacaatitetae ee 

’ 

A déduire (opérations ‘d’ordre) 

Travaux falts oar :admuinistration pour elle-Meuic seccceccccccasces: 50 on 000. 

Tota oet pour ie Minisiere des pustes el vesecummunications 740.uuu.000                 
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Décret n° 77-207 du 31 décembre 1977 portant répartition des 
crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, 

par la loi de finances pour !978, au ministre du travail 
et de la formation professionnelle. 

  

Article 1° — Les crédits ouverts, au titre du budget de 
fonctionnement par la foi de finances pour 1978, au ministre 

du travail et de la formation professionnelle sont répartis 
conformément a l'état « A » annexé au présent décret. 

Art. 2. — Le ministre des finances et le ministre du travail 
et de la formation professionnelle 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 31 décembre 1977 

Houari BOUMEDIENE, 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

_Vu la loi n° 77-02 du 31 décembre 1977 portant loi de 
finances pour 1978 (Art. 11) ;   Décréte 3; 

  

TABLEAU A 

Nomenclature, par chapitre, des crédits ouverts 
au titre du budget de fonctionnement, pour 1978 

au ministre du travail et de la formation professionnelle 
  

CREDITS OUVERTS 

EN DA 

N” DES 

CHAPITRES LIBELLES& 
  

TITRE OT 

MOYENS DES SERVICES 

lére partie 

Personnel — Rémunérations d’activité 

4.350.000 

535.000 

Administration centrale ~- Rémunérations principales ......cccssoes 

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

Administration centrale -- Personnel vacataire et journalier — Salaires 

et accessoires de salalres 22... ccc ccc cece ccccccccccccececsceneeeeaes 

Directions de wilayas du travail et des affatres sociales — Rémunérations 

PYINCIPAlCS 2... cccceeesccrerccecscecsccenccnsceessetsneeeeenses 

Directions de wilayas du travail et des affaires sociales — Indemnités 

et allocations GIVErS€S ... ccc eee e weer cece tener eset ee beesersseerets 

Directions de wilayas du travail et des affaires sociales — Personnel 

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

379.000 

8.650.000 

1.000.000 

275.000 

Administration centrale a Traitements des fonctionnaires en congé de 

longue durée ... 20.000 
CO meme eee EERO OHHH EOE HOH OETEHEHEEHHECAE HHH EOE 

Directions de wildyas du travail et des affaires sociales =» Traitements 

des fonctionnaires en congé de longue GUrée .....acc eee aesecc serene 40.000 

Rémunérations des personnels détachés auprés des assemblées populaires 

communales mémoire 
ere 

SCOPh wee esse sess oeRsess Teed ee sober eFFEE OHDOT ESEL EHO HH EHS 

Total de la ldre partic ...ccccccceccevcecescecesccscveees 15.249.000 

2éme partie 

Personnel -— Penstens et allocations 

Administration centrale — Rentes d’acciderits cu travall ..........:: 

Directions de wilayas du travail et des affaires sociales — Rentes 

d’accidents du travail           Total de la 2éme partic ...cuccccccccccccsccccccesccceres - €1.000
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N* DES - CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES LIBELLES EN DA 

3éme partie 

Personnel en activité et en retraite — Charges sociales 

33-01 Administration centrale — Prestations familiales ....csccccsenevccawes 500.000 

33-02 Administration centrale — Prestations facultatives ...ccccsmcccmseess 10.000 

"33-03 Administration centrale — Sécurité sociale ....ccmnnscscsesescccccer: 200.000 

33-04 Administration centrale — CEuvres sOciales .....-ssccecmnccccmeseens. 10.000 

33-11 Directions de wilayas du travail et des affaires sociales —- Prestations 

familiales ........ccaccececcccscccececenasnccecsscnceeespeceeeneeenees 900.000 

33-12 Directions de wilayas du travail et des affaires sociales — Prestations 

facultatives ........ dmc n meee renee et ae cence nec en cee sne sens eeeeseseees 10.000 

33-13 Directions de wilayas du travail et des affaires sociales — Sécurité | 

SOCIAlS 22... cece ee eee eee eee ada e mae e renee eae e cece cece m cece ene es seers 335.000 

33-14 Directions de wilayas du travail et des affaires sociales -— Cé®uvres 

sociales ...... occ m ccc n ccc c cena ee ccee ene seee rece seer seseeseesenenese 6.000 

Total de la 3éme partic ....sccccsccccccccnsccccscccccees: 1.941.000 

4éme partie 

Matériel et foncttonnement des services 

34-01 Administration centrale — Remboursement de frats ...sccsssccccsns 1.013.000 

34-02 Administration centraie — Matériel et mopiller ....ccccccscccccsccees 278.0U0 

34-03 Administration centrale — Fournitures ........nsesccccccccscsccccces 297.000 

34-04 Administration centrale — Charges annexes ......cccccsceceseccsses: 350.000 

34-05 Administration centrale — Habillement .......cccccncecscccccsecvnes: 30.000 

34-11 Directions de wilayas du travail et des affaires sociales — Rembour- 

sement de frais ............ eee eee n eee enema c cece este estat reeeeeees 328.000 

34-12 Directions de wilayas du travail et des affaires sociales — Matériel et 

mobilier 2... ... cece eee eens eee emcee reece eee e eee ce eect e eee eneessereees 280.000 

34-13 Directions de wilayas du travail et des affaires sociales — Fournitures. 330.000 

34-14 Directions de wilayas du travail et des affaires sociales — Charges 

; ANNEXES 2... ce eee eee eee eee een e nese seen eece see ee coer eetaeeres 347 000 

34-15 Directions de wilayas du travail et des affaires sociales — Habillement. | 46.000 i 

34-90 Administration centrale — Parc automobile ........sesesseeeeeee seers 100.000 

34-91 Directions de wilayas du travail et des affaires sociales — Parc 

automobile ....... seem emcee ener eenme ena es ee eeeeneseneseeseeeees: 300.000 

34-92 Administration centrale — LOYers ....ccccscceccsucccceccscesccvecce:: 270.000 

34-93 Directions de wilayas du travail) et des affaires sociales — Loyers ... 160.000 1 

34-97 “Frais judictaires — Frais d'expertise — Indemnités dues par !Etat .. 100 000 

Total de 1a 4eme partie bevecccaseecedeccceegeccanvesoees: 4.229.000   
  

  
  

   



31 décembre 1977 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 109 
  

  

  

    

N™ DES LIBE CREDITS.OUVERTS | 
CHAPITRES ELLES EN DA 

5éme partie 

Travaux d'entretien 

35-01 Administration centrale — Entretien des immeubles .......ceceseces:: 200.000 

35-11 Directions de wilayas du travail et des affaires sociales — Entretien des 

ijmmeubles ....... co eer cco ne ea nn cenrervarsoesssesesces ee eevecenensees | 300.000 

Total de la 5éme partie OPCS H OSCE OH SCH EMESDE OH EES OH ORS . §00.000 

6aéme partie 

Subventions de fonctionnement 

36-11 Subvention a VYON.AM.O, Sec eeesteeowenesseseaseeeeseeeeeseeneseoeesesaces 15.581.000 

36-21 Subvention A VE.N.B.P.B. oo... ccc ccs secrceees acre ecccnceccerccesccens 14.463.000 

36-31 Subvention a l’institut national de la FVP.A. ..cccesccccccccconacces- 17.433.000 

36-41 Subventions aux instituts de technologie ...........0. a vescccevcceess 14.600.000 

36-51 Subventions aux centres de formation professionnelle ......sssseseess 138.500.0060 

Total de 1a GéMe Partle ..ccccccccacccncsccccccsevescesces 200.577.000 

Téme partie 

Dépenses diverses 

37-01 Congrés et fO1TES wecaccvcscceiccircscccccccccsenesecccesscenccccesanccs 720.000 

Tota) de Ia Téme partie ...ccccccccccccccccecsccccencccvas 720.000 

Total du titre [TL .....cccccscccccevccccccccosvosssees 223.287.000 

TITRE IV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

3éme partie 

Action éducative et culturelle 

43-41 Subventions et indemnités (écoie de Djenan Ouledna) ...cccccancee: 200.000 

43-42 Subventions et tndemnités — Collége Drareni .........ecceeee sesccces 2.200.000 

Total de la 3ame partic .......ccccecccucsccsccsceoseevess 2,400.000 

6éme partie 

Action sociale — Assistance et solidarité 

46-02 Lutte contre la mendicité ............6. eo ccesascececes seeseecosscecees 8 500.000 - 

Total de la 6€me partie ....... aces eee ee ccccesesccseess 8.500.000 

Téme partie 

Action sociale — Prévoyance 

47-01 Contribution 4 la caisse de sécurité sociale des mines (CASOMINES) 3.746.000 

Total de la 7éme partie ......eceeeee oc eeeeaces oc cencccnee 3.746.000 

Total du titre [Vi wise cece ccc cc cc ccenvccens en cccnees 14.646.000 

Total général! pour le ministére du travail 

et de la formation professionnelle.... 237.933.000 
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Décret n° 77-208 du 31 décembre 1977 portant répartition des 

erédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, 

par ta iol de finances pour 1978, au ministre de I‘habitat 

et de JA construction. 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

Vu la loi n° 77-02 du 31 décembre 1977 portant loi de 

JOURNAL OFFIOIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 décembre 1977 

Décrite 5 

Article 1" — Les crédits ouverts, au titre du Budget de 
fonetionnement, par la loi de finances pour 1978, au ministre 

de habitat et de la.construction sont répartis confofmément 
4 état « A» annexé ati présent décret. 

Art. 2. — Le ministr> des finances et le ministre de I’habitat 
et de la construction sont charges, chacun en ce qui le cof» 
cerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au 
Journal officiel de la République algérienné démocratique et 
populaire. 

Fait 4 Alger, le 31 décembre 1977 

finances pour 1978 (Art 11) ; 

  

  

  

TABLEAU A 

Nomenclature, par chapitre, des crédits ouverts 

au titre du budget de fonctionnement, pour 1978 
au ministre de habitat et de la construction 

Houari BOUMEDIENE 

    

  

N° DES CREDITS OUVERTS 

‘ LIBELLES 
CHAPITRES EN DA 

TITRE Il 

MOYENS DES SERVICES 

lére partie 

Personnel — Rémunérations d’activité 

31-01 Administration centrale — Rémunérations principales ....cecccseeoes: 3.720.000 

31-02 Administration centrale — Indemnités et allocations diverses ........ 675.000 

31-03 Administration centrale — Personne] vacataire et journalier — Salaires 

et accessoires de SAlAires .......cccscscscecnceccccccceceuccccceeces 155.000 

31-11 Directions de wilayas — Rémuneérations principales ......c-ceesecess: mémoire 

$1-12 Directions de wilayas — Indemnités et allocations diverSes ..........-- mémoire - . 

31-13 Directions de wilayas — Personnel vacataire et journalier — Salaires 

et accessoires de S@lalres ....cccccecccccccteesecssoreseecseeerssee: mémoire 

31-15 Directions de wilayas— Ouvriers de l’Etat — Rémunérations principales mémoire 

31-16 Directions de wilayas «- Ouvriers de )’Etat — Indemnités et allocations 

diverses ..... cece ccc eee ecerecneeeeeteesaassseses een eeeeseerseseeeers mémoire 

31-22 Centres de formation professionnelle — Indemnités et allocations 

GIVETSES 2. cece cece teem eee ee eee eee e ence ete rete e ee seeneeeentes: mémoire 

31-23 Centres de formation professtonnelle — Personne} vacataire et journalier 

— Salaires et accessoires de SAlaireS .....cccsseenseeeeeeee vee eee eee mémoire 

31-81 Administration centrale — Personnel coopérant — Rémunérations 

principales ......... ee eee ec ee cs ce secre eee eneeeee eee ees eoee eee eees mémoire 

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

Allocations GIVETSES .... cece w cee cece cece eet nem nee eben esse eenreere: mémoire 

31-90 Administration centrale — Traitements des fonctionnaires en congé de 

JONZUC CUES .ccrcccvccccccccseccvcsesesereveseessssrssteereeessseee: memoire        
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lle 
pabadatinadaentsamma tlie   

N° DES 

CHAPITRES LIBELLES 
CREDITS OUVERTS 

EN DA 
  

' 31-92 

31-99 

32-01 

32-11 

33-01 

33-02 

33-03 

33-04 

33-11 

33-12 

33-13 

34-01 

34-02 

34-03 

34-04 

34-06 

34-11 

34-12 

34-13 

34-14 

34-15     

Directions de Wilayas — Traitements des fonctionnaires én congé de 

longue durée .....c0..e0ee vee ceecatereceree beet bed bee cece dasducseivs 

Rémunérations des personnels détachés auprés des assemblées populaires 

communales 

Total de la iére partie ... 

2éme partie 

Personnel — Pensions et allocations 

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

Directions de wilayas — Rentes d’accidents du travail ..........ccece- 

Total de la 2éme partie ..ciscccsccccccccccctcccsvececes 

3éme partie 

Personnel — Chargés soctales 

Administration centrale — Prestations familiales .......... oeeseesees 

Administration centrale — Prestations facultatives ......... seeecenee 

Administration centrale —- Sécurité sociale ..........eeceees se ceeeeas 

CEuvres sociales ......sccceeeees fee wcccceaccsace cece eee areneecsece eee 

Directions de wilayas — Prestations familiales ve pac ceeceecene oocceee 

Directions de wilayas — Prestations facultatives soccer cece esse ences o- 

Directions de wilayas — Sécurité sociale ........... meee eee eeseeseenes 

4éme partie 

Matériel et fonctionnement des services 

Administration centrale — Remboursement de frais ........cececeeess 

Administration centrale — Matériel et mobilier ..........ccccececeees | 

Administration centrale — Fournitures .......c.cccccceccees eens eereces 

Administration centrale ~ Charges annexes ......c.ccecencccencensces 

Administration centrale — Habillement ....... teecenee Cece nace eneeeees 

Directions de wilayas — Matériel et mobilier ......c.cscccccccccccces 

Directions de wilayas — Fournitures sae eeeac neces ceces seeees ea seeecee 

Directions de wilayas — Charges anmexeS ......cccccccccccccccccccece 

Directions de Wilayas — Habillement .....ccccccccccsccccccccreseveces 

    

mémoire 

mémoire 

4.550.000 

  

mémoire 

mémoire 

mémoire 

500.000 

mémoire 

150.000 

mémoire 

mémoire 

mémoire 

mémoire 

650.000 
  

  300.000 

1.000.000 

300.000 

300.000 

50.000 

mémoire 

mémoire 

mémoire 

mémoire   mémoire |
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_ N** DES CREDITS OUVERTS 
LIBELLES ° 

CHAPITRES EN DA 

34-21 Centres de formation professionnelle -- Remboursement de frais .... mémoire 

34-22 Centres de formations professionnelle — Matériel et mobilier ........ meémoire 

34-23 Centres de formation professionnelle — Fournitures ..... se vecwcenees mémoire 

34-24 Centres de formation professionnelle — Charges anmexXeS ........e++- meémoire 

34-25 Centres de formation professionnelle — Habillement .........---..:- mémotre 

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

Stagiaires ....... eee cece ence eee eeeeene ccc cee e cera scccenenececsesese mémoire 

34-90 Administration centrale — Parc automobile ......cccecesscsesvccceses 250.000 

34-91 Directions de wilayas — Parc automobile ....csccocsccevesceccscveese: mémolre 

34-92 Administration centrale — LOYers ......cccceccccnccencvescvccscsessers mémoire 

34-93 Directions de wilayas — LOyers ....cccscccsccccccecsrscereracscecesss mémoire 

34-96 Administration ‘centrale — Frais judiciatres — Frais d’expertises — 

Indemnités dues par "Etat ..............05- see eeeeene deeeeeee seeeaee mémoire 

34-97 Directions de wilayas — Frais judiclaires — Frais d’expertises — 

Indemnités dues par I’Etat ....... cece ance eee ece seen ceeseseceseene mémoire 

Total de la 4éme partie ....cccccceeccccccecsscasccsenns 2.200.000 

5éme partie 

Travauxr dentretien 

35-01 Administration centrale — Entretien des immeublés .....-ssesseeeeee: 600.000 

35-11 Directions de wilayas — Entretien des immeubles ....:.......--.see0s meémoire 

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

Entretien des immeubles ........ccccccece cee recs cccuccccecccseveses mémoire 

Total de la 5éme partie ....ccccccccccccccscesssvsvcnees 600.000 

6éme partie 

Subvention de fonctionnement 

36-01 Subvention de fonctionnement au COMEDOR ......escescacsecesesers 4.000 000 

Total de la Game partic ....cscecececcseeescsereseeeeees 4.000.000 
eS 

Total du titre [IT] ..ccccccscccccoeseccececnerrcnseceeeee= 12.000.000 

TITRE IV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

3éme partie 

Action éducative et culturelle 

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

43-21 Centres de formation pYofessionnélle — Présalaires des éleves et des 

SLAGIAITES occ cece ec en eee n ence scene nes eecensaeeseerasseseereseeere memoure 
—_ 

Total dela Béme partie .......ccecsevececsccerenccccers mémoire 

‘Total du titre IV... .cseseeeeecececnerececreseoeeerers mémoire 

: Total] général pour le ministére de l’habitat et de la construction. . 12.000.000     
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Décret n° 77-209 du 31 décembre 1977 portant répartition des Article 1™ — Les crédits ouverts, au titre du budget de 
-crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, | fonctionnement, par Ja loi de finances pour 1978, au ministre - 
par la loi de finances pour 1978, au ministre du commerce. | du commerce sont répartis conformément a létat « A » 

annexé au présent décret. 

  

Le Président de la République, Art. 2. — Le ministre des finances et le ministre du com- 
merce sont chargés, chacun en ce qui fe concerne, de !’exécu- 

tion du présent décret qui sera publié au Journal officiel de 

la République algérienne démocratique et populaire. 

Sur le rapport du ministre des finances, 

Vu la loi n° 77-02 du 31 décembre 1977 portant loi de . 
finances pour 1978 (Art. 11) ; Fait a Alger, le 31 décembre 1977 

Décréte ; . Houari BOUMEDIENE. 

  

TABLEAU A 
Nomenclature, par chapitre, des crédits ouverts 

au titre du budget de fonctionnement, pour 1978 

au ministre du commerce 
  

N” DES , CREDITS OUVERTS 
LIBBELLES CHAPITRES EN DA 
  

  

TITRE II 

MOYENS DES SERVICES 

lére partie 

Personnel — Rémunérations dactivité 

  

31-01 Administration centrale — Rémunérations principales ....ssssseess. 5.401.500 
31-02 Administration centrale — Indemnités et allocations diverses ........ 687.100 

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

et accessoires de salalreS ....... 6. ces cece seen eeeeeeneegeceecseees: 615.600 
81-11 Directions de wilayas du commerce, des prix et des transports — 

Rémunérations principales ..........ccecccccncnccccecccccscccccceccs 10.186.000 

31-12 Directions de wilayas du commerce, des prix et des transports — 

Indeminités ét allocations diverses .........ccccccceseessseeceeces eee 1.150.000 
31-13 Directions de wilayas du commerce, des prix et des transports — 

Personnel vacataire et journalier — Salaires et accessoires de salaires.. 325.100 

31-21 Services & l’étranger — Rémunérations principales ........scccceeee: 925.275 
31-22 Services & l’étranger — Indemnités et allocations diverses .......... 1.426.972 
31-90 Administration centrale —- Traitements des fonctionnaires en congé 

Ge longue durée ......ceccccscccccccccccecsceees cece eee acacencress 20.000 
31-92 Directions de wilayas du commerce, des prix et des transports ~ 

Traitements des fonctionhaires en congé de longue durée ........ 40.000 
"31-99 Rémunérations des personnels détachés auprés des assemblées populaires 

COMMUNALES 2... cececccccccvcccccccnwevcwessiseeetscnccnsescececsceens mémoire 

Total de la lére partic ...caccscsccscceccesnuevscencecess © 20,777.547 

2éme partie 

Personnel —- Pensions et allocations 

$2-01 Administration centrale — Rentes d’accidents du travail ....sescces: 20.000 

82-11 Directions de wilayas du commerce, des prix et des transports _ 

Rentes d’accidentg du travail ......ccucccccssccccpeccccecseneccsees 20.000 
          Total de la 2éme partie OOO OOF 0-6 O50 004000000 00.0 6 6.0.0 Om CO Ons 40.000  
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N* DES 
CHAPITRES 

  Cl a 
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LIBELLES 
CREDITS QUVERTS 

EN DA 

  

34-01 

84-02 

34-03 

34-04 

34-05 

34-11 

84-12 

&-13 

K-14 

34-15 

34-21 

34-22 

} 84-28 

34-24 

34-90 

34-91 

34-92 

34-08 

84-07     

. Administration 

  

Séme partie 

Personnel en activité et en retraite m Charges sociales 

Administration centrale — Prestationg famillales ....csecsensecsesess 

Administration centrale — Prestations facultatives ..cccccccccecesce: 

Administration centrale — Sécurité soctale .....cescccccccccccevewes 

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

commerce, des prix et des transports — Directions de wilayas du 

Prestations familiales 

Directions de wilayas du 
Prestations facultatives 

Directions de wilayas du 

Sécurité sociale 

Directions de wilayas du commerce, des prix et des transports — 

Contributions aux ceuvres sociales ......ceseseeeccesens ave 

Services a Vétranger — Charges sociales ..sscccccsssccccvccccccceces 

commerce, des prix et des transports — 

commerce, des prix et des transports — 

eee eee Tew eee rete H HOM eG oroeseorereoeseeesneses 

Total de la 3ame partic ....ccccccccsvccccscsesssececccees 

4éme partie 

Matériel et fonctionnement des services 

Administration centrale — Remboursement de frais ....eesccceseser 

Administration centrale — Matériel) et mobilier .....cesscccesseoses 

Administration centrale — Fournitures 

centrale — Charges AMNeX@s w.ssccocscseccevesccvers 

Administration centrale — Habillement ... 

Directions de wilayags du commerce, des prix et des transports — 

Remboursement de frais 

Directions de wilayas du commerce, des prix et des transports — 

Matérie) et mobilier ............-. oeeees ocncvevescceccvees enceccenee 

Directions de wilayas du commerce, des prix et des transports — 

Fournitures ...cccscseccacsscccces av vewccecocnece seer tense eseneeseess 

Directions de wilayas du commerce, des prix et des transports — 

Charges annexes ........0.0--000+ ees ecccneceoeses cece ne neeneeeecoens 

Directions de wilayas du commerce, des prix et des transports — 

Habillement .......cceccececcececcccocesseseeaees seccccccccnccccscees 

Services & Vétranger — Remboursement de frais ....scccscecaseoees- 

Services a l’étranger — Matérie! et mobilier ...... ee se ccscccconssces: 

Services & Vétranger -— FOULNItUreds ..e-secvcacacnascerceccasacenecess 

Services & létranger — Charges annexes 

a oeccavvoeeseenoeeneesseesenres 

et evredeameesoseeneneenanere 

Cee ema m wares es eaeaeaseseasseraereseerewes 

ee oe ReeeeTesetacsreaeseeosers 

Administration centrale — Parc automobile ......-.0+se+- seoncceees 

Directions de wilayas du commerce, des prix et des transports et 

Services & l’étranger ~» Paro autOMOdlle ..-asseveceserserees eeeese 

Administration centrale — Loyers ........ Perr rrr rrr rr rr rrr errs 

Directions de wilayas du commerce, des prix et des transports — 

LOYOYS . oc cee nce c cree ence ere n ene ccee seer es ceeenaacserrasneaceres bee 

Frais judiciaires ~ Frais d’expertise — Indemnités dues par |Btat .. 

Total de la 40me Partie ...cccecnccccccccwecccescescccers 

420.000 

14.000 

220.000 

8.000 

850.000 

20.000 

437.000 

7.000 

270.553 

2.242.553   
1.475.000 

70.000 

470.000 

760.000 

50.000 

1.636.500 

350.000 . 

410.000 

285.000 

40.000 

211.000 

mémoire 

32.000 

551.200 

14.400 

117.200 

60.000 

60.000 

10.000   6.622.300 

Lee    
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N” DES | CREDITS OUVERTS 
CHAPITRES LIBELLES EN DA 

5éme partie 

Travaux d’entretien 

35-01 Administration centrale — Entretien deg immeubles ..ccccsseocccee: 160.000 

a5-11 Directions de wilayas du commerce, des prix et des transports — 

Entretien des immMeubles ....cacccsccnvwesceccsccscccevevevsseeseceess 100.000 

35-21 Services a l’étranger -—— Entretlen des iImmeubles ....ssccccsccccemsecs 7.600 

Total de la 5éme partie SPOHHHOH OHS COL EHEHODERHECH ADEE EES 267.600 

6éme partie 

Subventions de fonctionnement 

36-01 Subvention de fonctionnement & l'Institut de technologie du commerce. . 4.837.000 

36-03 Subvention de fonctionnement 4 linstitut de technologie du froid .... 1.447.000 

36-11 Subvention & PONAFEX (otres a létranger et folres nationales — 

Personnel ex. OFALAC) ..cccccscncccccsennossccercsces a esccesccces 6.750.000 

36-12 Subvention au COMEX .,.ccccvcsecccsccccccnsccsssccsecceresceseaceers 1.000.000 

Total de la 6éme partie Coe Ooeoceeewreeserseeseoeeesmesoesee 14.034.000 

7éme partie 

Dépenses diverses 

37-01 Organisation de conférences internationales ....cceccecceseccwessccers mémotre 

Total de la Teme Partle ..ccccccsenecssecvccccccecowseses mémoire 

Total du titre mw SOSHO HAH EM HCH ET eRSe He eSIFBF eH RE OCEEHTE 43.984.000 

TITRE IV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

8éme partie 

Action éducative et culturelle 

42-2 Frais de stage ...... ee eceee en cenceccccececs: oe ce ccececccvcacscessewenee 30.000 

43-03 Encouragement a la formation PeeeeeeageeeeeeeseeesaseeereHoeoagaeesges - 500.000 

——_-__—_ 

Total de la 8éme partie OMS CTEHMETOOHERESEHMEHR SOHO HCE TOO OHS 530.000 

Total du titre IV... ccc eccccccwecececcccccccess 530.000 

Total général pour le ministére du commerce cencecsceses 44.514.000   
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Décret n° 77-210 du 31 décembre 1977 portant répartition des 
crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, 
par la loi de finances pour 1978, au ministre de l'infor- 
mation et de la culture. 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

Henne ere eee eee eee eee eee eee SE 

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 
  

31 décembre 1977 

Article 1* — Les crédits ouverts, au titre du budget de 
fonctionnement par ia loi de finances pour 1978 au ministre 

de l'information et de la culture sont répartis conformément 

a l'état « A » annexé au présent décret. 

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

mation et de la culture sont chargés, chacun en ce qui le 

concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au 

Journal officiel de la République algérienne démocratique et 

Vu la loi n° 77-02 du 31 décembre 1977 portant loi de 
finances pour 1978 (Art. 11) ; 

Décréte 3 

  

   

populaire. 

  

  

TABLEAU A 

Nomenclature, par chapitre, des crédits ouverts 

au titre du budget de fonctionnement, pour 1978 

au ministre de Pinformation et de la culture 

Fait a Alger, le 31 décembre 1977 

Houari BOUMEDIENE. 

     
  

   

  

      

N* DES 
CREDITS vuVerRTS 

CHAPITRES LIBSLLES EN DA 

TITRE (1 

MOYENS Dés SERVICES 

lére partie 

Personnel — Rémunérations d’activité 

31-01 Administration centrale -~ Rémunérations principale3 ..ssescoesess- 7.050.000 

31-02 Administration centrale — Indemnites et allocations diverses .......- 1.196.000 

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

et accessoires Ge SAIAITES ....ccccccccnccenvccccnscsescccaaeesscce:: 3.350.000 

81-11 Centre de diffusion cinematographique — Rémunérations principales .. 96.000 

31-12 Centre de diffusion cinématographique — Indemnités et allocation: 

GIVEFSES , ccc wee c nec c cans cco ces cnet acco eeseseenesasenseseressseeses 100.000 

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

journalier — Salaires et accessoires de salaires ..... ee ccerecvenees 47.500 

31-21 Centres de culture et d'information — Atelier d’études et de restauration 

de la vallée du M’zab — Rémunérations principales ......essseeeee: 550.000 ~ 

31-22 Centres de culture et d'information — Atelier a’études et de restauration 

de la vallée du M’zab — Indemnités et allocations diverses .......... 112.500 

31-23 Centres de culture et d’information — Atelier d’études et de restauration 

de la vallée du M’zab — Personnel vacataire et journalier — Salaires 

et accessoires de salaireS ......cccccccccccereee seas eesenee scene eeeee 140.000 

31-41 Directions de l'information et de la culture de wilayas — Rémunérations 

PTINCIPAIES 2.6 eee cee teeter rere een eee w eee ntee: 600.000 

31-42 Directions de l'information et de la culture de wilayas — Indemuités 

et allocations diverses oo. ce ee ee eee eee ee 65.000 

31-43 Directions de l'information et de la culture de wilayas — Personnel 

vacataire et journaiier — Salaires et, accessoires de salaires ...... 140.000 

31-90 Administration centrale —- Traitements des fonctionnaires en congé 

de tongue GUrbe ....ccc cece ees ces ec erence eeeeceee occ e weet eeeeeers 31.500 

31-923 Services extérieurs — Traitements des fonctionnaires en congé de 

longue durée ........ eee cece eaten nts eames cere ser seeese ran mémoire 

31-99 Rémunerations des agents détachés auprés des.assemblées populaires 

COMMUNAICS ...cccccccvccwoccwccccccsecccaeseeeessresessssceeessess: mémoire 

Total de la 1ére Partie acccccemsscccecccvcenvemscsoseene® 14.342.500   
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N* DES CREDITS OUVERTS 
CHAPITRES BE IBEULLES EN DA 

2ame partie 

Personnel — Penstons et allocations 

32-01 Administration centrale —- Centre de diffusion cinématographique — 18,000 
: Rentes d’accidents du travail ..........0c.cccccccevccsccrceces oo eeeee 

32-11 Services extérieurs — Rentes d’accidents du travall ...ccccceccccssace 1.800 

Total de la 2éme partic .....cuscsccccssscccgevosgccvoces: 19.800 

Same partie 

Personnel en activité et en retraite — Charges sociales 

33-01 Administration centrale — Centre de diffusion cinématographique — 
Prestationgs famillaleg ..........0..cecees access eee cecevecccecccecees 1.150.000 

33-02 Administration centrale — Centre de diffusion cinématographique — 
Prestations facultatives ......sccsccccsececccsscccccncecccececcacess 30.000 

33-03 Administration centrale — Centre de diffusion cinématographique — 

SEcurité sociale .....cccecesccacccccccccceccccccecescesevesesseceses 500.000 

33-04 Administration centrale — Centre de diffusion cinématographique — 

Contributions aux ceuvres sociales .....cccccceccccccccccncceccesecss 15.000 

33-21 Centres de culture et. d’information — Atelier d’études et de restauration 

de la vallée du M’zab — Prestations famillales ..............eseeeees 25.000 

33-22 Centres de culture et d’information — Atelier d’études et de restauration 

de la vallée du M’zab -- Prestations facultatives ........ eee eceenee 3.000 

33-23 Centres de culture et d'information — Atelier d’études et de restauration 
de la vallée du M’zab — Sécurité sociale .............. eens eneesencs 20.000 

33-24 Centres de culture et d’information — Atelier d’études et de restauration 

de la vallée du M’zab — Contributions aux ceuvres sociales ........ 1.000 

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

familtales .........0.. eee e eee crete eset a tan nee eeeeeecscsenece seseeee 60.000 

33-42 Directions de l'information et de la culture de wilayas — Prestations 
facultatives 0. ... 0. ccc ec cccn sens cccccccccccsccenncess eececccceveres 1.500 

33-43 Directions de l'information et de la culture de wilayas — Sécurité 

SOCiale ........ceeee sabe eeececccceees nec aececceencnceeeecsesarcnceces 22.500 

33-44 Directions de l'information et de la culture de wilayas — Contributions 

aux ceuvres sociales ........ cots eens cceeseeneeseeeceecececeeeccecres 1.508 

Total de la 3éme partie waves eseeccancecscveeetessseceases 1.829.500. 
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N’ DES CREDITS VUVERTS 

CHAPITRES LIBELLESB EN DA 

4éme partie 

Matériel et fonctionnentent dea services 

34-01 Administration centrale «=: Rémbotirsement de frais ....scccccceeees 1.406.000 

34-02 Administration centrale — Matériel et mobilier ..... eee e ec enccsenoes: 375.000 

34-03 Administration Centrale — FOUPNbfed 22. csscccceesiscccssoscecsenns 2.631.000 

34-04 Administration centrale — Charges ANNONCES ssassseaseseccsssencees: 543.000 

34-05 Administration centrale — Habillement ......ccssecsvsccscecccoceeces 150.000 

34-06 Impression et diffusion de brochures 4 caractére culture] et politique — 

Publicité dans la presse étrangére — Diffusion de la presse nationale 

A VOtLrANGELr seascccncenarereneseasssens oP Scte eb aEE be Ober bEdEteeeees 3.000.000 

34-11 Centré de diffusion cinématographique — Remboursement de frals .. 140.U00 

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

34-15 Centré de diffusion cinématographique — Fournitures ......sceses-- 162.000 

34-14 Centré de diffusion cinématographique — Charges annexes ......0-- 20.000 

34-15 Centré de diffusion cinématographique = Habillement ............. 30.000 

34-21 Centres de culture et d'information — Atelier d’études et de restauration 

de la vallée du M’gab - Rembourdemeént de frais .....:..........-- 28.000 

34«22 Centres de culture et d'information — Atelier d’études et de restauration 

de la vallée du M’zab — Matériel et mobiller ...............08. ee 45.000 

34-23 Centres de culture ét d’information — Atelier d’études et de restauration 

de la vallée du M’zab — Fournitures ..........0c ese ee eect eee ee eeee 70.000 

34-24 Centres de culture et d'information — Atelier d'études et de réstauration 

de la vallée du M’zab — Charges annexXes sississcassise sce etiaeeee 40.000 

34-25 Centrés de culture et d’information — Atelier d’études et de restauration 

de la valigée du M’zab — Habillement .............cccccreceeeeee bones 8.000 

34-41 Directions de l'information et de la culture de wilayas - Remboursement 

de EPAIR cease ccc cea ce cen ieee eee e ae cea EEE seb ated eee eee ence 32.000 

44049 Directions de Vinfermation et 4@ Ja clturé de wilayas — Materiel 
et Mobilier .......-. eee cece eee eee eens beeen eet beteeneeeeene tes 100.000 

34-43 Directlons de i'information et de la culture de wilayas — Fournitures.. 180.000 

34-44 Directions de information et de la culture de wilayas — Charges 

EWete(:>. i.) Meee Oo ae 0 ee are Se Se ee De ee 2 116.006 

34-45 Directions de l’information et de la etiltira de Wilayas = Habillement 6.200 

34-90 Administration centrale — Pare automobile .4.....c.escteccccteucs’ 120.000 

34-91 Servicés extérieurs — Parc automobile ............. decdccewecebess: mémoire 

34-63 Administration centrale — Centre de diffusion cinématographique _ 

LOVOFR cesssee ce cee cee aes ane beet TRTERE eS EBS ec wes: av dineccenccreeeee: 126.060 

36-93 Servicés extérieurs -- Loyers ..... Seen acceeseaas re 15.000 

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

Total de la 4é@me partie ....cacccaccccceccccserccucseccers 9.411.200 

* 5éme partie 

Travnus Mentretien 

$5=01 Administration centrale — Centre de diffusion cinématographique — 

Beaux-arts — Entretien des immeubles ...... Ree eee eee cece ne eereee BRO NAH 

35-11 Services extérieurs — Entretlen des immeubles ......sccccceecceeee:| 3U.000 

‘ Total de ia S€me Partie ..ccccccccccccncerecsccescensvencs 9210 .Gu0      
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: N” DES LIBELL CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES ES EN DA 
ns _ ¥ arte as Sin of = in i —_ 

6éihe pattie 

Subventions de fohctionnement 

36-11 Subvention de fonctionnement & 1a R.T.A, ..ccccccnccccsewsescccces: 159.000.000 

36-12 Subvention de fonctionnement 4 l’agence nationale « Algérie-Presse- 

Service D> coneeeccccccaccec ce shoe ce Oe sEss SEE DESO Benen eerecesceresener® 10.500.000 

36-13 Subvention de fonetionnement a I'lnstitut national de musique ...... 1.100.000 

36-14 Subvention de fonctionnement au centre algérien de la cinématographie 200.000 

36-15 Subventions de fonetlonnement aux activités théAtrales ........00000- 8.600.000 

36-16 Subvention de fonctionnement a la préSs@ GCLItE .......cccccecceens: 7.380.000 

36-17 Subvention de fonctionnement 4 la bibliothéque nationale .......... 2.400.000 

36-18 Subvention de fonctionnement a l'ifistitut mational d’art dramatique 

et thorégraphique ....... avec cca cc scccm ances eseeesseeeenesacsatacs: 2.000.000 

36-19 Subvention de fonctionnement & l’office national du parc du Tassill . 1.000.000 

36-70 Subvention de fonctionnement 4 l’école nationale des beaux-arts .. 4.600.000 

36-21 Subventions de fonctionnement aux Maisons de culture ....escceees 2.900.000 

oenarrenin 

Total de ia GEme PAtie .cccavevsnsecesocsebsstcdoussessss 199.650.000 

Téme partie 

Organisation de manifestations culturelles 

37-01 Organisation de manifestations culturelles ....scssssnsssesssoceseers 2.500.000 

Total Ge Ia WME PALES cc. cevacansccdvect Sis Bbsdecbtoodss 2.500.000 

Total du titre yaa 2 OOOOH OO EHH O EERO T OMB ECE HSE EHS ODED 228,663,000 

TTTRE IV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

3éme partie 

Action éducative et culturelle 

43-01 EncouragemnentS auk activites CUlturelles .....cceeeceeecceeseceneeees 1.800.000 

43-02 BourseS .......-eseeeee ceeccceceeaseces seeeececesceecs seesenes cesses 850.000 
eR 

Total de la 3éme partie weceeceweeceeesesesssenaeeeseeeeers 2.650.000 

rn NTS 

Total du titre IV ..ccccccccnsemsccscvccccssceccees nn 2.650:000 
en 

Total général pour le ministére de Vinformation et dé 

1a CUILUTE cr ccccccccccccccccnccccccccsceescsosseascneess 231.313.000         
   



    

  

Décret n? 77-211 du 31 décembre 1977 portant répartition des 
crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, 
par la loi de finances pour 197¢, au ministre du tourisme. 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

Vu la toi n° 77-02 du 31 décembre 1977 portant loi de 
finances pour 1978 (Art. 11) ; 

Décréte ; 

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE ~ 
    

~ 31 décembre 1977 

Article 17 — Les crédits ouverts, au titre du budget de 
fouctionnement par la loi de finances pour 197s au ministre 

du tourisme sont répartis conformément a l'état « A » annexé 
au présent décret. 

Art. 2. -——- Le ministre des finances et te ministre du 

tourisme sont charges. chacun en ce qui le concerne, de | exe 

cution du présent decret qui sera publie au fuurnal officiel 

de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait A Alger, le 31 décembre 1977 

Houari BOUMEDIENE. 

    

  

  

  

TABLEAU A 

Nomenclature, par chapitre, des crédits ouverts 

au titre du budget de fonctionnement, pour 1978 

au ministre du tourisme 

  

        

N* DES rire Guvedt Le | 

| CHAPITRES LIBSLLES EN DA l 

TITRE I 

MOYENS DES SERVICES 

lére partie 

Personnel — Rémunerations d’activité 

31-01 Administration centrale — Rémunérations principales eee cemensenes: 3 190 000 

31-02 Administration centraie ~ Indemnités et allocations diverses ........ 400.UU0U 

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

et accessoires GE SAIAITES .....ceccncrvecccccctccccscccvcomsecneees: 80 000 

31-11 Directions du tourisme de wilayas — Rémunérations principales ... 1.600.000 

31-12 Directions du tourisme de wilayas — Indemnités et allocations diverses. 220.000 

31-13 Directions du tourisme de wilayas — Personne] vacataire et jour- 

nalier — Salaires et, accessoires de SalaireS ....eeseeeeeee eeeeass 40.000 — 

31-90 Administration centrale — Traitements des fonctionnaires en conge 

de longue AUEe .....cceesecveccwceeececeec cece se eeeeeee a eeceveee 20.000 

31-92 Directions du tourisme de wilayas — Traitements des fonctionnaires 

en congée de longué durée ......s.eceeseeees sb eeeeeees ce eeeeneseeees mémoire 

31-99 ‘Remuneérations des personnels détachés auprés des assemblées populaires 

COMMUNALCS .eccccccecccccccccencvcccccccseensseseeeeeneessncwesses® mém tre 

Tota) de ta Lére partic ...cccccccsnccnvcccccsencessecene 2.460.000 

2éme partie 

Personnel — Penswns et allocations 

32-01 Administration centrale — Rentes d’accidents du travall ...seceeeee- 30.000 

32-11 rections du tourisme de wilayas — Rentes d’accidents du travail .... meniwire 

Total de la 2éme Partle ...crcoccvccvensveccvsssceensesens 30.000    
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N™ DES LIBELLES CREDITS OUVERTS| 
CHAPITRES EN DA 

3ame partie 

Personnel en activité et en retraite — Charges sociales 

33-01 Administration centrale — Prestations familiales ....cccccseccccoens: 800.000 

33-02 Administration centrale — Prestations facultatives ....ccceecesenceees 15.000 

33-03 Administration centrale — Sécurité sociale ......ccccseccccccccasecs: 110:000 

33-04 Administration centrale — Contributions aux ceuvres sociales ........ 15.000 

33-11 Directions du tourisme de wilayas — Prestations familiales .....c.0.- 140.000 

33-12 Directions du tourisme de wilayas — Prestations facultatives ....... 10.000 

33-13 Directions du tourisme de wilayas — Sécurité sociale ......ccseeceess 60.000 

33-14 Directions du tourisme de wilayas — Contributions aux ceuvres sociales., 10.000 

Total de la 3éme partie ..caccevcccccceccccscccccssccweces 1.160.000 

4éme partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-01 Administration centrale — Remboursement de frais ........sse0-e- 250.000 

34-92 4 Administration centrale — Matériel et mobilier .......ccccsccscecees: 260.000 

34-03 Administration centrale — FOuUrMitureS ......cccccccsccccncccscccsces 165.000 

34-04 Administration centrale — Charges Annexes ..ccscccccccccccscccces: 240.000 

34-05 Administration centrale -- Habillement ......ccccccscccccccteccceces: 30.000 

34-11 Directions du tourisme de wilayas — Remboursement de frais ........ 90.000 

34-12 Directions du tourisme de wilayas — Matériel et mobilter ............ 150.000 

34-13 Directions du tourisme de wilayas — Fournitures ......cceccecseeess 60.000 

34-14 Directions du tourisme de wilayas — Charges @NnneXeS ...c.seceseese:: 110.000 

34-15 Directions du tourisme de wilayas — Habillement ......sceseseeseees- 12.000 
34-90 Administration centrale — Parc atttomobile ..........ccceccecvcccees 50.000 
34-91 Directions du tourisme de wilayas — Pare automobile ..........08:. mémoire 

34-92 Administration centrale — LOYeTS ......ccccccccccccsccscccevseveseses 10.000 

34-93 Directions du tourisme de wilayas — Loyerg ..........+. eeeeceess wee 50.000 

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

Total de la 4éme partic ...ccccccccsccscccvesscscsececenss 1.487.000 

5éme partie 

Travaux a’entretien 

35-01 Entretien des immeubles de l’administration centrale ..... seieceeeeers 150.000 
35-11 Entretien des immeubles des directions du tourisme de wilayas ...... 120.000 

Total de la 5éme partic .....ccscccccncccceveccccccscceces 270.000 

6éme partie 

Subventions de fonctionnement 

36-01 Subventions auy établissements de formation hdételiére .......seees-- 2.300.000 

36-02 Subventions aux instituts de technologie ............. coer eteceneens: 4.650.000 

36-03 Subvention a l'Institut supérieur du tourisme .........eeeeecees cence 2.000.000 

36-04 Subvention A VPO.NLALT. ....ccccccceeeeeeeeceeeeres ce cececeeeseeeeeecs 4.775.000 

Total de la GemMe Partie .rccccenccvcccccccorccccevaseceses 13.725.000  
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nN” DES OREDITS OUVERTS 

OHAPITRES LIBELLES EN DA 

Téme partie 

Dépenses diverses 

37-01 Frais de confection de la revue ¢ El-Djazair> ,.cccccressecesccccmeyes 300.000 

a7 99 Frais de réception et relations DUBIIQUOE ..ccccusnccccenenescomessens 800.000 

37-03 Frals de publicité SCHOCSHHSHEHEHESHEHHSEHESHHESHEEHHEHHHSHESHOHHASEH HT ORS SEED 2.498.000 

—_— —_—__} 

Total de la qéme partie POTOHOHHHSESEHSOASEHOHHOTETHHSESHS Oe: 3.598.000 

Total du tltre It SCHL SHO MESES HEH STAD SE OHEPECHEHOHECHOY 25.730.000 

TITRE IV i 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

3éme partie . 

Action éducative et culturelle 

48-01 Formation professionnelle tOuristique cescesescaccccvccccccccweccucees 50 N00 

Total de la 3éme partie SOCCHERHOSH AF EHSLEHEHOHHESH SHEESH? OU.UU0 

4ame partie 

Action économique -—- Encouragements et interventions 

“4-03 Subventions aux syndicats d’initiative ....scccnececescasesausececceeen 400.000 

44-04 Subvention au Touring-Club ..ccsscocsccccnconsseccccssenevcccenesenss 130,000 

44-09 Expositions et manifestations & caractére touristique — Participations 

et subventions Seem eeeoeveaeeseoseeavesceeveeseeseseesegeeeesseee
eeeeeeesos 120.000 

Total de la 4éme partie Pe TETTETE TETETTTETT TTT TTT Tt 640.000 

Total du titre {Vv aseaseooeewmeoeoes eee wee SeSeeesaeseseessesoe 690.000 

Totai genérai pour le ministére du tourisMe ...ceccvceere. 26.420.000 . 
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Décret we 77-818 dy 31 décembre 1077 portant répartition des | Article 1" — Lex crédits ouverts, au titre du budget de 
crédils ouverts, ag titre du budget de fonctionnement, | fouctionnement, par la loi de finances pour 1978 au ministre 
par la ioi de finances pour 1978, au ministre de la jew. } de ig jeunesse et des sports sont répartig conformément & 

  

  

  

nesse et deg sports. Vétat « A » annexé au présent décret. 

: Art. 2. -- Le ministre des finances et le ministre de Jp 
Le Président de la Répyblique, jeunesse et des sports sont charges, chacun en ce qui le cope 

cerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié ay 
Sur le rapport du ministre des finances, Journal officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. 
Vu la toi n° 77-02 du 31 décembre 1977 portant loi de 

finances pour 1978 (Art. 11); Fait 4 Alger, le 31 décembre 1977 

Deorete : . Houari BOUMEDIENE. 

TABLEAU A 
Nomenclature, par chapitre. des crédits ouverts 

au titre du budget de fonctionnement, pour 1978 
au ministre de la jeunesse et des sports 

Nev DES CRevijis VUUVERTS 

CHAPITRES LIBELLES EN DA 

  oe 

  

TITRE II 

MOYENS DES SERVICES 

laére partie 

Personne] = Rémunérations @activité 

Administration centrale — Rémunérations principales .......cceeceee: 9.415.500 

Administration centrale — Indemnités et allocations diverses ...... 1.082.900 

Administration centrale — Personnel vacataire et journalier — Sa-[| | 

laires et accessoires de salaires ..........cccccevcesencccweccw sees: 517.000 

Inspections des wilayas — Rémunérations principales eee scccenmemecee |e 9.203.400 

inspections des wilayas — Indemnités et allocations diverses , 1.380.000 

Inspections des wilayas — Personnel vacataire et journalier — salaires 

et accessoires de SAIAITES 2... cece cece ceca cases veawonsecscecceesees 400.400 

Education physique et sportive — Rémunteations principales . - . 40.700.000 

Education physique et sportive — Indemnité§ et allocations diverses. 5.650.000 

Jeunesse et Education Populaire — ‘Rémunérations principaies 28.600.000 

Jeunesse et Education Populaire — Indemnités et allocations diverses 3.828.000 

Jeunesse et éducation populaire — Personnel vacataire et journaler — ; 

Salaires et accessoires de salaires .......cccccccecccccccseesccsseess 1.009.800 

Traitements des fonctionnaires en congé de longue durée — Adminis- 

tration centrale ....ccccccc cece cess cece rccecece wee 30.000 

Traitements des fonctionnaires en congé de longue durée — Services 

OXTETICUPS 2... cece cece ewer c ecco cence seesceaees cee eeeceees see eeeeee : 30.000 

Rémunerations des agents détachés auprés des assemblées populaires : 

communales a eee c eect cc ee cee ee tec e tence eee eet e eee eeen coos ses 

Total de la lére Partie 2 ....cccscccccccscccscccccceccces 

2éme partie 

Fersonnel ~~ Pensions et allocations 

Rentes d’accidents du travail — Administration Centrale ...........06. 

Rentes d’accidents du travail — Services Extérieurs .........cccsseees           Total de la 2éme Partie 3 ...cccscoccscccccscccccvcccees 85.000
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N°* DES LIBELLES CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES EN DA 

8éme partie 

Personnel en activité et en retraite — Charges sociales 

33-01 Administration centrale — Prestations familiales ....nesscseveceveses 860.000 

33-02 Administration centrale ~ Prestations facultatives ....uccccvccescses 15.000 

33-03 Administration centrale — Sécurité sociale .........cccceesesssccumeces 438.000 
33-04 Administration centrale ~- Contributions aux ceuvres sociales ...... 40.000 

33-11 Services extérieurs — Prestations famillales .......ccccecccvceccrsnees 6.170.000 

33-12 Services extérleurs — Prestations facultatives ...0.seecccseccsccevenss 30 000 
23-13 Services extérieurs — Sécurité soClale ........ccescccenccceesenseses 2.200.000 

33-14 Services extérieurs — Contributions aux ceuvres sociales .....sese0+- 150.000 

Total de 1a 3éme partie ....cccccevccccscvcccesescsceseses 9.903.000 

4éme partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-01 Administration centrale — Remboursement de frais ....esccesssewsss: 1.710.000 

34-02 Administration centrale — Matériel et mobiller .....ccscsesecccencnes 800,000 

34-03 Administration centrale — FOUrNItures ......cccccececcemsccsccusscases 382.000 
34-04 Administration centrale — Charges annexeS ....sssecsseseesosceeees 370.000 
34-05 Administration centrale — Habillement .......ccccceccvcccencscesouss 60.000 

34-07 Administration centrale — Fournitures et matériel destinés au fonction- 

nement deg villages soCialistes ....ccceccccceccecncccsceseserserecess 1.200.000 

34-08 . Administration centrale — Acquisition de fournitures et matériels 

sportifs pour l’enseignement superieur et la recherche scientifique .. 1.200.000 

34-11 Inspections des wilayas —~- Remboursement de frais .....sccescececes 398.000 

$4-12 Inspections des wilayas — Matérle] et MmobIilMer ....accsecsieccccncoces 411.000 

34-13 Inspections des Wilayas —~ FOurnitures  ....... ccc neces ceo ecswenes 550.000, 

34-14 Inspections des wilayas — Charges ANNeXeS ...cccccucesccccsccccweecs 640.000 

$4-15 Inspections des wilayas — Habillement .......ccccecccscccscecccscses 60.000 

34-21 Education physique et sportive — Remboursement de frais .....secexe: 305.000 

34-23 Education physique et sportive — Fournitures ..........-scacweceweres 10.000.000 

34-31 Stages de wilayas et régionaux — Remboursement de frais ........ 1.230.000 

34-41 Jeunesse et éducation populaire — Remboursement de frais .. os6ewes 326.000 

34-42 Jeunesse et éducation populaire — Materiel et mobiller .......cesee-: 1.017.000 

34-43 Jeunesse et Education populaire — Fournitures ......ccccccovemecoes 2.597.000 

34-44 Jeunesse et éducation populaire — Charges annexes Leccccaaccceses 1.008.000 

34-46 Jeunesse et éducation populatre — Alimentation ....ccocccovccevcccees 500.000 

34-90 Pare automobile — Administration centrale ......scscccccecscmeceswes 480.000 

34-91 Pare automobile ~ Services extéTicurs ....cccccvccaccvewscccesssseoes: 932.000 

34-92 Loyers — Administration centrale ....cccscccceccesssavcscceeceeaneces 30.000 

34-93 Loyers — Services ExterieUrs ....ccccccrccccccccccscccvescsosssccsccees 150.000 

34-97 Frais judiciaires — Frais d’expertise — Indemnités dues par VEtat .. 150.000 

Total de la 4€Me Partie ..csccnaceccrccccssccccccvcsmnes _ 26.506.000            
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N° DES 
CRED. OUVERTS 

LIBELLES ITS 
CHAPITRES EN DA 

Same partie 

Travaua a entretien 

95-01 Entretien des tmmeubles de l’administration centrale ....esvesonenoevce 450.000 

35-11 Entretien des tmmeubles des services extérieurs ......cceccccscceeves: 4.760.000 

Total de ia Seme partle ...cccecccsccccccvccscsesonmesas §.210.000 

6éme partie 

Subventions de fonctionnement 

36-01 Subvention aux centres de formation de cadres ......cccceeneenccenes 35.060.000 
36-11 Subvention a Voffice du compiexe olympiqule ......ccccccesceccccames 10.000.000 

36-21 Subvention au centre national de médecine sportive oe cen ecesemwccees 5.500.000 
36-31 Subvention aux centres de sauvegarde ......ccccsccccccnccccaceacences 20.857.000 

36-41 Subvention aux offices des parcs omnisports de wilayas ..cccccccecs 4.500.000 

Total de la Game partic ...ccccccseccwscecscccesacccewes 75.917.000 

Téme partie 

Dépenses diverses 

37-01 Administration centrale — Information et documentation 0.0. ws ewes 520.000 

37-11 Protection Ges E1EVES 2... ccc cece v cc ccc cee e ccc ceccccccccceccceuseses 150.000 

37-21 Frais d'organisation et de déroulement de rencontres nationales et 

internationales de sports et de jeunesse ...... eee ee rec cencnecses: 5.400.000 

37-31 Frais d’organisation et de déroulement de la féte nationale de la 

JEUTIESSE © © Le cccrecccecccncccecnccscnccncereseseessececcemessecewes 1.500.000 

37-41 Frais de préparation des 3émes Jeux africains .....ccccscscccccccess 21.700.000 

Total de la Teme Partie ....060000 000 os oer es cree eeee on 29.270.000 

Total du titre paag PCHSCHSCTCHOSCHESSSCRESHBESGEHRET ORCC e BO Ee 248.779.000 

TITRE IV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

3éme partie 

Action éducative et culturelle . 

42-03 Subventions — Encouragements ........ssccecesccencsecetccscnowsecs 10.740.000 
45-04 Subventions de fonctionnement 4 Voffice algérien des centres de 

vacances (O.A.C.V.)  cecccccscscccccccccvescccessesesacsevesesseceess 7.900.000 

Total de la 3éme partie .......cccccccccccccccccceccesoess 18.640.000 

Total du titre IV ..cccccccccccccvascecees neers se cise 18.640.000 

Total général pour le ministére de la jeunesse et des sports .... 267.419.000 
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Déoret n° 17-213 da 31 décembre 1977 portant répartition des Décrdte : 
otédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, Article 1" — Les crédits ouverts, au titre dus budget de 

par la Joi de finances pour 1978, au ministre de l'indus- | fonctionnement, par la loi de finances pour 1978 au ministre 
trie lourde. de Vindustrie lourde sont répartis conformément a Il’état 

« A » annexé au présent décret. 

Art. 2. — Le ministre des finances et le ministre de l'in- 
dusttie lourde sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
!exécution du présent décret qui sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démiocratique et popus 

Sur le rapport du ministre des finances, laire. 

Vu Ia Joi n° 77-02 du 31 décembre 1977 pottant toi de | Fait & Alets Je 31 décembre 1077 
finances pour 1978 (Art. 11) ; ‘ Houari BOUMEDIENE 

Le Président de la République, 

  

  

TABLEAU A 

Nomenclature, par chapitre, des crédits ouverts 

au titre du budget de forictionnement, pour 1978 

au ministre de lindustrie lourde 

Ne’ DES — CREDITS UUVERTS 
CHAPITRES LIBELLES EN DA 

  

  

TITRE MI 

MOYENS DES SERVICES 

lére partie 

Personnel — Remunérations d’activité 

Administration centrale — Rémunérations principales ....sscesesess:: 5.073.200 

Administration centrale — Indemnités et allocations diverses ........ 718.200 

Administration centrale — Personnel vacataire et journalier — Salaires 

et accessoires de salaires Deemer ener eneedeF HET HEHEHE AHEEH HE esEeeerr: 294.100 

Administration centrale — Traitements deg fonctionnaires en conge 

G@ longue AUEE ....cecarcccnccccccsnsnssescccereeeeenseseeeeeseeees 

Rémunérations des personnels détachés auprés des assemblées populaires 

mémoire 
| 

COMMUNES cr ascccccsccescbsicrcebanvecsbscsessebetocsseservveesers 

6.109.500 
Total de la lére partie eet rest eo Fes eHodsFeoseesereseregesre 

2éme partte 

Personnel — Pensions et allocations 

Administration centrale — Rentes d’accidents du travail ....eseooe-: 

Total de ld 20me partie POP o eer e eden det seeeesssEnoeesor:        
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N°" DES LIBELLES GREDITS OUVERTS 

GHAPITRES BN DA 

Série partie 

Personnel en activité et en retraite — Charges sociales 

33-01 Administration centrale — Prestations farfiflialéS ........cccccseoeeee 450.060 

33-02 Administration centrale — Prestations facultatives .....cccscceceevers: 10.000 

33-03 Administration cefitrale = Séctirité sociale ...s..csccccececccecceees 200.000 

Total de la 3eme partie Ode Oe OREO EEO ESE ENEE ER EbasUReeEES 660.000 

4éme partie 

Matériel et fonctionnement des services: 

34-01 Administration centrale — Reriboursement dé frais ......seceoncecces 1.310.000 

34-02 Administration centrale — Matériel et mobilier ......ccccesscecoccess 610.000 

34-03 Administration centrale — Fournltures .sccsccccecccscstscscecscstevess 330,000 

34-04 Administration centrale — Charges annexes ............ seseeee seveees 500.000 

34-05 Administration centrale — Habillement .....scccescesestvevcvscvessts 30.000 

34-90 Administration centrale — Parc automobile ...... sences sencees teseace 114.500. 

34-92 Administration centrale — LOYErs ...cesecccvcctisancecasescesesvasers 15.000 

34-97 Frais judiciaires — Frais d’expertises — Indemnités dues par l’Etat .. 15.000 
rn 

Total de la 4éme partie ...cccccccccvccccecscccccccccces 2.924.500 

| 

! Séthé partie > 

Travaux d’entretien 

0 * 35-01 Administration centrale — Entretien des immeubles .......sesesceeees 300.000 

Total Ge Id Ste Pathe co ccccece rs csscbesteccsetsdboves 300.000! 

Total du titre IIL 2... ccccccseccccsccccccccccnvvcccvers 10.000.000 

Total pour le ministére de l'industrie lourde ....... cones 10.000.000       
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Décret n° 77-214 du 31 décembre 1977 portant répartition des Décréte : 
crédits ouverts, an ttre du budget de foncuionnement. Article 1" — Les crédits. ouverts, au titre du budget de 
par la toi de finances pour 1978, au ministre de l’énergie | fonctionnement, par la loi de finances pour 1978 au ministre 

de l’énergie et des industries pétrochimiques sont répartis e himi 3 , ji A : : t des industries pétroc ques conformément a Pétat « A » annexé au présent décret. 

Art. 2. — Le ministre des finances et le ministre de l’éner- 
he . : gie et. des industries pétrochimigues sont chargés, chacun en 

Le Président de la République, ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera 

publié au Journal officiel de la République algérienne démo- 
Sur le rapport du ministre des finances, cratique et populaire. 

. . Fait a Alger, le 31 décembre 1977 
Vu ja toi n° 77-02 du 31 décembre 1977 portant loi de 

finances pour i978 (Art. 11) ; Houari BOUMEDIENE   

  

TABLEAU A 

Nomenclature, par chapitre, des crédits ouverts 

au titre du budget de fonctionnement, pour 1978 

au ministre de l’énergie et des industries pétrochimiques 

  
  

  

  

N’* DES CHEDiiS OIVERTS 

CHAPITRES , LIBELLES EN DA 

  

TITRE IIT 

MOYENS DES SERVICES 

lére partie 

Personnel — Rémunerations d’activité 

  

31-01 Administration centrale — Rémunérations principales ........ teeeeeee 4.844.300 | 

31-02 Administration centrale — Indemnités et allocations diverses .......... 706.200 

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

et accessoires de salaires ........ eee eceeeee eee c eee ene n eee eneneee 300.000 

31-90 ‘Administration centrale — Traitements des fonctionnaires en congé de 

jongue durée ........ eke c cece teen ete e eee e tee nc net eceeeeseeetenens 20.000 

31-99 Rémunérations des personnels détachés auprés des assembiées populaires 

communales ..... Pee cece enna reece meee ae cena sees eereesesseneres mémotre. 

Total de la lére partie .....cccccceccececnccecvevcceeonss 0.387.000 

2éme partie 

Personnel — Pensions et allocations 

32-01 Administration centrale —- Rentes d’accidents du travail ....csccecece> 10 000 

Tota] de la 2éme partic ......ccccccccccecccucesceceeces 2u.uUU 

3éme partie 

Personnel en activité et en retraite — Charges sociales   33-01 Administration centrale — Prestations famillales seeeeeee eee eecececees: 400.000 

33-02 Administration centrale — Prestations facultatives .......cccceecece 10.000 

33-03 Administration centrale — Sécurité soclale ... i coun reece eeeceeveeess 220.000 

        Total de la 3éme partie ...csccccccccccccsccccecscececss 630.000
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Nr* DES LIBELLES CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES EN DA 

4éme partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-01 Administration centrale — Remboursement de frais .......ccseceeees: 1.520.000 

34-02 Administration centrale — Matériel et mobilier ........cccceccccseces 1.410.000 

34-03 Administration centrale — Fournitures ....... eeceee eee n eee eccenvesees 550.000 

34-04 Administration centrale — Charges annexes ..........05- eee esceeceess 800.000 

34-05 Administration centrale — Habillement ........ eee ce rer cecccccesenas: 30.000 

34-90 Administration centrale —--Parc automobile ...cccccccceseccrcseseves: 114.500 

34-92 Administration centrale — LOyers .......... ccs cect cree e new e enw enene 50.000 

34-97 Frais judiciaires — Frais d’expertises —- Indemnités dues par l’Etat .. 15.000 

Total de la 4éme partie ...cccccceccccccvcccscccesseeses 4.489.500 

5éme partie 

Travaux, d’entretien 

Administration centrale —- Entretien des immeubles ........eceseeeee- 1.450.000 

Total de la 5éme partic ...ccssccceccccscnvesccsccvesecs 1.450.000 

Total du titre TIL .....cccncccccccccerccccceesscccceeess 12.450.000 

Total pour le ministére de l’énergie et des industries pétrochimiques. . 12.450.000 

  

   
   
     

    

    

     

      
    

    

    

   

   

  

     

  

         
  

Décret n° 77-215 du 31 décembre 1977 portant répartition des 
crédits' ouverts, au titre du budget. de fonctionnement, 
par ia loi de finances pour 1978, au secrétaire d’état au 
plan, 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

Vu ta loi, n° 77-02 du 31 décembre 1977 portant loi de 
finances nour 1978 (Art. 11) ; 

Vecrete ¢ 

  

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

fonctionnement, par la loi de finances pour 1978 au secrétaire 
d’Etat au plan sont répartis conformément a l’état « 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 a Alger, le 31 décembre 1977 

Houari BOUMEDIENE, 

  

‘TABLEAU A 

Nomenclature, par chapitre, des crédits ouverts 
au titre du budget de fonctionnement, pour 1978 

au secrétaire d’Etat au plan 

    

  

N’ 

CHAPITRES 
. : LIBELLES 

CREDITS OUVERTS 

EN DA 

  

    
TITRE III 

  

MOYENS DES SERVICES 

lére partie 

Personnel — Rémunérations d activité 

Administration centrale — Rémunérations principales .......seseseess 

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

0.810.300 

439.000    
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N” DES 

CHAPITRES 
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LIBEBLLESE 

31 décembre 1977 

CREDITS OUVERTS 

EN DA 

  

    
  

31-03 

31-90 

31-99 

  

   

   

  

33-01 

33-02 

33-03 

33-04 

   

    

   

35-01     

   

  

36-01 

36-11 

   
Administration centrale — Personnel vacataire et journalier — Salaires 

CL ACCeSSOIres Ge SAlAITES ..ccccccccccenccenvercccenscesesececcscces 

Administration centrale — Traitements des fonctionnaires en congé de 

longue durée COOH CHEER He OTE SHEE HEE ET EES ETE METWEHS OOF OEHTOSEE OH SES 

communales SPOOR OOH ROE DEE EH HERE SES EEEEEEE SHOOT OE EMETO OEE DERE OH EES 

Total de la lére partie Secemeceseocsegece 

2éme partie 

Personnel « Pensions et allocations 

Administration centrale — Rentes d’accidents du travall ....cceccee: 

Total de la 2éme partie eos oceseseowonses 

3éme partie 

Personnel en activité et en retraite —- Charges sociales 

Administration centrale. — Prestations famillales .....ccecsusccecss 

Administration centrale. — Prestationg faclltatives ..csccececesswen 

Administration centrale. — Sécurité sociale .....csccsccccccwcesccces 

Administration centrale. — Contrihution aux ceuvres sociales du 

secrétarlat dEtat Au Plan ..secccccscccwsccccarcvccscwessccsceccecen 

Total de la 3éme partle ...cccasccocceccss 

aéme partie 

Matériel et foncttonnement des services 

Administration centrale. — Remboursement de [Tals .sccccvsccascees 

Administration centrale. — Materiel et mobilier oO cemacmcssecosece 

Administration centrale, — Fournitures ...mvccccascceceuscsccemcess 

Administration centrale —~ Charges annexes apsccovocessovcrvervewerss 

Administration centrale m= Habillamant .....ccccccwccccccccccccecses- 

Administration centrale. — Matériel! mécanographique ..msceweccccsess 

Administration centrale. — Pare AUtOMODLIE ..ccccccocecevccccesseaer> 

Administration centrale. w> LOYETS cencanccmsscascccnccusenoveneecseess 
Frais judictaires — rais d’expertise — Indemnités dues par l’Etat .. 

4 

Total de la 4éme partie wccesaccccemeeess 

5éeme partle 

Travauz d eniretien 

Entretien et réparations des bAtIMENtS ,.cccsgecevsnnnvovenerpecccses 

Total de la Séme partie ..ucccascescecmcss 

beme partie 

Subventions de fonctionnement 

Subvention de fonctionnement 4 I’Institut des techniques de planification 

et d’économle appliquée ......  csssccccvecccccceccscecescceenseceses 

Article 1 — Subvention de fonctionnement au Commissariat national 

A Vinformatique ...,.--seccecerceeenecsececscceaseseseeees 

Artielg 2 — Subvention au Centre d’études et de recherches en infor- 

MAtIQuUe ceccccccerscccccscvcccerevesccenceescseessessscess 

Total de la 6éme partie mee oceessooeuweces   

Rémunerations des personnels détachés auprés des assembiées populaires | 

  

     
    

   

    

      

    

  

Total dy titre TL ....scccpecccccccccsvoss | 
SS SEY? ASP eS 

    

678.800 

  

    

  

30.000 

  

         

      
mémoire 

    11.958.100 

    

550.000 

15.000 

393.000 
         

     
10.000 

968.000 

     

  

       

    

1.143.000 

230.000 

410.000 

613.000 

18.000 

2.050.000 

182.600 

65.000 
20.000 

4.631.500 

       
        

        
      
      
      
        

    

     

  

   

  

250.000 

  

   Sy 

250.000 

  

    5.646.000 

     
3.872.800 

       

  

11.433.600 

20.952.400 
      

    

     38.800.000   
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CHAPITRES LIBELLES 
CREDITS OQUVERTS 

EN DA 
  

    

TITRE IV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

8ame partie 

Action éducative et culturelle 

Bourses et compiéments de bourses anx stagiaires & Vétranger 2.0.6 

Total de la 3éme partie ...csscscccecceces- 

Total du titre IV #0078 600 0 Ore C0 ard ODO DESEEES , 

Total généra} pour le secrétariat d’Etat au plan ........   38.870.000   are 
  

Décret n° 77-216 du 31 décembre 1977 portant répartition des 
crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, 

par la toi de finances pour 1978, au budget annexe des 

  

Article 1% — Les crédits ouverts, au titre du budget de 
fonctionnement par la loi de finances pour 1978, au budget 
annexe des irrigations sont répartis conformément 4 l'état 

irrigations. « A » annexé au présen décret. 
  

Art. 2. — Le ministre des finances et le ministre de ’hy- 
draulique, de la mise en valeur des terres et de la protection 
de environnement, sont chargés, chacun en ce qui le con- 
cefne, de V’exécution du présent décret qui sera publié au 
Journal officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire. 

Fait a Alger, le 31 décembre 1977. 

Houari BOUMEDIENE, 

Le Président de la République, 

‘Sur le rapport du ministre des finances, 

_Vu la lof n° 77-02 du 31 décembre 1977 portant loi de 
finances pour 1978 (Art. 11) ; 

Décrete ;   

  

TABLEAU A 

Nomenclature, par chapitre, des crédits ouverts 
au titre du budget de fonctionnement, pour 1978 

au budget annexe des irrigations 

  

  pn 

Neus , DES 

CHAPITRES 

CREDITS OUVERTS 
LIBELLES 

EN DA 
    

Versement 4 Il’Etat des redevances d’amortissement des réseaux de 

distribution des e€aus @irrigation PEK SHAH EMHEHRO HR ESHA EHHAEMOAREGIAES 

Contribution du budget annexe des irrigations pour la constitution des 

pensions de retraite du personne] ....scesccccccceccveccsccevcoweces 

Agence comptable — Personnel titulaire et contractuel — Rémunérations 

principales oa ec ewe hacen ee ee ccc eee eens tee ecco ee neee eee eeeneeeeees 

Agence comptable — Personnel titulaire et contractuel — Indemnités 

et allocations diverses COOH TERETE SHOE RHE SPARE EH EH RO REHEHTHE ROHS SEH MOE 40.000 

Agence comptable — Personnel vacataire et journaller — Selaires st 

accessoires de salaires .........0+. co tawedecucccnccccsesescesccecenes 40.000 

Périmétres d’irrigation — Personnel titulaire et contractuel — 

Rémunérations principales ... 2.105.000 COR ewww emer essen sae ns eraeeesesHHeeHeas 

Périmétres dirrigation®-—- Personnel titulaire et contractuel — Indem- 

nités et allocations diverses ...:...... oa ccc ccc wen seccencnc cet eneeese 177.100 

_ Perimetres dirrigation — Ouvriers de VEtat -—- Rémunérations 
6.500.000 PTINCIPAlES .. 2. re ee cee eecsceweceeccanvecrecccersveeececees sum aaeenens 

9 Périmétres d’irrigation — Ouvriers de VEtat — Indemnités et allo- 

cations diverses OOOO PPO PE PAO TO OHHH EHH O THES SEEDERS IEG CTS 02S Ew EF     830.000  
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cuaprepes LIBELLES A 

10 Périmétres d’irrigation — Personne! temporaire d’entretien des ouvrages 

d'irrigation — Salaires et accessolres de salalres ..sesccncesesesess 8.500.000 

i Agence comptable — Versement forfaitaire sur les traitements et 

SALALTCS .. ccs sewccmoccevcncessecescnccccmccssensscseucmesesecosacess 6.000 

12 Périmétres d’trrigation — Versement forfaitaire sur les traitements 

CL SAIAITES .. 2 ocawccenccccccmmestcce tee sevccem see cem sccm ms eme meee: 400.000 

13 Agence comptable — Prestations famillales .... seem evevceccoscomcons 25.000 

14 Périmetres d’irrigation — Prestations famillales ...sccccccmsccscaccces 2.000.000 

15 Agence comptable — Prestations facultatives ..ccccccmncscccsccensces 3.000 

16 Périmétres d’irrigation — Prestations factiltatives ..mccscccecceseneces 10.000 

17 Agence comptable — Sécurité sociale ..avccascsccmssocenscemeccecccns 9.000 

18 Périmetres d’irrigation — Sécurité sOclale ..cccsmvseccensescvescesenes 400.000 

19 Agence comptable — Remboursement de frais....cccccoacccccancosems 5.000 

20 Agence comptabie — Matériel et MoODiller 2... weasccmvccccccccocccenes 10.000 

21 Agence comptable — FOurnmitures ..acccccccsmarccccccccccccccccccusrs 10.000 

22 Agence comptable — Charges annexes semececcetevcececcscescssceseces 18.000 

23 Agence comptable — HAbilleMent ...:..cmrcceecccccvccemsccccessconcen 2.000 

24 Périmétres d'irrigation — Remboursement de frais .. a mecwscecsoemn 400.000 

25 Perimetres d’irrigation — Matérie] et MODILEr ...cccccemscccemecccemes 70.000 

26 Pertmétres d'irrigation — FOurnitures .......csncccscccsessscccccccens 80.000 

27 Perimetres d’irrigation — Charges annexes ....cccccecccccccoccmeoeas 200.000, 

28 Perimetres d’irrigation — Habillement .......sccccccsseveccnscceenccs: 40.000 

29 Ouvrages et réseaux d'irrigation — Frais d’entretien et d’exploitation 5.067.400 

30 Agence. comptadie — Parc AULOMODIIE ....ccccmsceccmccccemsesccmmanss 31.000 

$1 Péertmetres d’lrrigation — Parc automobile ..o.ccccccecccecccmsmcsues: 1.200.000 

32 Agence comptadle — LOYETS ....ccccecccqnstnsmvccmtsvemsseccsescoms- mémotre 

33 Perimétres d’irrigation — LOYer8 -.....essessasseecccvcccvecesmnensou 15.000 

34 Agence comptable — Entretien des tmmeubles ......0emscwscusmescanss 10.000 

35 Perimetres d’irrigation — Entretien des tmmeubles ..ccccmscceccsese- |" 40.000 

36 Dépenses diverses ........ccenccccccccccowcccceccces comme sconssmscmnes 111.500 
———— 

Tota: général pour ze pudget annexe des Irrigations ....e.. 30.000.000   
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