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DECLARATION DE LA VACANCE DEFINITIVE DE LA PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE 

  

Vu la Charte nationale ; 

Vu ja Constitution et notamment Varticle 117 3 

Vu lélection du Président Houari BOUMEDIENE, Président 
de la République algérienne démocratique et populaire en date 
du 10 décembre 1976 ; 

Vu les élections législatives en date du 26 février 1977 ; 

Vu ‘élection de M. Rabah BITAT, président de l’Assempblée 
Populaire nationale en date du 5 mars 1977 ; 

L’Assemblée populaire nationale, sur convocation de son 
President, sest réunie, le mercredi 27 décembre 1978 4 12 
heures, suite a l'annonce du deécés du Président Houari 
BOUMEDIENE, Président de la République algérienne démo- 
cratique et populaire te mercredi 27 décembre 1978 & 3 heures 
55 minutes pour constater ce qui suit : 

Contormément. & Varticle 117 de la Constitution qui édicte 
«En cas de décés ou de démission du Président de Ja   

Republique, Assemblée populaire nationale se réunit de 
plein droit et constate la vacance définitive de la Présidence 
de la République ». . 

Vu te rapport de la commission médicale spéciale en date 
au 27 décembre 1978. 

Vu le constat de décés en date du 27 décembre 1978. 

— L’Assemblée populaire nationale constate la vacance défi- 
nitive de la Présidence de la République, 

— Déclare applicables, & compter de ce jour, mercredi 87 | 
décembre 1978, les dispositions du paragraphe 2 de l'article 117 
de la Constitution qui édicte : 

«Le Président de l’Assemblée populaire nationale assume ta 
charge de Chef de l’Etat poyr une durée maximale de 
quarante-cing (45) jours, au cours de laquelle des élections 
presidentielles sont organisées' Le Président de [Assemblée 
populaire nationale ne peut étre candidat 4 la Présidence 
de la Republique ». 

oe erremnenntatl- Gp 

DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES 

  

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE 

  

Décret n° 78-218 du 28 décembre 1978 relatif a ta fixation 
de la date d’incerporation cu ler contingent de la classe 
1979 et 4 la définition des catézories de ciioyens incorpo- 

rables au titre de.ce contingent. 

  

Le Chef de )’Etat, 

Sur Je rapport du haut commissaire au service national, 

Vu ‘a Constitution et notamment ses articles 111-10°. 11% 
et 152 ; 

Vu ja déclaration en date du 27 décembre 1978 constatant 
‘a vacance définitive de la Présidence de la République 

Vu Vordonnance n° 68-82 du 16 avril 1968 portant institu- 
tior d’un service national ; 

Vu Vordonnance n° 74-108 du 16 novembre 1974 portal 

code du service national ;   

Vu Yordonnance n° 75-86 du 30 décembre 1975, modifiant 
et complétant Varticle 85 de lordonnance n* 74-103 du 15 
novembre 1974 portant code du service national ; 

Décréte : . 

Article ler. — Sont incorporables au titre du ler contingent 
de la classe 1979 : 

— les citoyens nes entre le ler janvier et le 30 avril 1959, 

— les citoyens des classes précédentes qui ont été omis 
ainsi que les citoyens précédemment sursitaires dont le sursis 
n’a pas été reconduit, 

— les étudiants et éléves nés postérleurement au ler 
juiilet 1942 et qui ont achevé ou interrompu leurs études. 

Art, 2. — Lincorporation au titre du ler contingent de. 
ia classe 1979 est fixée au 16 janvier 1979 et s’échelonnera 
gur trois (3) jours. 

Art, 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel 
% la République algérienne démocratique et populaire. 

rait a Alger, le 28 décembre 1078, 

Rabah BITAT,
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MINISTERE DES FINANCES 

  

Décret n° 78-219 du 28 décembre 1978 portant virement de 
crédit au sein du budget du ministére des affaires étran- 
geres. 

  

Le Chef de Etat, 

Sur le rapport ¢u ministre “-s finances, 

Vu la constitution et notamment ses articles 117, 111-10° 
et 152: 

Vu ta déclaration en date du 27 décembre 1978 constatant 
la vacance définitive de la Présidence de la Republique. 

. Vu la loi n° 77-02 du 31 décembre 1977 portant loi de 
inances pour 1978 ; 

Vu le décret n° 77-192 du 31 décembre 1977 portant répar- 
tition des crédits ouverts au titre du budget de fonctionne- 
ment par la loi de finances pour 1978 au ministre des affaires 
étrangéres ; 

Décréte : 

_ Article 1%, — Tl est annulé sur 1978, un crédit de cinquante 
mille dinars (50.000 DA) applicable au budget du ministére 

des affaires etrangéres et au chapitre 31-01 : « Adminis- 
tration centrale — Rémunérations principales ». 

Art. 2, — [I] est ouvert sur 1978, un crédit de cinquante 
mille dinars (50.000 DA) applicable au budget du ministére 
des affaires étrangéres et au chapitre 31-12 : « Services a 
létranger — Indemnites et allocations diverses ». 

Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre des 
affaires étrangéres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de Fexécution du présent décret qui ‘sera publié au Journal 

offerel de la République algerienne démocratique et popu- 
ire, 

Fait 2 Alger, le 28 décembre 1978 
Rabah BITAT 

ree 

Décret n° 78-220 du 28 décembre i978 portant virement de 
crédit au sein du budget du ministére des affaires étran- 
géres. 

  

Le Chef de l’Etat, 

Sur le rapport du ministre des -finances, 

Vu la constitution et notamment ses articles 117, 111-10° 
et 152: : 

Vu ta déclaration en date du 27 décembre 1978 constatant 
la vacance détinitive de la Présidence de la Republique. 

Vu ta loi n° 77-02 du 31 décembre 1977 portant loi de 
finances pour 1978 ; . 

Vu ie décret n° 77-192 du 31 décembre 1977 portant répar- 
tition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionne- 
ment par la loi de finances pour 1978, au ministre des affaires 
étrangeéres.   

REPUBLIQUE ALGERIENNE 839 

Décréte ¢ 

Article ler. — Il est annulé sur 1978, un crédit de trois cent 
mille dinars (300.000 DA.) applicable au budget du ministére 
des affaires étrangéres et au chapitre 31-01 « administration 
centrale - rémunérations principales ». 

Art. 2. — Il est ouvert sur 1978, un crédit de trois cent mille 
dinars (300.000 DA.) applicable au budget du ministére des 
affaires étrangeres et au chapitre 21-02 « administration 
centrale - indemnités et allocations diverses ». 

Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre des af- 
faires étrangéres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
‘de Vexécution du présent décret qui sera publié au Journal 
officiel de la république algérienne démocratique et populaire. 

Fait a Alger, le 28 décembre 1978 

Rabah BITAT 

eee Qe 

Décret n° 78-221 du 28 décembre 1978 portant virement de 
crédit au sein du budget du ministére de l’intérieur. 

on—epeee 

Le Chef de Etat, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

Vu la constitution et notamment ses articles 117, 111-10° 
et 152 ; 

Vu Ia déclaration:en date du 27 décembre 1978 constatant 
la vacance définitive de la Présidence de la République. 

Vu ja loi n* 77-02 du 31 décembre 1977 portant loi de 
finances pour 1978 : 

"Vu le décret n° 77-194 du 31 décembre 1977 portant répar- 
tition des crédits ouverts au titre du budget de fonctionnement 
par la loi de finances pour 1978, au ministre de Vintérieur. 

‘Décrite + 

Article 1°, —- Tl est annulé sur 1978, un crédit de huit 
millions cent trente six mille cing cent dinars (8.136.500 DA) 
applicable au budget du ministére de Vintérieur et aux 
chapitres énumérés 4 Vétat « A » annexé au présent décret. 

Art. 2, —— Il est ouvert sur 1978, un crédit de huit millions 
zent trente six mille cing cent dinars (8.136.500 DA) appli- 
cable uu budget du ministére de lintérieur et aux chapitres 

énumérés a l'état « B » annexé au présent décret. 

Art. 3.— Le ministre des finances et le ministre de 
Vintéerieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
Vexécution du présent décret qui sera public au Journul of fi- 

-ciel de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait a Alger, le 28 décembre 1978 

Rabah BITAT 

  

  

  

  

ETAT «A» 

ere 

Ne Crédits annulés LIBELLES 
des chapitres (en DA.) 

MINISTERE DE L'INTERIEZUR 

\ TITRE Ill. — MOYENS DES SERVICES 

lére partie. — Personnel. — Rémunérations d’aciivité 

31-01 Administration centrale. -— Rémunérations principales ....ecssecseeses 5.926.500 

3éme partie. — Personnel en activité et en retraite. —- Charges sociales 

33-01 Administration centrale. — Prestalions tamales 2... ceceeee eee sone 230 GG0 
33-03 Administration centrale. — Securite sUCia:e co. eseeecoceenesscraesecee 800.500  
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| ETAT «A» (suite) 
SSS nN ee 

Ne: Crédits annulés 
des chapitres LIBELLES (en DA)” 

4éme partie. — Matériel et fonctionnement des services 

34-32 Sfreté nationale. —~ ‘Matériel Ct MODIler ...caccccsercoceesvcccesavacee 1.000.000 

34-33 Streté nationale. ~ Fournitures ..... COL CO OC OOH OE SE OES OEE EEE MD ENT. 100.000 

34-35 Sareté nationale. —_ Habillement SOHO SEFC OCRECHOHOCES FIO OME EC HOB ESSE EHHEAE MS 200.000 

Téme partie. — Dépenses diverses 

87-12 Dépenses des élections POO COCC OOF OOOO Ot 6.06 CIES 00000000000 8 ere oro 8 8 Oe 0 O08 150.000 

Total des crédits annulés ....ucecwscceniciesscasmeccccen | 8.136.500     
snc TT SS SSSA OC 

  

  

ETAT «<B>» 

eae ge 

. Ne ° Crédits ouverts 
des chapitres LIBELLES (en DA.) 

MINISTERE DE L'INTERIEUR 

TITRE Itl. — MOYENS DES SERVICES 

lére partie. — Personnel. — Rémunérations d’activité 

81-11 Conseils exécutifs. — Rémunérations principales ......scsceccemoaves 820.000 
$1-12 Conseils exécutits. — Indemnités et allocations diverses .......sessees " 1.357.000 
31-13 Conseils exécutifs. — Personnel vacataire et journalier. — Salaires et 

Accessoires eo GAIAITES ..uwcessccccccscvecnnsavcncsesmmecsencesaews 541,000 
31-33 Streté nationale. — Personnel vacataire et journalier. — Salaires et 

accessoires de Salaires .....csccsqeciweccecwcceccscesceecscccccces 375.000 

4éme partie. — Matériel et fonctionnement des services 

84-11 Conseils exécutifs. — Remboursement de frais ....sssewewscasevscccess 380.000 
34-16 Conseils exécutifs. — Alimentation ......c0sccwcecsecacanceamccsceseess 96.000 
34-36 Sfireté nationale, —_~ Alimentation SOSH HSHKSHHSOCSCHSCHEHRH SHH CE MESECH OO OETE 3.600.000 

34-91 Conseils exécutifs. — Parc automobile ....cs.cncccemscccecesssevowecce 236.500 
34-93 Conseils exécutifs. — LOyers .......ccccccccwecevcsccnccccceesrenses eee 219.000 
34-97 Frais judiciaires. — Frais d’expertise. — - "Indemnités dues par YEtat .. 512.000 

Total des crédits ouverts © 6 Oe One 0 8.0.06 6 018009589868 SRE TOS 8.136.500     
Décret n° 78-222 du 28 décembre 1978 portant virement de 

crédit au sein du budget du ministére des transports. 

Le Chef de I|’Etat, 

, Sur, le rapport du ministre des finances, 

Vu la constitution et notamment ses articles 117, 111-10° 
et 152 ; 

ee 

annexé au présent décret. 

Article 1", -— Il est créé au sein du budget du ministére 
des transports un chapitre 37-02 intitulé : 
la conférence nationale sur la gestion socialiste des entre- 
prises sous tutelle du ministére des transports. 

« Organisation de 

Art. 2. — Il est annulé sur 1978, un crédit de cing cent 
mille dinars (500.000 DA) applicable au budget du ministére 
des transports et aux chapitres énumérés a l'état « A» 

Vu la déclaration en date du 27 décembre 1978 constatant 
la vacance définitive de lo Prestuence ve la République. 

, Vu la loi n° 77-02 du.31 decembrs 1977 portant loi de 
finances pour 1978 ; 

Vu le décret n° 77-196 du 91 décembre 1977 portant répar- 
tition des crédits ouverts au Utre du bud-et de fonction- 

nemert par la loi de finances pour 1978, au ministre des 

transports ;   Décréte : 

Art. 3. — II est ouvert sur 1978, un crédit de cinq cent 
mille dinars (500.000 DA) applicable au budget du ministere 
des transports et au chapitre 37-02 : « Organisation de la 

conférence nationale sur la gestion socialiste des entreprises 
sous tutelle du ministére des transports ». 

Art. 4. — Le ministre des finances et le ministre des 
transports 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 
populaire. 

Fait a Alger, le 28 décembré 1978 

Rabah BITAT
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ETAT «A» 

a ye Rach 

no LIBELLES Crédits annulés 
des chapitres (en DA.) 

MINISTERE DES TRANSPORTS 

TITRE IJ]. — MOYENS DES SERVICES 

4éme partie. — Matériel et fonctionnement des services 

34-03 Administration centrale, — FOurnitureS ...ccecccecsewecussccvccevcees 50.000 

TITRE IV. - INTERVENTIONS PUBLIQUES 

3ame partie. — Action éducative et cuiturelle 

43-01 BOULSCS occ wc cow ce cence nee eee e mete eee mR Oe He Oe Se mee ne eran sieeres 450 000 

Total des Crédits ANNUIES 20. cascccccccwccuceccevessecer 500.006       

Décret. n° 78-223 du 28 décembre 1978 portant virement de 
crédit au sein du budget de I’Etat au titre du ministére 
des transports. 

  

Le Chef de l’Etat, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

Vu ia constitution et notamment ses articles 117, 111-10° 
et 152 ; 

Vu la déclaration en date du 27 décembre 1978 constatant 
la vacance définitive de la Présidence de ta Republique. 

Vu ta lo: n® 77-02 du 31 décembre 1977 portant loi de 
finances pour 1978 ; 

Vu te décret n° 77-196 du 31 décembre 1977 portant répar-. 

tition des crédits ouverts, au titre du budget de fonction. 
nement par la loi de finances pour 1978, au ministre des 

transports ; 

Vu le décret du 31 décembre 1977 portant répartition des 

crédits ouverts au budget des charges communes ; 

Décréte : 

Article ler. — I] est annulé sur 1978, un crédit de sept cent 

mille dinars (700 uuu DA) applicable au budget des charges 
commu es et au shapitre 31-90 0 «@ credits urovistoonels puur 
le réajustement des traitements des agents de | Etat ». 

Art. 2. <= Il est ouvert-sur 1978, un credit de sept cent mille 
dinars (700.000 DA.) appli able au budget du ministere des 

transports et au chapitre 36-02 « contribution de l’Etat au 
tou uOunement de lofiice national de la metéoro!ogie » 

Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre des trans- 
ports sont -harges, chacun en ce yul te concerne. de | execu 

tion du présent décret qui sera publie au Jeurnas officiel de la 
Republique algérienne democratique et populaire. 

Fait a Alger le 28 décembre 1978   Rabab BITAT 

Décret n° 78-224 du <8 décembre 1978 portant virement de 
crédit au sein du budget de l’Etat au titre du ministéere 
des travaux publics. 

Le Chef de !’Etat, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

a! constitution et notamment ses articles 117, 111-10° 
et 152 ; 

Vu la déclaration en date du 27 décembre 1978 constatant . 
ta vacance définitive de la Présidence de la République. 

Vu ja toi n° 77-02 du 31 décembre 1977 portant loi de 
finances pour 1978 ; 

Vu le décret du 31 décembre 1977 portant répartition des 
credits ouverts, au budget des charges communes ; 

Vu le décret n° 78-82 du 15 avril] 1978 portant répartition 
des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement 

pour la loi de finances pour .1978 au ministre des travaux 
publics ; 

Décréte : 

Article ler, — [i est annulé sur 1978 un crédit de dix mil- 
lions cing cent soixante quatorze mule dinars (10.574.006 DA) 
applicable au budget de I’Etat et conformément 4 l'état « A » 
annexé au present décret. 

Art. 2. — Il est ouvert sur 1978 un crédit de dix millions 
zing cent ‘soixante quatorze mille dinars (10574000 DA) 
applicable au pudget du ministére des travaux publics et aux 
chapitres énumérés 4 l'état « B » annexé au present décret. 

Art, 3. — Le ministre des finances et le ministre des 
travaux publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 

de lexecution du présent décret qui sera publié au Journal 

ottrcel de la République algérienne démocratique et popu- 

laire, 

Fait a Alger le 28 décembre 1978 
Rabah BITAT 

  

  

ETAT «Ap» 

N° LIBELLES Crédits annulés 

des chapitres ten DA?) 

CHARGES COMMUNES 

TITRE 111 — MUYENS OES SERVICES 

tére partie. — Persunnet, — Remunerations a’activité 

31-90 Crédit provisionnel pour ie réeajustement des traitements des agents 

de VEtat CO oaem eee Heese HH es eReesasesasrFHeHeeTHHseeHteeeSeeeseeese® 
10.000.000
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ETAT «An (suite) 

N° , 1 T Crédits annulés 
des chapitres LIBELLES (en DA.) 

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS 

TITRE UI — MOYENS DES SERVICES 

lére partie. — Personnel. — Rémunérations d’activité 

31-01 Administration centrale. — Reéemunérations principales ........eeee08 64.000 

31-41 Signalisation maritime. — Service d’etuces et de travaux d’infras- 
tructure. — Pare central 4 mutériel. Remuneérations principaies . 92.000 

31-81 Personnel coopérant. — Rémunérations principales .....ccccccecceece 340.000 

31-82 Personnel cooperant. — Indemnités et allocullons diVerseS ..ccccneeses 78.000 

Total des crédits annulés ....cccscwcccscccuccoenecesens 10.574.000 

ETAT «B» 

N= Crédits ouverts LIBELLES 
des chapitres I (en DA.) 

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS 

TITRE IT. — MOYENS DES SERVICES 

lére partie. — Personnel. — Rémunérations a’activité 

31-11 Directions de Vinfrastructure et de l’équipement de wilaya. — Rémuneé- 

rations principales ..ccecscoaveccosesescscncees eee eneceee eeeseees 7.000.000 
31-12 Directions de /infrastructure et de ’équipement de wilaya. — Indemnites 

et allocationS diverseS ...cccccsserccccccrevcoerceees seseees Sane 1.073.000 
31-13 Directions de l’infrastructure et de l’éyuipement de wilaya. — Personne! 

vacataire et journalier. — Salaires et accessuires de saiaires ...... 175.000 

31-15 Directions de l’infrastructure et de Véequipcrnent de wilaya. — Ouvriers 
de l’Etat. — Rémunérations principales ....... 0... cee eee eee 227 000 

31-16 Directions de l’infrastructure et de léquipement de wilaya. — Ouvriers 
.de VEtat. — Indemnités et allocations diverses .......scseeeeeres 434.000 

3eme partie. — Personnel, — Charges sociales 

33-11 Directions de l’infrastructure et de l’équipement de wilaya. — Pres- 
tations famillaleS 2... . cece ccc ccc ce ec e nee ee eee tat eeeenees 1.400.000 

33-13 Directions de l’infrastructure et de Véquipement de wilaya. — Sécurité 
SOCIALE .occcrasenscccececcesessceeceeeseccersassaees see ecccnecceece 175.000 

4éme partie. — Matériel et tonctionnement 

34-11 Directions de Vinfrastructure et de l'équipernent de wilaya. — Rembour- 

sement de frais ....... eee eeeeceee seeeeee oem w secre cane c ee neennee 90.060 

Total des crédits OUVErts .... ccc tec c cece scaereeveceesres 10.574.000       
  
  

  

Décret. n° 78-225 du 28 décembre 1978 portant virement de 
crédit au sein du budget de I’Etat au titre du minuistere 

des travaux publics. 

Le Chef de !'Etat, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

Vu la constitution et nctamment ses articles 117, 111-19° 
et 152 ; 

Vu ja déclaration en date du 27 décembre 1978 constatant 
la vacance définitive de la Présidence de la Republique. 

Vu la loi n° 77-02 du 31 décembre 1977 portant loi de 
finances pour 1978 ; 

Vu le décret n° 78-82 du 15 avril 1978 portant reparti- 
tion des crédits ouverts au titre du budget de fonctionnement 
par ta loi de finances pour 1978 au ministre des travaux 

publics ; 

Vu le décret du 31 décembre 1977 portant répartition des 

erédits ouverts au budget des charges communes.   

Décréte : 

Article ler. — Il est annulé sur 1978 un crédit de neuf cent 
ctnquante mille dinars (950.00U DA.) applicable au budget des 
charges communes et au chapitre 36-02 : « subvention de. fonc- 

tionnement aux établissements d’éducation et de formation en 
voie de création ou de prise en charge ». 

Art. 2. — Hi est ouvert sur 1978 un crédit de neuf cent 
civ quante mille dinars :959.000 DA ) applicable au budget du 
ministére des travaux publics et aux chapitres énumérés a 
litat « A » annexe au présent décret. 

Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre des tra- 
vaux publics sont chargés. chacun en ce qui le concerne, de 
fexécution du present décret qui sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique et popu- 
laire. 

Fait a Alger le 28 décembre 1978 

Rabah BITAT
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ETAT «A» 

EE eee ee 

No" L ELLE Crédits ouverts 
des chapitres 1B S (en DA.) 

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS 

TITRE Iti, — MOYENS DES SERVICES 

lére partie. — Personnel. — Rémunérations d activité 

31-23 Centres de formation professionnelle. -- Personnel vacataire et 
journalier. - Salaires et accessoires de Sa@laireS ..csceccsseccncces 100.000 

4éme partie. — Matériet et fonctionnement des services 

34-22 _ Centres de formation professionnelle. — Matériel et mobiller ........ 80.000 
34-23 Centres de formation professionnelle. — Fournitures .......cceesesce:> 50.000 
34-24 Centres de formation professionnelle. — Churges annexes ........ eserne 45.000 

34-26 Centres de formation professionnelle. — Alimentation des éléves et des 
StAQIAITES ..ccccerecccececcnevecseccesrsersseeticcescesseeeseeeses 350.000 

TITRE IV. — INTERVENTIONS PUBLIQUES 

3éme partie. — Acton éducative et culturelle 

43-21 Centres de formation, professionnelle. — Présalaires des éliéves et des 
Stagialres ..ccccccecnccaccacccrscsncsnsseeereeessseeeeeessccssersses 325.000 

Total des crédits ouverts ........ ween we ceececeeesseeres 950.0G 

Décret n° 78-226 du 28 décembre 1978 portant virement de Décréte ¢ 
erédit au sein du budget de tbat ou titre du miuusttre oo, : 

Article 1°, — Il est annulé sur 1978, un crédit de deux des industries légéres. 

Le Chef de l’Etat, 
Sur le rapport du ministre des finances, 

Vu la constitution et notamment ses articles 117, 111-10° 
et 152 ; 

Vu la déclaration en date du .27 décembre 1978 constatant 
la vacance définitive de la Presidence de ta Republique. 

Vu tla: loi n° 77-02 du 31 décembre 1977 portant loi de 
finances pour 1978 ; 

Vu te décret n° 77-198 du 31 décembre {977 portant répar- 
tition des crédits ouverts au titre du budget de fonctionne- 

ment par Je loi de finances pour 1978 au ministre des indus- 
tries légeres ; 

Vu ie décret, du 31 décembre 1977 portant répartition des 
crédits ouverts au budget des charges communes ; 

millions neuf cent quarante neuf mille dinars (2.949.000 DA) 
applicable au budget des charges communes et au chapitre 
37-91 : « Dépenses éventuelles ». 

Art. 2, — I] est ouvert sur 1978, un crédit de deux milifons 
neuf cent quarante neuf mille dinarg (2.949.000 DA) appli- 

cable au budget du ministefe des industries legeres et aux 
chapitres énumérés a4 létat « A » annexé au présent décret,. 

Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre des 
industries légeres sont charges. chacun en ce qui ie concerne, 
de lexécution du présent décret qui sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique et popu- 
laire, 

Fait 4 Alger le 28 décembre 1978 

Rabah BITAT   
  

  

      

ETAT «Apr 

Nn” ; LIBELLES Crédits ouverts 

des chapitres (en DA.) 

MINISTERE DES [NDUSTRIES LEGERES 

TITRE [11. — MOYENS DES SERVICES 

lére partie. — Personnel, — Remuneérations d’activité 

31-02 Administration centrale. — Indemnités et allocations diverses ........ 900 000 

4éme partie. — Matérie: et fonctionnement des services 

34-01 Administration centrale. — Remboursemenr de frais .....ceccccceccecss 534.000 
34-03 Administration centrale. — Fournitures ............ seers eesereccere 400.000 

34-04 Administration centrale — Charges annexes ..... ween eee erase ereessece 206 000 

34-90 Administration, centrale. — Parc autOMODLie ..scearescocessscvneencees 685.U00 

5éeme partie. — Travaux d’entretien 

35-01 Administration centrale. — Entretien des immeuvies .........ceceouees 230 000 

Tota! des crédits ouverts omen cece cece cere neeeceeres 2.949.000 
—— - - <n oe Lk, ce = —_  



  844 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 28 décembre 1978 
  

Décret n° 78-227 du 28 décembre 1978 portant virement de 
cerédit au sein du budget de Etat au titre du ministére 
des finances. 

Le Chef de l’Etat, 

Sup le rapport du ministre des finances, 

Vu la constitution et notamment ses articles 117, 111-10° 
et 152 : 

Vu la déclaration en date du 27 décembre 1978 constatant 
la vacance définitive de la Présidence de la République. 

_ Vu la loi n° 77-02 du 31 décembre 1977 portant loi de 
finances pour 1978 ; 

Vu_le décret n° 77-199 du 31 décembre 1977 portant répar- 
tition des crédits ouverts au titre du budget de fonctionnement 
par la loi de finances n° 77-02 du 31 décembre 1977 au minis- 
tre des finances ; 

Vu le décret du 31 décembre 1977 portant répartition des   

  

crédits ouverts au titre du budget de fonctionnement par la 
loi de finances n° 77-02 du 31 décembre 1977, au budget des 
charges communes ; 

Décréte : 

Article 1°. — Il est annulé sur 1978, un erédit de trois 
millions cent quatre vingt deux mille dinars (3.182.000 DA) 
applicable au budget de l'Etat et aux chapitres énumérés 
a l'état « A » annexé au présent décret. 

Art, 2. — Il est ouvert sur 1978, un crédit de trois millions 
cent quatre ving deux mille dinars (3.182.000 DA) applicable 
au budget du ministére des finances et aux chapitres énu- 
mérés a état « B » annexé au présent décret. 

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

Fait 4 Alger, le 28 décembre 1978 
Rabah BITAT 

  

    

  
  

  

      
  

  

    
  

  

  

ETAT «A»v 
fn nnn OOOO a — 

N°* LIBELLES Crédits. annulés 
des chapitres (en DA.) 

MINISTERE DES FINANCES 

TITRE ITI. — MOYENS DES SERVICES 

lére partie. — Personnel. — Rémunérations d’activité 

31-01 Administration centrale. — Rémunérations principales .......eeseceees 500.000 
31-21 Services communs. — Rémunérations principales ........cceceececcecce 900.000 
31-23 Services communs. — Personnel vacataire et journalier. — Salaires et 

accessOires de Salaires ....ccccccescccccocencccucccccsseseecssacens 400.000 

3éme partie. — Personnel en activité et en retraite. — Charges sociales 

33-01 Administration centrale. — Prestations famillales .. ccc. ceecereceoees 500.000 

4éme partie. — Matériel et fonctionnement des services 

34-24 Services communs. — Charges anmexe€S ....cscbececcccccsccccccccccecce 500.000 

Total des crédits annulés au budget du ministére des finances .. 2.800.000 

BUDGET DES CHARGES COMMUNES 

TITRE III. — MOYENS DES SERVICES 

Teme partie. — Dépenses diverses 

37-91 Dépenses éventuelles ........ccceccccecccccncnccceccsceseeeevescesecse 382 000 

Total des crédits annulés au budget des charges communes .... 382.UU00 

Total général des crédits ANNUWICS oo. eee eee eee eee eee 3.182.000 

ETAT «By 

Ne 
Crédits ouverts 

des chapitres LIBELLES (en DA‘) 

MINISTERE DES FINANCES 

TITRE III. — MOYENS DES SERVICES 

lére partie. — Personnel. — Rémunerations a’activité 

31-11 Directions financiéres de wilayas. — Rémunérations principales ...... 1 200 000 
31-12 Directions financiéres de wilayas. — Indemujstes et aiiocutions diverses ., You.uUVN 
31-13 Directions financiéres de wilayas. ~— Persunnel vacataire et Journaler. — 

salaires et accessoires de salaires .........0....00. cues sees e ee eee 132.000 
31-22 Services communs. —- Indemnités et allocations diverses ...........06. 400.000 

500.000 

3.182.000     
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Décret n° 78-228 du 28 décembre 1978 portant virement de 
crédit au sein du budget du ministére des moudjahidine. 

—— 

Le Chef de l’Etat, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

Vu la constitution et notamment ses articles 117, 111-10° 
et 152 ; 

Vu la déclaratidn en date du 27 décembre 1978 constatant 
la vacance définitive de la Présidence de la République. 

Vu la loi n® 77-02 du 31 décembre 1977 portant loi de 
finances pour 1978 ; 

Vu le décret n°:77-200 du 31 décembre 1977 portant répar. 
tition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionne 
ment par la loi de finances pour 1978, au ministre des mou- 
djahidine, 
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Décréte : 

Article ler. ~- Il est annulé sur 1978, un crédit de deux cent 
mille dinars (200.000 DA ) applicable au budget du ministére 
des moudjahidine et au chapitre 46-05 : « frais de rapatrie- 
ment des corps de chouhada ». 

Art. 2, — Il est ouvert sur 1978, un crédit de deux cent 
mille dinars (200.000 DA.) applicable au budget du ministére 
des moudjahidine et aux chapitres énumérés a l’Etat « A » 
annexe au present décret. 

Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre des mous 
djahidine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exé- 
cution du présent décret qui sera publié au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait a Alger le 28 décembre 1978 

Rabah BITAT 

  

  

  

ETAT «A» 

NS ——— 

des chapitres LIBELLES een DA) 

MINISTERE DES MOUDJAHIDINES 
TITRE If. — MOYENS DES SERVICES 

4éme partie. — Matériel et fonctionnement des services 

34-04 Administration centrale. —- Charges anmexes .......cesccesecscsccsescs 100.000 
34-06 Administration centrale. — Alimentation ......c.cccccccccscscccscces 100.000 

Total des crédits OUVErtS .....sccesescccccscccccccccccecs 200.000     
SSS NS 

Décret n° 78-229 du 28 décembre 1978 portant virement de 
credit au sein du budget du ministér: de la santé pu- 

que. 

Le Chef de I’Etat, 

Sur le rapport du ministre des finances ; 

Vu ta constitution et notamment ses articles 117, 111-10° 
et 152 ; 

- Vu la déclaration en date du 27 décembre 1978 constatant 
la vacance définitive de la Présidence de la République. 

Vu la loi n° 77-02 du 31 décembre 1977 portant loi de 
finances pour 1978 ; 

Vu le décret n* 77-202 du 31 décembre 1977 portant répar- 
tition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionne- 
ment, par la loi de finances pour 1978, au ministre de la 
santé publique ; 

Vu le décret n° 78-27 du 11 février 1978 portant création 
d’un’ nouveau chapitre au budget du ministére de la santé 
publique et modification de la répartition des crédits au sein 
du budget de l’Etat ;   

Vu le décret n° 78-140 du 10 juin 1978 portant virement de 
crédit au sein du budget de l’Etat, au titre du ministére de 
la santé publique, 

Décréte : 

Article ler, — I] est annulé sur 1978, un crédit de onze mil- 
lions six cent mille dinars (11.600.000 DA.) applicable au bud- 
get du ministére de la santé publique et aux chapitres énu- 
mérés a ]'Etat « A », annexé au présent décret. 

Art. 2. — Il est ouvert sur 1978, un crédit de onze millions 
six cent mille dinars (11.600.000 DA) applicable au budget 
du ministére de la santé publique et aux chapitres énumérés 
a l'Etat « B » annexe au présent décret. 

Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre de la santé 
bublique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exé- 
cution du présent décret qui sera publié au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire, 

Fait a Alger, le 28 décembre 1978 

Rabah BITAT 

  

    

“ETAT «A» 
——— ee eee eee nee ee eee ee eee a eee ee 

/ N° LIBELLES Crédits annulés 

des chapitres (en DA.) 

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE 

. TITRE ITI. — MOYENS DES SERVICES 

lére partie. — Personnel. — Rémunérations d’activité 

31-01 Administration centrale. — Rémunérations principales ....ceseerccsees 700.000 

3eme partie. — Personnel en activité et en retraite. — Charges sociales 

$3-01 Administration centrale. — Prestations familiales ........ceccessccecens 200.000 
33-03 Administration centrale. — Sécurité sociale PCH O HEHEHE ORE REE EE OEE 200.000



  
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 28 décembre 1978 

  

    

  

    
    
    
  

    
  

  

    

846 

ETAT «Av (suite) 

Nes LIBELLES Crédits annulés 
des chapitres (en DA.) 

4eme partie. — Matériel et fonctionnement des services 

34-22 Service de l’hygiéne et de la prévention. — Matériel et mobilier .... 500.000 

34-23 Service de l’hygiéne et de la prevention, — Fournitures ...... ececenss 7.000.000 

34-28 Lutte cantre le choléra. — Achats de vaccins et medicaments ........ 3.000.600 

Total général des crédits annulés .....cccceccccecccers: 11.600.000 

ETAT «Bp» 

N°" LIBELLES Crédits ouverts 
des chapitres (en DA.) 

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE 

TITRE III. — MOYENS DES SERVICES 

lére partie. — Personnel, — Rémunérations d’activité 

31-03 Administration centrale. — Personnel vacataire et journalier. — Salaires 
et accessoires de salaires ........., eevee ace ceneee eee nec ceseees 200.000 

4eme partie. — Matériel et fonctionnement des services 

34-01 Administration centrale. -- “Remboursement de frais ..scecccusececse 1.400.000 

34-04 © Administration centrale. — Charges annexes ......-.ceseccecccscceowes 100.000 

34-81 Assistance technique internationale. — Remboursement de frais ...... ~ 1.900.000 « 

TITRE IV. — INTERVENTIONS PUBLIQUES | 

6éme partie. — action sociale. — Assistance et solidarité 

46-02 Frals d’hospitasisation des malades dans tes établissements spécialisés 
ELTANGEIS © eo cece ccecce ese ecanececcecepeccucseacesertssecceuseucs 8 000.000 

Total général des crédits ouverts ....ccccsecceccesccwcs 11.600.000 
= —.. ee     

Décret n° 78-230 du 28 décembre 1978 portant virement de 
crédit au sein du budget de l'Etat au titre du ministere 
de la santé publique. 

  

Le Chef de !'Etat, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

Vu la constitution et notamment ses articles ‘117, 111-10° 
et 152; 

Vu la déclaration en date du 27 décembr 1978 constatant 
la vacance délinitive de la Presidence de la Republique. 

Vu 18 ioi n° 77-02 du 31 décembre 1977 portant loi de 
finances pour 1978 ; 

Vu le décret n° 77-202 du 31 décembre 1977 portant répar- 
tition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionne 

ment par la loi de finances pour 1978, au minisre de la sante 
publique ; 

Vu le décret du 31 décembre 1977 portant répartition des 
erédits ouverts, au budget des charges communes : 

Vu le décret n° 78-140 du 10 juin 1978 portant virement de 

crédit au sein du budget de l’Etat, au titre du ministere de 
la santé publique ; 

Décréte : 

Article 1ér. — fl est annulé sur 1978, un crédit de seize mil- 
lions. cing cent mille dinarg (16.500.000. DA.) applicable au   

budget des charges communes et au chapitre 31-90 : crédit 
provisionnel pour le réajustement des traitements des agents 
de lEtat ». 

Art. 2. — Il est ouvert sur 1978, un crédit de seize millions 
zing cent mille dinars (16.500.000 DA.) applicable au budget 
du ministere de la santé publique et au chapitre 46-U1 3 
« participation de | Etat aux dépenses de fonctionnement deg 
secteurs Sanitaires ». 

Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre de la santé 
publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de | exé 
cution du présent décret qui sera publié au Journal officrel 
de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait a Alger le 28 décembre 1978 

Rabah BITAT 

oC 

  

Décret n° 78-231 du 28 décembre 1978 portant virement de. 
crédit au sein du budget de ‘Etat au titre du ministere 
de l'éducation. 

  

Le Chef de I'Etat. 

Sur le rapport du ministre des finances, 

Vu la constitution et notamment ses articles 117. 111-19° 
et 152; 

Vu ta déclaratinon en date du 27 décembre 1978 cunstatant 
la vacance.définitive dela Présidenve de la Republique
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Vu la lof n° 77-02 du 31-décembre 1977 portant lof de 
finances pour 1978 ; 

"Vu le décret n° 77-203 du 31 décembre 1977 portant répar- 
tition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionne- 
ment par la loi de finances pour 1978, au ministre de l'édu- 
cation ; 

Vu te décret du 31 décembre 1977 portant répartition des 
crédits ouverts, au budget des charges communes ; 

Décréte : 

au budget de l’Etat et aux chapitres énumérés a4 Vétat « A» 
annexé au présent décret. 

Art. 2 — I] est ouvert sur 1978, un crédit de soixante dix 
neuf millions cent mille dinars 179.190 000 DA.) applicable au 

budget du ministére de l'éducation et sux chapitres énumeérés 
a l'état « B » annexé au présent décret. 

Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre de l’éduca- 
tion sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de I’ex¢cution 
du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la 
République algérienne démocratique et populaire. 

Article ler. — I] est annulé sur 1978, un crédit de soixante : we Fait A Alger, le 28 décembre 1978 
dix neuf millions cent mille dinars (79.100.000 DA.) applicable Rabah BITAT   
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

      

ETAT «A» 
— eRe — ey 

N*? 7 Crédits annulés 
des chapitres LIBELLES (en DA.) 

BUDGET DES CHARGES COMMUNES 

“ TITRE III. —- MOYENS DES SERVICES 

lére partie. — Personnel. — Rémunérations d’activité 

31-90 Crédits provisionnels pour le réajustement des traitement des agents : 
Ce VEtAt wc ucecemscccancccas case e eens en esa nese eres eaeee ses eearees 50.600.000 - 

Total des crédits annulés au sein du budget des charges communes .. 50.600.000 

MINISTERE DE L’EDUCATION 

TITHS II]. — MOYENS DES SERVICES 

lére partie. — Personnel. — Rémunérations d’activité 

31-01 Administration centrale. — Rémunérations principales ..... se ecenesees 1.000.000 
31-11 Administration académique. — Rémunérations principales ......csee0- 3.000.000 
31-90 Traitements des fonctionnaires en congé de longue durée ......eecees 500.000 

Total de la lére partic .......cccceeeseserceneeecerenen en 4.500.000 

3eme partie. — Personnel en activité et en retraite. — Charges sociales 

33-01 Prestations familiales ...cc.ccsnsccencvccccecctecceuscrcecceceesseeess 10.000.000 

Total de la 3éme partic ....cecccccseccccweseeeseeses 10.000.000 

Total du titre ILL 1... cece cece cece nw ecerscccceenvccceces 14,500.000 

TITRE IV. — INTERVENTIONS PUBLIQUES 

3éme partie. —- Action éducative et culturelle 

43-01 Bourses diverses de Venseignement public ........ccscecscsecescccecces 14.000.000 

Total de la 3éme partic .....c.cccccccceccsccncscccccecee 14.000.000 

‘Total du titre IV. ...sscccoeccccccccccscsscevescnseseces . 14.000.000 

Total des crédits annulés au sein du budget du ministére de l’éducation.. 28.500.000 

Total général des crédits annulés ......... cece cece cence 79.100.000 
= 

‘ ETAT «B» 

= = 
a 

Ne LIBELLES Crédits ouverts 

des. chapitres (en DA.) 

MINISTERE DE L’EDUCATION 

: TITRE III. — MOYENS DES SERVICES 

lére partie. — Personnel. — Rémunérations dactivité 

31-43 Etablissements d’enseignement primaire. — Rémuneérations principales.. 73.600.000 

31-44 Etablissements d’enseignement primaire. — Indemnités et allocations 
GIVEYSES , oc. cc ce ccc c cern cer eeescecae teeter ecw ea eee bene eeeeeeceees 5.500.000. 

Total des crédits annulés au sein du budget du ministére de l’Education .. 79.100.000 

Total général des crédits Ouverts ......... cece eee e eens 79.100.000        
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Décret n° 78-232 du 28 décembre 1978 portant virement de 
crédit au sein du budget de I'Etat au titre du ministére 
de la Justice. 

Le Chef de l’Etat, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

Vu la constitution et notamment ses articles 117, 111-10° 
et 152; 

Vu la déclaration en date du 27 décembre 1978 constatant 
Ja vacance définitive de la Présidence de la République. 

Vu la loi n° 77-02 du 31 décembre 1977 portant loi de 
finances pour 1978 : 

Vu le décret 77-204 du 31 décembre 1977 portant réparti- 
tion des crédits ouverts au titre du budget de fonctionnement 
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Vu le décret du 31 décembre 1977 portant répartition des 
crédits ouverts au budget des charges communes ; 

Décréte 3 

Article 1*, — Tl est annulé sur 1978, un crédit de un million 
neuf cent cinquante mille dinars (1.950.000 DA) applicable 
au budget de Etat et au chapitre 31-90 « Crédit provisionnel 
pour le réajustement des traitements des agents de I’Etat ». 

Art. 2, — Tl est ouvert sur 1978, un crédit de un million neuf 
cent cinquante mille dinars (1.950.000 DA) applicable au 
budget du ministére de la justice et aux chapitres énumérés 
a Pétat « A » annexé au présent décret. 

Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre de la 
justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de |l'exé- 
cution du present décret qui sera publié au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait a Alger, le 28 décembre 1978 

  

  

  

par la loi de finances pour i978 au ministre de la Justice Rabah BITAT 

ETAT «A» 

= NS a aS 

N° LIBELLES Crédits ouverts 

des chapitres ten DA.) 

MINISTERE DE LA JUSTICE 

TITRE Il. ~ MOYENS DES SERVICES 

lére partie. — Persunnet. — Remunérations d’activité 

$1-13 Services judiciatres. — Persormne! vacataire et journaiier. — Suiaires et 
ACCESSOITES AE SALALES ...seeceucccecergesececerseestepeceesccecess 220.000 

31-33 Notariat. — Personnel vacataire et journalier. — Satalres et accessoires 
de salaires ............46- ee ceneeeeee eee w cece cen ecceseoereevecens 140.000 

31-43 Personnel ex-auxiliaire de grefte. — Salaires et accessuires de salaires. 1.590.000 

Total des crédits ouverts ........ccccencccccecceccccccecs 1.950.000 
= oT Se remem ee —————       

Décret n° 78-233 du 28 décembre 1978 portant virement de 
crédit au sein du budget du ministére de la justice. 

  

Le Chef de I’Etat, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

Vu ta constitution et notamment ses articles 117, 111-10° 
et 152; 

Vu la déclaration en date du 27 décembre 1978 constatant 
la vacance définitive de la Présidence de la Republique. 

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

Vu le décret n° 77-204 du 31 décembre 1977 portant répar- 

tition des crédits ouverts au titre du budget de fonctionnement 
par la loi de finances pour 1978 au ministre de la justice. 

Décréte : 

Article’ ler. — I] est annulé sur 1978 un crédit de deux cent 
vingt cing mille dinars (225.000 DA), applicable au budget du 
ministére de la justice et au chapitre 33-03 « administration 
centrale - sécurité sociale ». 

Art. 2. — Il est ouvert sur 1978 un crédit de deux cent vingt 
eing mille dinars (225.600 DA.) applicable au budget du minis- 
tere’'de la justice et au chapitre 31-21 « services pénitentiaires 
rénumérations principales », 

Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre de la jus- 
tice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l|’exécution 

du préserit décret qui sera publié au Journal officiel de la 
République algérienne démocratique et populaire. 

Fait a Alger, le 28 décembre 1978 
Rabah BITAT   

  

Décret n° 78-234 du 28 décembre 1978 portant virement de 
crédit au sein du budget du ministére des postes et télé 
communications, 

  

Le Chef de !'Etat, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

Vu la constitution et notamment ses articles 117, 111-10° 
et 152 ; 

Vu ia déclaration en date du 27 décembre 1978 constatant 
la vacance définitive de la Présidence de la Republique. 

Vu ta toi n° 77-02 du 31 décembre 1977 portant loi de 
finances pour 1978 ;: 

Vu le décret n° 77-206 du 31 décembre 1977 portant répar- 
tition des c.édits ouverts, au titre du budget de tunctionne 
ment par lordonnance n° 77-02 du 31 décembre 1977 portant 
loi de finances pour 1978, au ministre des postes et télecom- 
munications. 

Décréte : 

Article ler, — I] est annulé sur 1978, un crédit de quarante 
trois millions cing cent mille dinars (43 500000 DA.) appli- 

cable au budget annexe du ministere des postes et télécom- 

munications et aux chapitres énumeérés a l'Etat « A » annexé 
au présent décret. 

. Art. 2. — NT] est ouvert sur 1978, un crédit de quarante trois 
millions cing cent mille dinars (43.500 000 DA.) applicable au
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budget annexe du ministére des postes et télécommunications 
et aux chapitres énumérés a l'état « B » annexé au présent 

écret. 

Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre des postes 
et telécommunications sont chargés, chacun en ce qui le 

  

concerne, de Y’exécution du présent décret qui sera publié au 
Journal officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire. ‘ - 

Fait A Alger, le 28 décembre 1978 
Rabah BITAT 

  

ETAT «A» 

rc 

Ne Crédits annulés 
des chapitres LIBELLES (en DA.) 

MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS 

Matériel et fonctionnement des services 

60 Achats e [@OKSSHTEHR SETHE FC Ce ROHR EHE SF SSHESEHHSSSHHS MERC OEoteMESOseReLeeSREGESE 7.500.000 

63 Entretien, travaux et fournitures .........ccccnewecccccemvccccesweces 3.000.000 
636 Etudes, recherches et documentation technique .....ccccccscccceacccccss 1.000.000 
64 ‘[ Transports et déplaceMents .....ccccsesccccccnevccenscsevecvcencecesss 500.000 

Dépenses diverses 

66 Frais divers d@ Zestion ...cecccesnceccwenvccscsacmcessccesesccwcscccecs|. 3.500.000 

Dette amortissable 

670 Frais financiers que 0 oe cece nce cic ccemesccewscecscccencccccensessoscrees 28.000.000 

Total des crédits annulés ..0.mwsccevencccssccecmcccens 43.500.000   
SSS SSS SS SS 

Ly 

ETAT «Bp» 

    
  

        

Nn** . LIBELLES Crédits ouverts 

des chapitres ; (en DA.) 

MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS 

Personnel. — Rémunérations @activitée 

6 120 Administration centrale. — Rémunérations PYincipales ...ccncccccseces 500.000 
6121 Services extérieurs. — Rémunérations principales ...... eee ccceccscees 37.600.000 
6 122 Salaires du personnel suppléant de renfort et de remplacement ........ 2.350.000 
6128 Primes e@t INdeEMNItéS 2... ccccccccnccncccecenssccccccccecevceccccscece 950.000 

Charges sociales 

617 Charges de prestations sociales et des pensions Civiles ...cccsccccecees 2.100.000 

Total des crédits OUVerts ..ccccccevcccvccccesccevccsecess 43.500.000 

EE 

Décret n° 78-235 du 28 décembre 1978 portant virement de Décréte : 
crédit au sein du budget du ministére du travail et de la 
formation professionnelle. Article 1" — Il est. annulé sur 1978, un crédit de cent 

  

Le Chef de l’Etat, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

Vu la constitution et notamment ses articles 117, 111-10° 
et 152 ; : 

Vu la déclaration en date du 27 décembre 1978 constatant 
la vacance définitive de la Présidence de la République. 

Vu la loi n° 77-02 du 31 décembre 1977 portant loi de 
finances pour 1978 ; 

Vu Je décret n° 77-207 du 31 décembre 1977 portant répar- 
tition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionne- 
‘ment par la loi de finances pour 1978 au ministre du travail   et de la formation professionnelle ; 

mille dinars (100.000 DA) applicable au budget du ministére 

du travail et de 1a formation professionnelle et au chapitre 
31-01 : « Administration centrale — Rémunérations princi- 
Pales. 

Art. 2. — Tl est ouvert sur 1978, un crédit de cent mille 
dinars (100.000 DA) applicable au budget du ministére du 
travail et de la tormation professionnelle et aux chapitres 
énumérés a létat « A » annexé au présent décret. 

Art. 3. — 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 algé- 
rienne démocratique et populaire. 

Fait a Alger, le 28 décembre 1978 

Rabah BITAT
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ETAT «A» 

rn EET a 

N°’ Crédits ouverts 
des chapitres LIBELLES (en DA.) 

MINISTERE DU TRAVAIL ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE 

TITRE III. — MOYENS DES SERVICES 

lére partie. — Personnel. — Rémunérations d’activité 

31-02 Administration centrale. — Indemnités et allocations diverses ........ 50.000 
31-03 Administration centrale. — Personnel vacataire et journalier. — Salaires 

et accessoires de Salaires .....ccccccwecesccsnouncaserctececesevenns 50.000 

Total des crédits ouverts os meee sees ecemeseererecsasawces: 100.000 

——— eee ST   

Décret n° 78-236 du 28 décembre 1978 portant virement de 
crédit au sein du budget du ministére du commerce. 

ee 

Le Chef de I’Etat, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

Vu la constitution et notamment ses articles 117, 111-10° 
et 152; 

Vu la déclaration en date du 27 décembre 1978 constatant 
la vacance définitive de la Présidence de la République. 

Vu la loi n® 77-02 du 81 décembre 1977 portant toi de 
finances pour 1978 ; . 

Vu le décret n° 77-209 du 31 décembre 1977 portant répar- 
tition ds crédits ouverts au titre du budget de fonctionnement   par la loi de finances pour 1978, au ministre du commerce. 

Décréte : 

Article 1°. — Il est annulé sur 1978, un crédit de huit cent 
quatre ving six mille quatre cents dinars (886.400 DA) 
applicable au budget du ministére du) commerce et aux 
chapitres énumérés a l'état « A » annexé au présent décret. 

Art. 2. — Il est ouvert sur 1978, un crédit de huit cent 
quatre vingt six mille quatre cents dinars (886.400 DA) 
applicable au budget du ministére du commerce et aux 
chapitres énumérés a4 l'etat « B » annexé au présent décret. 

Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre du 
commerce sont chargés, chacun en ce gui le concerne, de 
lexécution du present décret .qui sera publié au Jaurnal 

officiel de la République algérienne démocratique et popu- 
taire, 

Fait 4 Alger, le 28 décembre 1978 

Rabah BITAT 

    
  

  

        

    

  

ETAT «A>» 

mene apeeencenneremneemirenearenirenatat — 

N°** Crédits annulés 
des chapitres LIBELLES (en DA.) 

MINISTERE DU COMMERCE 

TITRE ITI. — MOYENS DES SERVICES 

4éme partie. — Matériel et fonctionnement des services 

34-21 Services a l’étranger, — Remboursement de frais oe 00ers cesw ones 186.000 
34-23 Services a l’étranger. — Fournitures ..........sc00 scans ceeecceeceteaces 32.000 
34-24 Services & l’étranger. —- Charges annexes ...........-. eee cee n ewer §51.200 
34-91 Directions de wilayas du commerce, des prix et des transports. — 

Services & Vétranger. — Parc AULtOMODIIE 2.2... cee cweenecscees 117.200 

Total des crédits annulés 2... 0... ccccccccccceenwsecces 886.400 

—— = einai SS 

ETAT «By» 

EE 

Ne Crédits ouverts LIBELLE 
des chapitres s (en DA.) - 

MINISTERE DU COMMERCE 

TITRE III. — MOYENS DES SERVICES 

lére partie. — Personnel. — Rémunérations d’activité 

31-02 Administration centrale. — Indemnités et allocations diverses .......~' 100.000 

3éme partie. — Personnel en activité et en retraite. — Charges sociales 

33-11 Directions de Wiliavas cu commerce. des orlx ct des Lraneports, — 

PLeStatiONS TAMAS cescesscccosccccsssessseesesesssseessensesss 150.000    
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ETAT «A» (suite) 

ee 
a 

  

    

N° LIBELLES Crédits ouverts 

des chapitres (en DA.) 

4éme partie. — Matériel et fonctionnement des services 

84-01 Administration centrale. — Remboursement de frais ...scccescecceeees 200.000 

34-02 Administration centrale, — Matériel et mobilier .. 1. swcccceseescowmecss 30.000 

34-04 Administration centrale. — Charges ANNEXES ........-ceceeecenercences 116.400 

34-14 Directions de wilayas du commerce, des prix et des transports. — 

Charges ANNEKEK ... cece cece ttc e rere ee ence tere er nseeesecees eee 100.000 

34-93 Directions de wilayas du commerce, des prix et des transports, — Loyers 140.000 

5éme partie. — Travaux d’entretien 

35-11 Directions de wilayas du commerce, des prix et des transports. — 

Entretien des immeubles ........c-crcecccaweworsssssonrcerecwaces 50.000 

Total des crédits OUVETES ccccacccrsseccncenscwocnesens 886.400 

ie     
Décret n° 78-227 du 28 décembre 1978 portant virement de 

erédit au sein du budget du ministére de l'information 
et de la culture. 

cameras 

Le Chef de I’Etat, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

Vu la constitution et notamment ses articles 117, 111-10° 

et 152 ; 

Vu la déclaration en date du 27 décembre 1978 constatant 

la vacance définitive de la Présidence de la République. 

Vu la loi n° 77-02 du 31 décembre 1977 portant loi de 

finances pour 1978 ; 

Vu le décret n° 77-210 du 31 décembre 1977 portant répar- 

tition des crédits ouverts au titre du budget de fonctionnement 

par la loi de finances pour 1978, au ministre de Vinformation 

et de la culture. 
  

Décréte ; 

Article ler. — Il est annulé sur 1978, un crédit de neuf cent 
soixante quinze mille dinars (975.000 DA) applicable au bud- 

get du ministére de l’information et de la culture et aux chae 

pitres énumérés a l'état « A » annexé au présent décret. 

Art. 2. — Il est ouvert sur 1978, un crédit de neuf cent soi- 

xante quinze mille dinars (975.000 DA.) applicable au budget 

du ministére de l'information et de la culture et aux chapitres 

énumérés A Vétat « B » annexé au présent décret. 

Art. 3. — Le ministre des finances et Je ministre de l’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 populaire. 

Fait A Alger, le 28 décembre 1978 

. Rabah BITAT 

  

  

      
  

  

  

      
  

ETAT «A» 
A 

Ne LIBELLES 
Crédits annulés 

des chapitres 
(en DA.) 

MINISTERE DE LYINFORMATION ET DE LA CULTURE 

TITRE Ill — MOYENS DES SERVICES 

léere partie. — Personnel, — Rémunérations aactivité 

31-02 Administration centrale. — Indemnités et allocations diverses ...+.s.- 75.000 

6éme partie. — Subventions 

36-21 Subventions de fonctionnement aux maisons de Culture ....seeeesoewees |. 900.000 

Total général des crédits annulés .........s+ereree tet ees 975.000 
RN 

ETAT «B» 

ee 

Ne" 
Crédits ouverts 

des chapitres LIBELLES (en DA.) 

MINISTERE DE L’INFORMATION ET DE LA CULTURE 

TITRE III. — MOYENS DES SERVICES 

léere partie. — Personnel. — Rémunérations dactivité 

31-01 Administration centrale, — Rémunérations principales ......... seve 325.000 

-4eme partie. — Matériel et fonctionnement des services 

34-01 Administration centrale. — Remboursement de frais ....ssecscceeccees 310.000 

34-04 Administration centrale. — Charges annexes ...... seca eneesecccccees 340.000 

_ Total | géneral des crédits ouverts oo. sete e eee 975.000 
a 
 



852 

Décret n° 78-238 du 28 décembre 1978 portant virement de 
crédit au sein du budget du ministére de la jeunesse et 
des sports, 

  

Le Chef de VEtat, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

Vu la constitution et notamment ses articles 117, 111-10° 
et 152 ; 

Vu la déclaration en date du 27 décembre 1978 constatant 
la vacance définitive de la Présidence de la République. 

Vu_ la loi n° 77-02 du 31 décembre 1977 portant toi de 
finances pour 1978 ; 

Vu le décret n° 77-212 du 31 décembre 1977 portant répar- 
tition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionne 
ment par la loi de finances pour 1978 au ministre de la jeu- 
nhesse et des sports ; 

Vu le décret n° 78-150 du 17 juin 1978 portant virement de 
crédit au sein du budget de l’Etat au titre du ministére de la 
jeunesse et des sports ; 
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Décréte : 

Article 17, --, Il est annulé sur 1978, un crédit de deux 
millions trois cent mille dinars (2.300.000 DA) applicable au 
budget du ministére de la jeunesse et des sports et aux 
chapitres énumérés a état « A » annexé aa présent décret. 

Art. 2, — I est ouvert sur 1978, un crédit de deux millions 
trois cent mille dinars (2.300.000 DA) applicable au budget 
du ministére de la jeunesse et des sports et aux chapitres 
énumeérés a ]’état « B » annexé au présent décret. 

Art. 3.—- Le ministre des finances et le ministre de la 
jeunesse et des sports sont chargés, chacun en ce gui le 
concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié 
au Journal officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire. 

Fait 4 Alger, le 28 décembre 1978 

Rabah BITAT 

  

  

  

    

  

  

      

ETAT «Ap» 

“Ne OY Crédits annulés des chapitres LIBELLES (en DA) 

MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS 

TITRE III. — MOYENS DES SERVICES 

lére partie. — Personnel. — Rémunérations d’activité 

31-01 Administration centrale. — Rémunérations principales ae ceeececensewes 2.200 000 
séme partie. — Personnel en activité et en retraite. — Charges sociales 

33-01 Administration centrale. — Prestations familiales ........... oe ecccece 100.000 
Total des crédits annulés ........... ones eee evevwvecrees 2.300.000 — 

TT 
— — 

ETAT «Bp 
rr ere ener eres — a A ——_—==— 

N° 
Crédits ouverts LIBELLES des chapitres 

(en DA.) 

MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS 

TITRE IL — MOYENS DES SERVICES 

lére partie. — Personnel. — Rémunérations d’activité 

31-11 Inspections des wilayas. — Rémunérations Principales .........cccmccens 133 000 
31-12 inspections des wilayas. — Indemnités et allocations diverses .......... 14u.000 
831-13 Inspections des wilayas. — Personnel vacatuire et journaijer. — Saltaires 

€t accessoires de salaires ........ccccccccecceccsctcccccuccecececs 25.000 
81-21 Education physique et sportive. — Rémunérations Principales ...e.... 1.031.000 
31-22 Education physique et sportive. — Indemnités et allocations diverses .. 59.000 
31-42 Jeunesse et éducation populaire — Indemnites et allocations diverses 191.000 
31-43 Jeunesse et éducation populaire — Personne! vacataire et journalfer — 

Salaires et accessoires de salaires teem eae ereccec cer cesecneseeecces 21.000 

3éme partie. — Personnel en activité et en retraite. — Charges sociales 

33-11 Services extérieurs. — Prestations tamiliaies ........ saveecees eececeeee 678.000 
33-13 Services extérieurs. — Securité sociale ........cce00- a cecccrerececccece 22.UU0 

Total des crédits ouverts seem een ce cee ne ne eeesenesecerce 2.300.000 
rere an a a ——— Pa —_——a os — ————     
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