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LOIS ET ORDONNANCES 

  

Loi n° 78-18 du 31 décembre 1978 portant toi de finances 

pou 1979. 

  

Le Chef de |’Etat, 

Vu la Constitution et notamment ses articles 117, 151 ei 

1é4 ; 

Vu la déclaration en date du 27 décembre 1978 constatant 

la vacance définitive de lr Présidence de la République ; 

Apres adoption par l’Assemblée populaire nationale, 

Promulgue la loi dont la teneur suit ; 

CHAPITRE If 

CONDITIONS GENERALES DE L’EQUILIBRE 

FINANCIER 

article ler, —. A) Sous réserve des dispositions de ia 
presente toi, la perception des impéts directs et taxes assi- 
milées. des impots indirects, des contributions diverses ainsi 
que tous autres revenus et produits au profit de I'Hta: 
continuera a étre operée pendant l’annee 1979, conformément 
aux lois, ordonnances et textes d’application en vigueur 4 
i. date de ta publication de la’ présente loi au /ournail officrel 

de la République algérienne démocratique et populaire. 

Continueront & étre percus en. 1979, conformément #ux 
lois, ordonnances et textes d’application en vigueur 4 la date 
de ia publication de la présente loi au Journal officiel ae 
la République algerienne démocratique et populaire, les divers 
droits, produits et revenus affectés aux budgets annexes et 
aux comptes spéciaux du trésor, aux collectivités locales, 
aux établissements publics et organismes dQment habilités. 

B) Toutes contributions directes ou indirectes, autres qne 
celles qui sont autorisées par les lois, ordonnances et textes 
d application en vigueur et par la présent toi. a quelque [titre 
et sous quelque dénomination que ce soit, sont formellement 
interdites a peine, contre les empioyés qui confectionnerasent 
les réies et tarits et ceux qui en poursuivraient le recouvre 
ment, 1’étre poursuivis comme concussionnaires sans préjudice 

de Vactior en répétition pendant trois (3) années contre tour 
receveurs. percepteurs ou individus qui auraient fait la 

perception. 

Sont également punissables des peines prévues & légard 
des concussionnaires, tous détenteurs de fautorité publique 
qui, sous une torme quelconque et pour quelque motif que 
ce soit, auront, sans autorisation de la loi, accoraé tes 
exonérations ou franchises de droits, imp6ts ou taxes publiques. 

C) Sans préjudice des dispositions applicables en matiére 
de contréle, sont également punissables des peines prévues 
a Pégard des concussionnaires, les personnels d’autorite, des 
collectivités locales, des entreprises socialistes et des établis 
gements publics qui auraient effectué gratuitement, sans auto- 
risation légale ou réglemertaire, la délivrance des prouu:ts 
ou services des entreprises gu’ils ont sous leur responsabilité. 

Art. 2, — Conformément a l’état «A» annexé & la présente 
loi, les recettes, produits et revenus applicables aux depenses 
détinitives du budget général, sont évaiués 4 la somme de 

36.901.000.000 DA (trente six milliards neuf cent un millions 

de dinars). 

Art. 3, — I est ouvert, pour Pannée 1979, pour le finan- 

cement des charges aéfiniiives du budget général : 

1°) an crédit de 20.621.000.000 DA (vingt milliards six 

cent vingt et un millions de dinars) pour les dépenses .= 

fonctionnement, réparti par ministére, conformément & ?evat 

«B» annexé a la présente loi ; 

2°) un erédit de 16.260.000.000 DA (seize milliards deux cen: 

soixante millions de dinars) pour Ices dépenses d’equipement 

  

a caractére définitif, réparti par secteur, 
“etat «C » annexé & la présente loi. 

conformément a 

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

1°) @ des émissions permanentes auprés du public, de 
sons d’équipement sur formules destinés au financement des 
investissements et dont les conditions sont fixées par vole 
d’arrétes ; 

2°) a des émissions de bons d’équipement en compte courant 
1ont la souscription volontaire est réservée aux organismes 
publics ; 

3°) & des opérations d’emprunts de l’Etat sous forme ce 
iécouverts, préts et avances, d’émission de titres & court, 
moyen et long terme, pour couvrir l’ensemble des charges 
de trésorerie et notamment les charges découlant de l’amortis- 
sement de la dette publique. 

4°) a des opérations de conversion de la dette publique, 
te reconversion ou de consolidation de la dette filottante 
ainsi que de la dette a échéance massive de trésorerie, 

Art. 6. — Pour lannée 1979, les dépenses d'équipement 
afferentes aux investissements planifiés des entreprises du 
secteur public et du secteur socialiste qui poursuivent des 
vdjectiis prévus aux deux (2) plans précédents seront fixées 
par décret, 

Les réalisations afférentes aux investissements planifiés finan- 
sé sur concours temporaires pour la tranche de l'année 
orecédente ainsi que les projections pour cette année charniére 
feront Pobjet d’une communication & T*Assemblée populatre 
aationale. 

Art. 6, — Le trésor public est autorisé & consentir des 
prets pour restructuration financiére et pour constitution du 
fonds de roulement complémentaire aux entreprises autogé~- 
“ees et aux entreprises socialistes. 

Lioctroi des préts de restructuration aux entreprises est 
subordonné 4 V’élaboration d’un plan de restructuration ap- 
orouve var le ministre des finances, 

Les préts visés 4 l’alinéa premier du présent article sont 
‘mputes au débit du compte spécial n° 304-408 intitulé ¢ res- 
tructuration financiére des entreprises publiques et autogérées ». 

L’octroi de ces préts se fait dans la HUmite d’un plafond 
fixe par décret. 

Les préts accordés 4 ce titre font l'objet d'une communi- 
cation & la commission du plan et des finances de l’Assembiée 

populaire nationale. 

CHAPITRE II 

DISPOSITIONS RELATIVES AU BUDGET 

ET AUX OPERATIONS DU TRESOR 

Art. 7. — Une bonification d’intérét est accordée par le 
trésor public sur les préts de la caisse nationale d’épargne 
et de prevoyance (CNEP), destinés & la construction de 
logements neufs dans un cadre coopératif ou individuel ou 
a Vacquisition de logements vendus par les promoteurs publics. 

Le taux de la subvention est fonction du revenu imposadle 
dans ies conditions ci-aprés : 

1 — Salariés : 

Revenu annuel Taux 

— Jusqu’a 24000 DA ..ccccccccceee 3 % 

— De 24.001 DA 4 42.000 DA ...... 2,0 % 

— Plus de 42.000 DA ....ccccccccce 2 Te



550 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE ~ 31 décembre 1978 
  

I — Non-salariés : 

Taux 

3% 

25 % 

2% 

Revenu annuel 

_- Jusqu’a 20.000 DA @eeccesesncese 

— De 20.001 DA & 38.000 DA ...... 

— De 38.001 DA & 55.000 DA ...... 

Art. 8. — Le budget annexe des postes et télécommuni- 
cations est fixe, en recettes et en dépenses, pour l’année 1979, 
& la somme de neuf cent dix neuf millions huit cent 
mille dinars (919.800.000 DA). 

Art. 9. — Le budget annexe des frrigations est fixé, en 
recettes et en dépenses, pour l’année 1979, & la somme de 
trente cing millions de dinars (3.000.000 DA). 

Art. 10. ~— La répartition, par chapitre, des crédits ouverts 
en vertu des dispositions des articles 3, paragraphe 1 (budget 
de fonctionnement), 8 et 9 de ta présente loi de finances, 
sera opérée par décret pris sur le rapport du ministre des 
finances, 

La répartition des crédits de paiement ouverts pour tes 
dépenses d’équipement a caractere définitif en vertu des dispo- 
sitions de l'article 8, paragraphe 2 est effectuée par décision 
du ministre des finances conformément aux autorisations 
de programme fixées aux objectifs physiques du plan. 

Art. Il, — Les modifications & la répartition par chapitre, 
des crédits ouverts par ia présente loi de finances, au titre 
du budget de fonctionnement et des budgets annexes, sont 
Feotuees par décret pris sur rapport du ministre des 
inances. 

Art, 12. — Les modifications & la répartition effectuée en 
vertu des dispositions de l'article 10, deuxiame alinéa (budget 
d'équipement : concours définitifs), sont opérées par décislon 
au ministre des finances, ‘ 

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

Art, 18. — Les crédits ouverts pour 1979, au titre des 
moyens spécifiques affectés aux services chargés de la mise 
en cuvre de la révolution agraire font l’objet d’un programme 
demploi fixé par décret pris sur rapport du ministre des 
finances, du ministre de l’agriculture et de la révolution 
agraire et du ministre de l’intérieur. 

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

Les modifications & la répartition par chapitre des credits 
ouverts pour une wilaya pourront étre apportées par arréte 
du wali, 

Art. 14, -—- Le plafond des dépenses autorisées en matiére 
de soutien des prix des produits de premiére nécessité et de 
large consommation soutenus au ler janvier 1978, est fixe 
pour 1979 & 900.000.000 DA (neuf cent millions de dinars, 
totalement couverts par des subventions du budget de I'Erat 
et répartis entre les différents produits et organismes, confor- 

mément & un programme d'emploi fixé par décret. 

Art, 15. — Un prélévement de 10 % est effectué au profit 
du budget de Il’Etat sur le produit des biens dévolus a l'Etal 
en application de l’ordonnance n° 66-102 du 6 mai 1966. 

Le reliquat, soit 90 %, est affecté aux dépenses relatives 
& la gestion, a l’entretien et aux grosses réparations. Ces 
dépenses sont arrétées dans une nomenclature fixée par 
décret pris sur rapport conjoint du ministre-des finances et 
du ministre de l’intérieur. . 

Le programme annue! d’entretien et de grosses réparations, 
qui comportera le détail des opérations envisagées et une 
prévision de dépenses pour chacune d’elles, est élaboré par 
le wali sur la base des crédits alloués par le ministre ae 
Vintérieur et approuvé par '’Assemblée populaire de. wilava. 

modifications a la repartition des credits entre wia- 
sont cifectuees par decision du ministre de l'intérieiur. 

Les 

yas,   

Art. 16. — Les plafonds des budgets autonomes des établia- 
sements relevant des secteurs sanitaires, sont fixés, en recettes 
et en dépenses, par décret pris sur rapport conjoint du 
ministre de la santé et du ministre des finances. 

Le décret pris en application des dispositions de Talinea 
ci-dessus, détermine le financement des dépenses assurées 
Dar Etat, les collectivités locales et organismes de sécurité 
sociale, 

Art, 17, — A compter du ler janvier 1979, Yentretien des 
établissements d’enseignement élémentaire et des mosquéca 
est assuré par les communes. : 

Lrentretien des établissements d’enseignement moyen et 
secondaire: est assuré par les wilayras, A cet effet, ies 
assemblées populaires de wilayas arréteront chaque année, pour 
ces établissements, le montant des crédits correspondants qui 
seront inscrits au budget de la wilaya concernée et versés & 
ces établissements sous forme de subventions. 

Art. 18. — A Vexception de ceux dont le montant est 
égal ou inférieur a 1.400 DA (mille cing cent dinars), tous les 
paiements de l’Etat, des collectivités locales, des offices et 
Stablissements publics & caractére administratif, entreprises 
socialistes, entreprises autogérées et coopératives, ne peuvent 
s’effectuer que par vole de crédit d’un compte courant postal, 
d’un compte courant bancaire ou d’un compte trésor. 

Art, 19. — Dans le cadre de l'article 6 ter de l’ordonnance 
n° 65-320 du $1 décembre 1965 portant loi de finances pour 
1966, la pension des membres de l’Armée de libération natiu- 

-aaie (ALN) et de Vorganisation civile du Front de Libération 
nationale (OCFLN) définie par la loi n®* 68-99 du 2 avril 
1963, modifiée par les ordonnances n°** 66-35 du 2 février 1966 
et 68-510 du 16 aot 1968 est indexée & compter du ler 
janvier 1979 au SNMG, sur la base de 100 % pour un taux 
d’invalidité de 100 %. 

Sur cette base, la pension des invalides dont le taux 
Vinvalidité est inférieur & 100 % est proportionnelle aA leur 
taux d’invalidité. 

_ Toutefoils, pour les veuves de chahid, quelle que soit leur 
situation de famille, la pension est égale & 50 % du SNMG 
et pour les ascendants de chahid, elle est de 25 % du SNMG. 

CHAPITRE IIT 

DISPOSITIONS FISCALES 

Section I 

Impoéts directs 

Art. 20. — L’article 190 du code des impéts directs est modifié 
comme suit : 

« Art, 190. — Le produit du versement forfaitaire & la charge 
des employeurs et débirentiers et de l’impét sur les traitements 
et salaires, est réparti comme suit : 

le — L'intégralité du produit du versement forfaitaire est 
affecté aux collectivités locales ; . 

a Pore ere steers nns Come rere reeeasane oes essenscen eeceseccsoce 

saecceoeese.. (le reste de Varticle sans changement) cooeee 

Art. 21. — L’article 8 du code des tmpdts directs est complété 
comme suit : 

& ATE. B. — seccccnccccccncccecccrsecesveceesececeesereseeeece 
Sewer se reresee Come c eet e ener emer ener esreeeeneaesesevesareeenenes 

7° — Les troupes et organismes exercant une activité 
theatrale ». 

Art. 22. — L’article 186 du code des impdéts directs est 
compléte comme suit : 

« Toutefois, les troupes et organismes exercant une activité 
theatrale sont exonérés du versement forfaitaire ». 

Art. 2% -- Ti est ajoute a .artic:e 257 du. code des impdéts 
directs un 8” redige comime suit ;:
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« 8° — Le montant des recettes réasisées par les troupes et 
organisme exercant une activite théatrale ». 

Art. 24. — L’article 57 (3éme alinéa) du code des impdts 

directs est modifié comme suit :; 

« Toutefois, ce taux de 24% est ramené & 2% pour les 
auteurs et créateurs d'oeuvres littaraires, scientifiques, artistiques 
ou cinématographigues ». 

Art. 25. — L’article 29 (paragraphe 1) du code des imp6é!s 

directs est modifié comme suit : 

« Art. 299. — 1 — Le bénéfice taxabse est déterminé en ce qui 
concerne les particuliers ou assuciés en nom collectif en appli- 

quamns un abattement a la base de : 

~~ 5.000 DA sorsque te benéfice n’excéde pas 40.000 DA; 

— 4500 DA lorsque le benefice est supérieur a 40.000 DA et 

inférieur ou égal a 60.000 DA; 

— 400 DA lorsque ie béneéfice est supérieur & 60.000 DA et 

inférieur ou égal a 80.000 DA; 

— 3.000 DA sorsque !e bénélice est supérieur a 80.000 DA et 

inferieur ou égal 4 100.000 DA ; 

= 2.000 DA lorsque le bénéfice est superieur & 100.000 DA. 

Le bénéfice taxabie est arrondi @ la dizaine de dinars infe- 

rieure. 

Toutefols. en cas de pluralité d’étabAssements impusables, 

labattement a la base n’est appsicable qu'une seule fois et au 

feu de l’établissement principal » 

Art. 26. — L’article 76 (premier alinéa) du code des impdts 
directs est modifié comme suit : 

« Art. 16. — Le bénéfice taxaple est déterminé en appliquant 

les abattements & la base de : 

= 2.000 DA lorsque le bénéfice n’excéde pas 40.000 Da 

= 4,500 DA lorsque ie bénélice est superieur & 40.000 DA et 

interieur ou égal a 60.000 DA ; 

— 4000 DA iorsque .e penefice est superieur a 60.000 DA et 

inférieur ou égal a 80.000 DA; 

= $006 DA sorsaque te bénetice est supérieur a 80.000 DA et 

inférieur ou égal a 100.000 DA; 

= 2.000 DA iorsque le benefice est st crieur & 100.000 DA, 

Le pénefice taxable est arronds & i dizaine de dinars infe- 

Tieure >. 

Art. 77, — Les articles 96, 97 et 98 du code des impotr 

directs sont abroges. 

Art. 3%. — L’article 123 du code des impéts directs est_ modifie 

comme suit : 

« Art. 123. — L’impét complémentaire sur 

revenu, calculé conformément aux dispositions de 

précedent est reduit comme suit : 

VYensembie du 
Varticle 

— 450C DA lorsque ie revenu net n’eacéde pas 40.000 DA; 

— 40v0 DA iorsque ie revenv ner est superieur a 40.000 DA et 

interieur ou egal a 60.000 DA; 

— 3.500 DA iorsque ie revenu net est supérieur a 60.000 DA et 

interieur ou éga! a 80.u00 DA ; 

— 3.009 DA lorsque le revenu net est superieur & 80.000 DA 

et inférieur ou égal: 100000 DA, 

— 2.006 DA iorsque ie revent net est supérieur & 100.000 DA >». 

Art. 29. — Les articies 124 et 125 du code des impots directs 

sont abrogés. 

Art. 30. — Les articles 32 et 33 du code des impdéts directs 

sont modifiés comme suit : . 

« Art 3%. — 1 — Le contribuable qui n’a pas produit la 

Géclaration prévue selon le cas par les articles 18 D, 21 et 22 

dans le délat prescrit par ces articles est impose d’office et sa 

cotisation est majorée de 25 %.   
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Cette majoration est ramenée & 10% ov 20% dans les 
conditions fixées par l’article 381 du présent code 

Si la déclaration n’est pas parvenue a |administration dans 
un délai de trente jours a partir de la notification par pli 
recommande avec avis de reception, d’avoir & 1a produire 
dans ce délai, une majoration de 100% est applicable sur 
Vintégralité des droits mis & la charge du contribuable. 

2 — Le contribuable qui n’as pas fourni a l’appuil de sa 
aeciaration les documents et renseignenieits dont ww production 
est exigee par les articles 18 D, 21 et 23 ci-dessus, est passible 
d'une amende fiscale de 50 DA autant de fois qu’il y a de docu- 
ments hon produits ou parvenus & l’administration tardivement, 

Dans le cas ot les documents en cause n’ont pas éte fournis 

dans un delai de trente jours & compter de la mise en demeure 
adressée & l'intéresse par pli reconsmandé avec avis de réception, 
il est procedée a une taxation d’office et le montant des droits 
est majoré de 25 % », 

« Art. 38. — 1 -- Lorsqu’un contribuable, tenu de souscrire 
une déciaration comportant l’indication de bases ou élements 
a retenir pour l’assiette ae Vimpét, déclare ou fait apparaitre 
un bénefice insuffisant ou inexact, le montaut des droits eludés 
ou compromis est majoré de . 

— 15% si le montant des droits n’excéde pas 15 pour cent du 
montant des droits réellement dus ; 

— 30% si ie montant des droits est compris entre 15 pour cent 

et 50 pour cent des droits réellement dus ; 

— 40% si le montant des droits excéde 50 pour cent des 
droits reellement dus. 

4 — Dans le cas de manceuvres frauduleuses, une majoration 
de 100 % est applicable sur l’intégralité des droits. 

3 — Les majorations prévues au premier paragraphe du 
présent article se cumulert, ie cas écnéant, avec celles prévues 

a article 32-1 (ier et 2eme alinéa) ci-dessus, 

4 — La déclaration du contribuable qui s'est rendu coupable 
d’infraction & la réglementation économ.que au cours de |’anneée 
precedant cel.e de l’imposition. peut étre rectifiée d’offive ; dans 
se cas, ies majorations prévues au paragraphe | ci-dessus sont 
-epliquees aux droits correspondant au rehaussement ». 

Art. 31. — L’article 77 du coae des impdts directs est modifié 

comme suit : 

« Art 77. — Le contribuable qui n’a pas souscrit sa décla- 
cation aans se délai prescrit par les articies 0 2t 61 cl-dessus 
ov qui oa pas fournl en méme temps que la declaration 
.eS renseignements et documel.ts visés suxull. articles, est taxe 
q@’office et les sanctions appncabses sont celles qui résuitent 
des dispositions prévues 4 !’article 32 (parugraphes 1 et 2) du 
present code. 

Le contribuable qui n’est pas en mesure de représenter le 
uvre-Journai visé & l'article 62 ci-dessus, est imposé d’office et 

ses cotisations sont majorées de 25% ». 

Art. 32 — L’article 138 du code des impéts directs est modifié 

comme suit : 

« Art. 138. — Les majorations d’impét et pénalités pour défaut 

9u insuffisances de deciaration prévues par ies articles 32 et 33 

du present code s’appsiquent au contribuanie soumis a Vimpot 

compléementaire sur l’ensembie au revenu, dans les mémes condi- 

tions et suivant les mémes moda.ites ». 

Art. 33 — Les articles 263 et 264 du code des impdts directs 

sont modifies comme suit : 

« Art. 263. — Le contribuable qui n’a pas souscrit sa décla- 
ration dans le dé:ai prescrit a l’articie 251 ci-dessus ou qui n’a 

pas fourni les renseignements et documents visés audit article, 

est imposé d’office et ‘es sar.ctions applicabses sont celles qui 

-esuitent des dispositions prévues 4 V’article 82 (paragraphes 1 

at 4) du présent code ». 

« Art, 264. ~— Les majorations prévues a ‘article 33 du présent 

code s’appliquent au contribuable soumis a la taxe sur Vactivité
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industrielie et commerciale dans les mémes conditions et suivant 

les mémes modalités. . 

En outre, sans préjudice des amendes prévues 4 l’article 265 
ci-aprés, le défaut de production de ‘état visé au troisiéme 
alinéa du paragraphe 1 de Ularticle 261 ci-dessus, entraine la 
perte de la réfaction prévue par lVartic:e 256 ci-dessus >». 

Art. 34. — Les articles 281 et 282 du code des impéts directs 

sont modifiés comme suit : 

« Art. 281. — Le contribuable qui n’a pas souscrit sa décla- 
ration dans ‘e délai prescrit a ‘l’article 279 ci-dessus ou qui n’a 
pas fourni & l’appui de sa déclaration les documents, renseigne- 
ments et justifications visés audit article, est imposé d’office et 
les sanctions appsicables sont celles qui résultent des dispo- 
oe prévues a larticle 32 (paragraphes 1 et 2) du présent 

6 >. 

« Art. 282. — Les sanctions prévues par l’article 33 du présent 
code s’appliquent au contribuable soumis 4 ‘a taxe sur l’activite 
des professions non commerciales dans les mémes conditions et 
suivant les mémes modalités >. 

Art. 85. — L’article 141 du code des impéts directs est movifié 
comme suit : 

¢ Art. 141. — Sont soumis & fimpét sur les traitements 
et salaires (ITS), les crémunérations et émoluments, les primes. 
gratifications, indemnités et avantages de toute nature, les 
pensions et rentes viageres 4 l’exception des indemnités, 
pensions et rentes viagéres exonérées expressément par ie 

» 

Art. 36, -— Lartiole 149 du code des impéts directs est modifie 
comme.sult : 

« Art. 149, — Le montant net des rémunérations imposables 
est déterminé en déduisant du montunt brut des sommes payées 
et des avantages en espéces ou en nature accordés : 

— Les indemnités allouées pour frais de déplacement ou de 
mission ; 

~— Les indemnités de zones ; 

— Les rémunérations provenant de la répartition des fonds 
de revenus comp.émentaires des travailleurs effectuée 
dans le cadre de la gestion socialiste des entreprises ; 

— Les indemnités A caractére familial prévues par la légis:a- 
tion sociale 

bosccececessee Cle reste sans changement) .............- s 

Art, 37. — L’article 152 — 1 (premier alinéa) du code des 
impdts directs est modifié comme suit : 

«Art. 152. — 1 -- Sous réserve des dispositions prévues aux 

articles 147 et suivants ci-dessus, pour ies rémunérations basées 
sur un tarif mensuel et payées chaque mois, 
effectuée & compter du ler janvier 1979, conformément & un 
baréme mensuel annexé au code des impéts directs ». 

(Le reste sans changement). 

Art. 38. — L’grticle 153 du code des impéts directs est modifié 
comme suit : 

« Art. 153. — Sont considérés comme étant & la charge du 
contribuak.e au mois du paiement, A la conditinn de n’avoir pas 
de revenus distincts de ceux qui servent de base & imposition 
de ce dernier ;: 

1° — ses enfants, s’lls sont fgés de moins de dix-huit ans, 
ou de moins de vingt cing ans en justifiany de la poursuite de 
leurs études ou s’ils sont infirmes ; 

2° — sous les mémes conditions, les enfants recueillis par iui 
& son propre foyer et pour lesquels il percoit les allocations 
familiases ou indemnités de garde », 

Art, 39. — Le deuxiéme alinéa du troisiéme paragraphe de | 

Varticle 183 du code des impéts directs est modifié comme suit ; 

la retenue est’ 

  

« La valeur & retenir, au titre de la nourriture pour féva- 
luation précitée peut étre toutefois fixée ftorfuitairement a 5,00 

GA par repas »., 

Art. 40, — Le taux de la taxe forfaitalre de 8% prévu par 
‘article 235 du code des impdéts directs est ramené & 4% & 
compte: du ler janvier 1979, 

Art. 41. — Lvarticle 254 du code des impéts directs est 
somplévé par un alinéa rédigé comme suit : 

« Toutefois, pour les entreprises de travaux publics et de 
batiments, ie chiffre d’affaires est constitué par le montant des 
eneaissements de exercice, Cue régularisation des droits dus 
sur Pensemble des travaux doit intervenir at plus turd & la 
‘eception provisoire 4& l'exception des créances auprés des 
administrations publiques,’des co,lectivites locales et des entre- 
orises sucialistes ». 

Art. 42, — L’article 269 — 1 (Alinéa 4) du code des impéts 
direets est modifié comme suit ; 

« Les entreprises de batiments et de travaux pubz.ics et les 
entreprises de transport sont autorisées, quel que soit ie montant 
de teur chiffre d’affaires, & effectuer les versements dus, avant 
ce 25 du mois qui suit le -trimestre civi] au cours. duquei le 
shiffre d'affaires a été encaissé ou réalisé ». 

Art. 43. — L’article 256 du code des impéots directs est complété 
comme suit : 

« Art. 256. — Sous réserve des dispositions des articles 342 et 
suivants : 
sere c ccc c eee s cere ene ence (sans changement) 

sur les bénéfices industriels et commerciaux, 

ee i i Peco erenseceeses    

Toutefois, n’est compté que pour 40 % : 

— le montant des ventes .......... cece ccc nceneesecncoeece 
(sans changement) de droits ee ey 

indirects ; 
wees seccescene 

— te montant des ventes au détail au consommateur portant 
sur le lait». 

(Le reste de V’article sans changement). 

Art. 44. —. L’article--257 du code des. impéts directs est 
complété comme suit : 

« 9° — Le montant des opérations de ventes faites dans tes 
conditions de détail au consommateur qui portent sur l’essence 
super et essence normale ainsi que sur le gas-oil, le pétruie 
et les 1ubrifiants. 

10° — Le montant des opérations de ventes faites dans les 
conditions de détail au consommateur qui portent sur ses pro- 
duits pharmaceutiques ». 

Art, 45. — Sous le titre II de la troisieme partie du code des 
impéts. directs, il est créé un chapitre IV bis comportant les 
articles suivants : 

«CHAPITRE IV bis 

DROIT SPECIFIQUE SUR L’ESSENCE SUPER 

ET NORMALE, LE GAS-OIL, LE PETROLE 

AINSI QUE SUR LES LUBRIFIANTS 

ET LES PRODUITS PHARMACEUTIQUES 

« Art. 301. — A — Tl est percu au profit des fonds communs 
des co,lectivités locales, un droit spécifique sur l’essence dite 
<super ou normale », le gas-oil, ie pétrole, les lubrifiants ainsi 
que sur les produits pharmaceutiques. 

‘ ¢« Art. 301. ~ B — Ce droit spécifique est assis sur le 
montant du prix de vente au détail au consommateur des 
produits visés & l’article précedent. 

Il est & la charge des vendeurs de ces produits auprés des 
consommateurs.
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« Art. 301. — O — Le taux du droit spécifique est fixé comme 
suit : 

eR eR ET re 

  

Taux 
communes 

Nature des produits Taux de plus de 
général 100.000 

habitants 

Essence super ou normale et 
gas-oil 0,625 % 0,6325 % 

Pétrole et lubrifiants \ 2,50 % 253 % 
I 

Produits pharmaceutiques 2,50 % 253 % 

¢ Art. 301. - D — Sauf en ce qui concerne ies ventes taites 
dans ies conditions de gros aux colectivites publiques ou privées 
pour la satisfaction de leurs besoins et celles (aites directement 
& Vexportation, ‘e droit spécifique est. aux divers stades de 
ventes en gros, facturé en su: du prix de vente au détal: 
de lessence super ou normale, du gas-oil, du petrole, des 

lubrifiants et des preduits pharmaceutiques. 

Toutefois, ce droit ne pourra avoir, en aucun cas, d’incidence 
sur fe prix de vente au consommateur de ces produits. 

« Art. 301 — E — Le montant des droits doit étre verse 
par Vorganisme distributeur ou fabricant, avant le 25 du mois 
suivant celui au cours duque)] ies ~ssences, ie gus-oil, ce pétrole 
ies lubrifiants et les produits sharmaceutiques ont été facturés 
‘aux vendeurs de ces produits au consommateur & la caisse du 
receveur des contributions diverses compétent, . 

« Art. 301. — F — Chacun des versements prévus 4 Yarticle 
précéden; est accompagné d’un bordereau-avis en double exem- 
plaire dont le modéle sera fourni par l’administration. 

« Art. 301. G — Les dispositions de article 299 sont appll- 

cables en cas de défaut ou d’insuffisance de versement des droits 

dus a, 

Art. 46, — L’article 265 du code des imp6ts directs est com- 

plété par un troisitme paragraphe rédigé comme sult : 

« 3 — Les entreprises vis¢es aux articles 4 et 8 (paragraphes 

1, 5 et $) du présent code sont tenues de souscrire en méme 

temps que la déclaration annuelle, état detaille des 

clients prévu par l’article 261 du méme code. 

Outre ies amendes prévues aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus, 

!@ non-production dans les délais prescrits, de cet état, entraine 

Vapplication d’une amende égale au montant de 1a tuxe sur 

activité industrielle et commerciale déverminé sur ia base du 

chiffre d’affaires de i’assujetti ». 

Art. 47. — Dans les articles 267, 268 et 269 du code des impéts 

directs, les chiffres d’affaires de 36.000 DA e. 60.000 DA sont 

respectivement remplacés par les chiffres d’affaires de 120.600 

DA et 240.000 DA, 

Art. 48. — Le premier alinéa du premier paragraphe de 

Particle 342 du code des impéts directs est modifié comme suit ; 

« Art, 342. — 1— Relévent du Rasm El Ihsaiya les personnes 

physiques exercant soit dans un établissement unique, soit ail- 

leurs qu’en magasin ou boutique, une activité commerciale ou 

artisanale, qui n’utilisent le concours d’nucune personne et dont 

le chiffre d’affaires de l’exercice précedent n’excéde pas : ». 

(ie reste sans changement). 

Section IT 

Imp6ts indirects 

Art. 49. — Le tableau figurant 4 l'article 404 du code des 
impdts indirects est modifié comme suit ;   
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Ne Droit fixe 

du tarif Désignation Unité de TAV 
douanier des produits percep- | Quotité 

tion (DA) 

ai-09 «|... ance reece c ence eel cucwcceas! secenreerd eeveesees 
Sans changement 

27-10 JA. — Huiles légéres et 

moyennes 

Super-carburant ... m 102,06 20% 

Essence de petrole 
autres H 96,99 20 % 

B. — Huiles lourdes 

Gas-Oll ...ceeeeeee.| Hl 38,21 | 20% 

(Le reste sans chan- 

gement) , 

ST = aa   

Art. 50. — Le tableau iigurant & Varticle 400 du code des 
impé6ts indirects est modifié comme suit : 

  

  

    

Designation Onité de Valeur 
des croduits cérérence forfaitaire 

. (DA) 

t — Sans changement 

SOC eHS HSE HERO HE Hr UH OED EOC ODED: 

{fl — Huiles de pétroje ou ade 
schistes autres que les huiles 
brutes ; 

A. Huiles légéres et moyennes : 
Super-carburant ...cosccesee. Hi 160.00 

Essence aviation .....sscceee | cecceee scene: Fe eee seece 

AULTES 1... ..cccsecevecoacees Hl } 150,00 

(Le reste sans changement) 

  

Section ITI 

Taxes sur te chiffre d’affaires 

et droits de douane 

Art. 51. — 11 est ajouté au code des taxes sur le chiffre 

d’affaires un article 140 bis ainsi con¢cu : 

« Art. 140 bis. — Sont exonérées de la taxe unique sur les 
spectacies ies manifestation. artisliques et culturelles ainsi que 
les projections de films donrées dans l’enceinte des maisons 
de culture des wilayas et des établissements expressément 
designes par arrété conjoint du ministre des finances, du 
ministre de Vintéerieur et du ministre de linformation et 
la culture », 

Art. 52. — L’article 5 — 13° du code des taxes sur le chiffre 
affaires est modifié comme suii : 

Art. 5 — Sont exemptées de la taxe unique globale & ia 

oroduction prévue 4 l'article ser ci-dessus ; 

POORER HERR EE HEHEHE EH OREHEEEE HERES SHEER EOHHEERE EER SEE COED HOES 

PROM OOOOH OOH E EES EEE TERS AHHH SESE OEE EOHIEHEOE EE OETOHSHH HT HHH OED 

13° — Les affaires de ventes purtant sur les antibiotiques 
(position tacifaire nv 29-44: ef les medicaments pour la medce- 

eine “umaine ou vetérinaire (position tarifaire m® 36-v8), 

fabriques par la pharmacie centrale algerienne a.
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Art. 58. — L’article 11 - 3éme du code des taxes sur le chiffre 
@affaires est modifié et conipiéeté comme suit : 

« Art. 11. — Sous reserve de se conformer aux dispositions 
de Varticle 28 ci-zpres, peuvent béneéficier de ja franchise de la 

taxe unigue globale 4 la production : 

POCO SHES EEE HH EEE HEEHEEEOORESOHROHHOOESEDEROOE HOO EESESSEOHOODOODE 

POPC OP EERE E ATO RELOF OES AOSOOOHEHHEDOEOEEHEHSOROSOEHRESESHOEHEOEDHES 

3° — Les acquisitions de matiéres premiéres, d’agents de 
fabrication. d'emballages perdus et de produits nécessaires ou 
servant directement a ia fabricution d’antibiotiques et de médi- 
caments pour la médecine humaine ou vétérinaire par la phar- 

macie centrale algérienne », 

Art. 54. — Lvarticle 23-1 du code des taxes sur le ¢chiffre 

d@affaires est complété comme suit ; 

« Art. 23. ~ La taxe unique globale & la production (TUGP) 

est percue au taux général de 20 %. 

Toutefois, est fait application : 

I — dun taux de 3? % pour tes marchandises, denrées ou 
objets de premiére nécessité enumeérés ci-aprés : 

COSCO eee EOS OEE OROE EEO EH EHS EH ERED EOHDESHEHESHEOSEEESEHSEHOEEHESOOSE 

— Les antiblotiques et les médicamunts pour la médecine 
humaine ou vétérinaire (chapitres 28 a 30 du tarif douanier) 
ainsi que les instruments a usage médical, chirurgica) ou 
vétérinaire (positions tarifatres 80-05, 37-01-01, 38-19-29, 
70-17, 90~17, 90-19-04, 90-19-05, 90-19-06, 90-19-07, 90-19-15.) 
lorsqu’ile sont acquis par ia pharmacie centrale algérienne 

(P.C.A) ». 

Art. 65. — L’article 18 du code des taxes sur‘le chiffre 
d@affaires est ainsi modifié ; 

« Art. 13. — Le fait generateur de ta taxe unique globale & la 
production est constitué par la livraison de la marchandise. 

Pour les travaux d’entreprise. le fair générateur de la taxe 
unique giobale & la production est constitué par : 

— lencaissement total ou partiel du prix jusqu’a l’achéve- 

ment des travaux ; 

— le débit pour tes assujettis autorisés & se Hbérer d’aprés - 
les débits. 

Toutefois, & la réception de l’ouvrage réalisé et pour les 
travaux visés a l'article 3 - 4° ci-dessus, le fait générateur est 
constitué par la livraison a l’exception des créances auprés des 
administrations publiques, des collectivités locales et entreprises 
socialistes a. 

Art. 56. — Sont désormais passibles du taux réduit (10%) de 
ja taxe unique globale a la production, les produits ci-aprés ; 

  

  

N° du tarif Désignation des produits 
douanier 

E& 4-07 Argiles (Kaolin, Bentonite) : 

A. Kaolin brut ev bentonites 

B. Autres argiles 

  

ea 

“Art. 57. — Sont prorogées fusqu’au 31 décembre 1979. les 
dispusitions des articles 71 et 72 de la toi oY’ 77-02 du 3) 
décembre 1977 portant suspension provisoire des drolts de dou- 
ane et ‘le la taxe unique giobale a .a production, exigibles 

sur certains produits ae large consommation. 

Art. 58 — Les invalides de la guerre de liberation nationale 
peuvent acquérir, auprés de l’organisme détent*ur du monopole 
un véhicule de tourisme neuf dans les conditions suivantes : 

1 — Les mutilés et invalides & 100% bénéfivient de i’exone- 
ration totale des droits et taxes. 

Toutefois, ‘- v4hicule doit étre aménagé en usine, 

2 — Les autres invalides bénéficient d'un pourcentage de 
réduction des droits et taxes dus, éga) 20 taux de ieur invalidité 

Cette reduction ne doit, en tout état de cause, étre superieure 
& 10%. 

Les dispositions actuellement en vigueur, notamment celles 
de ’ordonnance n* 71-86 du 31 décembre 1971 +. de l’ordonnance 
a® 76-114 du v9 décembre 1976 restent applicables dans les 
conditions suivantes ¢ 

— L’autorisation d'importaticr doit avoir été délivrée avant la 
Publication de ia présente lo! au Journal officiel de ta 
Republique algérienne démocratique et populatre. 

— Le véhicule doit avoiz été importeé le 31 aoft 1979 au plus 
tard. 

Tous tes véhicules acquis par ies invalides de la guerre 
te liberation nationale dans te cadre tant des nouvelles 
dispositions que celles anterieures, peuvent étre cedes confor- 
nement aux dispositions prévues @ Varticle 77 de l’ordonnance 
8° 77-02 du $1 décembre 1977 portant loi de finances pour 1978, 

On arrété, pris conjoittement par le ministre des mou- 
ajahidine, ie ministre des finances et le ministre de |’indus- 
wie lourde, fixera les modalités d’acquisition, pour ies invandes 
de la guerre de libératior nationale, des véhicules aupres de 
Vorganisme détenteur du monopole. 

Art. 89. Nonobstant toutes dispositions antérieures 
yontraires, les personnes atteintes a titre civ) d’une para- 
plegie ou ayant sub) !’amputation ‘des deux (2) memores 
inferieurs peuvent acquérir tous les 7 ans, en exonération des 
arolts et taxes aupres de l’organisme détenteux du monopole, 
up véhicule automobile spécialement aménagé en usine, 

On arrété conjoint du ministre des finances, du ministre 
de ia santé publique et du. ministre du commercé, fixera 
tes modalités d’application du présent article, 

Art, 60. — Les articles et matériels de sports visés a 
Varticle 76 de Vordonnance portant iol de finances pour 1978, 
soat desormais passibles du taux de 10 % de la taxe unique 

globale a ia production et d’un taux maximal de 10 % des 
droits de douane lorsqu’ils ne sont pas acquis par ie 
ministere de la jeunesse et des sports. 

Art. 61. — Sont soumis 20 taux de 20% ae ia taxe unique 
globule @ la production et au taux ae 25% des droits de douane 
les produits figurant sur ia liste cl-apresa : 

  

  

epee Sn) 

Ne au tarit Désignation des instruments, 

douanier equipement et matérie) 

A. — INSTRUMENTS DE MUSIQUE : 

92 - Ol Piano (méme automatique avec ou sans clavier! 

Clavecin et autres instruments & cordes, & 

claviers 

Yarpes (autres que ies narpes éoliennes) 

92 - 02 Autres instruments de musique & cordes 

92 - 03 Orgues a4 tuyaux, harmoniums et autres instru- 
ments similaires & claviers et & anches libres 
meétalliques 

92 - 04 Accordeons et concertinas, narmonicas & bouche 

92 - 05 Autres instrurnents de musique a vent 

92 - U6 {nstrumemts de Musique a percussion itambours, 

calsses, xylophones cymbales, castugneltes, 

etc) 

92 - 07 instruments de musique électromagnétiques, 
electrostatiques, e@iectroniques et  simiilairca 
(pianos, orgues, accordéons, etc) 

92 - 08 instruments de musique non repris dans une 
autre position du présent chapitre (orchestre, 

scies musicales, etc)    
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——— iets AS Set 

N° du tart Désignation des instruments, 
douanier éqguipement et matériel 

92 - 08 Cordes harmoniques 

‘92 - 10 Parties, piéces détachées et accessoires d’ins- 
truments de musique, métronomes et diapasons 
de tout genre. 

B, — CHOREGRAPHIE 3 

Ex, 60-05 Justaucorps-collants 

Ex. 64-01 
Ex, 64-02 Chaussons et chaussons dem!-pointe 
Ex. 64-04 

64.06.05 Guétres en laine   
Art. 62. — Les taux des droite de douane et“te la TUGE 

applicables aux produits dont la Liste est donnée ci-apres 
sont désormais fixés comme suit : 

  

: Droits 
N° du tarit] Désignation des produits de TUGP 
douanier douane 

10-19 C |Objets de verroterie 25 20 

71-03 B |Plerres synthétiques ou re- 
constituées brutes ou tra- 
vaillées autres, : 25 20 

Ex. 71-09 A |Feuilles de platine, en livrets, 
avec ou sans support, d'une 
épaisseur inférieure ou éga- 
le a 0,15 mm 10 10 

Ex. 71-12 A [Appréts de bijouterie 10 10 

11-14 A |Ouvrages en métaux pré- 
cieux & usage industriel et 
autres 10 10       
See 

Art.68. — Sont exonérés des droits de douane les appareils 
dorthopédie et les appareils pour fractures figurant 4 ia 
position taritaire n* 90-19, sous positions 90-19-22 et 90-19-23. 

Section IV 

Enregistrement et timbre 

_ Art, 64 — Lrarticle 37 du code de Jenregistrement est 
modifie et rédigé comme suit : e 

«Art. 31, — Lractif de succession est déterminé en appi- 

quant un abattement de 10.000 DA », 

Art. 65. — Les articles 65, 66, 67 et 68 du code de Yenre- 
gistrement sont modifiés comme suit ; , 

«Art, 6, — Sauf dispositions particuliéres prévues aux 
articles 66 & Tl ci-aprés, le délaf pour l’enregistrement des 
déclarations que ies héritiers ou légataires ont & passer des 
bipns & eux échus ou transmis par décés est de un an & 

compter du jour du décés ». 

«Art. 6. — Le délai de un an ne court que du jour de 
la mise en possession 
cececccvecccescees (LE reste sans changement) 

Pore eee n ener mene mnvreroan ae eereneocsscoes 

« Art, 67, — Si avant le délai d”’un an fixé & l'article 65 tes 
héritiers prennent possession des biens de personnes décédecs 
& Véteanger, U ne reste d’autre délai & courir pour passer 
déclaration que celui d’un an 4& compter du jour de la 
prise de possession ». 

«Art, 68. — Les héritiers ou légataires appelés & exercer 
des droits subordonnés au décés d’un individu dont Pabsence 

est déclarée sont tenus de faire dans l'année du jour de 
Venvoil en possession provisolre ........seceeeee seo sccenscvcesen 

ee 

coccseccccceecee (LE reste sans changement) 
ORM C eee reer ners e nese oeeeesesenaerees we esenorsceacces 

seoccccccccccs 

Art. 66. — Les articles 58 et 60 du code du timbre sont 
modifiés comme suit : 

« Art, 58, me OOP POSH EHOHOEOHOHRE THESE OH UEEEHELEOEEEOE SER SOE 

- Papier registre COC OEOOOOE DESH ES ED DEEEEEEBEREESES 20 DA 

_ Papier MOTMBL ..ccccccccccccccccccccccscnseccesess 10 DA 

— Demi-feuille de papler normal ....cscscscescee. & DA». 

« Art, 0. = POPP Dee e Te Te SHES SEHHEHRE SHEESH OE DESH EHEETETOSOOS 

substituer § DA 4&3 DA». 

Art, 67. — Le paragraphe premier de Varticle 120 du 
sode du timbre est modifié comme suit : 

« Art, 129, — Chaque connaissement établi a loccasion d'ua 
wransport par mer est soumis & un droit de timbre de 10 DA». 

Art. 68. — Le droit de timbre afférent 4 la délivrance 
dee passeports prévu a Yarticle 136 du code du timbre est 
fixé & 100 DA, ‘ 

Toutefoia, ce droit est maintenu 4 50 DA pour la délivranse 
des passeports spéciaux établis en vue du pélerinage aux 
eux saints de I’Islam. 

Art, 6. — Le droit de timbre afférent a la délivrance des 
permis de chasse prévu aux articles 186 et 189 du code du 

Art. 10, — Liarticle 140 du code du timbre est modifié 
comme sult : 

— 50 DA pour la carte d'identité professionnelle de repré- 
sentant ; , 

«~ 10 DA pour toutes autres cartes d’identité. 

PC OOHOSHHO SHC ESHOEHOHOHEH OES EHO EO RHEH EEE EE EHeDED ESE EDESEEH ECE EEEO 

Art, 71. — Lrarticle 141 du code du timbre est modifié et 
rédigé comme suit : 

« Art. 141, — Les cartes de résident des étrangers sont 
assujetties, lors de leur délivrance ou de leur renouvellement, 
4 la perception sous forme de timbre fiscal, d’une taxe de 
50 DA, Cette somme est percue pour une durée He deux ans. 

En oas de perte de la carte de résident, la délivrance d'un 
duplicata donne lieu & la perception sous forme de timbre 
fiscal, d’une taxe de méme montant ». 

Art. 72. — Les tarifs fixés aux alinéas 2 et 3 de larticle 
144 du code du timbre sont respectivement portés & 100 DA 
et 60 DA. 

Section V 

Dispositions diverses 

Art, 73. -~ Les frais d’hospitalisation revenant aux secteurs 
sanitaires encore dus au titre des années 1973 et antérieures 
sont admis en non-valeur. 

Art, 14, — Le taux de Ja redevance sur la production des 
gazeux est fixé 4 20 %. 

Art. 7%. — Le champ d’application de !a redevance sur 
ta production et de ’impét direct sur les bénéfices s’étend & 
Yensemble du territoire national, y compris le plateau conti- 

nental. 

Art. 76, — La présente loi sera publiée au Journal offictel 
de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait a Alger, le 31 décembre 1978.   Rabah BITAT,
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ETAT «As 

RECETTES DEFINITIVES APPLIQUEES AU BUDGET 
GENERAL DE LETAT 

En militers 
de dinars 

201.001 — Produits des contributions directes ........ 2.710.000 
201.002 ~ Produits de lenregistrement et du timbre 278.006 
201.003 — Produits des impéts divers sur les affaires 5.466.uU( 
201.004 ~— Produits des contributions indirectes ...... 4.522.0U0 
201.005 — Produits dés douanes 2.670.000 
201.006 — Produits des domaines eocccecscccvccceceens 80.000 

201.007 — Produits divers du budget ..ceccecsscesse. 1.470.000 
201.008 — Recettes d’ordre sec cccccemcccccecscesccesess = 16.ULU 
201.011 — Fiscalité pétroliére ' 19.690.u0¢ Coe oesareseserecosnee. 

    

Total ..c.ccccccececcceess 36.90i.uUl 

  

ETAT «B» 

RECAPITULATION, PAR MINISTERE, 
DES CREDITS OUVERTS POUR 1979 

a a ee errr enema, 

  

  

Ministéres En millters 
_de dinars 

Présidence de la République ........scsseessee ~gapu0 
Défense nationale ......cccccsccceccenvococcenes ” 2.317.766 
Affaires Etrangeres ....ccccsceccsecsececsecs 274, 106 

Agriculture et révolution agraire......ceccoscces 639.419 

Intérieur 22... cece cenecaccccecccecccccneanecs! 1.224.500 

Hydraulique, mise en valeur des terres et pro- 
tection de l'environnement .........cseeees-- 195.401 

TTANSPOrtS ......cecsecccscescescacccccecseness 167.848 

Travaux Publics ...ccccceccccsesseccscccescses 358 Bze 

Industries 16géres ......ccecasscevcvsccccceccess 38.392 

FUMANCES «ccc ecscccccvccscevensceceectensenss 456.000 

Moudjahidine ........cececscscsecccccscesccene: 659.122 
Affaires religicuseS .......ceccccccosccveccseauss 124.500 

Santé publique ........cccscecccccccecvesesenss -1,225.a7€ 

| Education .....cccssssscssseccsececnsseceess 1.231.949 
TUSHICE ore rec ccccccvecsnanscvecncveccccenen:: 191.617 

Enseignement supérieur et recherche ascten- 
tifique .............. Cece were seen ene veces 1.150.540 

Travail et formation professionnelle .......... 313.900 

Habitat et construction .......csscecesesceevers 108.537 
COMMETCE ..... cc esecescrecescecccccnccceses 63.137 

Information et culture ......cscccccceccceccers 270.170, 

Tourisme .......... eee eecemeeeecevccecesseets 28.335 

Jeunesse ef SPOTtsS ....c.ceccceccessccccncesess 244.837 

Industrie lourde .......ccsescesscsscenscsees-s 13.552 
Energie et industries pétrochimiques .......... 14.073 

2 bececeeseeeceeaseeesass 48.000 
Charges COMMUNES ...cececscccecccccvcccsesces 6.282.937 

TOtal ..eecccseccseenssceseceess 20.621.000   
ee 

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 

  

31 décembre 1978 

ETAT «Cs 

REPARTITION PAR SECTEUR DBS CONCOURS 
BUDGETAIRES A L'EQUIPEMENT 

t — Investissements 

En rnilllters 
de dinars 

  

— Industrie .......sccceseccscssscascensceesecseceeses 640,000 
— ABTICUILUTE .oeccccccccccncscceccccscccsscccccessses 960.000 
— Fivdraulique 2... sccccsaccecccccccccscsecscescses 2.010.000 
— Tourisme ....ccccsseccescccscescccccccccacssevesess 130.000 
— PECNES oo. .se ce sccesscscccecccecsccsasesssceccccses BO.0UL 
—~ Infrastructure économique .......scccccscceesees 1,350 0Ut 
— Education 2.800.00.; 
— Formation 2... .ccccccccncscccccscccesccccseccesecs 750.Uh; 
— Infrastructure sociale .......ccccccccccesscacsccccss OODS.Uli) 
— Habitat ....... ccc ccccceccccctecvecccccsscseces L52U.UUti 
— TYANSPOrts ...ccccecececccccccccscscccessessesencss 400.003 
~ Infrastructure administrative ......cccsecsesscess 660,0U0 
— Zones d’aménagement et études durbanisme coe. 50.000 
~— Stockage distribution ...........cccecececcccscceecs 50.00% 
— Entreprises de réalisation 70.000 

— Programmes, spéciaux 850.000 
_7- Plans communaux de développement et de moder- 

nisation urbaine .... 2.520.000 

— Divers et imprévus 1.380.000 Cer ocereresrveseerecnaneeenee 

  

Total des investissements .....ccceee. 15.905.U00 

ii — Refinancement des investissements antérieurement 
financés sur concours temporaires .............. 355.00€ 

  

Total des concours budgétaires a l’équipement : 16.260.ut0 

  

PARAFISCALITE 1979 

ETAT SPECIAL 

(Article 33 de ta toi de finances pour 1978) 

ee 

  

Montant pre- 

  

Organismes visionnel des Observations 
béneficiaires recettes para- 

fiscales 

I — Sécurité sociaie. En exécution ~ ae 
assistance et solidarité}| Pour mémoire | Varticle 16 de la ict 

de finances pour 1979, 
les budgets des caisses 
de sécurité sociae 
sont fixés par décret. 

Reconduction 
II — Régulation des 
marchés SNSEMPAC 

ITI — Divers 

— Office national des 
ports 

-— Etablissement natio- 
nal pour exploitation 
de la météorologie et 
de l’aéronautique 

(ENEMA) 

— Institut algérien de 
normalisation et de 
propriété industrielle 

(INAPT) 5.285.380 DA 

142.483.000 DA 

122.408.000 DA Reconduction 

126,290,000 Reconduction    
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DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES 

MINISTERE DES FINANCES 

  

Décret. n° 78-241 du 31 décembre 1978 portant répartition des 
crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, 
par la foi de finances pour 1979, au ministre des affaires 

étrangéres. 

Le Chef de l’Etat, 

Sur ie rapport du ministre des finances, 

Vu ta Constitution et notamment ses articles 117, 111-1Us 
et 152 ; . - 

Vu la loi n° 78-13 du 31 décembre 1978 portant loi de 
finances pour 1979 (Art. 10) ; 

Décréte : 

Article ler, — Les crédits ouverts, au titre du budget de 
fonctionnement, par Ja loi de finances pour 1978, au ministre 
des affaires étrangéres sont répartis conformément au tableau 
«A» annexé au présent décret. 

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

Vu ia déclaration en date du 27 décembre 1978 constatant | Falta Alger, le $1 décembre 1978. 
ia vacance définitive de la Présidence de la République ; Rabah BITAT.   

  

TABLEAU A 
Nomenclature, par chapitre, des crédits ouverts | 

au titre du budget de fonctionnement, pour 1979 
au ministre des affaires étrangéres 

  
os one 

CREDITS OUVERTS 

(en DA.) 

N oe 

des Chapitres 
LIBELLES 

  

TITRE III 
MOYENS DES SERVICES 

lére partie 

Personnel — Rémunérations d’activité 

Administration centrale. — Rémunérations principales ......cccccccees 

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

Administration: centrale. — Personnel vacataire et journalier. — Salaires 

et accessoires de Salaires .........ccacceees 

Services 4 l’étranger. — Rémunérations principales ........ a ore ee eerees 

Services a l’étranger. — Indemnités et allocations diverses ....... 

Services a l’étranger. — Personnel vacataire et journalier. — Salaires et 

accessoires de salaires ............06 cee e eee eee ewe eee e ee eree: 

Administration centrale. — Traitements des foncttonnaires en congé 

de longue durée 

Services 4 Vétranger. — Traitements des fonctionnaires en congé de 

longue durée ............ aces ee ences emcee tence renee eeneenesceeees 

Remunérations des personnels détachés auprés des assemblées populaires 

commumales ..........e006 eee ect wee eee ee cree eee eeeeeeeeeeeeses 

13.790.000 

2.810.000 

1.100.006 

62.360.000 

51.190.000 

ceo eeoeneeeensser 

2,7&0.000 

Mémoire 

Mémoire 

Mémoire 

Total de la lére partie ... 134.000.000 

2éme partie 

Personnel. — Pensions et allocations 

Administration centrale. — Rentes d'accidents du travail .....c-ccees 

Services a l’étranger. — Rentes d’accidents du travail Pe 

Total de la 2éme partic ....ccecceccocesevcccccscesveses 

3éme partie   
  

        Personnel en activité et en retraite. — Charges sociales 

33-01 Administration centrale. — Prestations familiales ......csccscoecseses 900.000 

33-02 Administration centrale. ~ Prestations facultatives .....csesesescoves " §0.00€ 

33-03 Administration centrale. — Sécurité sociale ........ tee ceneee see ceeees 1.200.006 

33-04 Administration centrale. — Contributions aux oeuvres sociales .......- 100.000 

33-11 Services a l’étranger. — Prestations famillales ..............4- soacces 2.500.000 

43-12 Services a l’étranver. — Prestations facultatives .....cccescceccccceccces 20.000 

33-13 Services a l’etranger. — Sécurité sociale ......... een eee eceee seeceeaee 6.600.000 

i Total de ila 3éme partio 1.0... cee eee eee eae eeecosconne 11.370.000 
3 w
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N on 

des -Chapitres 
LIBELLES 

TT 

CREDITS OUVERTS 
(en DA.)        

  

  
34-02 
34-08 
34-04 

, 34-05 
34-11 
34-12 
34-18 
34-14 
84-15 
34-90 
34-91 
34-02 
34-93 
84-97 

    

35-01 
35-11 

87-01 
87-11 ma

 
fo
m 

37-21 

    

      

  

              
           

42-01 

a
 

46-91   -    
  

    
         

4éme partie 

' Matériel et fonctionnement des services 

Administration centrale. -— Remboursement de frais ... 

Administration centrale — Matériel et mobilier ..... occ eeceecscevces 

Administration centrale. — Fournitures 

Administration centrale. ~ Charges annexes 

Administration centrale. — Habillement 

Services 4 l’étranger. — Remboursement de frals ......cecosccceceveess 

Services 4 i’étranger. — Matériel et mobilier ....... sce cceeccsccenes 

Services a l’étranger. — Fournitures 

Services a l’étranger. — Charges annexes .. 

Services 4 l’étranger. — Habillement 

Administration centrale. — Parc automobile 

Services a l’étranger. — Parc automobile .. 

Administration centrale. — LOyeTS .......csescesesesscccsccccncseseces 

Services & l’étranger. — LOYeTS ....cseceeeeecevves seees ceveeees eseees 

Frais judiciaires. — Frais d’expertise. — Indemnités dues par vEtat .. 

Total de ia 4éme partie .. 

eeeeoevesrecees 

seeecce Sbeowoesrecceossoseseses 

eee eOwesescorrerersaeetes 

erasoe woeereeneseeeeneoneser 

rr Coes eseoererererseesrerretes 

Rete enereserasenseseeeeneesr 

eee soseve Peers seeseeeseneneeeers 

Peeeoeeeresoesesressaeeeseene 

eee eeeesesseaseeneseeseses 

COOH COME SE FEE H EET ESCHER SECS 

Séme. partie 

Travaux d’entretien 

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

Services @ l’étranger. ~— Entretien des immeubies er eoavevese 

COOH HHOHSHOOSSEHHFERSOOSESOH MEET Total de ia 5éme partie 

Teme partie 

Dénenses diverses 

Conférences internationales .......--+eecsessee oc ee ee coeccceceweseness 

Frais de fonctionnement des nouveaux postes diplomatiques et 

CONMSUIAITES ....ccccrcrcvesvccccntoesscvececres pec c recesses senvceces 

Depenses IVerseS ...cswccccccssvecrnsecsccccsmmcssssescssumssocserees 

Total de la 7éme partie .. 

Total du titre I 

TITRE IV 

ever seeneseesnecssseseeneoseses 

ooo OHO ESE EEOC HOHE ESTE SOO HEHE SE OS 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

2eme partie 

Action internationale 

Participation aux organismes internationaUX ..cccccecccccecsensences 

Total dé ta 2eme partic ....cccccccccesccccssescvcscoces 

6eme partie 

Action sociale. — Assistance et solidarité 

Frais de rapatriement et d’assistance aux Algériens malades et 

nécessiteux @ i’étranger ........00. occ e eee rece cee tnereceseeeeeses 

Total de la Géme partle ...ccccccccvecvercccneccoecesces 

Total du titre IV ...cccccccccmccwcesceveccvecsessessses 

    

       

       

  

       

         
     

     

    

       
       
   
        

       
       
    

     
    
   

     

8.500.000 
2.50u.v00 
3.350.000 
9.250.000 
500.000 

30.560.000 
9.780.000 
6.000.000 

13.300.000 
500.000 
500.000 

7.525.000 ° 
250.000 

18.565.000 
20.000 

111.100.000 

  

1.250.000 
6.000.000 

1 250.000 
  

1.000.000 

"1.731.000 
219.000 

8.950.000 

272.700.000 

    

Mémotre 

  

  

Mémoire 

2.000.000 
aml 

2.000.000 

2.000.000 

  

    

    Total général pour le ministére des affaires étrangeres ..    274.700.000 
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décret n° 78-242 du 81 décembre 1978 portant répartition des Décréte 
crédits ouverts, au titre dv budget de fonclionnemen:t 
par ia joi de finances pour 1979, au ministre de lagri- cuiture et de la révolution agraire. Articie ler. — Les crédits ouverts, au titre du budget de 

tonctionnement, par la loi de finances pour 1979. au mimusire 
ae agriculture et de la révolution agraire sont reparus   

Le Chef de VEtat, vonformément au tableau «A» amnexé au présent décret. 

Sur le rapport du ministre des finances, art. 4, — Le ministre des finances et le ministre de lagri- 
. sulture et de la revolution agraire sont chargés, chacun er 

Vo Constitution et notamment ses articles 117, 111-10 ve qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sere 

, publié au Journal officiel de la République algérienne démo- 

Vu le déclaration en date du 27 décembre 1978 constatant | ‘T@tique et populaire. 
a vacance définitive de la Présidence de la République ; 

alt a Alger, le 31 décembre 1978 

Vu ja loi n° 78-13 du 31 décembre 1978 portant loi de 
finances pour 1979 (Art, 10) ; Rabab BITAT.   

TABLEAU A 

Nomenclature, par chapitre, des crédits ouverts 
au titre du budget de fonctionnement, pour 1979 

au ministre de l’agriculture et de la révolution agraire 

Nv CREDITS OUVERTS 
LIBELLE 

des Chapitres 8 (en DA) 

  

TITRE I 

MOYENS DES SERVICES 

lére partie 

Personnel — Réemuneérations d'activité 

Admintstration centrale. — Réemunérations principales ......e.emcceves 8.610.000 

Administration centrale. — Indemnités et allocations diverses ........ 1.317.000 

Administration centrale. — Personnel vacataire et journalier. — Salaires 

et accessoires de SalAlTES ....ceeccceweesecmcnes cr cmc ecmmesomcceses 980.000 

Directions de ’agriculture de wilaya. — Réemuneérations principales .... 90.306.000 
Oirections de l’agriculture de wilaya — Indemnités et allocations diverses 16.790.000 

Otrections de l’agriculture de wilaya. — Personnel vacataire et jour- 

nailer, — Salaires et accessoires de salaires .......cccccerneweceneeme 1.550.000 

Services extérteurs de l’éducation agricole. —~ Rémunérations principales. 2.110.000 

Services exterieurs de l’éducation agricole. — Indemnités et allocations 

GUVETSES .. cece ccc ce cece ene e cece esee seen eens eee s eee eer ae seneeee ees 417.000 

Services extérieurs de l'éducation agricole. — Personnel vacataire et 

journalier -- Salaires et accessvires de salalres .....ceecseceesees 3.500.000 

Services exterieurs des foréts et de la défense et restauration des 

sols — Rémuneérations principales +e 37.400.000 
Boece os erereweereonseore 

Services extérieurs des foréts et de la défense et restauration des 

soils. — Indeimnites et allocations diverses cena 7.016.000 

services exterieurs des foréts et de la défense et restauration des 

sols ~ Personnel vacataire et journalier. — Salaires et accessoires 

de salaires . seee sees 1.350.000 

Personnel coopérant. — Remunerations vrincipales . 14.360.000 

Personne! cooperant — Indemnites et allocations diverses ‘a esee 3.450.000 

Adininistration centrale. — Traitements duo personnel en 

longue GUL vec cece cece cence eee ce teen eeeeenene sees 30.000 

Services extérieurs. — Traitements du personnel en congé de longue 

70.000 

Remunerations des personnels detaches aupres des assemblées populalres 

communales . . = 
SNe ae | 

Total de la lére partie ..rcccouscccvccvcsvcneswecencscwes 189.758.000 
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N° LIBELLES CREDITS OUVERTS 

des Chapitres (en DA.) 

2éme partie 

Personnel. — Pensions et allocations 

32-01 Administration centrale. — Rentes d’accidents de travail ...scescsseess 150.000 
32-11 Services extérieurs. — Rentes d’accidents de travail .......ccccceceees 710.000 

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

3éme partie 

Personnel en activité et en retraite. — Charges sociales 

33-01 Administration centrale. — Prestations familiales ....cscccvcccecceees 1.300.000 
33-02 Aaministration centrale. — Prestations facultatives ....ceccceseceseces- 20.000 
33-03 Administration centrale. — Sécurité sociale ........cccecccevveccecess 805.000 
33-04 Administration centrale. — Contributions aux ceuvres sociales ........ 85.000 
33-11 Services extérieurs. — Prestations familiales ........cesccceccecevecees 15.500.000 
33-12 Services extérieurs. — Prestations facultatives ......ccececesesessoeses 62.000 
33-13 Services extérieurs. — Sécurité sociale ......cceccccccccccccecccccucess 4.850.000 

Total de la 3éme partic .....ccseecececcceccccsececeeres 22.652.000 

4éme partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-01 Administration centrale. — Remboursement de frais ..ccccscccovces: 2.745.000 
34-02 Administration centrale. — Matériel et mobilier ......cccecssscsvceces 650.000 

34-03 Admnistration centrale. — Fournitures ...... cen cee eave ceccescsscseces 780.000 

34-04 Administration centrale. — Charges annexes ..cccccsccccesececvcvencss 1.100.000 
34-05 Administration centrale. — Habillement ...... see eeeeecascaesccceesecs 50.000 
34-07 Administration centrale. — Reémunérations des services rendus par 

les coopératives de comptabilité ...... Coen es euaeee cece seen vere 230.000 

34-11 Directions de i’agriculture de wilaya. — Remboursement de frais .... 2.560.000 

34-12 Directions de l’agriculture de wilaya. — Matériel et mobtller .......... 1.070.000 

34-13 Directions de l’agriculture de wilaya. — Fournitures ..... teccccecceese 980.000 
34-14 Directions de l’agriculture de wilaya. — Charges annexes ...scseeue. 1.700.000 

34-15 Directions de l’agriculture de wilaya. — Habillement ............ teceee 31.000 

34-31 Services extérieurs de l'éducation agricole. — Remboursement de frais.. 150.v00 
34-32 Services extérieurs de l’éducation agricole — Matériel et mobilier . 350.000 

34-33 Services extérieurs de l’education agricole. — Fournitures ............ 450.000 
34-34 Services extérieurs de l’éducation agricole — Charges annexes ........ 790.000 
34-35 Services extérieurs de l'éducation agricole. — Habillement ............ 30.000 

34-36 Services extérieurs de l’éducation agricole — Alimentation des éléves 

Stagiaires ©. .... cc cece ee eee Cece teen ee eee ete te tee e tenet neenene 3.419.000 

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

sols. — Remboursement de frais ......... 0c. ccs ceee cee ccereseeeees 745.000 

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

sols. — Matériel et mobilier ....... 0... ccc cc eee ce ccc crcceeecteeues 500 000 

34-43 Services extérieurs des foréts et de la défense et restauration des 
Sols. — Fournitures ......... ccc c ccc ccc cece eevee cee eves ennenbeeees 759.000 

t 

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

Sols. — Charges ANNeXeS ..ccvrovecessccscccccecensssccsesscceses 620.000        
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N LIBELLES CREDITS OUVERTS 

des Chapitres (en DA.) 

t 

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

SOls. — Habillerment ....mcccseccccvsccccnccceswsesssscoscmeccssens 1.550.000 

34-90 Administration centrale. — Parc automobile 2... ucccesce sec ccre enw msesow 360.000 

34-91 Services extérieurs. — Parc automobile ......ccescscccscceece ous ere eu se 3.500.000 

34-92 Administration centrale. — LOyers ...cccesccscccceenonecmsseecccsees 17.000 

34-03 Services extérieurs. — LOYers ......csoccecccscweccssccwesmwmessessawes 540.000 

34-97 Administration centrale. — Frais judiciaires. — Frais d’expertise. — 

Indemnités dues par VEtat ......cccccceveessnccscswnswceseceneeees 183.000 

34-98 Services extérieurs. ~— Frais judicitaires. — Frais d’expertise. — 

Indemnités dues par VEtat ...cccccccccccccccvcrscccersccssecerss 60.000 

Total de la 4éme partie ...ccccccncccccccccccccceseuswes 25.910.000 

5éme partie 

Travaux d’entretien 

35-01 Administration centrale. — Entretien des immeubles ..... co.cc se cwewes 800.000 

35-11 Services extérieurs de (’agriculture. — Entretien des immeubles ...... 3.1 ve.000 

35-12 Travaux d’entretien dans les ‘reboiseMents ...ceccccccwvcccmscccevses 1.200.000 

35-14 Entretien des exploitations des etablissements agricoles ......ceeeee-: 500.000 

$5-15 Travaux de lutte contre l’incendie. — Matériel de détection et signa- 
1.000.000 

sation eeereeoeeezcesaeaorseegeeeereeeasorpeeeteaaeeeeseetegeaeeeeeeas ss 

35-16 fravaux de lutte contre l’incendie. — Entretien des tranchées pare- 1.800 900 

feu. — Aménagement des postes de vigie.et travaux diverses . mae 

8.4UU.UU0U 
Total de la Séeme partie ..nccccemcccovescccwsccwscnesce: 

6éme partie 

Subventions de fonctionnement 

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

Ges périmetres (C.D.R.)  .ccccevccsccvecevecsecersanecssessscascers 7.945.000 

36-21 Subvention de fonctionnement 4 l’institut de la vigne et du vin (L.V.V.). 3.78:.000 

36-31 Subvention de fonctionnement au centre national péedagogique agricole 

(CN.PA.) ccccccccrccccccecccerenace cas cecee sees seseecewverecesesce 2.200.000 

36-32 Subvention de fonctionnement 4. l’institut de technologie agricole de 

Mostaganem (LT.A.) ... cece cess eases eee reece ees aeee eeeeaeee 46.118.000 

36-33 Subvention de fonctionnement aux instituts de technologie moyen 

agricole (L.T.M.A.) oc ccc cece cece ees ee cee seeeeensee a cece cree scene 44.170.000 

36-41 Subvention de fonctionnement 4 linstitut national de la recherche 
agronomique d’Algérie (LN.R.A.A.) oo. cc cece eee cee eee eter eee: 19.991.000 

36-51, Subvention de fonctionnement aux Instituts de Développement de lta 

production végétale ....... Cee ee eee e etna weet ewan etn e ees eesanan 30.995 000 

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

production animale ......cccccccceeveaeces eo aseeee see tee easeweaees 26.697.000 

36-61 Subvention de fonctionnement & Vinstitut national de la protection des 
végetaux (LN.P.V.) coc ccc cece cece rece ete e eee e tte ee eeseee 14.270.000 

36-62 Subvention de fonctionnement a )’Institut National de ta Santé 
BMIMALS . cee eee eee cence cere e ner r nce r eee ecceeerasecraccrenceseens 14.975.000 

Total de la Géme partic .....cceswcccsescscvcscvereveses 211.141.6000   
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CREDITS OUVERTS 

  

  

L 
des Chapitres IBELLES (en DA.) 

  

Téme partie 

Dépenses diverses 

  

  

  

37-01 Dépenses d’organisation des assises nationales du secteur agricole 
socialiste . . ........ Cocke rece r eens ence e seen ener nee teeteresereeens 100 000 

. 37-02 Depenses d’organisation de CONGTES ...cccacceccccasececcccscssccomeses 700.000 

Total de la Teme partie 6 0 0 & O78 £16 458 0718 © OOD OE ODOC OR OBE DEE ES 800.000 

Total du titre qr 278 20 O18 OO EMO HOOO TOD MO EOE OD DO OOO EH EE ee 499.519.000 

TITRE IV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

3éme partie 

Action éducative et culturelle 

43-01 Bourses-compléments de DOUrSCS ...ccccccwccccccscccccccccensseeswsces 600.000 

  

43-02 Indemnités de stages SOR O OOOO OLE CERO EEO H SAECO TOOT EEE E EEE OSES 1.150.000 

43-03 Vulgarisation Bree oo Oe ere eee SO TES OREO OSES EH EOD ESS One ore ore ms GHe BO OTD OF OTD © 1.450.000 

Total de la 3éme partic ...cccccaccccccccccccccsesecenes 3.200.000 

4éme partie   
Action économique. — Encouragements et interventions 

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

44-24 Dépenses de fonctionnement des bureaux et véhicules des postes de 
vulgarisation ......... Pee cere resect eee eet mee eae ceeeeeececesccese 300.000 

44-28 Encouragement & la production animale .....cc.ccccecccceccceseavcecs Mémoire 

44-97 Moyens spécifiques affectés aux services chargés de la mise en ceuvre 
des opérations de la révolution agraire .....ccccwsccccceccececene 76.000.000 

  

Total de la 4ame partie .....rcccccccccwecevccccomeccess 76.900.000 

Total du titre IV COC ee Hea ee He emer ee DES HR SROSE ES OBOE EOEE 80.100.000 

Total general pour le ministére de l’agriculture et de la 

TFEVOLULION ABLAITS coccccencccsseccvvesessvcssenecess 539.619.000        
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Décret n* 78-248 du 31 décembre 1978 portant répartition des 
crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, 
par la loi de finances pour 1979, au ministre de lintérieur. 

  

Le Chef de |’Etat, 

Sur te rapport du ministre des finances, 

wt ia Constitution et notamment ses articles 117, 111-10° 
et 152 ; 

Vu ia déclaration en date du 27 décembre 1978 constatant 
le vacance définitive de la Présidence de la République ; 

Vu ita toi n* 78-13 du 31 décembre 1978 portant lol ce 

Décréte ¢ 

Article ler, — Les erédits ouverts, au titre du budget de 
tonctionnement, par la loi de finances pour 1979, au ministre 
de Vintérieur sont répartis conformément au tableau «A>» 
anrexé au présent décret. 

Art, 2. — Le ministre des finances et le ministre de 
linterleur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
Vexécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel 
de ila République algérienne démocratique et populaire. : 

Fait & Alger, le 31 décembre 1978, 

finances pour 1979 (Art. 10) ;   

  

TABLEAU A 
Nomenclature, par chapitre, des crédits ouverts 

au titre du budget de fonctionnement, pour 1979 
au ministre de lintérieur 

Rabah BITAaT. 

      

  

      

N° CREDITS OUVERTS 

des Chapitres LIBELLES (en DA) 

TITRE Or 

MOYENS DES SERVICES 

lére partie 

Personnel -- Rémunérations d’activité 

31-01 Administration centrale. — Rémunérations principales ...ccceceseseres 29.350.000 

31-02 Administration centrale. — Indemnités et allocations diverses ......+. 5.900.000 

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

et accessoires de SAlAITES 2... .cccccvw ewes crm cce scr arcs vowesemseeers 2.980.000 

31-11 Directions de wilayas — Rémunérations principales ...coscscesesceres 198.300.000 

$1-12 Directions de wilayas. — Indemnités et allocations diverses ....seseeee- 42.500.000 

31-13 Directions de wilayas — Personnel vacataire et journalier — Salaires 

et accessoires de salaires ......... doce ees eeceeeeceseeeeenecesseeene 5.500.000 

31-31 Sfreté nationale. -- Rémunérations principales .. ...scseccceseacnaces 342.700.000 

31-32 Streté nationale. — Indemnités et allocations diverses ....-cccemecmces 117.500.000 

31-33 Streté nationale. -- Personnel vacataire et journalier. — Salatires 

et accessoires de SAIAITES .....ccesccccencccervccccececcceonoesceses 4.000.000 

31-90 Administration centrale. — Traitements des fonctionnaires en congé 

de longue GUIEO ..cccecccccceresccccncecrescncnwenvceersscomsrsees 100.000 

31-92 Directions de wilayas — Traltements des fonctionnatres en congé de 

longue GUIGE ...ccccscescccscesess seeeeenes pee eeeeceeeeseseneocesses 670.000 

31-93 Stireté nationale. — Traitements des fonctionnaires en congé de longue 

CUTER crcccccrccccvccccccrcceee rene renee teeesseesersseresveseseser 300.000 

31-99 Administration centrale. — Rémunérations des fonctionnatres détachés 

auprés des Assemblées populaires COMMUNAIES ....evcececcomscenes Mémoire 

Total de la lére partic ...ccccsccewecvccccceseweanecweecs 747.800.000
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CREDITS OUVERTS 

  

Nee - 
. ow : LIBELLES 
des Ohapitres (en DA.) 

%émeé partie 

Personnél. — Pensions et allocations 

8801 Administration centrale. — Rentes d’dccidents du travail ....eccseeses 200.000 

32-11 Directions de wilayas — Rentes d’accidents du travail ....cccsccessess 6u0.uUC 

32-31 Sfreté nationale — Rentes d’accidents du travail ....cccccccccscesees 300.000 

Totad de la Beme Parti sorccsassecsscssssssvdbasbeoceas 1.100.000 

8éme partie 

Personnel en activité et en retraite, — Charges sociales 

33-0! Administration centrale. — Prestations famillales ......cssceccsasees> 2.350.000 

i 33-02 Administration éentrale — Prestations facultativés ...sccecececsecese 130.006 

33-03 Administration centrale. — Sécurité sociale ........cce0 cee cee eecees 1.126.000 

33-04 Administration centrale. — Contributions aux ceuvres sociales ........ 100.000 

33-11 Directions de wilayas — Prestations familiales ......cccccccccccccorces 22.900.000 

33-12 Directions de wilayas — Prestations factiitativés .......cccccccccceoess 465.000 

33-13 Directions de wilayas — Sécurité SOCIAL] Lo ccc ccc ween cece eee en veceeseee 8.300.000 

33-14 Directions de wilayas — Contributions aim ceuvres sociales ......e..: 310.000 

33-31 Sireté nationale — Prestations familiales ......cccccccsccsccecccevess 43.450.000 

33-32 Streté nationale — Prestations facultatives ....cccccoccccccccccucnces 420.000 

33-33 Sdreté nationale. — Sécurité sociale ....ccccccsscccsccescccccccccceece, 11.520.000 

33-34 Sareté nationale — Contributions aux ceuvres sociales ....scececssses: 300.000 

Total de la 3me partic ...cccnsevecemscccecewecnceesess 91.365.000 

4eme partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-01 Administration centrale. —- Remboursement de TAS ...coeeseceeeeouse 3.350 000 

34-02 Administration centrale. — Matériel] et mobilier ....c.cccecccccwccees: 4.030.000 

34-03 Administration centrale. — Fournitures ...... occ cree ee see ce cen aeeees 2.860.000 

34-04 Administration centrale. — Charges anneXeS .....ccceccesceccecccece 5.025.000 

$4-05 Admiriistratioh Centrale. — Habillernent ............ cece ccc cccemeeees 5.300.000 

34-06 Administration centtale — Alimentation ..... csscccocsdccoveevtessers 428.000 

34-11 Directions de wilayas — Remboursement de .ralS ......cccceceeeeeees 7.300.000 

34-12 Directions de wilayas — Matériel et mobilie 1... cece cece cecctceeceees 3.600.000 

34-13 Directions de wilayas —- FOurnitureS ...ccccccccccccecccnvccscetsens: 7.300.000 

34-14 Directions de wilayas — Charges annexes ......cccccecccecvctecesaccves §.400.000 

$4-15 Directions de wilayas — Habillement .....ccccccccceccecccsceceveessces 650.000 

34-16 Directions de wilayas — Alimentation .......ccccceccccsscescccssevccess 3.970.000 

34-31 Sireté nationale. — Remboursement de frais ....cccucccccscscecccccecs 7.000.000 

34-32 Streté nationale. — Matériel et mobilier oo. ccc cccccencccccccccccceee 29.600.000 

34-33 Streté nationaie. — Fournitures ....... seco ec ec ees acevocteasesesotsees 4.900.000 

34-34 Streté nationale. — Charges annexeS ...ccccccccccccccccscwccssccoece 8.000.000 

34-49 Stireté nationale. — Habillement ......... ccc. cee eeeceeas oer ececeeeece 20.900.000 

34-36 Streté nationale. — Alimentation ....cccccecccccccccscccceccccccvess 2.288.000         
  

T
e
e
s
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des Chapitres (en DA.) 

34-80 Streté nationale — Parc automobile ...ccccsecenvcccccccccvccecceess 27.030.000 

34-90 Administration centrale. — Parc Automobile 2... oees nee cre cee e as sree eere 2.240.000 

84-91 Directions de wilayas — Parc automobile ......ccceccscecsescecccesvesecs 9.959.000 

34-92 Administration centrale. — LOYELS ..secccwcccccccscccecvenecewcenes 40.000 

34-93 Directions de wilayas — LOYeTsS......ccccccccccccsvcccscaccccccccseuses 400.000 

34-94 Streté nationale — Loyers ..... Coane cece eacctearecceesrecesescesessios 1.300.000 

34-97 Frais Judiciaires. — Frais d’expertise. — Indemnités dues par YEtat .. 600.006 

Total de la 4éme Partie 2... c:000ceececreeeeeee ereisze.cw ecg ee 171.690.000 

5éme partie 

‘ Travaux d’entretien 

35-01 Administration centrale. — Entretien et réparations des immeubles ... 1.555.000 

35-11 Directions de wilayas. — Entretien et réparations des immeubles ..... 6.870.000 

39-31 Streté nationale. — Entretien et réparations des immeubles ........ 8.000.000 

Totai de la 5éme partie ora 0 0 018 9 0 OT 0 OOH SS Me Oe Meee eRENED 16.425.000 

6éme partie 

Subventions de fonctionnement 

36-01 Subvention de fonctionnement a Yécole supérieure deS cadres sncsen Mémoire 

36-02 Subvention de fonctionnement a Vécole nationale d’administration ..... 15.400.000 

36-03 Subvention de fonctionnement aux centres de formation administrative 132.000.000 

36-04 Subvention de fonctionnement au centre de préformation et de perfec- 

tionnement Par COTTESPONdANCE ..scuceesseceuscarecp esse gewecmecsen 1.700.000 

36-05 Subvention de fonctionnement a l’école des transmissions nationales .. 4.500.000 

36-06 Subvention de fonctionnement 4 lécole nationale de la protection 

CIV coc cee eee ee ee eee a ore eee eee ee oe Peeve cree nse cee 50 0 eres 6 ore ome 6.500.000. 

Totai de la 6éme partie 9 ¢ ¥xO £0.60 8 Sie ove OTe O15 Be OFS STE 6.08 8 ree _ 160.100.000 

Tame partie 

Dépenses diverses 

37-11 Directions de wilayas -- Dépenses diverses ......cccsveeesccscceeevesce 930.000 

37-12 Dépenses des GlECHONS 6 ooo are ore oce are vie ore ss ois wee ewe n ee ewe ceceueeecesnenen 1.u00.uv00 

37-13 Dépenses d’organisation de Ve achabar v....ccenccccecvccesucvemeccees 1.000.060 

37-14 Dépenses A'etat Civil co. rcccccsecvwocciescwsccccsescesesceceveceaucnmseee 8.000.000 

37-31 Sireté nationale. — Dépenses diverses ....ccccccseseccsceceeccctcues 4.840.000 etn 

Total de la Téme partic .....acverecesacensecccccceecee: 15.7'70.000 

Total du Titre [Il] ...... cece s cee sveess vee er vt rensteerees 1.204,250.000   
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[ee | | crevrrs ouverts 

‘des Chapitres LIBELLES (en DA.) 

TITRE [V 

INTERVEN1iUNS PUBLIQUES 

2éeme partie 

Action internationale 

} 

42-01 Coopération Internationale  ....ccvcec creo scree cre OO woe reese emeeseeeoner: 600 NAN 

Total de la zeme partie SOSHHHOHHESHOHSHEKSHECEHHO
SHEHEHHH OHS BUU.UUL 

Same partie 

Action éducative et culturelle 

43-01 Administration centrale — Sourses, rémunérations et indemnités aux 

stagiaires ccnneccwccscvevecccscc
ccessccsenssssseseensn

ceeseaeeeeess 
Mémotre 

43-02 Sdreté nationale — Bourses, rémunérations et indemnités aux stagiaires 600 OC 

Total de 4a 38eme partie OPSSOSE AEM OSE EHEHEOEESHHH SHOE H MESS 6UU.U00 

6éme partie 

Action sociale. — Assistance et solidarité 

46-01 Transport gratuit des indigents BIZETIENS .ceccsccsvcwvcecce ce owen cs es 350 990 

48-02 Secours d’extréme urgence aux victimes des calamités publiques ...... Memoire 

. 48-U8 Alde aux populations par la distribution de denrées de premiére necessité 

| et de secours vestimentaires CORO OO RE HE SEH OHHH EHEC OHH OT ESEETE RE EH OS: 10.000.000 

46-04 Lutte contre la mendicité eecceeeatecsensecssevescesesscssacceeeeres 8.500.000 

Total de la Game partie ...ccccccsccvemeccrccmevecmmee se 18.850.000 

Tota! du Titre IV .... 20.050.000 

    
  

0 0 Ore OO OTE 8 OOS OH ESTES EES OHS ERE SOOHOSS 

Tota: gérféral pour le ministéere de VINGELIEUL «0-0 0-0 o10 one wie   
  

  

  

rE 

1.224.500.0U0 
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Decret n° 78 244 dv 31 décembre 1978 portant répartition des Décréte 3 

credits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, Article ler — Les crédits ouverts, au titre du budget ae 

par la foi de tinances pour (979, 4a ministre de fhydraw- feucthonnement, par ia io} de finances pour 1979. au munistre 
liqae, de la mise en valeur des terres et de la protection | }. )hyuraulque, de la mise en valeur des terres et de ia 
de venvironnement, groteciion de l'environnement sont repartis conformémnt eu 

‘abieau «<A» annexé au présent décret. 
——— 

Le Chet de I’Etat, 
. Art. 2 =— Le ministre des finances et le ministre de 

Sur ie rapport du ministre des finances, ‘hydraulique, de la muse en valeur des terres et de ia 
Vu ia Constitution et notamment ses: articles 117, 111-10° areutection ade environnement sont chargés, chacun en ce 

  
  

et 152; qui te concerne. de fexécution du present décret qui sera 
Vu ta déclaration en date du 27 décembre 1978 constatunt publié au Journal officiel de la République algérienne déinv- 

ln vacance définitive de 1a Presidence de la République ; cratique et populaire. 

Vu iw jo! no* 78-13 du 381 décembre 1978 portant to! ar Fait a Alger, le 31 décembre 1978 
finances puur 1979 (Art, 10) 3 Rabah BITAT. 

TABLEAU A 
Nomenclature, par chapitre, des crédits ouverts 

au titre du budget de fonctionnement, pour 1979 
au ministre de l’hydraulique, de la mise en valeur 
des terres et de la protection de l’environnement 

= = na ——— ~| 

N° CREDITS OUVERTS 

des Chapitres LIBELLES (en DA) 
  

TITRE [II 

MOYENS DES SERVICES 

lére partie 

Personnel — Rémunérations d’activité 

Administration centrale. — Rémunérations principales ..ccccecesccewes 22.491.000 

Administration centrale. — Indemnités et allocations diverseS ...... ou... 3.835.000 

Administration centrale — Personnel vacataire et journalier. — Salaires 

€t ACCESSOITES Ce SALAITES ....ccceescie owes ececescscceemetusessces 1.100.000 

fnrections de ’hydraulique des wilayas. — Rémunérations principales 43.274.000 

Directions de Yhydraulique des wilayas. —~ Indemnités et allocation. 

diverses eee ee ee eee eee ee eer ee Verer Sir eS eS eS es 8.055.000     
Directions de Vhydraulique des wilayas. —- Personnel vacataire et 

journalier. — Salaires et accessoires de SalalreS .....ascscensascees 2.200.000 

Directions des études du milieu et de la recherche hydraulique. — 

Persunnel vacataire et journalier des stations d’observation. — 

Salaires et accessoires de S@IlAITES ... esc vccwecccccccaeme nsccecsces 2.935.000 

Personne! cooperant. — Réemunérations principales .....ssecsssnescmese 14.u8z.UUU 

Personne! cooperant. — Indemnités et allocations diverses ....ssesecee- 4.132.y00 

Administration centrale. — Traitements du personnel en congé de 

longue CULE . cece c ccc nc cence cece sncccarccescceesccecreuswceeese 10.000 

Directions de I"hydraulique des wtlayas. — Traitements du personne: 

CN CONBE Ge lONZUE CUES ...cccccceccvacerosecsecveeneccscavecass 48.000   
Rémunérations des personnels détachés auprés des assemblées popu- 

Jaires commumales .......... ccc secee vec ncceveceentcnensascasesenes Mémoire 

Total de 1& LETE Partle .ovscvccvccesccvvcsscccsecvesecess 102.162.0006        
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ee cee eens a 

N** CREDITS OUVERTS LIBELLES 
des Chapitres (en DA.) 

2éme partie 

. Personnel, — Pensions et allocations 

32-01 Administration centrale. — Rentes d’accidents du travall ....cce0eneee: 124.000 
32-11 Ditections de l’hydraulique des wilayas. — Rentes d’accidents du travail. lou buG 

Total de ta 2éme partie ...cccewscccccscscsesscscccveccen 274.000 

3éme partie ; 

Personnel en activité et en retraite. — Charges sociales 3 

33-01 Administration centrale. — Prestations famillales ....sccccesscscemses 2.700.000 
33-02 Administration centrale. — Prestations facultatives ...ccessescseesons 50 .U00 
33-03 Administration centrale. — Sécurité sociale ....s....ssesseeecceowaces 1.000.000 
33-04 Administration centrale. — Cluvres sociales ......sscesercesserseeares 50.000 
33-11 Directions de l’hydraulique des wilayas. — Prestations familiales ...... 7.000.000 
33-12 Directions de Yhydraulique des wilayas. — Prestations facultatives .... 162.000 
33-13 Directions de ’hydraulique des wilayas. — Sécurité sociale ........e00- 1.958.000 
33-14 Directions de I’hydraulique des wilayas. — Ciuvres sociales ......00+ee+ 45.000 

Total de la 3ame partie ...ccsecavceccccvccacnceneecoune 12.969,U00 

4éme partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-01 Administration centrale. — Remboursement de frais ...sccessseeeees 2.800 000 
34-02 Administration centrale. — Matériel et mobilier ......ccccswcccccesees 1.220.000 
34-03 Administration centrale. ~ Fournitures ...... soccer ccc snccceeeseewens 1.000.000 

34-04 Administration centrale, — Charges annexeS ...scescocecescsvccveees 1.200.000 

34-05 Administration centrale. — Habillement ........ oo eras ececenceres eeee 150.v00 

94-11 Directions de l’hydraultque des wilayas. — Remboursement de frais .. 2.200.000 i} 
34-12 Directions de ’hydraulique des wilayas. — Materiel et mobilier ...... 1.25u.000 
44-13 Directions de Phydraulique des wilayas. ~- Fournitures ..... eenconceces 1.200.000 

34-14 Directions de Phydraulique des wilayas. — Charges annexes ......000. 1.200.000 
34-15 Directions de !’ydraulique des wilayas. — Habillement ..... ceceesceees 500.000 
34-18 Police des cours d'eau .....ccceeceeccceees ccc ene vc cnsceeeneenscaccapee 1.500.000 
34-90 Administration centrale. — Pare automobile ..... beeeeeee ses eeeanecees 1.000.000 
34-91 Directions de l’hydraulique des wilayas. — Pare automobile .........6.- 3.173 300 
34-92 Administration centrale, — Loyers ........-...0. senacvecccccceeerseces 500.000 
34-93 Directions de ’hydraulique des wilayas. — Loyers ...........eeseeee- 450.000 
34-97 Administration centrale. — Frais judiciaires. — Frais d’expertises — 

Indemnités dues par l’Etat ....... ta beeecees seen een eeees cere eee 390.000 
~34-98 Directions de l'hydraulique des wilayas. — Frais judiciaires. — Frais 

d’expertises. — Indemnités dues par VEtat ......ccsseseccoovcers 450.000 

Total de ta 4éme partie Cae cowesseoeseseesesseseroneneoes 20.183.000 

5éme partie 

Travaux d’entretien 

35-01 Entretien des immeubles de ladministration centrale ...ecceseseceses 1.200.000 
35-11 Entretien des immeubles des directions de Vhydraulique des wilayas 1.000.000 

35-16 Hydraulique. — Travaux d’entretien et de réparationS ........eceeeeee 26.000.000 

35-26 Travaux de protection de environnement ........cccececvececcccccses 11.400.000 

Total de la Séme partie ..ccoccccrccecsesvccvvecscccssas 39.600.000    
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Ne LIBELLEB CRELITS OUVERTS 

4! des Chapitres 
(en DA.) 

6éme partie 

’ Subventions de fonctionnement 

8 

36-01 Subvention de fonctionnement A l'Institut hydrotechnique ..,......- 4.550.000 

i 36-11 Subvention de tonctionnement aux centres de formation de Vhy- 

a GTAULIQUE ...ccccccccccrcoec cer semsseessessreseceseee.sensemsmsesenss 6.267.000 

‘ 

i 36-31 Subvention a Voffice national d’aménagement des pares zoologiques. 

a des loisirs et de VenvironneMent ....sesccceessaenmvensccescccees 3.500.000 
‘ q 

. 

en } 

Total de da 6éme partie © 00 o Oke 0 6 O18 6 6 O28 OFS 0 O18 0180.0 0.0 OOO 0 One 14.317.000 

Tame partie 

Dépenses diverses 

37-01 Fonctionnement des réserves “‘cynégétiques aro aweep ee teececceesceeseeses . 900.000 

37-2 Connaissance de fenvirounement. — Amenagement de laboratolres. ~ 

Achats et aménagement de camions laboratoires. — Dépenses 

d'intormation OOOO ere eH EEO SOHO HED DCE S ESS EID ODEO OER EE SELES TS 3.000.000 

Total de la Téme partie ..cescceeescwecenesmescmenomes 3.900.000 

Tota: du Titre Il noc ceu ccccewcsocesceccccsescoumenses 193.401.000 

  

TITRE IV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

3éme partie 

Action educative et culturelle 

43-01 Bourges. — Compléments de bourses. — Indemnités de stage .syeaee: 2.000.000 

{ 

Total du Titre IV HOSS HHH HRS HEHEHE HHS OE ERHAHAEHRE THE MF 2.000.000 

Totai général pour le ministére de Yhydraulique, de la 

mise ep va.eur des terres et de ia protection de 

PENVILUNNEMEHH aseccccccccceseserosrmssevcrevegemers 
195.401.000        
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Déeret n° 78-245 du 81 décembre 1978 portant. répartition des 
crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, 
par la loi de finances pour 1979, au ministre des transports. 

  

Le Ohef de l’Etat, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

Vu la Constitution et notamment ses articles 117, 111-10° 
et 162 ; 

Vu ta déciaration en date du 27 décembre 1978 constatant 
la vacance définitive de la Présidence de la République ; 

  

31 décembre 1978 

Décréte : 

Article ler, — Les crédits ouverts, au titre du budget de 
tonctionnement,.par la loi de finances pour 1979, au ministre 
des transports sont répartis conformément au tableau «A> 
annexé au présent décret. 

Art. 2, — Le ministre des finances et le ministre des 
transports sont charges, chacun en ce qui fe concerne, de I’exé- 
cution du present décret qui sera publié au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire, 

Vu ia lol ne 78-13 du $1 décembre 1978 portant loi de finances pour 1979 (Art, 10) ; 

Falt & Alger, te 31 décembre 1978,   
ee, 

TABLEAU A 

Nomenclature, par chapitre, des crédits ouverts 
au titre du budget de fonctionnement, pour 1979 

au ministre des transports 

  

  

Rabah BITAT, 

    
    

  

      
  

RE 

—-o = — —— 

Nes 
CREDITS OUVERTS LIB des Chapitres ELLES (en DA.) 

TITRE Tit 

MOYENS DES SERVICES 

lére partie 

Personnel — Rémunérations d’activité 

31-01 Administration centrale. — Rémunérations principales oe eeecccemccmses 5.800.000 31-02 Administration centrale. — Indemnités et allocations diverses se ceeees 1.050.000 31-03 Administration centrale. — Personne) vacataire et jJournalier. — Salaires 
et accessoires de salaires + 8 ooo cca t eae et 86050 0 oe ote a0 nome bee seoees 600.000 

31-11 Services extérieurs des transports. — Rémunérations principales ...... 6.700.000 
31-12 Services extérieurs des transports. — Indemnités et allocations diverses. 1.000.000 
31-13 Services extérieurs des transports. — Personnel vacataire et journalier. 

—- Salaires et accessoires de salaires ........ccccccccececececccce 470.000 
31-17 Vacations des experts et inspecteurs chargés des examens du permis 

de conduire automobile Ode mene neenciccceecenessoccesceceeseoscens 1,400.000 
31-31 Services extérieurs de l’aviation civile. — Rémuneérations principales .. 2.000.000 
31-32 Services extérieurs de laviation ctvile. — Indemnités et allocations 

diverses TOTO ECOL Cee omen ee canes ne nee es eases rece ease aes steecouens 189.000 
31-90 Administration centrale. —- Traitements des fonctionnaires en congé 

de longue durée One meee cena nr enn ceca cee e nese aeecenennscseccccces _ 
31-92 Services extérieurs des transports. — Traitements des fonctionnaires 

en congé de longue durée tcc emcee cere nce nereccavecesceceenesses —_ 
31-99 Rémunérations des personneis détachés aupres des assemblées popu- 

laires communales ................ eee cree eeeceee eect ec eeenes ones — 

Total de la lére partic ..scccecccccccvccseccecceccecece 19.209.000
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Nee *“ CREDITS OUVERTS 

des Chapitres LIBELLES (en DA.) 

2@me partie 

Personnel, — Pensions et allocations 

32-01 Administration centrale. — Rentes d’accidents du travall os oe ov oe es os 20.000 

&2-11 Services extérieurs des transports. — Rentes d’accidents du travail .... 120.000 

Totai de la 2éme partie 20 One OE HV SSHESSOH HPSEC HOSESEEES SDHC 240.000 

Séme partie + 

Personnel en activité et en retraite. — Charges sociales 

$3-01 Administration centrale. — Prestations famillales .....Seesccsssscseces 450.000 

33-02 Administration centrale. -- Prestations facultatives ... es ees.scsssevminer 10u.000 

33-03 Administration centrale. — Sécurité sociale .........cevmersevesccens 160.0UU 

33-04 Administration centrale. — Contributions aux ceuvres sociales 2. wee+u 50.00! 

33-11 Services extérieurs des transports. — Prestations famillales ..... + 500.000 

33-12 Services extérieurs des transports. — Prestations facultatives ..ccesees 105.000 

33-13 Services extérieurs des transports. — Sécurité sociale ....mesceneesers 270.01 

33-14 Services extérieurs des transports. — Contributions aux ceuvres sociales. "16.000 

33-26 Administration centrale — Coritribution de lEtat au,fonds de retraite 

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

Total de la Séme partic ... cic cmmccs cen c0000.0.0.0 ees ones 1.651.00U 

NOG . 

4ame partie 

‘Matériel et fonctionnement des services’ 
(si 

94-01 Administration centrale. — Remboursement de £128. saxiece ev ove one ene one x0 1.000.000 

34-02 Administration centrale. —_ Matériel et mobiller seceecececccucacscuues 90U.0UU 

34-03 Administration centrale. -— Fournitures .. uo ee ean reise Sc eo eames om enness 975.000 
: Ba 

34-04 Administration centrale. — Charges ANNeX€S ..mecsagmeemecmeccem esas 500.000 

34-05 Administration centrale. — Habillement ... ws eneenesdQiesesssmeccees: 50.000 

34-11 Services extérieurs des transports. — Remboursement dé frais ........ 350.000 

: 
Oe. 

34-12 Services extérieurs des transports. — Matériel et mobilier ....scceonss 1.000.000 
"igs 

34-13 Services extérieurs des transports. =~ Fournitures .. capo ew ne we owes 700.000 

34-14 Services extérieurs des transports. — Charges annexes: ...nsescen sworn 500.000 

34-15 Services extérieurs des transports. — Habillement ..0:'2s wee se eneweses 100.000 

34-17 Services extérieurs des transports. — Remboursement de frais aux 

experts et inspecteurs chargés des examens du permis de conduire 

BUtOMObIle 2.2.00 ce cece ore wen cee ce ens accu ce eg creer cm tedesescececensses 300.000 

34-90 Administration centrale. — Parc automobile .........sseeeesemssmerees 210.000 

34-91 Services extérieurs des transports. — Pare automobile ..... ceee eaveces 73.000 

34-92 Administration centrale. — LOYeTS wen somssencccnecet iors scececomeces 80.000 

34-93 Services extérieurs. des transports. —~ LOVES ...wescesecresserecwceneees 200.000 

34-94 Frais judiciaires. — Frais d’expertise. — Indemnités dues par I’Etat .. 20.000 

Total de la 4éme Partie ..cwcccccwecscvecsosessssveccvcs 6.958.000 
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CREDITS OUVERTS 
| 

  

  

    
  

    
          

  

N°" 

LIBELLES 
des Chapitre: (en DA.) 

5éeme partie 

Travaux Wentretien 

35-01 , entretien des immeubles de l’administration centrale .sccccwccssvecces- 1.790.000 

38-11 antretien des immeubles des services extérieurs des transports ........ 706 200 

Total de la 5éme partie ....scccccsescccevoscesccenevene 2.490.000 

6éme partie 

Subventions de fonctionnement 

36-01 Contribution de VEtat au. fonctionnement de Vinstitut hydrométéo- 

rologique de formation et de recherche ...........-.0.s-seeeee ven 7.000.000 

36-02 Contribution de V’Etat au fonctionnement de l’office national ‘de la 

METEOrOlOBid 2. cccccevewsrecceccsee eases cere ee see neestesecen secre 25.750.000 

36-03 Subvention & Vinstitut supérieur maritime ......ccsccccccesscvcscese 6.000.000 

36-04 Subvention aux centres nationaux d’aviation légeTe ...ccccsevcemssece 1.000.000 

Total de la Géme partie ....sccenesecw ces cweseveccwecns 39.75u.000 

| Jéme partie 

Dépenses diverses 

37-01 Organisation de la Conférence internationale de la météorologie ...... 400.000 

Total de la Teme partie ..,.ccccneccewes cree ct secceceece 400.000 

Total du Titre TTT... cccccccieccevccewcccccece cio nese 90.598.000 

TITRE IV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

| 3éme partie 

Action educative et culturelle 

43-01 Bourses POMSHSHHH CHAAR AEE H He EHEESOHE SHEESH HO THESE HOMERS HERSORAEEEREHOOR EEE Ee 1 750 N00 

Total de la 3€Me Partie ...ccccvecsveccccvccacccesvccses L.7ou.000 

4éme partie 

Action économique. — Encouragements et interventions 

44-01 S.N.T.F. ~ Contributions conventionnelles ...scccesccsccccseccnvessenn 95.500.000 

44-02 Subvention & VEN EMA. ...ccccs ccc cccncc ccc eso ccncceeeseesecnees _ 

Total de la 4éme partie ...cccccnecccecvecsvewccvveveres 95.500.000 

Total du Titre IV ..cccccwccoccccccienscccsccccccosseces 97.250.000 

Total pour le ministére des transSPOrts ..secccccscecseees 167.848.000 

          
  Po ee ee
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Déoret n° 78-246 du 31. décembre 1978 portant répartition des Décréte + 

credits ouverts au titre du budget de fonctionnemeni, 

par ta loi de finances pour 1979, au ministre des travaux Article ier, — Les crédits ouverts, au titre du budget de 

publics. -onctionnement, par ‘la loi de finances pour 1979, au ministre 

7 —— des travaux publics sont répartis conformément au tableau 

Le Chet de l’Etat, « 4» annexé au présent décret. 

Sur le rapport du ministre des finances, . . 
Art. *. — Le ministre des finances et le ministre des 

Vu.-ia Constitution et notamment ses articles 117, 111-10° | ».vaux publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 

at 1b2 5 . de Vexécution du present décret qui sera publié au Journal 

Vu ia déclaration en date du 27 décembre 1978 constatant | officicl de la Republique algérienne démocratique et populaire. 

‘nA vacance définitive de la Présidence de la République ; 
Fait a Alger, le 31 décembre 1978. 

Vu ia foi n° 78-13 du 31 decembre 1978 portant lot de 

finarces pour 1979 (Art. 10) ; 
Rabah BITAT. 

  

TABLEAU A 

Nomenclature, par chapitre, des crédits ouverts 

au titre du budget de fonctionnement, pour 1979 

au ministre des travaux publics 

  

  
  

  

  

      

Force aan ammeter 
nem 

= 

ae 
. 

| 

nN" CREDITS OUVERTS , 

1 des Chapitres LIBELLES (en DA.) 

TITRE It 

MOYENS DES SERVICES 

lére partie 

Personnel — Rémunerations d’activité 

31-01 Administration centrale. — Rémunérations principales ...seeseccsseewes 3.500.000 

3i U2 Administration centrale. — Indemnitées et allocations GiveTseS «. ++ see 535.000 

31-03 Administration centrale. — Personne! vacataire et journalier. — Salaires 

Et acCceSSOITes Ge SAIAITES ....ceescsocneccareseesceowcsesesscanecosne 519.000 

81-11. Directions des wilayas de VPinfrastructure et de l’équipement. — 

Réemunérations principales ....ccecccceccessccncevcscosscememssoees §3.678.000 

31-12 Directions des wilayas de Jinfrastructure et de léquipement, — 

Indemnites et allocations GIVETSES ....s.crnsvccmemscceocconsamenes 8.279.000 

31-18 Directions des wilayas de /’intrastructure et de l’équipement. — 

Personnel vacataire et Journalier. —- Salaires et accessoires de 

GRIBITES .eccccscaccccrccececnaccesscimonesc cscs sesneseeaseeneseesees 2.170.000 

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

GUVErSES cece ccc cece cece cee e reece ree e race were ses cas seem eeeemsene® "4.100.000 

81-23 Centres de formation professionnelle. — Personnel vacataire et Jour- 

nalier. — Saiatres et accessoires de salaireS ....eecseousssmececens 1.200.000 

31-41 Services extérieurs de la signalisation maritime — Rémunérations ; 

PFINCIpales ..cacceccccecerorsecseresversncscccsesvevsssewsvseseres 
9.600.000 

31-42 Services extérieurs de la signalisation maritime. — Indemnités et 

allocationS CiVETSES .....c.eeececccacececncccaswancomssseeccenaceess 
1.700.000 

31-43 Services extérieurs de la signalisation maritime — Personnel vacataire et 

journalier — Salaires et accessoires Ge SalaireS ...cccccccvecescce 1.200.000 

31-81 Administration centrale. — Personnel coopérant. — Rémunérations 

PYINCipales .......cceceemessecrccsceweeevercsacmweemersesanessesees 
2.700.000 

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

allocations diverses ......++- aoe eee ence eee cree cee ee eee ene e eer ee ee 1.300.000 

31-90 Administration centrale. — Traitements des fonctionnaires en congé de 

longue durée ..... seceaees cece cence cece eres e ceases eee eee sewers 60.000 

31-92 Directions des wilayas de l’infrastructure et de Péquipement, — 

Traitements des fonctionnaires en congé de longue Gurée ..cccvee Mémoire 

31-99 Rémunérations des personnels détachés auprés des assemblées populaires 

communales ....... cae e een e eens cece tee e eter n cetera ee eee ee eees Mémoire 

Total de ia LEre Partie ..cccacccceevesserececresveccvores 96.941.000  
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| des Chapitres LIBELLES eee len bad were 

2éme partie 

Personnel, — Pensions et allocations 

32-01 administration centrale. — Rentes d’accidents du travail ore ere os Senne 150.000 

32-11 jircetions des wilayas de l'infrastructure et de VYéquipement. — Rentes 
d’accidents du travail OO eee ees ee cease cece ence es cee eeeeeneee ne 1.720.000 

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

3éme partic 

Personnel, — Charges sociales 

33-01 Administration centrale. — Prestations famillales ....acccescsecesseece 1.700.000 

33-02 Aaministration centrale. — Prestations facultatives ....ssecassecsesee . 30.000 

33-03 Administration centrale. — Sécurité sociale .......eccusnccccceccessce 600.000 

33-04 GUVIEES SOCIALES ..ecccmecvccmsccesrcscemsscccccssccsesssccceceeseseves 500.000 

33-11 urections des wilayas de l’infrastructure et de l’équipement. —- Pres- 
tations familiales .....cccccmcessecccssevscowccccccccnevescnseces 8.700.000 

33-12 . urections des wilayas de l’infrastructure et de Péquipement. — Pres- 
tations facultatives .......s.ccusccccwesouesectccecessecesmencece os 80.000 

83-138 rections des wilayas de l’infrastructure et de léquipement. —- Sécurite 
SOCIALE ....csesescvccccemecccccccsccsnseusssceccecccccccmesweseece 2.974.000 

Total de la 3éme partic ....cscemssscssccccnsccunesuens 14.534.000 

4éme partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-01 Administration centrale. — Remboursement de frais ....ceccsccecese 645 000 
34-02 Administration centrale. — Matériel et mobilier .....cecccesccsuecss 3U3s.000 

34-03 Administration centrale. — Fournitures ee occ eeccccccccceencceneeces 336.000 

34-04 Administration centrale. — Charges annexes ...ccsccessescecusecsecs 710.000 

84-05 Administration centrale. — Habillement .....ssscccecccccccccsccecces 46.000 
34-11 Oirections des wilayas de infrastructure et de Véquipement. — Rem- 

boursement de frais ....ccccoccccsscecccswee -soscccvecesecesece 3.300.000 

34-12 Cirections des wilayas de l’infrastructure et de l’équipement. — Matériel 
Ob MODEL 0... cece ere c eee cescccececncecetcncesvcccscsccmmecses 800.000 

34-18 Directions des wilayas de infrastructure et de l’équipement. — Four- 
nitures ....... eetecaee Caer c eee eew eee ee cen ne rene eeesacsevemesees as 700.000 

34-14 Oirections des wilayas de infrastructure et de léquipement. — Charges 
annexes oe evccersees Once c cence ene c cen cece nenescseneeeeeeerer® 1.800.000 

34-15 Directions des wilayas de l’intrastructure et de (’équipement. — Habit- 
lement 2... ccc c cece cece cence eet ne ec eeseeucneucutseattecwecs . 210.000 

34-21 Centres de formation professionnelle. — Remboursement ae frais .... 140.000 
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mene 

Nv? LIBELLES CREDITS OUVERTS 

des Chapitres 
(en DA.) 

34-22 Centres de formation professionnelle. — Matériel et mobilier ..ccocaes- 550.000 

34-23 Centres de formation professionnelle. — FOUrNItUTES ...seeccooveeces 325.000 

34-24 Centres de formation professionnelle, — Charges ANNEXES ..cceseseos: 230.000 

34-25 Centres de formation professionnelle. — Habillement ..+sceocmsmesces 22.000 

34-26 Centres de formation professionnelle — Alimentation ..scccescccceses 2.100.000 

34-41 Services extérieurs de la signalisation maritime — Remboursement de 

Prats .cccccccccccvcccccerseessccssersssessseereresssesseesessseerr® 
950.000 

34-42 Services extérieurs de la signalisation maritime — Matériel et mobilier 100.000 

34-43 Services extérieurs de la signalisation maritime — Fournitures ....... 140.000 

34-44 Services extérieurs de la signalisation maritime — Charges annexes .. 400.000 

34-45 Services exterieurs de la signalisation maritime — Habillement .... 165.000 

34-90 Administration centrale. — Parc AULOMODLIE ..mns-coceeecssmecossemeces 253.000 

34-91 Oirections des wilayas de V’intrastructure et de Péquipement, — Part 

AULCMODIIE ceccccccceccccensecescocecccccnssessecscoessesoueseerees 
5.500.000 

34-92 Administration centrale —~— LOYETS ...sccewonsvescacccececsecomessseses 70.000 

34-93 wirections des wiluyas de infrastructure et de équipement. — Loyers 240.000 

34-96 administration centrale. — Frais judiciaires. — Frais d’expertises ~ 

Indemnites dues par VEtat ..ccccccccccemecnscscccnveccescocsomes 80.000 

34-979 Wirections des wilayas de Vinfrastructure et de l’équipement. — Frais 

Judiciaires. — Frais d’expertises. — Indeninités dues par VEtat . 680.000 

Totai de la 4eme partie OOOO 8 Ore MO FOOD RESHE EMD EHOLSO SEES 20. 199.000 

5éme partie 

Travaux d’entretien 

35-01 Administration centrale. — Entretien des UNIMCUDIES .cenccesccvcseces 300.000 

3o-1] (urections des wuayas de linfrastructure et de Vequipement. — Entre- 

TleN GES IMIMEUDIES ...cccccceerenrererccwessccserecneavesesereees 
2.635.000 

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

Entretien des UnNMeudles ....eeeseeoe even eves sweecescsenreersecees 58.000 

35-31 Seryices exterieurs de ia signalisation maritime ~— Entretien des 

IMmecubles .cccceccccevecccereccccsceecrasureessesessasseseccsesesce® 
300.000 

35-41 Keutes nationales, — Travaux d'entretien et de réparatioms ...+... 178.550.000 

35-91 Lravaux de defense contre tes euUx NUISIDICS ..cecesercseseneoeencres 12.000.000 

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

GE CEPALALIONS ...ceeceercescaceerencecersceeseoners even creec cesses 2.750.000 

35-62 Ports maritimes. ~ Domaine maritime. — Detense du rivage de !a 

mer — Travaux d‘entretien et de FEPAraliONnS ..cceceencccansaeces 6.150.000 

30-71 Aerodromes. — Fravaux d'entretien ...ceeceverccceccceeserscccccesece 
2.700.000 

Total de la SEME Partie .sececccnccacccccsssccnsoecseees 205.443.000   
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Neer err 

des Chapitres BIBELLES See en bay were 

6éme partie 

Subventions de fonctionnement 

36-01 Participation au fonctionnement du laboratoire national des travaux 
i Dublics et du batiment ...........ccccsewccowecenscevevctsceiecceen Mémoire 

* 36-31 Subvention de tonctionnement a |’Ecole @ingénieurs des travaux publics 12.102.000 

36-41 Subvention de fonctionnement A l’école d’ingénieurs d’application .... 3.073.000 
—___________| 

Total de la Géme partic ..........ccsceccecenczeeescewes 15.175.000 
—_—________ 

i Tota: Qu Titre 111... .usscccwscccscnseccseeecnseseses 354.758.000 Ln 
—_—_—__ 

TITRE IV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

3éme partie 

Action éducative et culturelle 

43-01 Administration centrale. — Bourses. — Complements ‘de bourses. — 
Cours par correspundance. — Einseignenient de la langue nationale. 120.000 

43-21 Centres de formation professionnelle. — Présaiaires des éléves et des 
stagiaires Teen ete tae e eee eee eens c enone ete seen enon cca neabeseaeees 3.950.000 

_ 
Total de la 3éme partic .....c.cecccccescccccvcccusccuse 4.070.000 

———_______.__] 
Total du Titre [V .....ccsscsssssconnececsecececseceeees 4.070.000 

Totai genérai pour le ministére des travaux Publics .... 358.828.000 ) 

K 

i       
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Décret n° 78-247 du 81 décembre 1978 portant répartition des Décréte’s 

crédits ouverts, au ‘titre du budget de fonctionnemert. 

par ia loi de finances pour 1979, au ministre des indus- Article ler. — Les crédits ouverts, au titre du budget de 

tries légéres. 

Le Chef de |’Etat, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

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

at 162 ; : 

Vu la déclaration en date du 27 décembre 1978 constatant 

wa vaeance définitive de la Présidence de la République ; 

Vu ia iot n° 78-13 du 31 décembre 1978 portant loi de 

finances pour 1979 (Art, 10) ;   

tonctionnement, par ia loi de finances pour 1979, au ministre 

des industries légéres sont repartis conformément au tabieau 

«A» annexé au présent décret. 

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

woustries légéres 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 populalre. 

vait a Alger, le 31 décembre 1978. 

Rabah BITAT. 

    

TABLEAU A 

Nomenclature, par chapitre, des erédits ouverts 
au titre du budget de fonctionnement, pour 1979 

au ministre des industries légéres 

    
    

  

  

{ Nn’ ; LIBELLES CREUITS OUVERTS | 

des Chapitres (en DA.) 

TITRE OT 

MOYENS DES SERVICES 

lére partie 

Personnel — Rémunérations Wactivite 

81-01 Administration centrale. — Rémunérations principales .....secccssoes - 10.000.000 

81-02 Administration cenirale. — Indemnites et allocations. diverses .......- 1.422.000 

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

et accessoires de SaliaireS ..... cc cc cece es cece cc owenwniossccccoseennes 755.000 

31-11 Directions de Vindustrie, de l’énergie et de lartisanat de wilaya. — 

Rémuneérations principales .......ceceeeee Sees ceceeereeeseeer ences 7.800.006 

31-12. Directions de Pindustrie, de Pénergié et de l'artisanat de wilayas. — 

Indemnités et allocationS diVerseS .....ceseeeseces Or eaeeceseueee o- 1.235.000 

31-13 Directions de l'industrie. de l’énergie et de Vartisanat de wilayas. — 

Personnel vacataire et journalier. — Salaires et accessoires de 

salaires ......-- ceca e cee tate nee rte ctee ese erseneeserepecesesetnerees 488.000 

81-90 Administration centrale. — Traitements des fonctionnaires en congé| 

de longue durée ........s-eee cece meee tema eee w ee ree rere cetera 30.000 

31-92 Directions de l’industrie, de ’énergie et de l’artisanat de wilayas. — 

Traitements des fonctionnaires en conge de longue durée ......-1+ 10.000 

31-99 Reéemunérations des personnels détachés auprés des assembié¢es populaires 

communales Oe 01a OO SOR AH HHH ETH CERES ESSERHOSOS HEHE TRESS OMEREEEEEE ODED — 

————$—$—$—_______—7 

Total de la Lére partic ..cccccwcccsecccscccacceccenmcemes 21.740.U00 

zéme partie 

Personnel. — Pensions et allocations 

32-01 Administration centrale. — Rentes d’accidents du travail ....sescsees 15.000 

82-11 Directions de Vindustrie, de énergie et de l’artisanat de wilayas. — 

Rentes d'accidents du travail ..csvoccccccvevccssccwcovessoesesscoss 178.000 
oo 

Totai de la 2éme partic ....csecsccccevcssesmesvecsomscs 193.000 

3éeme partie 

Personnel en activité et en retraite. — Charges sociales 
N 

33-01 Administration centrale. — Prestations familiales .....cscoesececeses: 1.000.000 

33-02 Administration centrale. — Prestations facultatives ....... eecccancnes 26.000 

33-03 Administration centrale. — Securite SOCIAIG sevvccevccvcccveccveeseses 400.000            
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No" 
CREDITS OUVERTS IBELLE des Chapitres L LES (en DA.) 

33-11 Services extérleurs — Prestations familiales ......ccesccsess eee ceeeres 750.000 
33-12 Services extérieurs — Prestations facultatives ... Boece ccc renccccenese: 30.000 
33-13 Services extérieurs — Sécurité sociale ......... eee cee cen cae sececeeees 320.000 

Total de la 3éme partic .....cccascccccceccccceecuceceu sees 2.520.000 

4éme partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-01 Administration centrale. — Remboursement de frais ......cecccececee. 1.585.000 34-02, Administration centrale. — Matériel et mobilier ......cececceccemssees 695.000 34-03 Administration centrale. — Fournitures ........cccseccccmoccceeccevcs 460.000 34-04 Administration centrale. ~ Charges annexes .....ccccsecsccacceccnse 700.000 34-05 Administration centrale. — Habillement ..... bee teem eceeceteseesseeres 60.000 
34-08 Frais d’arbitrage des commissions internationales dans le cadre du 

code pétrolier et des accords d’Alger — Honoraires de conSeillers 
Juridiques ..... ccc ccc cc cee ccc escecccetcucccnteeesevesecenceevenes. _ 34-11 Services extérieurs — Remboursement de frais .....cccccceccocccucce 400.000 34-12 Services extérieurs — Matériel et mobiller ........cccccccecceccecce. 500.000 

34-13 | Services extérieurs —- Fournitures ........ cee eececacesecesesececencer: 530.000 
34-14 Services extérieurs — Charges annexes .2.cccccccccccccuccecccecccvce 450.000 84-15 Services extérieurs — Habillement ........... se cecccccecenceces cece! 60.000 34-90 Administration centrale. — Parc automobile .........ccccceccccoeccece 130.000 34-91 Services extérieurs — Parc automobile ...... saseceveccccececcecsseees 50.000 
34-92 Administration centrale. — Loyers ......ccceccecccccueccuccacccccoence 50.000 
34-93 Services extérieurs — LOyers ...... ccc cc ccc ccc cccccccccuceccuccccucee 196.000 
34-97 Frais judiclaires — Frais d’expertise. — Indemnités dues par Etat .. 100.000 

Total de la 4éyne partic .......ccccscsscccscessvccencers 5.966.000 

5éme partie 

Travaux d’entretien 

35-01 Administration centrale. — Entretien des immeubles .....sescecscccwes 200.000 
35-11 Services extérieurs — Entretien des immeubles ...... see ceseecccese 550 000 

Total de la 5éme partic ....acccccccccscnccccccssccccsce 780.000 

6éme partie 

Subvention de fonctionnement 

36-21 Subvention 4 la société nationale de Vartisanat traditionnel (formation 
professionnelle artisanale) ......c.cccscccccccececvccceccceuccceces 2.200.000 

Total de la Géme partic ......ccccccccccsccucccccccccccece 2.200.000 

Total du Titre TIL .....c.. ccc cecccccccanvccucecesceccucs 33.369.000 

TITRE IV. — INTERVENTIONS PUBLIQUES 

3éme partie. — Action éducative et cu:turelie 

43-01 TIndemnités de stage aux stagiaires des centres artisanaux de formation 23.000 

Total de la 3éme partie ........ eee ee ce eesees cece ee eeees 23.000 

Total du titre IV ........ Cee e eee renee nsceer en seceeee 23.000 

Total général pour le ministére des industries légéres ... 33.392.000       
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Décret n° 78-248 du 81 décembre 1978 portant répartition des { Décréte 8 

crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, 

par la loi de finances pour 1979, au ministre des finances, 

Le Chef de lEtat, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

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

et 152 ; 

Vu la déciaration en date du 27 décembre 1078 constatant 

annexé au présent décret. 

1g vacance definitive de la Présidence de la République ; 

Vu ta loi n* 78-18 du 31 décembre 1978 portant lol de 

finances pour 1979 (Art, 10) ; 

  

TABLEAU A 

Nomenclature, par chapitre, des crédits ouverts 

au titre du budget de fonctionnement, pour 1979 

au ministre des finances 

art, 2. — Le ministre des finances 

du présent décret qui sera publié au J: 

République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le $1 décembre 1978. 

Article ler, — Les crédits ouverts, au titre du budget de 

fonctionnement, par la loi de finances pour 1970, au ministre 

des finances sont repartis conformément au tableau «A> 

Rabab BITAT, 

  

  

N° 
CREDITS OUVERTS 

LIBELL 
des Chapitres BS (an DA) 

TITRE I 

MOYENS DES SERVICES 

lére partie 

Personnel — Rémunérations @activité 

31-01 Administration centrale. — Rémunérations principales .sweccessnsces: 25.460.000 

31-02 Administration centrale. —- Indemnités et allocations GiverseS .......- 2.500.000 

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

et accessoires de salaires .....cecccewemvcmsccccmeanemecmecemcecess 700.000 

31-11 Directions financiéres de wilayas. — Rémunérations principales ...... 911.500.000 

31-12 Directions financiéres de wilayas. — Indemnités et allocations diverses. _ 22.850.000 

31-13 Directions financiéres de wilayas. — Personnel vacataire et journalier. — 

Salaires et accessoires de salaires ....ecccscecconscoveoecssuseccns: 6.520.000 

31-21 Services communs. — Rémunérations principales ...scewcsceceemeccees: 14.000.000 

31-22 Services communs. — Indemnités et allocations diverseS .........+ anor 3.250.000 

21-23 Services communs. — Personnel vacataire et journalier, — Salaires et 

mecessoires de SalalreS ....cscsocsseccccccmesccocecccenovscccssces: 
1.400.000 

31-63 Directions financiéres de wilayas. — Salalres et accessoires de salaires 

des agents non titulaires ...... a aeenscecenceeese donecccerseoeeecees 3.630.000 

31-64 Services communs. — Salaires et accessoires de salaires des agents 

MON titwlaiveS .cccscccccrecccsoweccececsscowmercessesressecscnscess 
3.700.000 

31-90 Administration centrale. —- Traitements des fonctionnaires en congé 

de longue Gurée ....sereeececsoens weeeeeee eevee meee eens eetassensee 300.000 

"31-92 Directions financiéres de wilayas. — Traitements des fonctionnaires en 

CONGE de longue GUE] ..0recceweccesscceemecessrsesrcnsrescnerees 
800.000 

31-99 Réemunérations des personnels détachés auprés des assemblées populaires 

CommMunales .....cecsececseceeccsceevercee se ee cece sce eeeeceeee oes 100.000 

Total de 1a lére partie eone 000068 0 4618 000 OOOO OOO MOOS 296.710.000     

est chargé de l’exécution 
ournal officiel de ls 
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des Chapitres , LIBELLES CREDITS oA ) eRTS 

2éme partie 

Personnel. — Pensions et allocations 

92-01 Administration centrale. — Rentes d’accidents du travail ose eeeeceeee 60.000 
32-11 Directions financiéres de wilayas. — Rentes d’accidents du travail .... 8UG.Uu0 

Totai de ia 2éme partie Oo ecco ere re neces cecsscceceecees 860.U00 

3éme partie 

Personnel en activité et en retraite. — Charges sociales 

33-01 Administration centrale. — Prestations familiales ......ceccecccuneece 3.200 100 
33-02 Administration centrale. — Prestations facultatives ....ccscgwcccccess 200.000 
33-03 Administration centrale. — Sécurité sociale .......ccccecoeceocccecces 1.200.000 
33-04 Administration centrale. — Contributions aux ceuvres sociales ........ 400.c0C 

33-11 Directions financiéres de wilayas. — Prestations familiales .......... 21.970.000 

33-12 Directions financiéres de.wilayas. — Prestations facultatives ...scscese 200.000 

33-13 Directions financiéres de wilayas. — Sécurité sociale ...e.ecccecocccces 8.851.000 

33-14 Directions financiéres de wilayas. — Contributions aux ceuvres sociales. 30.000 

Total de ia 36me partic ...ccsesscccceccccvcscensccssccs 36.034.000 

4éme partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-01 AcminIstration centrale. — Remboursement de FPAIS ..cccccccsesecre 5.000.000 

34-UL Administration centrale. — Matériel et moabiller ....cccsccccacccccsece 2.000.u00 
34-03 Adniinistration centrale. —- Fournitures ....ccccccecccccceccccecccecce 2.700.000 

34-04 Administration centrale. — Charges annexes ..ccccocscccccccavcccess 4.189.000 

34-05 Aiministration centrale — Habillement ......cenccccccconccecccccecce 280.000 

34-11 Directions financieres de wilayas. — Remboursement de frais ........ 11.000.000 

34-12 Birectiuns financieres de wilayas. — Matériel et mobilter ........eese 12.500.090 

34-13 Directions financleres de wilayas. — Fournitures .....cccccccesesecce 9.000.000 

34-14 Directions financieres de wilayas. — Charges annexes ..cccccecccscece 11.500.000 

34-15 Directions financiéres de wilavas, — Habillement ...csccccececcccscce 60u.000 

i 34-21 Services communs — Rembcursement de frais seceeeecceceecuanecens 1.704.000 

| 34-22 Services communs. — Materne: et MoDiller ...ccascccecccececcesccues 2.800.000 

| 34-23 Services communs. -— fuurnitures ..... Coote net eee een cena escceere 13.540.000 

: 34-24 Services communs. — Charges annexes ..scecscsovcceccccccccvcecece 6.50U.000 

34-25 Services communs. — Habillement 2 ....., teeccsee eevee ecoses teeeees 4.0bu.000 

34-72 fArpresslUl GE QUCUMENLS DutigciGs ccoscccccoccccceccvucccuse Meme 
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N°? 
CREDITS OUVERTS 

LIBELLE 
des Chapitres s . (en DA.) 

  

34-90 Administration centrale. — Parc automobile ...cmeccsccsscenceveesevene 850.000 

34-91 Directions financiéres de wilayas. — Parc automobile ..wesssmoccses 8.380.000 

34-92 Administration centrale. — Loyers OOOO SOHO THRO H OREO HHL OOO EH Om em ~ereee 400.000 

B4-93 Directions financiéres de wilayas. — LOYCTS ...sseceseemsremeseseeeees on 2.840.000 

34-94% Frais judiciaires. — Frais d’expertise. — Indemnités dues par l’Etat .. 300.000 

Total de la 4éme partie 0 0900 6 cre one 0:00 0,090.08 Or TOO OES Oe 100.579.000 

5éme partie 

Travaux aentretien   

  

35-01 . Administration centrale. — Entretien et réparations des immeubles — 3.900.000 

35-21 Directions financiéres de wilayas. -- Entretien et réparations des 

AMMEUDIES 2. cccccrssccsestsecsersssec mem see Set Oss ems se90 000s essere 8.400.000 

Total de la 5éme partie € 0 000 00 0 ore ore #8 00085600008 5008 Bore , 12.300,000 

6éme partie 

Subventions de fonctionnement 

  

86-01 Subvention de fonctionnement a Vinstitut de technologie financiere 

et comptuble weree neue eee eee eee
 010 0000800606006 00 0.00 0 110 OOF e 7.000.000 

Total de ja 6eme partie 005 0 019 6000008806. 060.6 ore ee 06.888, 7.000.00¢ 
rn 

Totai du Titre TIL cp cccccvc sce ccc sc cseseces meee eeegeres ' 433.500.000 

TITRE IV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

3ame partie 

Action éducative et culturelle     
43-01 Bourses, indemnités de stage et présalaires ceceecceceamsceecsoess 2.500.000 

Total de la Bee PALtie ..rcosccceversacccoecessenaceves 2.500.000 

Total Gu Titre IV sccsvceecsecseeuneeeceessecaeeeweees 2.500.000 | 

| Yotal général pour ie ministére des MMAaNceS ..cccecess 456.000.000             
    

t 
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Décre* n° 78-249 du 81 décembre 1978 portant répartition des y 
crédits ouverts, au titre du budget “@é fonctionnemertt, 
par {fa loi de finances pour 1979, au ministre des mougja- 
hidine. 

Le Chef de I’Etat, a 

Sur € 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 ia loi n° 78-18 du 31 décembre 1978 Portant loi de 

JOURNAL OFFICIEL DE-LA- REPUBLIQUE ALGERIENNE a x 
  

31 décembre 1978 

Décréte 3 

Article ler, — Les crédits ouverts, au titre du budget de 
tonctlonnement; par ia io) de finances pour 1979 au ministre 
des moudjahidine sont repartis conformément au tableau «A» 
annexé au présent décret, 

Art, 2, — Le ministre des finances et le ministre dea 
nioudjahidine sont charges, chacun en ce qu le concerns, 
de l’execution du present deécret qu) ‘sera publie au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et popuiatre. 

Fait & Alger, le 31 décembre 1978. 

Rabah BITAT,   finances pour 1979 (Art. 10) ; 

  

TABLEAU A 

Nomenclature, par chapitre, des crédits ouverts 
au titre:du budget de fonctionnement, pour 1979 

  

   

  

   
[ N°? 

,des Chapitres 

   

  

    

laires communalés 

Total de Ja lére partie   
   

  

Total de in 2eme partie    

au ministre des moudjahidine 

  

LIBELLES 

TITRE Til 

MOYENS DES SERVICES 

lére partie 

Personnel — Rémunérations d’activité 

‘Administration centrale. — Rémunérations principales ...csceccccscece 6.100.000 

31-02 Administration centrale. — Indemnités et allocations. diverses ........ 860.000 

31-03 Administration centrale. ~— Personnel vacataire et journalier. — Salaires 
eb accessoires de SalaireS ........ceecewscescccenenenevusecnseseccs 970.000 

31-11 Services extérieurs. — Rémunérations principales .......scescecewsecees 10.100.000 

31-12 Services extérieurs. — Indemnités et allocations diverses .........605 1.600.000 

31-13 Services extérieurs. — Personne! vacataire et journalier. — Salaires et . 
accessoires de salaires ........... cece cece encaeeecaeeaeceseecceeens 390.000 

31-90 Administration centrale. — Traitements des fonctionnaires en congé 
de tongue durée................ Once ee tec c eee eeeenneeeresacsouese Mémoire 

31-92 Services extérieurs..— Traitements des tonctionnaires en congé de : 
longue durée .........0..ccceeeeee cece ence renee daa nencecevcesenes Mémoire 

31-99 Remunerations des personnels détachés auprés des assemblées popu- 

Mémoire 

2éme partie 

Personnel. — Fensiuns et allocations 

Administration centrale. — Rentes d’accidents du travail 

Services exterleurs. — Rentes d'accidents du travail 

        

    

CREDITS OUVERTS 

    

    

  

   

  

   

   
     

        
        

       
        
        

  

——ae F.       
    

      

20.02u.000 
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= eee emma sn 

N°* LIBELLES , CREDITS OUVERTS : 

des Chapitres 
(en DA.) 

a a 

i \ 
i 

  

3ame_ partie 

Personnel en activité et en retraite. —- Charges sociales   

  

33-01 Administration centrale. — Prestations familiales .....scccesercensee 750 000 

$3-U2 Administration centraie. — Prestations facultatives .....ceceecseseens 30.UU0 

33-03 Administration centrale. — Sécurité sociale ....ccueessanscscecoevorss 210.000 

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

MINISLETE 2... cer ccieve nec veceserssossscnnesresessenscsseresersese: 40.000 

33-11 Services extérieurs. — Prestations familiales .....seccwsssseoes weeeeeee 2.000.000 

33-12 Services extérieurs. — PreStations tacultatives .....eccccevessencceees: 40.000 

33-13 Services extérieurs. — Securité sociale. — Cotisations dues par Etat .. 385.000 

33-14 Services extérieurs, —. Contributions aux ceuvres sociales du ministere.. 30.000 

Total de ta Seme PArtle ..ccccncenccccseccvccesessscusss 3.489.000 

" 4éme partie 

' Matériel et foncttonnement des services 

94-01 Administration centrale. — Remboursement de frais ..sceocsessosess 540 000 

34-2 Administration centraie. — Materie:et Mubliler ...cecceeecerceseeeees 2.230.000 | 

34-03 Administration centrale. — FOUrMitures ..scoceseseronseceeroesscscres 570.U00 

34-04 Administration centrale. — Charges annexes .....sssowecsseeseserseees 540,000 

34-05 Administration centrale. — Hanilement ....ccecsocscceeccesensccccer: 120.000 

i 34-06 Administratiun centrale, — AIMENLALION .....ceeccnmeereccscsrereees 330.000 

34-11 Services exterieurs. — Rembourserment de trais ....seccecsccvvcevscees- 220.u00 

34-12 Services exterieurs. — Materia: et MODIET ....+ceseeesecsecnvcencerer: 420.000 

34-13 services exterieurs, — POUTTITUFES «6. cocccerecucccvvscrevesesereers 700.000 

34-14 Services exterieurs. — Charges AnneX€S ....cesescceereoseccccssesers: 720.000 

34-15 Services exterieurs. — Habiliement ....csccceccccececcenceccceersenes 2.220.0Uu 

34-16 Services exterieurs. — Alimentation .cccceccsccescccvrevuccssecorecses 1.00.00 

34-90 Administration Centrale — Pare AULOMODLIE ....rcreeecercecrccerners: 450.000 

34-91 Services exterieurs. — PAC AULUMODLS ce resnceccreccsscorccecnsseseces 440.000 

34-92 Administration centrale. — LOYeTS ..cccccnrcnsowccrccsceeccsensescesss 150.000 

"34-93 Services extérieurs — LOYErS ..sececccceccnssccscceveccsecenssesosers® 360 Ou 

34-97 frais Judiciaires — Prats d’expertise — indemnités dues par \’Etat .. 5u.000 

  

Tuba Ge a SEME PAL vecccccvccecccccsvcccsvesscseses 11.06u 00v                
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i N° . ' CRELITS OUVERTS | BEL des Chapitres LIBELLES (en DA.) 

  

5éme partie 

Travaux @’entretien 

  

  
35-01 Administration centrale. — Entretien des immeubles + Oc eeeceneeececes 300.008 i 35-11 Services exterieurs. — Entretien des immeubles ..... oc eeecccseneeees 450 106 

Total de la 5éme partie tee ec ecnces cee eseccasesecsecere 730.000 ; 

6éme partie 

Subventions de foncttonnement 

  

36-01 Subvention au Musée national du moudjahid ....... wee ena smecanseses 5.277 006 36-02 Subvention au centre de formation des arts traditionnels .......... — 9.006.000 

Totai de la 6éme partie ieee eee ee 14.277.u00   jéme partie 

Dépenses diverses 

    

37-01 Congrés et journée des moudjahidine Lene ee eeeeseeereceseses mene eeee | 1.000.004 

Total de la Téme partie ...... Oo ae cee ceveeeeseneeeeeees 1.0UU 356 

Total du Titre It foe ence cern c senses aeaceesecccweeeseens . 90.652.000 

TITRE IV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

3éme partie 

Action éducative et culturelle 

  

    
  

  

| 43-01 Allocations pour les enfants de chouhada fréquentant les établissements 
d'enseignement secondaire ... Fee ee ere ree ree seen et orentseeesseacs 600.009 43-02 Frais de stage ..... sec weeeee seme e cere eee ence ree eeersceunsestoceccccs 100.u00 

Total de la 3éme partic ....ccccccccccsccceccecevcccemes 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 ........ 607.300.0000 

46-02 Remboursement de frais de trarsport aux moudjahidine et aux entants 
Ge ChOUNAGA ... cere eee cece eccsneceeecerscseeveeencacee ce seeeees 700.000 

46-03 Frais de cures thermales et de séjours aux stations thermales ....e.0. 240.000 
46-05 Frais de rapatriement des corps de chouhada .......ccsececeu cocseves 200.000 

Total de la Géme partie .....cccccccccccsscocccccceccecs 608.440.000 

Total du titre IV ...cccescceccccccccuscccceceucecoccenens 609.140.000 

  

              
  

. Total général pour le ministére des moudjahidine ...... 659.792.000



  

  

31 décembre 1978 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALCERIENNE 915 

Decret n° 78-250 du 31 décembre 1978 portant répartition des Decréte ¢ 
erédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, | oa 

par ta foi de finances pour 1979, av ministre auprés ac Article ler. -- Les erédits ouverts, au titre du budget de 
la Presidence de la Republique chargé des affaires reti- 
gieuses, 

Le Chef de lEtat, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

onctionnement, par la ioi de finances pour 1979, au ministre 
@upres dé la Presidence de la Republique chargé des affaires 
reilgieuses sont répartis conformément au tableau «A» annexe 
au présent decret. 

Art. 2. — Le ministre des finances et le ministre auprés 

Vu ta Constitution et notamment ses articles 117, 111-i0¢ 
et 152 ; 

Vu la déclaration en date du 27 decembre 1978 constatant 
ta vacance définitive de la Présidence de la République ; 

Vu la jor ne 78-13 du 31 décembre 1978 portant toi de 
finances pour 1979 (Art, 10) ; 

gicuses sont chargés, 

  

  

TABLEAU A 

Nomenclature, par chapitre, des crédits ouverts 
au titre du budget de fonctionnement, pour 1979 

au ministre auprés de la Présidence de la République 
chargé des affaires religieuses 

Fait 4 Alger, le 31 décembre 1978, 

de ta Présidence de la Republique chargé des affaires reii- 
chacun en ce qui 

fexecuvict: du present décret qui sera publié au /ourn: . 
de la République aigérienne démocratique et populatre. 

le concerne, de 
officiel 

Rabah BITAT. 

    
  

  

  

      

SE a AE I OY a - — 

N°’ LIBELLES CREDITS OUVERTS 
des Chapitres ten DA.) 

a 
TITRE III 

MOYENS DES SEKVICES 

lére partie 

Personnel — Rémunérations d’activité 

31-01 Acministration centrale. — Rémunérations principales ....csesecsenses 4.900.000 
31-02 Administration centrale. — Indemnités et allocations diverses .....4 0. 700.000 
31-03 Administration centrale. —- Personnel vacataire et journalier. — Salaires 

et accessoires Ge Salaires .....cccccscecscscecccsececeesceascmaccees 450.000 

31-11 Directions des affaires religieuses de wilayas. — Rémunérations 

PTINCIPAlES 6... ewe escrow rec ecncenentsrceesceeccescesseussecenee 79.600.000 

31-12 Directions des affaires religieuses de wilayas. _ Indemnités et alloca- 

toms IVETSES 2. cece cece ceca esas cece cecee nee cenceuecsececnenesese 9.340.000 

31-13 Directions des affaires religieuses de wilayas. — Personnel vacataire et 

journalier. — Salaires et accessoires de salaires ......csecssaweve> 470.000 

31-90 Administration centrale. -—- Traitements des fonctionnaires en congé 

Ge ]ONZUC AUTEE oo ceccaccvececcccccccterceveuwceccccecersucesconas Mémoire 

31-92 Directions des affaires religieuses de wilayas. — Traitements des 

fonctionnaires en congé de longue Auré€ ........ccccccccresceccsee 176.000 

31-99 Rémunérations des fonctionnaires détachés auprés des assemblées 

POPUlAires COMMUNALES ......ccceccccesececewensseceeceneseesenes Mémoire 

Total de la lére partic ...cccccaccccccccnccccccensserce 95.636.000 

2éme partie 

i Personnel, — Pensions et allocations 

32-02 Administration centrale. — Rentes d’accidents du travail .,...ccccees Mémotre 
32-11 Directions des affaires religieuses de wilayas. — Rentes d’accidents 

CU ELAVALL cece cece mec c enc cer rere cent cena tees eee eeneserecssanees 44 000 

Totai de la 2éme Partie eoseeveeseeoeeteseseeee Seats aeneeereasn 44.0u0     
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errr eee cece eee eee cease eeeccc cece ccc eee cece cence cece eee eee ec e ee ccree ere eceeeccece ce e ea 

N° CREDITS OUVERTS 
des Chapitres LIBELLES (en DA.) 

Béme partie 

Personnel en activité et en retraite. -- Charges sociales 

33-01 Administration centrale. — Prestations familiales ....ccceccocsceweess 500.000 

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

33-03 Administration centrale. — Sécurité sociale ........cccecssccecvececes 330.u00 

33-04 Administration centrale. — Contributions aux ceuvres sociales ........ 60.000 

33-11 Directions des affaires religieuses de wilayas. — Prestations familales.. 9.680.000 

33-12 Directions des affaires religieuses de wilayas. — Prestations facultatives. 300.000 

33-13 Directions des affaires religieuses de wilayas, — Sécurité sociale ...... 2.520.000 

Total de la 3éme partie ....ccucacscceosmcccssesescnces 13.420.000 

4éme partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-01 Administration centrale. — Remboursement de frais .....sccsccctecses 600.000 

34-02 Administration centrale. — Matériel et mobilier ......scssovccescevess 300.000 
34-03 Administration centrale. — Fournitures ...... ve voc cceenmmecenctscoees 1.320.000 
34-04 Administration centrale. — Charges ANNEXES .csecacesovasccsecvvcess 250.000 
34-05 Administration centrale. — Habillement ..... ace cece ce vorecneneeeesens 80.000 
34-11 Directions des affaires religieuses de wilayas. — Remboursement de frais 450.000 
34-12 Directions des affaires religieuses de wilayas. — Matérie} et mobiller .. 1.550.000 
34-13 | Directions des affaires religieuses de wilayas. — Fournitures ..... eoces 300.000 
34-14 Directions des affaires religieuses de wilayas. — Charges annexes .... 1.600.000 
34-15 Directions des affaires religieuses de wilayas. — Habillement .......... 60.000 
34-90 Administration centrale. — Parc automobile ........ ce nccceccnseaceees 160.000 
34-91 Directions des affaires religieuses de wilayas. — Parc automobile ...... Mémoire 
34-92 Administration centrale. — Loyers ......... cesses saccevcescvcccceevess 60.000 
34-93 Directions des affaires religieuses de wilayas. — Loyers .......+.+200- 110.000 
34-97 Frais judiciaires. — Frais d’expertise. — Indemnités dues par Etat .. 10.000 

Total de la 4éme partie Dee e OS O TOO EES ROHNER TESORO ROS 6.850.000 

5eme partie 

Travaux d’entretien 

35-01 Administratoin centrale. — Entretien et reparations des immeubles .... 1.300.000 

35-11 Directions des affaires religieuses de wilayas. — Entretien et réparations 

Ges ImmMeEubles .... ccc cecscceccccecccnvecercesescsesseacseesansesees 400 dU0 

Total de ta Seme partie ....ccccreccvccccccccssceseserves 1.700.000 

6éme partie 

Subventions de fonctionnement 

36-41 Subvention de fonctionnement au centre culture! islamique ......ee-- 2.100.000 

36-51 Subvention de fonctionnement a |’école des cadres de Meftah ........ 1.000.000 

Total de la Géme Partie ......cccccccrcccccersvccnsoenre 3.100.000 

Teme partie 

Dépenses diverses 

37-03 Pélerinage aux lieux saints de l’Isiam ....... denen eee enenareeeceees 1.300.000 
37-41 Frais d’organisation du séminaire sur la pensée islamique ........ sees 2.490 J00 

Total de la Téme partie ..... occ ee re cceeeesccensesesons 3.750.000 

Total géneral pour le ministére des affaires religieuses .. 124.500.090       

    
    

          

nee eee eee reese ee



  

31 décembre 1978 

Decret n° 18-251 du 31 décembre 1978 portant répartition des 
crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement. 
par la loi de finances pour 1979, au ministre de ia santé 
publique. 

Le Ohet de lEtat, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

Vu la Constitution et notamment ses articles 117, 112-10° 
et 162 ; 

Vu ia déplaration en date du 27 décembre 1978 constatant 
la vacance définitive de la Présidence de la République ; 
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Décréte 3 

Article ler, — Les crédits ouverts, au titre du budget de 
‘onctionnement, par la loi de finances pour 1979, au ministre 
de la santé publique sont répartis conformément au tableau 

«A» annexé au présent décret. 

Art, 2, — Le ministre des finances et le ministre de le 
santé publique sont chargés, chacun en ce ‘qui le concerne, 
de lexécution du présent décret qui sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et populaire, 

Fait a Alger, le 31 décembre 1978, 
Vu ta tol n° 78-13 du 381 décembre 1978 portant loi de 

finances pour 1979 (Art, 10) ;   

  

TABLEAU A 
Nomenclature, par chapitre, des crédits ouverts 

au titre du budget de fonctionnement, pour 1979 
au ministre de lu santé publique. 

Rabah BITAT, 

      

  

  

Ne CREDITS OUVERTS 
des Chapitres LIBELLES (en DA) 

TITRE U1 

MOYENS DES SERVICES 

lére partie 

Personnel — Rémunérations d’activité 

31-01 Administration centrale. — Rémunérations principales ....sseseseeeess 7.900.000 
31-02 Aaministration centrale. — Indemnités et allocations diverses ........ 1.043.000 
31-03 Administration centrale. —- Personnel vacataire et journalier — Salaires 

@t accessoires de SAlAITeS ....ccccceccccsceveccccscscevscscsenssnees 920.000 

31-11 Services extérieurs de la santé publique. — Rémunérations principales 17.700.000 

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

GIVETSES ..cccccccccccccvcccceecccereneevecsensvssnreescececceseeset 4.464.000 

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

journalier. — Salaires et accessoires de Salaires ......essecesceees 750.000 

31-21 Service de I’hygiéne et de la prévention — Rémunérations principales . 7.700.000 

31-22 Service de Phygiéne et de la prévention. — Indemnités et allocations] 

GIVETSES sc ccseecesececssrcaseracracsccwerccs erase esses see nenenens 550.000 

31-23 Service de I’hygiéne et de la prévention. — Personne! vacataire et 

journalier. — Salaires et accessoires de salaires sce e eee ecverewseees 2.400.000 

31-61 Ecoles des jeunes sourds. — Rémunérations principales .......ssccee- 3.670.000 

31-62 Ecoles des jeunes sourds. — Indemnités et allocations diverses ........ 200.000 

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

et accessoires de SalaireS ...,..ccceccccccccccvecvcccacacenccceens 500.000 

31-71 Ecoles des jeunes aveugles. — Rémunérations principales ......sesee» 2.560.000 

31-72 ‘Ecoles des jeunes aveugles. — Indemnités et allocations diverses ...... 150.000 

31-73 Ecoles des jeunes: aveugles. — Personnel vacataire et journalier — 

Salaires et accessoires de SAlAITeES ....cccscccrvcesevecescncesocens 510.000 

31-81 Cooperation technique internationale. — Traitements ....... ce eeeeese Mémoire 

31-90 Administration centrale. — Traitements des fonctionnaires en congé de 

LONGUE ACUTE) .rccccnscccccccercscccccesencssseensesasessssseseees 90.000 

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

longue duree .......... nn 100.000 

31-99 Rémunerations des personnels détachés auprés des ‘assemblées populaires 

. communales PROS SRST HHHESHESHEHSESEHES HHH OHHEHEESESESCHHOHEHEHHEHESEHEE Mémoire 

Total de la lére partic ..sesscssscseessvcvecscecsesoeeers, 51.207.000 
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N° LIBELLES * CREDITS OUVERTS 

des Chapitres | (en DA.) 
{ 

2éme_ partie 

' Personnel, — Pensions et allocations 

32-01 Administration centrale. — Rentes d’accidents du travall ...cccesseoes 40.000 

32-11 Services extérieurs —-. Rentes d’accidents du travail ......csecceccewes 70.000 

Total de la 2eme partie SOP e Meee HE DEORE CHC EE TESCO EEE ME 110.000 

¢ 

Beme partie: 

Personnel en activité et en retraite. _ - Charges sociales 

33-01 Administration centrale. — Prestations familiales .....ccecssesvaseces 700.000 

33-02 - Administration. centrale. — PrestationS facultatives cvsecegeemsccveses 10,000 

33-03 Administration centrale. — S€curité sociate ..cccvcceseccveccesscccecr 452.000 

33-04 Administration centrale. —— GHUVreS SOCIAIES ..accccncccccsccennecseess 10.000 

33-11 Services extérieurs. — Prestations familiales ....csececescscssescnwesen 3.000.000 
33-12 Services extérieurs, — Prestations facultatives ....ccsececcssweeaceone 20.000 

33-13 Services extérieurs, — Sécurité sociale 2. .cessuscccceveccesceswecvcew en 1.500.000 

33-14 Services extérieurs —" Guvres sociales over c cece scene masses neseseeneee 20.000 

Total de la SEme Partie .cececceamceccaccnccnncenneseis en 5.712.000 

4éme partie. 

Matériel et fonctionnement des services 

34-01 Administration centrale. — Remboursement de frais ...csecccanscscves 4.030.000 
34-02 Administration centrale. — Matériel et mobilier .....ccccncsccoceccess 300.600 

34-03 Administration centrale, — FournituresS ....cccesccwcscsecvccwsiveseccs 450.000 

34-04 Administration centrale, —— Charges annexes seeomeeteereeasie mes eee ens 480.000 

34-05 Administration centrale. — Habillement ...... occ cc cc nc see seeveeeseess 60.600 

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

34-12 Services extérieurs de la santé publique. — Materiel et mobilier ...... 700.000 

34-13 Services exterieurs de la santé publique. — Fournitures .....seseeuess “650.000 
_ 84-14 Services exterieurs de la santé publique. — Charges annexes ...-seeers 500.000 
34-15 Services exterjeurs de la santé publique. — Habilement ..........008. 100.000 
34-21 Service de Phygiéne et de la prevention. — Remboursement de frais . 398.000 
34-22 | Service de Vhygiene et de la prévention. — Materiel et mobilier ...... 2.500.000 
34-23 Service de hygiene et de la prévention. — Fournitures .......scceees 40.350.U00 

34-24 Service de l’hygiéne et de la prévention. — Charges annexeS ..ceseesee 383.000 

34-25 Service de l’hygiéne et de la prévention. — Habillement ......sccseess 180.000 

34-938 Lutte contre le choléra. — Achats de vaccins et MédicamMents ..ssee.-: 4.500.000 

34-61. Ecoles des jeunes sourds. — Remboursement de frais .....cscccssecceee’ 15.000 

34-62 Ecoles des jeunes sourds. — Matériel et mobilier ....c.cseveccccecces 430 000 

34-63 Ecoles des jeunes sourds. —- FOUrniltures ...... ..snccecnescescemcscovas 350.000 

34-64 Ecoles des Jeunes sourds. — Charges ANMeX€S ....rcccscvvvssvescscove 250.000 

34-65 Ecoles des jeunes sourds. — Habillement ...... eee emer ence re eee savers 120.000 

34-66 Ecoles des jeunes sourds. — Alimentation ..,........06. chee rceveces 1.500.000 
34-71 Ecoles des jeunes aveugies. —- Remboursement de frais ......ceecsens 15.000 

34-79 Ecoles des jeunes aveugles. — Matériel et mobilier .......sccccesccenes 200.000 

34-73 Ecules des jeunes aveugles. — FOurnitureS .......ccccvenccccsvccssscns 260.000 

34-74 Ecoles des jeunes aveugles.. —. Charges ANMeXeS ...cccccecccctoccsvves 180.000 

34-75 ‘Ecules des jeunes aveugles. — Habillement ....ccsccccccvccccnscavevens 90.000 

' 34-76 - Ecoles des jeunes aveugles. ~—- AliMeENtatiON cessccesevevevecnssecesecs 2.155.000
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Nes CREDITS OUVERTS : 

des Chapitres LIBELLES (en DA.) j 

34-81 Coopération technique internationale — Remboursement de frais ...... 2.000.000 

i 34-90 Administration centrale. — Parc automobile ......csccccccesceccccecen 430.000 
34-91 Services extérieurs. — Parc automobile .....cccccccccccccccceccvcecs 1.500.000 

_ 34-92 Administration centrale. — LOyeTS ...ccccccvecccccescicusccevessesscse 785.000 

34-93 Services extérieurs. —— LOYerS 1... cccceccccccccscccccccteestverswceses 220.000 

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

Total de la 4éme partie PHESHSCSBEKREOOHH SSH SESE oIF ADE RARES 65.851.000 

5éme partie. 

Travaux dentretien 

35-01 . Entretien des immeubles de l’administration centrale ...cccccscescewes 200.000 

35-11 Entretien des immeubles des services eXtérieUrs ....cerccccccccwnceces 600.000 N 

Tota! de la 5éme partie ...cccccsnscccccceccccecccvcenes 800.000 

‘ 
6éme partie 

Subventions de fonctionnement 

  

  

38-11 Subventions. aux instituts de technologie ......... seeeeeseccscenenens '23.862.000 
36-21 Supeventicn a institut national de ja santé publique .........cccesnees. ” 7.232.000 

36-31 Supventions aux écoles de formation parameédicale .....ecccssssenccecs 64.600.000 

Total de ta Game partic ..eecececscescscecececenscenmee| 95.694.000 

Total du Titre fIT COO eOH EMME REET EHO HOSE ESHER EBEHREF ERE 219.374.000 

TITRE IV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

6éme partie 

Action sociale. — Assistance et solidarité Y] 

46-01 Participation de l’Etat aux dépenses de fonctionnemen. des secteurs 

SANITAITES ccc ccccc cece ccc ccccee cence sentence e cases seserestreesraee 882 550.000 
46-02 Frais c’hospitalisation des malades dans les établissements spécialisés 

étrangers . .........5. eeseee scence ee ence a nsec cece cece csen nee eeeeeee 10.000.000 

46-03 Entants assistés et protection de !’enfance .......... sree ee eeececensens 15.000.000 

46-04 Action en faveur des vicillards, infirmes et inctrables ........ seweeeee : 1.000.000 

46-05 Protection sociale des aveugles. — Pensions et ailocations diverses .... 84.000.cru 

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

PUDHIQUE 2... cece ce eee wee eee e aces seen ce ec cce cere eeweessereees 1.200.000 

46-07 Action en faveur des handicapés PHYSIQUES ...cceccrecccccceervcccecene 2.500.000 

' Total de la Géme partie ....ccccsccceveccsvccccsevcsonns 996.250.000 

Teme partie 

Action sociale. — Prévoyance 

47-01 Contribution aux dépenses de l’institut Pasteur ..... eer ecercecccccece 6.500.000 

47-U2 Contribution & la Caisse de sécurité sociale des mines (CASOMINES) .. 3.746.000 

Total de la Teme partic .....csesseeeeesevccneeeeseeeees 10.246.000 
Total du Titre IV 2... cc cececccncccercccvccssececvcscene| © 1.006.496.000   Total général pour ie ministére de la santé publique .... 1.225.870.000 

ence             
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Décret n° 78-252 du $1 décembre 1978 portant répartition des | Décréte 
erédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, 
par la loi de finances pour 1979, au ministre de l'éducation. Article ler, -» Les crédits ouverts, au titre du budget de 

. nae fonctionnement, par la loi de finances pour 1979, au munustre 
de l'éducation sont répartis conformément au tableau «A» 

Le Chef de I’Etat, annexé au présent décret. 

Sur le rapport du ministre des finances, 

Art. 2. — Le ministre des finances et le ministre de 
et asa Constitution et notamment ses articles 117, 111-10° Veducation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, ue 

_? de lVexécution du présent decret qui sera publie au Journal 
Vu la déclaration en date du 27 décembre 1978 constatant iciel Li legérienne démocratique et ulaire. 

la vacance définitive de la Présidence de la République ; officiel de la Republique alg: a @ Pop! 

Vu la lol n° 78-18 du 81 décembre 1978 portant lo! de Fait & Alger, le 31 décembre 1978, 
. finances pour 1979 (Art, 10) ; Rabah BITAT,   

  

TABLEAU A 
Nomenclature, par chapitre, des crédits ouverts 

au titre du budget de fonctionnement, pour 1979 
au ministre de léducation 

niannjpestntnai energetic 69 sO Arrest ORES        

  

  

  

, Ne LIBELLES CREDITS OUVERTS 

des Chapitres ten DA,) 

TITRE TI 

MOYENS DES SERVICES 

> fére partie 

Personnel — Kemunerations d’activité 

31-01 Administration centrale. — Rémunérations principales ....cscecceecees 10 700.000 
31-02 Aamunetration centraie — Ltidemmites et allucauuns diverses ......+« 1.300.000 
31-03 Administration centraie. — Personnel vacataire et journalier — Salaires 

et accessoires de saiaires ....... rT Tere reer rrr Serre r cr rr Serer ee 815.000 

31-11 Aaministration academique, — Réemunérations principales .......e.ee- 41.430.000 

31-12 Administration académique. — Indemnites et allocations diverses .... 4.630.000 

31-13 Administration academique. — Persunnel vacataire et journalier. — 
Salatres et accessoires de SAlAlTES ....ccecncseccecacccenccceverers 2.435.000 

31-31 Etablissements d’enseignement secondaire. — Personne] enseignant. — 
Remunerations principaies ...... sence n eens eeerscese Seeererrer erry 793.370.000 

31-32 Etablissements d’enseignement secondaire. — Personnel enseignant. — 
Indemnites et allocations diverses ......... cect ema e eee eeeseane 96.725.000 

31-33 Etablissements d’enseignement secondaire. — Personne! administratif. — 

Remunérations principales .......-.. eee e cere near menses eoensceeeee 38 000.000 

31-34 Etablissements d’enseignement secondaire. — Personne! administratif. — 

Indemnités et allocations diverses ............ eee eeeenae cea semeces 24.93u.000 

31-35 Instituts de technulogie. — Personnel enseignant et administratif. — 

Remunerations principales ........ cece cee ee neers sateeerseneses 55.391.000 

31-36 Instituts de technologie. — Personnel enseignant et administratif. — 

Indemnités et aliucations diverses ..........06 Se ere 15.248.000 

31-43 © Etablissements d’enseignement primaire. — Remunérations principales 1.499.v00.0U0 

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

GIVEFSES Lo. eke eee wee erence Bcc e cert eersces eve e rer ccoencere 133.550 000 

31-45 : Institut pedagogique national. — Remunérations principales ....... vee 2.800.000 

31-46 Institut pedagogique national. — Indemnités et allocations diverses .. 390.000 

31-47 Orientation scolaire et professionnelle. — Remuneérations principales .. 4.600.U00 

31-48 Orientation scolaire et professionnelle, — Indemnités et allocations 

diverseS ........--..0- eee e tee rem eee cece eee e eects near essences esees 340 000 

31-49 Centre national d’adphabétisation. — Remuneérations principales ... 2.0u6.000 

31-50 Centre national d’alphabétisation. — Indemnités et allocations diverses . 232.000 

31-57 Centre national d’enseignement geneéralisé par correspondance. — 

Remunerations principales ............. ee eeee sete eee ccececeraners 2.450.000 

31-58 Centre nationa) d’enseignement généralisé par correspondance. — 

dudemnites et allocations IVErSeS .ccscssesecnscccecccecesoveces 170,u00            
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Nee CREDITS OUVERTS 
‘des Chapitres LIBELLES (en DA.) 

31-65 Traitements des agents francais en coopération technique et culturelle. 85.000.000 
41 40 Traitements des fonctionnaires en conge de longue durée ............ 3.150.000 
31-99 Remunerutions des personnels détaches auprés des assemblées populaires 

COMMUNALES ... ce resccccecccccccccccccvereseecseussescuctesereues Mémoire 

Total de la lére partic ....ccccnccccwesscecccescsescn on 3.164.656.000 

2éme partie 

Personnel. — Pensions et allocations 

39-01 Administration centrale. — Rentes d’accidents du travail ......sscees 13.000 
Bz-21 Services exterieurs. — Rentes d'uaccidents du travail .....cccececccccse 300.000 

Total de la 2eme partie ....cscccccccsccccccvesseseccone 313.000 

8éme partie 

Personnel en activité et en retraite. — Charges sociales 

33-01 Prestations familiales ..cccccccccssceccsccesccowsccsssecscencossccescs 163.386.000 + 
33-02 Administration centrale. — Prestations facultatives .....ccecccwscesos 20.000 
33-03 Sécurité sociale ....... a eee ccc ere rence eeessens pees cece ce ee et aceneeane 101.858.000 
33-04 Administration centrale. —- Contributions aux oeuvres sociales .....e.. 500.000 
33-12 Services extérieurs. — Prestations facultatives ................ ovaecess 176.000 
33-14 Services extérieurs. — Contributions aux ceuvres sociales .....esccese- 1.240.000 

Total de la 3éme partic ..cccccccwcccccncescesscsvccsees 267.180.000 

4éme partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-01 Administration centrale. — Remboursement de frais ....cccccccccceses 1.200.000 

34-02 Administration centraie. — Matériel et mobilier ..... ec ecwceeee eesces 600.000 

34-03 Administration centrale. — Fournitures ...... eee cence esac soesenecace 1.450.000 

34-04 Administration centrale. — ChargeS AnneXeS .rcccccacccccveccsevvess 3.500.000 

34-05 Administration centrale. — Habillement ..... een cece wee esessveseseees 65.000 

34-06 Administration centrale — Fournitures et matériels sportifs ........ 4.250.000 

34-11 Administration académique. — Remboursement de frais ......cseceees 23.050.000 

34-12 Administration académique, — Matériel et mobilier ..........ccccsees 3.500.000 

34-13 Administration académique. — Fournitures cece e emt w cece eseeeceense 4.320.000 

34-14 Administration académique. — Charges anNeXeS ....cccccccccsercceses 2.700.000 

34-15 Administration académique. — Habillement ....... pace cece cescceeeees 150.000 

34-21 Enseignement primaire. — Remboursement de frais ..... seeeee seveees 1.300.000 

34-31 Orientation scolaire et professionnelle. —- Remboursement de frais .... 100.000 

34-32 Orentation scolaire et professionnelle. —- Matériel et mobilier ........ 450.000 

34-33 Orientation scolaire et professionnelle. — Fournitures ..... ec eceaweecs 340.000 

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

34-41 Services extérieurs. ~— Remboursement de frais .....ccsccccccecccvecs 7.000.000 

34-90 Administration centrale. — Parc automobile .......ccccccccccccncces 100.000 
34-91 Services extérieurs, — Parcs automobile .....ccccesccccccccsucescecees 610.000 
34-92 Administration centrale. — LOyersS .....secccccaccasvcccccccesecsencess 40.000 
34-93 Services extérieurs. — Loyers ....... eee e eee ences eeececeeetaueces sees 215.000 
34-97 Frais judiciaires. — Frais d’expertise. — Indemnités dues par Etat es 200.000 

Total de la 4éme partie ...ccomccccccesscccssccwrseeeese 55.240.000  
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Nes LIBELL E8 CREDITS OUVERTS 

des Chapitres (en DA.) 

  

  

  

5éme partie 

Travuux d’entretien 

  

35-01 Entretien et réparations des batiments de V’administration centrale .. 250.000 

35-11 Entretien et reparations des batiments des services extérieurs ....mee- 2.100.000 

35-12 Entretien et réparations des établissements sous tutelle ....scecseseess 3.700.000 

35-13 Entretien et réparations des établissements Qu ler degré ...ccceomsccee Mémoire 

Total de la 5éme partie oO ooo ee eeeseowoeeceseoenemeceene 6.050.U00 

6aéme partie 

Subventions de fonctionnement 

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

THOMNEMENE .. occ eevee cece nee ce nace wees ee neeresenetensteesercces 109 000.000 

36-35 Instituts de technologie de l'éducation. — Subventions de fonctionnement 6.200.000 
36-43 Etablissements d’enseignement primaire avec internat. — Subventions 

de fonctiONNeEMENt ...cccccccecowseccccccsccecerasssescoweccsessees 2.160.000 

36-45 Institut pédagogique national. — Subventicn de fonctionnement ...... 19.000.000 

36-49 Centre national d’alphabetisation. — Subvention de fonctionnement .. 7.250.000 
36-57 Centre nationa) d’enseignement généraiisé par correspondance. — 

Subvention de fonctionneMment ....ccccscccceccewssvccccncssesccecs 4.000.000 

36-60 Perfectionnement des personnels enseignants et administratifs. — 

Subvention de fonctionnemMent .....cccocscrecscceccscesssmessnces 15.000.000 

36-61 Activité culturelle dans ies établissements scolaires. — Subvention de 

FonctiONNEMeENnt ...cccccccccacncsressececsns secs sereessensessesenns 3.500.000 

36-62 Conseil de l'éducation. — Subvention de tonctionnement ......cccesceces — 

Total de la 6éme partie CROCCO EHEC EE ETHOS MODS oO See eEwEF 166.110.000 

7éme partie 

Dépenses diverses 

37-01 Frais @organisation des examens eee Ree ee ee ee 6.050.000 

37-02 Frais d’urganisation et de fonctionnement des commissions de recherche 

  

pédagogique POOH HO HOHE HOH HEHEHE HHHECHHSEEHEEHEHHESEHE HOHE EH HSER DH BES 2.000.000 

Tota] de la Téme partie 0 ere 0 6 Te 0 6 6 OO e018 6808 OOS O68 OTe OO 8.050.000 

  

Total du Titre Tir OOOO MORO HOFF OEEES EEL OE HEED COTY O19 OR OF 3.667.599.000         
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ne LIBELLES CREDITS OUVERTS 
des Chapitres (en DA.) 

TITRE IV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

2éme partie 

Action internationale 

42-01 Action éducative a Vétranger sescececcewsscceceses Perr eeorsoseve&neseons 1.000.000 

4-11 Action éducative exceptionnelle SO ormeceeomecceesewomeseceeeceeeleeetes - 1,000.000 

Total de la 2éme partie -@¢@ ore O18 S18 OOO EO ee OXe eterwsseesceesoomee 8.000.000 . 

8éme partie 

Action éducctive et culturelle 

43-01 Bourses diverses d’enseignement public Tee ewer cece aes eeeeeeeeceenee 181.200.000 

43-35 Instituts de technologie de l’éducation. — Eléves en formation. — 
Présalaires et traitements de stage ...ccccccccccccccncccssnccvesceces 60.000.000 

43-41 Cfuvres compléementaires de V6cole ..ucccscccccccccccecccccevasccccses 750.000 

43-42 Cantines scolaires PSSHSSEHOHEH TES HEESEHES EHEC HHEKSETESOCESOFCEH ESS ESE HHEE 277.750.000 

43-43 Action educative en faveur de Vémigration ...csccceccessvcsssceceenys 7.500.000 

Total de la 3éeme partie SOSCOSCC HO HEFESE OOOO ET OEE DES HOO 527.200.000 

6éme partie 

Action sociale. — Assistance et solidarité 

46-13 Distribution de trousseaux aux éléves nécessiteux de l’enseignement 
elémentaire 12... cee cece ewe eeeeee co eeensececeee we ecccccees 28.750.000 

46-21 Cauvres sociales en faveur des E1OVES ..ccececciesccccccessccecccccces 100.000 

Total de la Game partic ....sccccceccseccecceccusseeness 28.850.000 

Téme partie 

Action sociale, — Prévoyance 

47-21 Hygiane soofaire ..cccccccccccccnccccveencecvecsscssceesessscesseesawss 300.000 

Total de la Téme partic ..ucccccccocwccccvcccevevcoesecse 300.000 

Total du Titre IV ciccceccccccsscvcesccscsccccccovcenees 564.350.000 

Total général pour le ministére de Péducation ....ccces. 4£.231.949.000   
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Décret n° 78-253 du 31 décembre 1978 portant répartition des 
erédits ouverts, au. titre du budget de fonctionnemert. 

par la loi de finances pour 1979, au ministre de 1a 
justice, 

  

Le Chef de lEtat, ' 

Sur te 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 ta loi n° 78-13 du 81 décembre 1978 portant loi da 

finances pour 1979 (Art. 10) 3 ‘   

Décréte 3 

Article ler, — Les crédits ouverts, au titre du budget de 
tonetionnement, par ta loi de finances pour 1979, au ministre 
jie la fustice sont répartis conformément au tableau « A> 

aunexe au présent décret. 

Art. 2, — Le ministre des finances et le ministre de la 
Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de )’exe- 
sution du présent deécret qui sera publié au Journal officsel 
de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait 4 Alger, le 31 décembre 1978. 

Rabah BITAT, 

  

TABLEAU A 
Nomenclature, par chapitre, des crédits ouverts 

au titre du budget de fonctionnement, pour 1979 
au ministre de la justice 

  

  

    

      

—— a 

des Chapitres LIBELLES cee len bad sare] 

TITRE III 

MOYENS DES SERVICES 

lére partie 

Personnel — Rémunérations d’activité 

31-01 Administration centrale. — Rémunérations principales oe seccccesesenes 4.000 000 

31-02 Administration centrale. —- Indemnites et allocations diverses ...-. oo. 600.000 

31-03 Administration centrale. — Personne! vacataire et journalier. — Salaires 

Et ACCESSOIFES CE SAIAITES ...ccccacces aes cececnecceaecwesaencensasees 736.000 

31-11 Services tudiciaires. — Remunérations principales .....cccsccceccesnes 65.600.000 

31-12 Services judiciaires. — Indemnités et allocations diverses ......sserees- 11.165.v00 

31-13 Services Judiciaires. — Personnel vacataire et journalier. — Salaires 

Ct ACCESSOITES CE SAIAITES 2... cece ere ceereceeerevecceveeseereeess 1.656.000 

31-21 Services pénitentiaires, — Remunérations principales ...ccscccceseces 27.150.000 

31-22 Services pénitentiaires. — Indemnités et allocations diverses .......... 6.600.000 

31-31 Notariat. — Reéemunérations principales ...ccscccvcnccecccescescvecee: 9.350.000 

31-32 Notartat. — Indemnités et allocations diverses .....ccececscccccvessces 1.995.000 

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

Ge SAlAITES 2... cee wee e eee n cate en rece seen samme ee ese eeresassccooers 1.300.000 

31-43 Personne! auxiliaire de greffe. — Suiaires et accessoires de salaires .... 4.400.000 

31-90 Administration centrale. — Traitements des fonctionnaires en congeé 

de longue Gurée ...secresecceore acme ere e seco enseesceecesccenees 29.000 

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

TONGUC CULEE  ...ccecceccccnccrrccecencevccwocesnensscceeeesescees 165.000 

31-99 Rémunerattons des personnels détachés auprés des assemblées populaires 

COMMUNAIES . .ccrrcsccescccovercrsvcwesesssssscssnwoneseeeennsrenee Mémoire 

Total de la lére partic .....scemccccssenssersesecceseven 134.146.000      
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des Chapttres LIBELLES Helen ba) = 

2éme partie 

Personnel, — Pensions et allocations 

32-01 Administration centrale. -- Rentes d’accidents du travail ....ncsscece 50.000 

32-41 Services extérieurs. — Rentes d’accidents du travail ......senssccwsceeas 100.000 

Total de la 2éme partic ...crccccscccwccccscscesccsccsen 150.000 

3éme partie 

Personnel en activité et en retraite. — Charges sociales 

33-01 Administration centrale. — Prestations familiales .....-.ccccscswcceees 6.100.000 

33-U2 administration centrale. — Prestations facultatives ......sscsccsecees 100.000 

33-03 Administration centrale. — Sécurité sociale ....ccssecseccccescscsccces 2.589.000 

33-04 Administration centrale. — Contributions aux ceuvres sociales du 
ministére de la Justice ............06. nace ec eect ewceseevevetcsenes 80.000 

33-11 Services extérieurs, — Prestations famillales .....cscoccccscccscocccees 5.250.000 

33-12 Services extérieurs. — Prestations facultatives ....ccccccesesesesevcees Mémoire 

33-13 Services extérieurs. — Sécurité sociale .....cssscescccccccccccccces 1.200.000 

33-14 Services extérieurs. — Contribution aux ceuvres sociales du ministére 
de la Justice .......c..ccccceceeesceeecccetenecceseeesecesernenees Mémoire 

Total de la 3éme partic .crcccccceseccccsvercvcsonsccess 15.319.000 

4éme partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-01 Administration centrale. — Remboursement des frais ...csscccccccees 2.300.000 

34-02 Administration centrale. — Matériel et mobDiller .....csscceccessecness 400.000 

34-03 Administration centrale. — FOurnitureS ....cccccscccccerccvccvvcccces 1.500.000 

34-04 Administration centrale. — Charges anneXeS ..susccccscsscccccccccesces 5.230.000 

34-05 Administration centrale. — Habillement ......ccccccsceccccccccccvcess 100.000 

84-11 Services judiciaires. — Remboursement de frais .....cccsceccsesseores 1.300.000 

34-12 Services judiciaires. — Matériel et mobilier ....... ee ccccccecece eoccee 1.100.000 

34-13 Services judiciaires. — Fournitures ........esese0e pe aeesccecs eocsoves 1.100.000 

34-14 Services judiciaires. — Charges annexes .....+006. eee eee eceeeaseeesees 1.800.000 

34-15 Services judiciaires. — Habillement ......... sce ca cece cecceesecesoeer 250.900 

34-21 Services pénitentiaires. — Remboursement de frais ........ occ eeceeeeas 1.100.000 

34-22 Services pénitentiaires. — Matériel et mobilier .........ccccocccecccees 1.000.000 

34-23 Services peénitentiaires. — FOUrmitures ..cccscscvcescccccccscesccscoece 750.000 

|   
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Ne CREDITS OUVERTS 
LIBELLE 

des Chapitres 8 (en DA.) 

34-24 Services pénitentiaires. —— Charges ANMeXCS ..ccscccccccoseccccnmecen 1.500.000 

34-25 Services pénitentiaires. — Habillement ....c+sceessnecwessessecovscenes 1.926.000 

84-26 Services pénitentiaires, — Alimentation des GétenuS ..sscsccsecnceoces 15.500.000 | 

34-31 Notariat. — Remboursement de fratS ..cccccccscscccvcccccevccccecess 50.000 

34-32. Notartlat. —_ Matériel et mobilier 2066S 66 6 O38 65 O80 o 8 6 OTe O19 OFS Oo OFS Om OF Ore 260.000 

34-33 Notariat. — Fournitures .....scwesnssvesccescvccccscacewcssseresecsens 270.000 

34-34 Notariat. — Charges annexes ..ccccccnsecccccscceccnsascoesecnecesess 250.000 

34-35 Notariat. _— Habillement Peco HS HHSHOSHHHOTOHHSEEH HEHE HEHE HED EDEH TS Ere OES 16.000 

34-90 Administration centrale. — Parc automobile ..c.cecccccsenccscevecnoes 500.000 

34-91 Services extérieurs, — Parc autOMoObile ..cccccccccweccecre cence’ 1.300.000 

| 34-92 Administration centrale. —_— Loyers SOC SEHOe MEFS H SEC OHSESHEHOEESHEHEES 10.000 

34-93 Services extérieurs. —- LOYers wsccscccccescccssccsccscscnwccomecsseses 450.000 

34-97 Administration centrale. —~ Frais judiciaires. — Frais d’expertise. — 

Indemnites dues par VEtat .....cscoccwescscecscncecsemsscececeeeon 100.000 

Total de la 4éme partie 0x0 6008 8000860000 OOOO ODOR Oe . 40.062.000 

{ 5éme partie 

Travaux dentretien 

35-01 Entretien et réparations des batiments de l’'administration centrale .. 20.000 

35-11 f&ntretien et reparations des patiments des services judiciuires ........ 700.000 

35-21 Entretien et réparations des batiments des services pénitentiaires ... 500.000 

| 35-31 Entretien et reparations des batiments du Notariat ..csccssescsseeeen 120.000 

Total de la 5éme partie SCH KSCOSHOS OOHRS OR OED ERS HE EOHHEEES 1.340.000 

Téme partie 

Deépenses dwverses 

37-01 Dépenses de préparations et de fonctionnement de congrés ...cseesee- Mémotre 

37-11 Aamuinistralion centraie. — Frais de justice criminelle ......cccccsowes Memoire 

Total de la Téme partie ..cccccccccvovecccecvccscercoves Mémoire 

    Total du Titre IIT COCR RH SHOE O ESE EHE HEH HHH EFC H ES OF ORES 

Total generai pour le ministére de la justice .ccemescess   191.017.000 

191.U i.uub 
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Décret n° 78-254 du 31 décembre’ 1978 portant répartition des: 
credits ouverts, au titre du budget de fonctisnaemedt. 
par ia loi de finances pour 1979, au ministre de (’enset- 
gnement supérieur et de ia recherche scientifique. 

vam 

Décréte'¢: 

Article ler, — Les crédits ouverts, au titre du budget de 
fonctiemnement, par la lo! de finances pour. 1979, au ministre 
de et de la recherche scientifique 

«A>» annexé au 

Vonseignement supérieur 
sont repartis conformément au tableau 
orésent deécret. 

  

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 ia déclaration en date du 27 décembre’ 1978 constatant 
‘a vacance definitive de la Présidence de la République ; 

Vu % .ot n° 78-13 du 31 décembre 1978 portant loi de 
finances pour 1979 (Art, 10) ; 

Art. 4. — Le ministre des finances et le ministre de ]’ensei- 
gnement Superieur. et de ia recthercne. scientifique sont charges, 
chacun em ce qui le concerne, de V’exécution du présent décret 
qu: sera publieé au’ Journa: ossiciel de la République aigé— 
‘lenne democratique et populaire. 

Fait @ Aiger, le 31 décembre 1978,   Rabah BITAT, 

  

TABLEAU A 
Nomenclature, par chapitre, des crédits ouverts 

au titre du budget de fonctionnement, pour 1979 
au ministre de lenseignement supérieur et de la recherche scientifique 
  
  

  

  

  

            

a mane snareaietene 

' Ne 
CREDITS OUVERTS : 

des Chapitres LIBELLES (en DA.) 

TITRE III 

MOYENS DES SERVICES 

lére partie 

Personnel — Rémuneérations d’activité 

81-01 Administration centrale. — Rémunérations PTINCIPAlES ...cceccewncawes 9.500.000 
31-02 Administration centrale. — Indemnités et allocations diverses ........ 1.280.000 
31-03 Administration centrale. — Personnel vacataire et journalier. — Salaires 

et accessuires de salaires ....... Cede crc sacccocsenecees Cee asecesaee 650.000 
31-11 Etablissements d’enseignement supérieur. — Remunérations principales... 289.400.000 
31-12 Etablissements denseignement supérieur. — Indemnités et allocations 

diverses wo... ee eee eee beeen eect ee conten eee e teen ene eeenes peeeeee 48.300.000 
31-31 Remunerations des agents francais en coopération technique et 

CULUTELE occ ccc cece cece see neaccebenecerene seeececaee 6.060.000 
31-90 Traiternents des fonctionnaires en congé de longue durée ........000: 40.000 

. 31-99 Remunerations des personnels détaches aupres des assemblées popu- 
JAIFES COMMUNALES ... ccc secccewsccwcccecescececccscecsecevccccens 80.000 

Total de la lére partic. ....cccccweccccccusecccccscceccses 395.250.000 

2eme partie 

Personnel. — Pensions et allocations 

32-01 Rentes d’accidents du travail ...cscccccccccccccccccvccccwevescesceses 50.000 

Total de la 26ME partie ...cccccccavoceccccsevcccsensees 50. 000 

8éme partie 

Personnel en activité et en retraite. — Charges sociales 

33-01 Prestations famMiliales 2... cceccccccvccccccccccescucccercccsesseveseces 8.520.000 
33~02 Prestations facuitatives ...cccecccccccccccccccccaccouccccncvesceuevacs 50.000 
33-03 Securite sociale ......... eee ecw n cence ceereccces pene reer cc ecetoccenees 12.000.000 
33-04 Contribution aux ceuvres sociales du ministére .....cccccecccccccceee 170.000 

Total de la 3eme partic ....ccccccncccvccccscccesceseces 20.740.000 

4éeme partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-01 Administration centrale. — Remboursement de frais ..ccccssscceece 5.820.000 
34-02 Administration centrale. — Materiel et mobilier ......... cece en eeee 600.000 

34-03 Administration centrale — Fournitures ......cccccconvcccecvecccccs 2.610.000 
34-04 Admunistration centrale. — Charges ANM@XES .....ccccccvcseceseverce e- 350.000 

34-05 Administration centrale. — Habillement ...ccccccecscccccsccsccccccees 50.000 
Pe Rtg
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eR ND 

des Chapitres LIBEL L HS Seen DAD oes 

34-11 Etablissements d’enseignement supérieur. — Remboursement de frais . Mémoire 

34-90 PATC AUTOMODLE 10.0.0 cece ences nen sceneccccesccuusuceenssececmensens 180.600 
34-92 LOYETS . 0. sees ccc cccee sen ccenncenw eee p ences ceceeenseeeanmesteceeesares 20.000 
34-97 Frais judiciaires — Frais d’expertise. — Indemnites dues par \'Etat .. 20.000 

Total de ia 4eme partie ......cccccccwecccevcceceecees 9.650.000 

5éme partie 

Travaux dentretien 

35-01 Entretien et réparations des batiments de ladministration centrale .. 1.000 100 
. Bb-1l fiitretien et reparations des patiments des etablissements d’ensei- . 

gnement superieur .......46 eee eeeee Oe ewe ene wr cee ee cucereesuscones Memorre 

Total de la SEMe Partie c.cccccrecccuwccccvausscvessecees 1.000.000 

\ 

6éme partie 

Subventions de fonctionnement 

36-11 Subventions de fonctionnement aux établissements d’enseignement 
SUPPTICUL ook eee eee cence ect tee ceeereneee sent e ecco renee o 146 400 000 

- 36-21 Subventions de tonctionnement aux centres des ceuvres universitaires 
CL SCOLAIPES oo. ccc e cee e neat ncnrecceccensccccacencsoevevaces 171.370.000 

36-31 Subvention de tonctionnement 4 loffice des publications universitaires 6.000.006 

36-41 Subvention de tonctionnement 4 Vorganisme national de ta recherche 
scientifique ........ eee eee aceceee Poem armen eerracscccecserensceces 62 300.000 

36-6) Subvention 4 Vinstitut des téfécommunications ......ccecuseceeseees- 10.800.u00 

Tota) de ia Geme partie ......sccccccceccucscwscecccuces 396 870.000 

Total du Titre (11... ccc sc cece ccnencccrevcceuccevese 783.560,000 

TITRE IV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES| 

seme partie 

Action éducative et culturetle 

43-01 Bourses d’enseignement Supericur ...ceecccccsccccercouceccecssceunass 246.480.000 
43-11 PreSaiaweS .. 66... eee eens eke eee ete m eee e amet ee ee tance eines eee ess 126 006 000 

Total de if Seme Partie cecccsaccccsccesaussccsecees 366.480.0U0 

4déme partie 

Encouragements 

44-01 Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement de association 
des e@conomistes du Tiers-Monde .....cece cere ceenaee se sescenes 500 200 j 

Total de 1a 4@ME Partie ..... ec ceeee ec cecccnececeseces 560.000 | 

Total Gu titre [Vi cc cccccccccwcncncccacvevscesesesacscrs 366.980.000 

Tota] genera! pour le ministere de l’enseignement supe- 

fieur et de la recherche scientifique ....... eco aseees 1.156.540.000     

a ; !
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Décret n° 78-255 du 31 décembre 1978 portant répartition des 
crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, 
pa: ta loi de finances pour 1979, au ministre des posites 
et 4elécommunications, 

Le Cher de I’Etat, 

Sur ie rapport du ministre des finances, 

Vu la Constitution et notamment ses articles 117, 111-10° 
et 162 ; : 

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

Vu ia loi n* 78-13 du $1 décembre 1978 portant loi de 
finances pour 1979 (Art, 10) ; 
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Décréte ¢ 

Article ler, — Les crédits ouverts, au titre du budget de 
fonctionnement, par Ja ioi de finances pour 1979, au miniscre 
des postes et télécommunications sont répartis par. chapitre 
conformément au tableau <A» annexé au présent décret. 

Art. 2, -- Le ministre des finances et le ministre des 
postes et télécommunications sont chargés, chacun en ce 
qui le concerne, de lexécution du present décret qui sera 
publié au Journal officiel de la République algérienne démo- 
cratique et populaire. 

Fait & Alger, le 31 décembre 1978. 

Rabah BITAT, 

  

TABLEAU A 

Nomenclature, par chapitre, des crédits ouverts 
au titre du budget de fonctionnement, pour 1979 

au ministre des postes et télécommunications 

  

  

  

      
  

  

Nv LIBELLES CREDITS OUVERTS 
des Chapitres (en DA.) 

Dette amortissable 

670 Frais financters HHS OC CORE SERS OD CEE TES HTEOE SOT EOET OES ER SESE OUTDO OE EER ES 156 755 000 

Total de la dette amortissable .....cccuccescemeccecewes: 158.755.000 

Personnel. —- Rémunérations d’activité 

610 Salaires du personnel ouvrier C000 O HOOF SOE HET E088 8 Om O86 Oo ore OT 80 10.880.000 

6120 Acaministration centrale. — Rémunérations principales .....ccceeseese: 19.500.000 
6121 Services extérieurs. —- Rémunérations principales ...cccceoscscenseces $30.000.000 

6122 Salaires du personnel suppléant de renfort et de remplacement ...... 8.500.000 

6123 Rémunérations de fonctionnatres en situation spéciale ......ccevscceeses Mémoire 

6128 Primes et indemnités diverses ....cccccsecccccccwsvcccccccccscescouseus 42.005.000 

615 Rémunérations diverses ...ccescccccsecccccccevccwowcccesseceesesccess 1.615.000 

619 Couverture de mesures diverses en faveur du personne! ...cccccescees Mémoire 

Total des dépenses de personnel! ...cesccvennscececcceses 412.500.000 

Personnel, — Charges sociales 

616 Charges connexes sur frais de personne] ....ccccccowcccccevcccesenesss Mémoire 

617 Charges de prestations sociales et de pensions civiles ....cccecccswenes 19.820.000 

618 CHUVreS SOCIALES 2... cece eee cc eee cece cee ne neces ees a nese es eee een scanece 7.000.000 

Total des charges SOCIALES cwececcccecsnssecstesscccsecesss 86.820.000  
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930 ~ JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 

| . 
' N : LIBELLES CREDITS OUuVERTS 

des Chapitres (en DA.) 

_ Matériel et fonctionnement des services 

60 Achats SOHSHEAMS MES SSE HOHE HOHE SES HSHCE MOE HIATIOCF FOES HOSCEHRESEHRAE SH ESHHESH EHD AEs 60.103.000 

613 Remboursement de frais ...cewscscccccemacccscceccssecccsntesestorsers 15.270.000 

q 62 Impéts et taxes OFS Ore OTC CoH SHO RE SOS HPHRSESFESTESDEO He RET HEEC HORSES ETPEEESHEED 20.000.000 | 

63 Entretien. travaux et fournitures ..rccccesccccmencesccceessccceeseces 41.000.000 

630 Loyers. charges locatives CSR OOOOH EO HH ETERS ROE ETE H HEH HES EESERERE SD SEMEED $.568.000 

636 Etudes. recherches et documentation technique caccccwcccccecenccces 3.953.000 

64 Transports et GEplaCeMENts ....cccccescorrenccscceseneesnsecsveseceens 13.540.000 

Totai du matériel et fonctionnement des serviceS .esees 157.434.000 

Dépenses diverses 

66 Frais divers de gestion Pe or.e eS oreo Fam OLB ODE ORE TMESESHRE OH EeE KR eSeRBEeHES 6.114.000 

680 Dotation aux amortissements 008606 Eee Owe 2 oo Ore ore o18 OO 8 eee ee ee 95.000.000 

690 Diminution de Stocks ..crcocccccccncweccccsnccsasvecenmessssceesowns Mémoire 

691 Utilisation de provisions anteérieurement constituées ...cccecmcvecsene: Mé.noire 

693 Dépensee exceptionnelies ....cccccccccvcvecomeccncccsccsceveccescenes Mée.noire 

6941 Excédent d’exploitation affecteé aux investissements (virement a la 

ZEME| SECTION) Leccccnccecsccsccceccerencsrecr succes rece sseseretes 55.177.000 

6942 Excédent d’exploitation affecté a la couverture des déficits des 

gestions antérieures ........ scene eres cern ete et tee eee we eee eee ees Mémoire 

6943 Mémoire 

      
Excédent affecté au fonds des revenus complémentaires des personnels 

Total des dépenses diverses ..scccocccconecsesccseoncces 

Total pour les dépenses de fonctionnement .rccceseese: 

A déduire (opérations d’ordre) 

Travaux faits par l’administration pour elle-MéEME ...rccccsmewescemeses 

Tots: oet pour te ministére des postes et télécommuni- 

CALIONS cecvcccscccecsevsecroses esses resessemese meses   

  

    

158.291.000 
ll 

969.800.U00 

= 81000 000 

91y9.800.U00 

S
E
P
T
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Décret n° 18-256 du 31 décembre 1978 portant répartition des 

crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, 

par ia loi de finances pour 1979, au ministre du travail 

et de la formation professionnelle. 

Le Chef de VEtat, 

Sur ie rapport du ministre des finances, 

Vu {a Constitution et notamment ses articles 117, 111-10° 

et 152 ; 

Vu ia déclaration en date du 27 décembre 1978 constatant 

Décréte 3 

Article ler, — Lea crédits ouverts, au titre du budget de 

fonctionnement, par la loi de finances pour 1979, au ministre 

4u travail et de Ja formation professionnelle sont répattis 

conformément au tableau «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 lexécution du présent décret qui 

sera publié au Jcurnal officiel de la République algérienue 

démocratique et populaire. 

la vacance définitive de la Présidence de la République ; 

Vu ja toi n° 78-13 du 31 décembre 1978 portant ioi de Fait & Alger, le 31 décembre 1978.   
finances pour 1979 (Art, 10) ; 

Rabah BITAT. 

  

TABLEAU A 

Nomenclature, par chapitre, des crédits ouverts. 

au titre du budget de fonctionnement, pour 1979 

au ministre du travail et de la formation professionnelle 

— - — 

Ne CREDITS OUVERTS 
LIBELLES 

des Chapitres 
(en DA.) 

  

  

  

TITRE Tit 

MOYENS DES SERVICES 

- lére partie 

Personnel — Rémuneérations d’activité 

Administration centrale. — Rémunérations principales .....ccceceenses §.000.000 

Aaministration centrale. — Indemnités et allocations diverses ........ 683.000 

Administration centrale. — Personnel vacataire et journalier. — Salaires 

et accessoires de salaires . 487.000 Cece eH eT SHES RHHSH EHTS MH SH SOHO OH REHERTOE 

Directions de wilayas du travail et des affaires sociales. — Rémuné- 

rations principales 10.976.000 Oe eee meee eH SO TE HEHEHE SHES EEDEHES EH SESEEDES 

Directions de wilayas du travail et des affaires sociales. —~ Indemnités 

Ct allocationS GIVETSES ....ccccccccccccvcvsccrcesavceseosssesen anes 

Directions de wilayas du travail et des aftaires sociales, — Personnel 

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

Personnel coopérant. — Rémunérations principales .....cssccseseeees 

1.147.000 

362.000 

15.000.000 

Personnei coopérant. — Indemnités et allocations diverseS ...seccceses 300.000 

Administration centrale. — Traitements des fonctionnaires en congé de 

longue durée 

Directions de wilayas du travail et des affaires sociales. — Traitements 

des fonctionnaires en congé de longue durée 

20.000 

ae o seer eseseseseeeseeer 40.000 

Rémunérations des personnels détachés auprés des assemblées populaires 

Communailes Cee ROO OOOH HHHMEEOEEH OH HT OH COHESOTERE SES CHHTODOHED Mémoire 
  

Total de la lére partie vccecceccecsccsewecsensessesceseus 34.015.000 

Qame partie 

Personnel. — Pensions et allocations 

  

32-01 Administration centrale. — Rentes daccidents du travail w.ccceevceee 20.000 

$z-41 Directions de wilayas du travail et des affaires sociales. — Rentes 

Gaccidents du travail .....ccccesecccvvcccessvosswvessevscecaweces 31.000 

Total de la 2éme Partie wcececsccsccccsccccccsvcssencces 51.000        



  

  

“3 1 décembre 1978 
  

  

  

j des Chapttres LIBELLES en DAD wears 

38éme partie 

Personnel en activité et en retraite, -- Charges sociales 

33-01 Administration centrale. — Prestations familiales tobe emeccccen emcees 555.000 
33-02 Administration centrale. — Prestations facultatives ...cncccccccccaccace 10.000 
33-03 Administration centrale, — Sécurité sociale ....csesccsccescccccceeun 620.000 
33-04 Administration centrale. — CGuvres SOCIAIES ...cescceceessccccecccucee 10.000 
33-11 Directions de wilayas du travail et des affaires soclaies. — Prestations 

FAMINAICS . . oe. eee cece eens ecco sense nescssecteeensceueactecscenes 930.000 
33-12 Directions 'de wilayas du travail et des affaires sociales. — Prestations 

facultatives © 2. .c. ics cce sce eccecccccconscccusceuteuewesseceevcs 10.000 
33-13 Directions de wilayas du travail et des affaires sociales. — Sécurite 

BOCIRIE ces ceccenscccesceccccncseeererstucucescecsrtuceetepeueeacee: 400.000 

33-14 Directions de wilayas du travail et des affaires sociales — CEuvres 
Sociales. ...... ceeeeees Cece rrece rev eeecnceceectencetecccecesees 6.000 | 

Total de 1a 3@ME Partie ...secccececscccocscccssessevess 2.001.000 

4éme partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-01 Administration centrale. — Remboursement de frais .....ccccoccuses 963 000 

34-02 Administration centrale. — Matériel et mobiller ......ccccecccewceecee 273.U00 

34-03 Administration centrale. — Fournitures .....ccescsscscccecsecoccceccs 340.000 

34-04 Administration centrale. — Charges annexes ....cccscsscccccceccemecce 38u.000 

34-05 Administration centrale. — Habillement sete ce wereeseneeesecceresceees 30.000 
34-11 Directions de wilayas du travail et des affaires soctales. — Rembour- 

SEMENt de Erais ........cecacececvecncnccccecccnccusvccscceveccecs 377.000 

34-12 Directions de wilayas du travail et des affaires sociales. — Matériel et 
MUDINEL . . cess ccscccecsrerecccenneesscseseteveceresesecseneeneees 820.000 

34-13 Directions de wilayas du travai) et des affaires sociales. — Fournitures 390.000 

34-14 Directions de wilayas du travail et des affaires sociales, — Charges 
ANNEXES. «cece s esc ecvccccccccc nc ccesnsennsseeevcccscesccsssnecnes 380.000 

94-15 Directions de wilayas du travail et des affaires sociales. — Habillement 46.000 

34-90 Administration centrale. — Parc automobile ......cccscceseescccocece: 100.000 

34-91 Directions de wilayas du travail et des affaires sociales. — Parc 
BULOMODIS 0. cere eee n er ccccnceccnsesecnecccccescccceessousees 100.000 

34-92 Administration centrale —~ LOYerS ...cccseccccccccesccsceccscecsceoecs 270.000 

34-93 Directions de wilayas du travail et des affaires sociales. — Loyers .... 160.000 

34-97 Frais jJudiciaires, — Frais d’expertise. — Indemnités dues par I’Etat .. 100.000 

Total de la 4€me Paxtle .rcecesccecccmseveccccecseseces 4.229.000   
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Nn’ 
CREDITS OUVERTS 

LIBELLES 
des Chapitres! 

(en DA.) 

Same partie 

Travauz d entretien 

35-01 Administration centrale. ~ Entretien des immeubles ...ccsscscessvcers 400.000 

35-11 Directions de wilayas du travail et des affaires sociales. — Entretien des 

immeubles . veo een cee eee OOF eNO s ols Hrs Le OOO EEE MSOED ERED SECO EEE ES 300.000 

Total de la 5éme partie SCOCSHSEHAEHEDO EHEC HOOT EEEEEO 700.000 

6éme partle 

Subventions de fonctionnement 

36-11 Bubvention & PO.N.AM.O, ccscnscscecccccwecseescssescoseceseveasccoes 14.481.000 

36-21 Subvention & VE.N.E.P.B, ..ccccccccccecccccesseesesecceremenssnsessees 15.363.000 

36-31 Subvention & Vinstitut national de 1a FPA, ..cccscensesnweccecomsenes 20.550.000 

36-41 Subventions aux instituts de technOlogle .....emeesssssssoreenersenewnee 38.350.000 

36-51 Subventions aux centres de formation professionnelle ....0.+sseeesses 180.500.000 

Total de la é6éme partie OE CSOHHTHH MOTE ROHS OC EO FER EEHEHED 269.244.000 

Wéme partie 

Dépenses diverses 

87-01 Congrés et foires cee ORO OEE EEE O REET EMCEE EEO ETO OE ESET OT TELE S ELEM ES 720.000 

Total de la Téme partie ee ee Ee eeseEHeer FSO ESF eAesOOE ESE 720.000 

Total du Titre Tl CORES HEE EE HD HEOHE EH SHEE FO.8 O18 0:0 HO OOS $11.500.000 

TITRE IV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

38éme partie 

® Action éducative et culturelie 

42-41 Subvention et iIndemnités (école de Djenan Ouledna) .....sesescceens 200.000 

43-42 Subvention et indemnités. — Collége Drareni ......ccvessescescccesceos 2.200.000 

Total de la Beme Partie ...ccccccccccccscccscvosccscowmes 2.400.000 
TS 

Total du Titre [V .....sseccccsceveccseeserscsnsomeonses 2.400.000 

Total général pour le ministére du travail et de la 

formation professionnelle ..ccusseccccevcemsavesemoces $18.000.000 
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Décret n° 78-257 du 81 décembre 1978 portant répartition des 
crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, 
par la loi de finances pour 1979, au ministre de habitat 
et de la construction, 

Le Chef de lEtat, 

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 

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGCRIENNE 31 décembre 1978 

Décréte 3 

Article ler, — Les crédits ouverts, au titre du budget de 
tonctionnement, ,par la lo! de finances pour i979, au munistre de VPhabitat et de la construction sont répartls conformément 
au tableau «A» annexé au présent décret, 

Art. 2, — Le ministre des finances et le ministre de 
nabitat et de la construction sont chargés, chacun en ce 

qu le concerne, de l’exécution du présent décret qui seca 
publié au Journal officiel de la République algérienne démo- 
cratique et populaire. la vacance définitive de la Présidence de la République ; 

Vu la toi n° 78-13 du 31 decembre 1978 Portant loi de 
finances pour 1979 (Art. 10) ; 

Fait a Alger, le 31 décembre 1978,   

  

TABLEAU A 

Nomenclature, par chapitre, des cerédits ouverts 
au titre du budget de fonctionnement, peur 1979 

au ministre de habitat et de la construction 
DOA       

      

Rabahn BLLAT. 

     

  

    

      

q Noes 
CRELITS OUVERTS 

a! LIBELLES 
j i des Chapitres 

fen DA.) 

TITRE [IT 

MOYENS DES SERVICES 

lére partie 

Personnel — Re:nunerations d’activité 

, 31-01 Administration centrale. — Rémunérations Principales ....scecccccwess 4.990 000 
31-02 Administration centrale. — Indemnités et allocations diverses ........ 1.150.000 
31-03 Administration centrale. — Personnel vacataire et journalier — Salaires 

et accessuires de salaires . Hee cee nce ores sae 000 0 ere ate me es mpeg mee HEeye 475.000 
31-11 Oirections de wilayas. — Rémunérations principales .. oer eeseereveces- 25.U8v.u00 
31-12 Directlons de wilayas. — Indemnites et allocations diverses ..c.cecees 5.765.000 

31-13 Directions de wilayas. — Personne! vacataire et journaiier. — Salaires 
et accessoires de saiaires Feo e cee c erence cerecenceveveseeseneesene 1.200.000 

31-22 Centres de ftormation professionnelle. — Indemnites et allocations 
diverses . TSO e dee eran e crete conser eeennvreeseeseereecceeneneveececs 2.870.000 

31-23 Centres de formation professionnelle. — Personnel vacataire et journatier 
—~ Salaires et accessuvires de SQIALTOR -vopeccececceeccssacvecccccecs 2.750.000 

31-81 Administration centrale. Personne! goupérant. ~~ Rémunération- 
principales . Pee eee rece n mere sence emcee nenantevscenssneeetcececees 8.000.000 

31-82 Administration eentrale. — Personnel coopérant. — Indemnites et 
allucations diverses eet e emerge ace e een een ore eeeeserenegeecanepetes 3.000.000 

31-90 Aaministration centrale. — Traitements des fonctionnaires en congé de 
longue duree Seem mere reer e mer serc assem nnresanreneeseeenencsesnenre: 30.000 

81-92 Directions de wilayas, — Traitements des fonctignnaires en conge de 
longue durée Poem e erent ene ee cer eeeene nes ssereeeessscnvenvesvees Mémoire 

31-99 Rémunérations des personnels détachés auprés des assemblées popu- 
laires communales Fee e em ee een ccn neers eneeeeeeerseerecesenesevess Mémoire 

ge 
Total de 1a L6re Partie ..cceccesccecccccavccecsvcccevcves 55.020.U00    



aeemionnacnentg 

31 décembre 1978 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 935 
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i des Chapitres LIBELLES Cee en bad = 

H 
f 

2éme partie 

: Personnel. — Pensions et allocations 

39-01 Administration centrale. — Rentes d’accidents du travail. ....sseveees 30.000 

Sé-Lh Directions de wilayas. — Rentes d’accidents du travall ....sscccccccess 150.000 

Total de la 2éme partie sececsanecasscaccececcesscescens 180.000 

3éme partie 

Personnel. — Charges sociales 

33-01 Administration centrale. — Prestations familiales ...ccccsessscccecesece 900.000 

33-02 Aaministration centrale. — Prestations facultatives ....csceccececawoees 30.000 

33-03 Administration centrale. — Sécurité sociale ...oscassececccccceseccces 620.000 

33-04 CHUVrES SOCIAIES ...casccccesreccnscecccsvossasemesessseervanssecsceres 90.000 

33-1] Directions de wilayas. — Prestations familialeS ...sseceescsssneceeees 3.100.000 

33-12 Directions de wilayas. — Prestations facultatives ...cescsocccccsccccwes "30.000 

33-13 Directions de wilayas. — Sécurité sociale ...ccceseccceraccwocccassces 1.050.000 

Total de la Bémie partie ..cocccvcccvecsccccesscevceseess 5.820.000 

4éme partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-01 Administration centrale. — Remboursement de frals ..ccccccsseoeee 1.000.000 

34-03 Administration centrale. — Matériel] et mobDilier ,,ccccesesecosececoors 1.600.000 

34-03 Aacministration centrale. — Fournitures cccaeeccecececcececeuseecescs 460.000 

34-04 Administration centrale. — ChargeS AnneXeS ...ccscesccncccccvucoseoes 495.000 

34-05 Administration centrale. ~ Habillement ......cccocscccvccsescesescoses 50.000 

34-11 Directlons de wilayas. — Remboursement de frais .....ssccecescesree 630.000 

34-12 Directions de wilayas— Matériel et mobilier .....cecccccesesssccoers 930.000 

34-13 Directjons de wilayas, — Fournitures ..... cece weer e ee eeaeessesesececes 812.000 

34-14 Directions de wilayas, — ChargeS AMneXeS ..csssccccccccecccccanscvces -1.200.000 

34-15 Directions de wilayas. —- Habillement .....ceccccsccnscccucsccscccones 120.000 

34-21 Centre de formation professionnelle. — Remboursement de frais ...... 300.000 

_ 94-22 Centres de formation professionnelle. — Matériei et mobiller ......... 1.080.000 

34-23 Centres de formation professionnelle. — Fournitures ......cccesscccces 460.000 

34-2¢ ‘Centres de formation professionnelle. — Charges annexes 4.5000 woes 320.000 

34-25 Centres de formation professionnelle. — Habillement ....cccccsescors 55.000 

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

SLAGIAITCS . avvecccccscvccescesscessscerssssesssvesscssersseseeess 2.889.000     
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Nee 
CREDITS OUVERTS B E des Chapitres LIBELLES (en DA.) 

34-90 Administration centrale. — Pare automobile . oe eccc cece necccccenensees 120.000 
34-91 Directions de wilayas. — Parc automobile ....c.cescas wre ceo veecececees 2.865.000 

34-92 Administration centrale. — Loyers wre eee ee oeceeeceecssccccccececessecce 150.000 
34-93 Directions de wilayas. _ Loyers Ceo ome mercer eroesreceesereeenereeeesoens 39U.U00 

84-96 Administration centrale — Frais judiciaires. — Frais d’expertise. — 
. Indemnités dues par VEtat SCHSHCHAOHSHEHOSEHE EHO EHO HBO RAO MED Ree 100.600 

34-97 Directions de wilayas. — Frais judictaires. — Frais d’expertise. — 
Indemnités dues par I'Etat ........cccccscccecceweccccccccceccecs 250 000 

ener ee verre 

Total de ta 4éme partie SCO Ce oC eRe ESO eDeeLEe ROE OEE EEE 16.272.yuU 

5éme partie 

Travaux d’entretien 

35-01 Administration centrale. — Entretien des tmmeuuies ...ccces sevceceess 600.000 
35-11 Directions de wilayas. — Entretien des immeubles .......... eeccocaees 1.000.0U0 
35-21 Centre de formation professionnelle. — Entretien des immeubles .... 125.000 

eel Hh, 
Total de la 5éme partie eececesecevoesesesecomoesnseeseneae 1.720.000 

6éme partie 

Subventions de fonctionnement 

36-01 Subvention de fonctionnement au COMEDOR ...... ooeeeseececccensss 4.900.000 
36-11 Subvention de fonctionnement & I’L.N.E.R.B.A. ..cccccccccccccccccceecs Memu're 
36-21 Subvention de fonctionnement au centre de formation de Rouiba .... 12 725 000 

eerie 

Total de la 6éme partie POCO SE HE EE oe OO EB E OOO HEE EOE D 16 725.000 

ee, 

Totai du Titre qm SHO HH HEHEHE OE ETE CEE EEE ED DOL 2.0 OOH aD Oe 9d. /42.u0U 

TITRE IV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

8éme partie 

Action éducative et culturelle 

43-01 Administration centrale. — Bourses et compléments de bourses ...... 490 000 

43-21 Centres de formation professionnelle. — Présalaires des éléves et des | 
Stagiaires . COOH eC EEOHOH HOE E TE EOO EHO EHEC OEEEE OREO ETETESEOEE HOES 7.305.u00 t 

Total de la 3éme partie .....ccccceccwccccewcseccceeewe: 7.795.000 
| 

Total du Titre Iv Cer ere cccrcrcccceescceeeecowecceeeecenr 7.795 .uOU 

Total général pour le ministére de i’habitat et de ta 
CONSTFUCTION 2... ccccncccenvccscccesccececsscecccscvcs 103.537.000              
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Deécret n° 78-258 du 31 décembre 1978 portant répartition des 

cradits ouverts. au titre du budget de fonctionnement, 

pat la toi de finances pour 1979, au ministre du commerce. 

Le Chef de /’Etat, 

Sur .e rappurt du ministre des finances, 

Vu ta Constitution et notamment ses articles 117, 111-10° 

et 15% ; . 

Vu is déciaration en date du 27 décembre 1978 constatant 

la vacance définitive de ta Présidence de la République ; 

Décrate : 

Article ler. — Les ecrédits ouverts, au titre du budget ce 

conctionnement, par 1a 101 de finances pour 1979, au ministre 

du commerce sont répartis conformément -au tableau «A» 

annexé au présent décret. 

Art. 32. — Le ministre des finances et le ministre du 

rommerce sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 

-exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel 

de 1a République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le $1 décembre 1978. 

Vu ca iol n° 18-13 du S81 décembre 1978 portant lol de 

finances pour 1979 (Art. 10) 3 

  

  

  

TABLEAU A 

Nomenclature, par chapitre, des crédits ouverts 

au titre du budget de fonctionnement, pour 1979 

au ministre du commerce 

Rabah BITAT. 

  

   

  

      
  
  

2 
— 

Nes 
CREDITS OUVERTS 

LIBELLES 

des Chapitres 
(en DA.) 

TITRE ft 

MOYENS DES SERVICES 

lére partie 

Personnel — Rémuneérations @activité 

31-01 Administration centrale. — Rémunérations principales ....+ceecvseowee 6.526.400 

31-02 Administration centrale. — Indemnités et allocations diverses ....0+e 950.000 

31-03 Aaministration centrale. — Personne! vacataire et journalier. — Salaires 

et accessoires de SalalreS ....sccscceccccsemsccccwecocevessecssoeess 740.000 

31-11 Directions de wilayas du commerce, des prix et des transports. — 

Rémunérations principales ....sccccccsscscdvccccncscccccsocvcseess 15.500.000 

31-12 Directions de wilayas du commerce, des prix et des transports. — 

Indemnités et allocationS GiverseS ....ceccacccccccererusecccovoses 1.845.000 

31-13 Directions de wilayas du commerce, des prix et des transports. — 

Persunnei vacataire et journalier. — Salaires et accessoires de salaires 400.000 

31-21 Services a l’étranger. — Rémunérations principales ......+ssssesecess Mémoire 

31-22 Services & l’étranger. — Indemnités et allocations diverses .......... Mémoire 

31-90 Aaministration centrale. — Traitements des fonctionnaires en congé 

Ge 1ONZUE GUTEE] ..cececccecserascccccoccenvscnnssancesesasesccrees 
20.000 

31-92 Directions de wilayas du commerce, des prix et des transports. — 

. Traitements des fonctionnaires en congé de longue durée ......-. 60.000 

31-99 Remunérations des personnels détachés auprés des assemblées popu- 

lalres COMMUNAIES ...ccerscrecswccecccrssececteresccesesesseeenees Mémoire 
——— 

Total de la lére partie ...ccsscccccecccvsccerscssesasocos 26.041.400 

2éme partie 

Personnel, —- Pensions et allocations 

32-1 Administration centrale. — Rentes d’accidents du travall ..ccesesecee 20.000 

32-11 Directions de wilayas du commerce, des prix et des transports. — 

Rentes d’accidents du travail ...ccecevvccccscrcnssescasccoseces mn 20.000 
rence 

Total de la 2Zame partic ..cccocecccscosencscccoveseveves €0.000  
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N on 

des Chapitres LIBELLES CREDITS 

31 décembre 1978 

OUVERTS 

(en DA.) 

  

33-01 
33-02 
33-03 
33-04 

33-11 

33-12 

33-13 

33-14 

33-21 

$4-01 
34-02 
34-03 
34-04 
34-05 

34-11 

84-12 

34-13 

34-14 

34-15 

34-21 

34-22 

34-23 

34-24 

34-90 
34-91 

34-92   
84-93 

34-97     

8ame partie 

Personnel en activité et en retraite. — Charges sociales 

Administration centrale. — Prestations famillales ...csecceeccceenswewes 
Administration céntfale. ~— Préstations facultatives ...ccccccccccsowerses 
Administration centrale. — Sécurité sociale 
Administration centrale. — Contributions aux ceuvres sociales 

eee eee Due eeenereeseseesees 

Directions de wilayas du commerce, des prix et des transports. — 
Prestations familiales CMM RHO Oe Demme eee er ee evo neeereesroeneeseneeone 

Directions de wilayas du commerce, des prix et des transports. — 
Prestations facultatives Phe mabe dee eden seen snes cescevencccececeecens 

prix et des transports. — 
CCPC eee B emer seer reese reDeneereranerneeenracenee 

Direetions de wilayas du commerce, des 
Sécurité sociale 

Directions de wilayas du commerce, des prix et des transports. — 
Contributiuns aux cuvres Sociales see weeawssevvweeeesoneneeeeeoees 

Services a l’étranger. — Charges sociales vee eeoee re rcceesccscceseeeces 

“Total de la 3éme partie «teen cee eceeeeceecensvecvesecs 

4éme partie 

Matériél et fonctionnement des services 

Administration centrale. — Remboursement de frais 
Administration centrale. — Matériel et mobilier tht dee eee ceweeerenens 
Administration centrale. — Fournitures 
Administration centrale. — Charges annexes oor ees cec aces sone sccwaees 
Administration centrale. + Habillement +600 Oe aw onde eeecececmeeesetaes 

@Ceeeeesoesesoses 

FPO OOS Oe Roe e ee Teese ee He ae 

Directions de wilayas du commerce, des prix et des transports) — 
Remboursement de frais Beebe ee eeenme dene eres ese eemesewereeeeene 

Directions de wilayas du commerce, des prix et des transports, — 
Matériel et mobilier Pee bee ee ese er ewersederesenesreevesdesheccseae 

Directions de .wilayas du commerce, des prix et des transports, — 
POurnitures .....cccccncssectesecvens Peewee recess aeroserereapecesaene 

Directions de wilayas du commerce, des prix et des transports, — 
Charges annexes SOSH HOH OCHO E EEO EERE HIESO Cee De ee RESO EH eee EEO 

Directions de wilayas du commerce, des prix et des transports, — 
Habililement Tobe we maser severe eee wees bee esas se eeceeet eee eee eee ouce 

Services & l’étranger. — Remboursement de frais once sce ncoenowens 
Services 4 l’étranger. — Materie! et mobilier eeeee Coe oem eraeeneeeonenes 

Services 4 l’étranger. — Fournitures ..... tee e eer eceseeeecesecscecenes: 
Services & l’étranger. — Charges annexes tee eee cece rene ceceenseen: 
Administration centrale. — Pare automobile ..... oe eee eereeceeeceses 
Directions de wilayas du commerce, des prix et des transports — 

Services a l’étranger. — Pare automobile Seem eee rrccccerecesvessees 

Administratior centrale. — Loyers See toeooeeeresecescreoresanaeerenenee 

Directions de wilayas du commerce, des prix et des transports — 
Loyers .... POOH MORE OR Eee eee dO DEE EE ee eneDsverereeseraonesenEaese 

Frais Judiciaires — Frais d’expertise. — Indemnités dues par VEtat . 

Total de la deme partie Sooo ene osesnanenereeneceeeusasr 

  

renee rn   

520.000 
10.000 

270.000 
10.000 

1.100.000 

20.000 

500.000 

10.000 

Mémoire 

2.440.000 

1.500.000 

i20 GOO 

520.000 

1.u0b 620 

60.000 

1.760.900 

750.000 

550.000 

500.000 

50.000 

Mémoire 

Mémoire 

Mémoire 

Meéemnire 

159.000 

1.640.000 

60.000 

160.000 

10.000 

8.825.CU0    
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N be 

des Chapitres 
LIBELLES 

CREDITS OUVERTS | 

  (en DA) 

  

35-01 

36-11 

35-21 

36-01 

36-03 

36-11 

37-01 

  
43-02 

43-us         

5éme partie 

Travaux d’entretien 

Administration centrale. — Entretien des Immeubles ~..ccscsvevecnesse 

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

Entretien des immeubles CHMOHHHAE MO SEED MOT SOOM HEHEHE RESERELESEE Se 

Services a ]’étranger. — Entretien des tmimeubles ..usccccowrccceccces 

Total de la 5éme partie .cscccccccccumeseseevccccsvesese 

6éme partic 

Subventions de fonctionnement 

Subvention de fonctionnement 4 Vinstitut de technologie du commerce.. 

Subvention & Vinstitut de technologie du froid ........ wees vceesevene oe 

Subvention 4 PONAFEX (Foires & l’étranger et foires nationales, —] 

Personnel (€X-OFALAC) ~.cccoscsvcttodbaccccccssssecccscucccsscuns 

Total de la Geme pPartia ..ccccecevewescecsccccsesescccse 

Téme partie 

Dépenses diverses 

Organisation de conférences internationales .. 

Total de la 7éme partie ...... eee eeeeoes encore sereoee nes 

Total du titre IIIT .......6. ee eee ses eeeseesseeeseseeseeses 

TITRE IV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

3éme partie 

Action éducative et culturelle 

Prais de Stage .ccsessccccccccesccccccsuscssscoveusessssssseoers 

Encouragement 4 la formation ......++. eevee onses wen sccessceeee eoneee 

Total de la Beme Partie vecccesecscccrccccevensscucccces 

Total du Titre [IV ...... Coben dass eseesevesesseeseeeeeees 

Total général pour le ministére du commerce .... 

  

  

AS 

    

LE 

et 

en et   

210.000 

100.000 

Mémotre 

310.000 

6.597.000 

1.600.000 | 
      

6.750.000; 

14.947.000 

Mémolre 
nse tena a A 

Mémoire 

  

52.607.400 

80.000 

500.000 

530.000 

530.000 

53.137.400    
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Décret n° 78-259 du 31 décembre 1978 portant répartition des 
crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, 
par la loi de finances pour 1979, au ministre de lintor- 
mation et de la culture. 

  

Le Chef de l’Etat, 

Sur ie rapport du ministre des finances, 

Vu la Constitution et notamment ses articles 117, 111-10° 
et 162 ; 
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Décréte : 

Article ler. -—- Les crédits ouverts, au titre du budget de 
fonctionnement, par ta ioi de finances pour 1979, au minisvre 
de Vinformation et de ia culture sont répartis conformément 
au tableau «A» annexe au présent décret. 

Art. 2. — Le ministre des finances et le ministre de 
Vinxormation et de 1a culture sont chargés, chacun en ce 
qu’ le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera 
publié au Journal officiel de la République algérienne démo- 

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

Vu la lol n° 78-13 du Sl décembre 1978 portant lol de 
finances pour 1979 (Art. 10) ; ‘ 

cratique et populaire. 

Fait a Alger, le 31 décembre 1978.   

  

TABLEAU A 
Nomenclature, par chapitre, des crédits ouverts 

au titre du budget de fonctionnement, pour 1979 
au ministre de Pinformation et de la culture 

  

Rabah BITAT, 

  

    
  

  

o —“ 

Nee CREDITS OUVERTS LIBELLES 
des Chapitres (en OA.) 

TITRE Tt 

MOYENS DES SERVICES 

lére partie 

Personnel — Réemunérations d’activité 

31-01 Administration centrale — Rémunérations principales ......scceessves 11.000.000 
31-02 Administration centrale. — Indemnités et allocations diverses ........ 1.720.000 

31-03 Administration centrale. — Personne] vacataire et journalier. — Salaires 
et accessoires de salaires ..........ccceccerscccccccveccovecsuceeces 3.550.000 

31-11 Centre de diffusion cinématographique. — Rémunérations principales . 1.000.000 
31-12 Centre de diffusion cinématographique. — Indemnités et allocations 

GIVETSES . . eee cece cence cnn enon era ceeseeenevesvencescscncesececes 105.000 

31-13 Centre de diffusion cinématographique. — Personnel vacataire et 
journalier. — Salatres et accessoires de salaireS ......ccccseeseee: 47.500 

31-21 Centres de culture et d'information. — Atelier d’études et de restau- 
ration de la vallée du M’Zab. — Rémunerations principases ....... 750.000 

31-22 Centres de culture et d'information — Atelier d’études et de restauration 
de la vallée du M’zab — Indemnités et allocations diverses ..... 120.v00 

31-23 Centres de culture et d'information. — Ateller d’études et de restau- 
ration de ia vallée du M’Zab. — Personne! vacataire et journalier. — 

Salaires et accessoires de salaireS .....cccccuccccccccccccsevcvcees 140.000 

31-41 Directions de l'information et de la culture de wilayas. — Rémunéra- 
tions principales ...... ences cece cece ene reece een ease escareeeans 1.500.000 

31-42 Directions de l'information et de la culture de wilayas. — Indemnités 

et allocations diVeTSES 2... ic cece ence cece ce enccaweseccsetenes 150.000 

31-43 Directions de l'information et de la culture de wilayas. — Personnel 

vacataire et journalier. — Salaires et accessoires de salaires .. 140.000 

31-90 Administration centrale. — Traitements des fonctionnaires en congé 

Ce longue GUrée 2... cece ence ecu eee e ne cneeenseceseteeeereeee eee 31.500 

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

LONGUE GULEE 2... eceeceescccesercceccntceeceees cece cece ee eeeeeenes Mémoire 

31-99 Rémunérations des agents détachés auprés des assemblées populaires 

communales , .....seseeeeeee occ cece wen e ence re encceceesnscccseees Mémoire 

Total de la lére partie ...ccccsesccccccvccccvccesccsscces 20.254.000  
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Ne LIBELLES CREDITS OUVERTS 

des Chapitres 
(en DA.) 

2ame partie 

Pensions et allocations 

$2-01 Administration centrale. — Centre de diffusion cinématographique. — 

Rentes d’accidents du travail ........eeeeeres eee cccccccccemensees 60.000 

$2-11 Services extérieurs. — Rentes d’accidents du travail ...ccsccwcevssses Mémoire 

Total de ja 2éme partie OOOO Oart OOO SOD ECEEHOOSESE HO OOD 60.000 

3ame partie 

Personnel en activité et en retraite. — Charges sociales 

$3-01 Administration centrale. — Centre de diffusion cinématographique. _ 

Prestations famillales .............-+ oa veccesccese sec ccesewececss 1.150.000 

33-02 Administration centrale. — Centre de diffusion cinématographique. — 

Prestations facultatives ..... errr rrr rr rrr rrr errr Ser rr 30.000 

33-03 Administration centrale. —- Centre de diffusion cinématographique. — 

SEcurité SOclale ..usccccscccssmscnvccnccrvcrcccssessccccsssssesesee 625.000 

33-04 Administration centrale. — Centre de diffusion cinématographique. — 

Contributions aux couvres sOClaleS .....ccceccecwowerccccrocvecscce 20.000 

33-21 Centres de culture et d’information. — Atelier d’études et de restauration 

de fa valiée du M’Zab. — Prestations familiales ..... sec cecceccess 30.000 

33-22 Centres de culture et d'information. — Atelier d’études et de restauration 

de la vallée du M’zab. — Prestations facultatives .......sssserees 3.000 

33-23 Centres de culture et d'information. — Atelier d’études et de restauration 

de la vallée du M’Zab. — Sécurité sociale ...... ooee sees 30.000 

33~24 - Centres de culture et d'information. — Ateller d’études et de restauration 

de 1a vallée du M’Zab. — Contributions aux ceuvres sociales .......- 1.000 

33-41 Directions de l'information et de la culture de wilayas. — Prestations , 

familiales ....csesee- ce cecseasacscereses scecercccee acecseceeesece 100.000 

33-42 Directions de (information et de la culture de wilayas. — Prestations 

facultatives ......... ace cccaccees eeeeee woeeeee aeceee a cecensccescvess 3.000 

33-43 Directions de l'information et de la culture de wilayas. — Sécurité 

BOCIAIC sc aacccsrcccccccecccersserccccsessronassesssses eecccccccee 50.000 

33-44 Directions de l'information et de la culture de wilayas. — Contri- 

butions aux ceuvres socialeS ........sseeeesceereece ee ecesceces 2.000 
TTS 

Total de la SMe Partle cessecsecnccesccsererrocvees 2.044.000        
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Ne 
CREDITS OUVERTS LIBELLES des Chapitres 

(en DA.) 

4ame partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-01 Administration centrale. — Remboursement de frais oocemeccmmeces 2.000.000 
34-02 Administrations centrale. — Matériei et mobilier some ww seeeccecesenes 450.000 
34-03 Administration centrale, — Fournitures oe eae e ccc emecemecceveseeees 3.100.000 
34-04 Administration centrale. — Charges annexes vee eeweccccccccccceces 600.000 
34-05 Administration centrale. — Habillement toe cee cece news ccecessseceeces 80.000 
34-06 Impression et diffusion de brochures 4 caractére culturel et poli- 

tique. — Publicité dans ta presse étrangére. — Diffusion de la 
Presse nationale & I’étranger ....cccccccccccncccescececcccceesce 3.500.000 

34-11 Centre de diffusion cinématographigue, . — Remboursement de frais . 140.000 
34-12 Centre de diffusion cinematographique, — Matériel et mopilier ...... 60.000 
34-13 Centre de Diffusion Cinématographique. — Fournitures ........eesee 162.000 
34-14 Centre de Diffusion Cinematographique. — Charges annexes ...ccee0.. 20.000 
34-15 Centre de Diffusion Cinématographique — Habillement ec ccweewes 19.000 
34-21 Centres de culture et d'information. — Atelier d’études et de restau- 

ration de ia vallée du M’Zab. — Remboursement de frais ce eeaces 30.000 
34-22 Centres de cuiture et d'information. — Atelier d’études et de restau- 

ration de ia valiée du M’Zab. — Matériel et mobiller .......... 50.000 
34-23 Centres de culture et d'information. — Atelier d’études et de restau- 

ration de 1a vallée du M’Zab. — Fournitures .....cccccscescccs 80.000 
34-2¢ Centres de culture et d’information. — Atelier d’études et de restau- 

ration de la vallée du M’Zab. — Charges annexes .........0.55. 50.000 
34-25 Centres de culture et d‘information. — Atelier d’études et de restau- 

ration de la vailée du M’Zab. — Habillement ......csecescecces 4.000 
34-41 Directions de l'information et de ta culture de wilayas, - Rembour- 

Bement de frais... sce ce cece sc ceeecece eset secsceeeccreueeeacs 64.000 
34-42 Directions de l'information et de la culture de wilayas. — Matériel 

et mobilier ...... oe em rere eee ems cece nese encccveececssesceceseses 300.000 
34-43 Directions de /'information et de la culture de wilayas. — Fournitures .. §4U.000 
34-44 Directions de l'information et de la culture de Wilayas. — Charges 

ANNEXES necceevcccceccccwcnerenetccccceccersnvesvecsessessescteces 345.000 
34-45 Directions de V’information et de la culture de Wilayas. — Habillement 11.000 
34-90 Administration centrale. — Parc automobile ..asccssascscecsccececcces 300.u00 
34-91 Services extérieurs. — Parc automobile .........ccccccccccccccecceces 27.000 
34-92 Administration centrale. — Centre de diffusion cinématographique. - 

Loyers ...... nee meee et neem e cee ten ee ees nese ae neseteeresensssses 100.000 
34-93 Services extérieurs, —- LOYeTS ....ccccesccccscecscvenscecececcesvcece: 30.000 
34-97 fIndemnités dues par l’Etat - Frais Judiciatres .......cccccocecesss 10.000 

Total de la 4@me partie .......cccasccsuccseovcscceseccecs 12.072.000 

5éme partie 

Travauxz dentretien 

35-01 Administration centrale. -—~ Centre de diffusion cinématographique. — 
Beaux-arts. — Entretien des immeubles ........ eeecees wee e cee eaee 1.870.000 

35-11 Services extérieurs. — Entretien des immeubles ....ccocccccccsccaccemes 50.v00 

1.920.000   Total de la Séme partic .e.cccsscecscceuscevcscccccececs      
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Ne CREDITS OUVERTS 
LIBELLES 

i\ des Chapitres 
(en DA.) 

6éme partie 

Subventions de fonctionnement 

36-11 Subvention de fonctionnement & la R.T.A. ..cceesssene eoncvescccccors 171.720 000 

36-12 Subventiun de fonctionnement a l’agence nationale « Algérie-Presse~ 

Service > ceccccrccccccccccrccweessowmscescsssssscesscscsssssessee 
15.000.000 

36-13 Subvention de fonctionnement & V’institut national de musique ...... 3.750.000 

36-14 Subvention de fonctionnement au centre algérien de la cinématographie 200.000 

36-15 Subventions de fonctionnement aux activités théatrales se cececceveces 12.000.000 

36-16 Subvention de fonctionnement 4 la presse ECTITS 2. crcncccccecceccnene 7.350.000 

36-17 Subvention de fonctionnement a la bibliothéque nationale ......sss.- 2.640.000 

36-18 Subvention de fonctionnement & institut national d’art dramatique . 

et chorégraphique ccanecacecucccceecsecccesssescescsseseeseoeeers 
3.350.000 

36-19 Subvention de fonctionnement a l’office national du pare du Tassili .. 1.000.000 

36-20 Subvention de fonctionnement & rPééole nationale des beaux-arts .... 4.830.000 

36-21 Subventions de fonctionnement aux maisons de Culture ....cceccceess 4.500.000 
Dee 

Total de la Geme Partie ..cccecccccwcccccvccsecccsserecs 226.340.000 

Téme partie 

Organisation de manifestations culturelles 

37-01 Organisation de manifestations culturelles ...+ssssessveesecensscemerns 4.000.000 
re 

Total de la Teme partie ....ssccmscccsceccceenscceweces 4.000.000 
a 

Total du Titre Ill ....cccccccccscccccsces cee cm secs en ence 266.690.000 

TITRE IV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

3eme partie 

Action éducative et culturelle 

43-01 Encouragements aux activités culturelles ...sceesccerccresccescereres 1.980.000 

43-02 BOUTSES . , cece ccccccccnsensccrorcssecccnseeesssensecscsenccseseseseee® 
1.500.000 

————_— 

Total de la 3éme Partle ..cccecscvecescccccesvosomscoess 3.480.000 
| 

Total du Titre IV .cccccccewcccccccecccccenemesecmeesees 3.480.000 
Nene 

Total général pour le ministére de Vintormation et de 

1a CUILUTE ..cccccvccccccccescdncoccescescseneeseases 
270.170.6000     
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Décret n° 78-260 du 32 décembre 1978 portant répartition des 
crédits ouverts, au titre du budget de fouctionnement, 
par ta loi de finances pour 1979, au: ministre du tourisme. 

  

’- 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 la République ; 

Vu ia tol n® 78-13 du 31 décembre 1978 portant loi ae 

Décréte : 

Article ler, - Les crédits ouverts, au titre du budget de 
tonctionnement, par la loi de finances pour 1979, au ministre 
du tourisme sont répartis conformément au tableau «As 
annexé au présent décret: 

Art. 2. — Le ministre des finances et le ministre du tourisme 
sont shargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du 
présent décret qui sera publié au Journ: officiel de la Répue 
dlique algerienne démocratique et populaire. 

Fait a Alger, le 31 décembre 1978. 
finances pour 1979 (Art, 10) ; 

  

TABLEAU A 

Nomenclature, par chapitre, des crédits ouverts 
au titre du budget de fonctionnement, pour 1979 

au ministre du tourisme 
Se a A ean 

    

Rabah BITAT, 

  

    

  

N“* CREDITS VUVERTS 
des Chapitres LIBELLES (en DA) 

TITRE III 

MOYENS DES. SERVICES 

lére partie 

Personnel — Rémunerations d’activité 

31-01 Administration centrale. — Rémuneérations Princtpales ....cscccceccenss 3 900.900 

31-02 Aaministration centrale. — Indemnites et allocations diverses ........ 46u.U00 

31-03 Administration centrale — Personne! vacataire et journalier — Salaires 
@t accessoires de Salaires .......cccccusscoccccccusecscecepeceacaces 100.000 

31-11 Directions du tourisme de wilayas. — Rémunérattons principales ...... 1.9u0.000 

81-12 Directions du tourisme de wilayas. — Indemnités et allocations diverses 800.U00 

31-13 Directions du tourisme de wilayas. — Personnel vacatatre et jour- 
nalier. — Salaires et accessoires de salaires .......ccccecccecccse 58.000 

31-90 Aaministration centrale. — Traitements des fonctionnalres en congé 
Ge LONZUE. GUTEE ...cccecccsenccecccvccccccvccscecncvecescscecceres 20.000 

31-92 Directions du tourisme de wilayas. — Traitements des fonctionnaires 
en congé de longue durée ........ceccccsccescccvccecncerccecccess Mémoire 

31-99 Remunérations des personnels détaches auprés des assemblées popu- 
MAITES COMMUNALES ......rcccccsccvcccsccccececcecsvveccesevccececs Mémoire 

Totai de la lére partie CRP OH HOSTER EASED e ERE eEeR HERE EES 6.738.000 

2éme partie 

Personnel. — Pensions et allocations 

32-01 Administration centrale. — Rentes d’accidents du travall -.c.sssesece 80 000 

32-11 Directions du tourisme de wilayas. — Rentes d’accidents du travail .... Memvire 

Total de la 2eme partie eevee easeesseseseoegneeeoaeeeesees . 3u.u00     
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[ Nes CREDITS OUVERTS 

_des Chapitres LIBELLES (en DAD 

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

33-01 Administration centrale. — Prestations famillales .....ccccecevcesoecers 800.000 

33-02 Administration centrale. — Prestations facultatives ...csecsecoeccessoss 15.000 

33-03 Administration centrale. — Sécurité sociale ........ se cecacccecssceess 130.000 

33-04 Administration centrale. — Contributions aux ceuvres sociales .......- 15.000 

33-11 Directions du tourisme de wilayas. — Prestations famillales ....0...-- 150.000 

33-12 Directions du tourisme de wilayas. — Prestations facultatives ........ 10.000 

33-13 Dtrections du tourisme de wilayas. — Sécurité sociale .......... seeees 70.000 

33-14 Directions du tourisme de wilayas. — Contributions aux ceuvres sociales 10.000 

Total de la 3éme partic ....ccecncccersccceccccvawvecenes 1.200.000 

4éme partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-01 Administration centrale. — Remboursement de frais eee ewenecnceeee 320.000 

34-02 Administration centrale. — Matériel et mobilier .........soeccceeecees 150.000 

34-03 Administration centrale. — Fournitures. ..... wc ences eens cccccsowecesor | 185.000 

34-04 Administration centrale. — Charges anMmexeS .....scccsoscensccccoooces 250.000 

34-05 Administration centrale. — Habillement .......c.s.ceccesaceensccoeves ! 20.000. 

34-11. Directions du tourisme de wilayas. — Remboursement de frais .....+.- 100.000 

34-12 Directions du tourisme de wilayas. — Matériel et mobilier .....ese+--> 150.000 

34-13 Directions du tourisme de wilayas. — Fournitures ........ sec ceewevess 75.000 

34-14 Directions du tourisme de wilayas. — Charges annexes ....secseseees 120.000 

34-15 Directions du tourisme de wilayas. — Habillement .....sseeccoeceess 12.000 

34-90 Administration centrale. -- Parc automobile ........... ceccceecavecees 80.000 

34-91 Directions du tourisme de wilayas..— Pare automobile ........ssese--- Mémoire 

34-92 Acministration centrale. — Loyers .......--..0++ secceees saceceeccceses 10.000 

34-93 Directions du tourisme de wilayas. — LoyersS ........0seeeeeeeeee eee . 45.000 

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

Total de la 4éme partic ..ccccsscecccwevencscecccccves 1.507.000 

5éme partie 

Travaux d’entretien 

35-01 Entretien des immeubles de administration centrale ......+++++++++- _ 150.000 

3o-11 fntretien des immeubles des directions du tourisme de wilayas .......+ 135.000 
en 

Total de la Some partic ....ccccccccercerccccerscecevnes 285.000 

6éme partie 

Subventions de fonctionnement 

36-01 Subventions aux établissements de formation hételiére .....+seewese- 2.700.000 

36-02 Supventions aux instituts de technologie ........ ence cece nececccesecee 4.650.000 

36-03 Subvention A VInstitut supérieur du tourisMe ...cceeeeceesceccerecees 2.000.000 

36-04 Subvention aA PON.AT. ...... sccccesccevcnscasecceeccescesessusaseees 7.275.000 
ee 

Total de la 6éme partie eee OOO OSHS EeEHHEMEREHOEOOECH DES 16.625.000 
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m Chapttres LIBELLES mae DAD os | 

Téme partie 

Dépenses diverses 

37-01 Frais de confection de la revue ¢El-Djazair > wcscconceecesecesamecee 300.000 
37-02 Frais de réception et de relations publiques .....cc..csccccceccececece 800.000 
37-03 Frais de publicité Fe reece me ecsceten sence ceecceescoveccecceoeececees _- 

Total de la 7éme partic ....cccconccscccccsccseucensencs 1.100.000 
———_____.___ 

Total du Titre IIL ....accsccccswccccesceccccccetscsecees 27,489.00 

TITRE IV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

8éme partie 

Action éducative et culturelle 

43-01 Formation professionnelle touristique ......ccscceccscccecccccccuceuce 80 000 

Total de la S3eme partie ....scescncccccccccccceccccecces 8U.u0U 

4éme partie 

Action économique. — Encouragements et interventions 

44-03 Subventions aux syndicats d’initiative .....succeccuceccecsccccescccece 500.000 
44-04 Subventions au touring-club ......cccccccccccsccccceccececvaccecuces 1du.u00 

44-05 Expositions et manifestations a caractére touristique. — Participations 
Et SUDVENLIONS .....ecsccecreccencecsccesetecsectceccccesrseccweess 120.000 | 

rr re 

Total de la 4éme partic ...ccsccscscosssescececeenecee 770.v00 
| 

Total du titre IV ......ccscceccccccwecessuvecesccevescess 850.000 

Total general pour ie ministere du tourisme ...seccecess 28.350.U0U 

Te om 
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Décret n° 78-261 du 31 décembre 1978 portant répartition des 
orédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, 
par ia loi de finances pour 1979, au ministre de is 
jeunesse et des sports. 

  

Le Chef de l’Etat, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

Vu ia Constitution et notamment ses articles 117, 111-10° 
xt 152 ; . 

Décréte 

Article ler, — Les crédits ouverts, au titre du budget de 
fonctionnement, par la loi de finances pour 1979, au ministre 
de la jeunesse et des sports sont répartis conformément au 
tableau « A» annexé au présent décret. 

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

Fait & Alger, le 31 décembre 1978 

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

Vu ta loi n* 78-13 du 31 décembre 1978 portant loi de 
finances pour 1979 (Art. 10) ;   Rabah BITAT,. 

  

TABLEAU A 

Nomenclature, par chapitre, des crédits ouverts 
au titre du budget de fonctionnement, pour 1979 

au ministre de la jeunesse et des sports 

  

CREDITS OUVERTS 

(en DA.) 

NS 

des Chapitres LIBELLES 

  

TITRE [I 

MOYENS DES SERVICES 

.lére partie 

Personnel — Rémuneérations d’activité 

Administration centrale. — Rémunérations principales .....ccceccseee- 

Administration centrale. — Indemnités et allocations diverses . 

Administration centrale. — Personnel vacataire et journalier. — Salaires 

et accessoires de salaires 

10.300.000 
1.270.000 

600.000 

11.300.000 
1.700.000 

CoS SS OSES EHO HME SSE SRE HH AaH SHEESH ECHOES OBHAEEOE 

Directions des wilayas — Rémunérations principales ........sceescess: 

Directions des wilayas — Indemnités et allocations diverses .......... 

Directions des wilayas — Personnel vacataire et journalier — Salaires 

et accessoires de salaires cece ema ec ec nes eeueeveseers 

Education physique et sportive. — Rémunérations principales ........ 

Education physique et sportive. — Indemnités et allocations diverses. 

Jeunesse et éducation populaire. — Rémunérations principales 

Jeunesse et éducation populaire. — Indemnités et allocations diverses 

Jeunesse et éducation populaire. — Personnel vacataire et Journalier. — 

Salaires et accessoires de salaires : 

620.000 
15.450.000 
1.695.000 

33.066.000 
4.200.000 

eee eesene 

1.350.000 Come re werner esoereresesernaesn 

. e + 

Traitements des fonctionnaires en congé de longue durée. — Adminis- 

tration centrale 20.000 eee eesneesae or 

Traitements des fonctionnaires en congé de longue durée. — Services 

extérieurs Leek cece ee eee cee e eee teres esses erteseneeseeeeees 100.000 

Rémunérations des agents détachés auprés des assemblées populaires 

communales 51.000 SOPHO HSE ESHER HEHEHE HEHHSEHEH HEHEHE EDEL EOHESOEDS 

Total de la lére partie COKE OTTO HSH COELHO HSE O EHS BOOB ES 81.722.000 

2éme partie 

Personnel. — Pensions et allocations 

Rentes d’accidents du travall. — Administration centrale ......e0.e.. 

Rentes d’accidents du travail. — Services extérieurs .....ccccecsceses.       Total de la 2eme partie SCROCHHOHME THES HO HH CEEEHEHESEHOE EOS    
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N°’ CREDITS OUVERTS 
LIBELLE 

des Chapitres s (en DA.) 

8éme partie 

Personnel en activité et en retraite. — Charges sociales 

88-01 Administration centrale. — Prestations famillales .....cessescsseceess 860.000 

33-02 Administration centrale. — Prestations facultatives .....ccsecsecccees 15.000 

33-03 Administration centrale. — Sécurité sociale ......ccccscceccscecewces: 450.000 

33-04 Administration centrale. — Contributions aux ceuvres sociales ........ 60.000 

33-11 Services extérieurs. — Prestations familiales ......ccccecsecsenccsscces 5.314.000 

33-12 -- - Services extérieurs. — Prestations facultatives Levecesscsceees eoeeesacs 30.000 

33-13 Services extérieurs. — Sécurité sociale ....,.cccccccecccscccceccccseces 1.742.000 

33-14 Services extérieurs. — Contributions aux ceuvres sociales ....sseseseess 180.000 

Total de la 3éme partic ...cccccccccvvevcccesccwsssvvecs 8.601.000 

4éme partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-01 . Administration centrale. — Remboursement de frais ...ccccccsccccnces 1.700.000 

34-02 Administration centrale. — Matériel et mobilier .....csceccccuccsceces 80u.v00 

- 34-03 Acministration centrale. — FournitureS ....sccscssceveccccsscececonss 400.000 

34-04 Administration centrale. — Charges AnneXeS ....cecccccsccoececccesecs 400.000 

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

34-07. Admnistration centrale. Fournitures et matériel destinés au fonction- 

nement des villages socialistes .........ccccccsccccccccccceccseces: 1.800.000 

34-08 Administration centrale. — Acquisition de fournitures et matérieis 

sportifs pour l’enseignement supérieur et la recherche scientifique 1.200.000 

34-11 Directions des wilayas. — Remboursement de frais ......scecssecees: 480.000 

34-12 Directions des wilayas — Matérie) et mobilier ...... occ ce ee eccesences: 456.000 

34-13 Directions des wilayas — Fournitures ..... ove eesceevevssvescssecces: 550.000 

34-14 Directions des wilayas ~— Charges anne@X@S ......ccessvecccccecceece: 650.000 

34-15 Directions des wilayas — Habillement .............cceceeces oeseceeece 60.000 

34-21 Education physique et sportive. — Remboursement de frais .........-. 280.000 

34-23 Edueation physique et sportive. — Fournitures ............ ee cecevcees: 6.750.000 
34-31 Stages de wilayas et régionaux. — Remboursement de frais .......... 1.650.000 
34-41 Jeunesse et éducation populaire. — Remboursement de frais .......0-. 500.000 
34-42 Jeunesse et éducation populaire. — Mateérie) et mobilier ..... weccouees 1.500.000 
34-43 Jeunesse et éducation populaire. — Fournitures ..... eee eacccccceveees 3.000.000 

34-44 Jeunesse et éducation populaire. — Charges annexes ......esceoeesoce: 1.200.000 
34-46 Jeunesse et éducation populaire. — Alimentation ........esseeseceae> 500.000 
34-90 Pare automobile. — Administration centrale ......cccecsececcccscces 371.000 
34-91 Pare automobile. — Services extérieurs ........ccccceccvcsccncscvcees 731.000 
34-92 Lovers, — Administration centrale ....cccccescecucceccececetensences 30.000 
34-93 Lovers ~— Services extérieurs ...... ee ceccecceceee eeaees seeeesencee oes 118.000 

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

Total de la 4éMe partic ...ccesssesvcvessevvecsceseneves 25.336.000      
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N° : CREDITS OUVERTS 
des Chapitres | L IBELLES (en DA.) 

5éme partie 

- Travaux ‘d’entretien 

35-01 Entretier des !mmeubles de l’administration centrale ocean escccccecoses 450.000 

$o-al Entretien des immeubles des services extérleurs .....cccccccceuccccees 5.000.000 

Total de ia Sdme partie ...cccccccccccccccesesssesvscves §.450.000 

6eéme partie 

Subventions de fonctionnement 

36-01 Subvention aux centres de formation de cacres soc e cc cencccmmeseeseceee | 39.180.000 
3611 > Subvention a office du complexe olympique ..... seccnsccccsccewcvcs | 12.000.000 

. 36-21 Subvention au centre national de médecine spurtive oor ceccccccccccses 8.500.000 
36-81 Subvention aux centres de SAUVEGATGE ......c.cec cece oocewesevecoecess 27.400.000 
36-41 Subvention aux offices des parcs omnisports de wilayas ... cccvcscsess 6.868.000 

Total de la 6éme partie See e eevee ceneeenensercecsecsenes 93.948.000 

Téme partie 

Dépenses diverses 

37-01 Administration centrale. — Information et documentation ....cccencss 520.000 
37-11 Protection des E16VeS .....ccccsecccccsccscccdeccscesseves seceecceceenoed: 300.000 
37-21 Frais d’urganisation et de déroulement de rencontres nationales et 

2 internationales de sports et de jeunesse .......cccccccecncececees 7.000.000 
87-31 Frais d’organisation et de déroulement de la fate nationale de ls 

. JOUNESSE . . cc cccccccccccececcescnsescces see cceeeecccesoeseccceses: 1.500.000 
87-41 Frais de préparation des 3émes jeux africalns ....scecescccecccvcceoes Mémoire 

Total de la Teme partie eoeoeeeeesaeeseeeee eee 6088 0 a8 6 6 O80 9.320.000 

Total du Titre {Tl POSOHHEHSHSHLDSEHELEE SH OHS ESET ESOEOHE 224,552,000 

TITRE [Vv 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

2éme partie 

- Action éducative et culturelle 

43-03 Subventions. — Encouragements .......cccccecscceccecccesencecemvsese 11.200.000 

45-04 Subventiuns de fonctionnement 4 Vloffice algérien des centres de 

vacauces (O.A.C.V.) .cccceccccecccens se cb eee ccccccccscucemscseusense 9.085.000 

Tota) de la 2éme partie ..cccccccccvccccccsccccvccescces 20.285.000 

Total du Titre Iv occ c ccc c encase cccceecessecesceseecees 20.285.000 

e 

Total général pour fe ministére de la jeunesse et des 

SPOTS ces cceccnncccccncecssennccssessececancacsceeese 244.837.000      
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Décret n° 78-262 du 31 décembre 1978 portant répartition des 
crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, 
Par la loi de finances pour 1979, au ministre de l’indus- 
trie lourde, 

een 

Le Chef de l’Etat, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

Vu la Constitution et notamment ses articles 117, 111-19° 
et 152; , 

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

Vu lea lol n° 78-13 du 81 décembre 1978 portant loi de 

Décrite : . 

Article ler, — Les crédits ouverts, au titre du budget de 
fonctionnement, par la loi de finances pour 1979, au ministre 
de Vindustrie lourde sont répartis conformément au tableau 
cA» annexé au préseht décret. : 

Art. 2, — Le ministre des finances et le ministre de 
l'industrie lourde sont chargés, ¢chacun en ce qui le concerne, 
de l’exécution du présent décret qui sera pubiié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et populatre. 

Fait & Alger, le 31 décembre 1978, 

Rabah BITAT, finances pour 1979 (Aft, 10) ;   

  

TABLEAU A 

Nomenclature, par chapitre, des crédits ouverts 

au titre du budget de fonctionnement, pour 1979 
au ministre de Vindustrie lourde 

  

  

      

Ne LIBELLES CREDITS OUVERTS 

des Chapitres (en DA.) 

TITRE [it 

MOYENS DES SERVICES 

lére partie 

Personnel — Rémunérations d’activité 

31-01 Administration centrale. — Rémunérations Principales ..ccccesesscsemes 6.800.000 

31-02 Administration centrale. — Indemnités et allocations diverses 2... os os 1.160.000 

Administration centrale. — Personnel vacataire et Journalier. — Salaires 
31-03 et accessoires de salaires .......ccccccwccewscccccescccccssensecsece 487.000 

Administration centrale. — Traitements des fonctionnaires en congé 

. 81-90 de longue durée SOCCHSTHEHSHSSSCHHA SHH OHSCHRHR OHS HO BH ESEOHESSMECHEEBEEDS 40.000 

Total de la lére partie ee eee e Hees ereeee ese Oe anes emt ae mee 8.467.000 

2éme partie 

Personnel. — Pensions et allocations 

Administration centrale, — Rentes d’accidents du travail ..ccascsceews 20.000 
$2-01 

Total de la 2éme partie Cercccawocceeeereeseoscereertas 20.000 

3éme partie 

Personnel en activité et en retraite. — Charges soctales 

38-01 Administration centrale. — Prestations familiales ...ccccscvcceccacvewses 800.000 

33-02 Administration centrale. — Prestations facultatives ....cccssesscceces 1u.v00 

83-03 Administration centrale. — Sécurité sociale .....ccccwcsccccviescsccccve 270.000 

so wan Total. de ia some. partie Ce eccermmesccesvocecoccumecavent os 780.000 on
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Ne , | CREDITS OUVERTS 
‘des Chapitres - LIBELLES (en DA.) | 

  

  

  4éme partie 

Matériel et fonctionnement des services 

Administration centrale. — Remboursement de frais ae cccecscccccens 1.330.000 

Administration centrale. — Matériel et mobilier ssc cccwenucesncoess 1.000.000 

Administration centrale. — Fournitures deseeeeeeseeceeees seceeeese £00.000 

Administration centrale. — Charges annexes cee evcesecnencceccececes 900.000 

Administration centrale. — Mabillement ......ceccsccecsececesetses| 60.000 

‘Administration centrale. — Pare automobile cece eccocereccenscacones . 265.000 

Administration centrale. — LOyers ..cccccccccccccccscccccsevcccecers 15.000 

ae | 
Frais judiciaires, — Frais d’expertise. — Indemnités dues par l’Etat .. 15.000 

Total de ia 4éme partte ee acces ereeeeseseeeoecceeeeeeee . 3.986.000 

Same partie 

Travaux d’entretien 

Administration centrale, — Entretien des immeubles ...cccrcooscsccees 800.000 
ae 

Total de ia Same partie CHSSHHSOHEEHOSESOTESCOERERSEODEOS 300.600 

Total du titre mI SCOHSKEHESHSHEHSCEESFAFHHOHO HHO EHEOHEBEES 13.552.000 
  

Tota: pow .¢ ministére de l’industrie lourde ....cesesees 13.552.000 

       



  

952. 

Décret n° 78-263 du 31 décembre 1978 portant répartition des 
»  erédits- ouverts, au titre du budget de fonctionnement. 

par la loi de finances pour 1979, au ministre de l’énergie 
et des industries pétrochimiques, 

Le Chef de l’Etat, 

. Sur te rapport du ministre des finances, 

' Vu la Constitution et notamment ses articles 
et 152 ; 

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

Vu ia loi n° 78-13 du 31 décembre 1978 portant toi de 
finances pour 1979 (Art, 10) ; : 

117, 111-10° 

  

JOURNAL OFFICIEL DE LA. REPUBLIQUE ALGERIENNE 

  

- 31 décembre 1978 

Décréte ¢ 

Article ler, — Les crédits ouverts, au titre du budget de 
fonctionnement, par ta toi de finances pour 1979, au minuis‘re 
de Venergie et des industries pétrochimiques sont réparus- | 
conformément au tableau «A» annexé au present decret. 

Art. 2, — Le ministre des finances et le ministre ae 
.énergie et des industries pétrochimiques sont charges, chacun 
en ce qui le concerne, de lexécution du présent décret qu! 
sera publié au Journal officiel de la République algérieane 
democratique et populaire. 

Fait a Alger, le 31 décembre 1978. 

+ 

Rabah BITAT, 

TABLEAU A 

Nomenclature, par chapitre, des crédits ouverts 

au titre du budget de fonctionnement, pour 1979 

au ministre de Pénergie et des industries pétrochimiques — 

  

  

. N’* LIBELLES CREDITS OUVERTS 

(aes Chapitres (ep DA.) 

TITRE 1 

MOYENS DES SERVICES 

lére partie 

Personnel — Rémunérations d’activité 

31-01 Administration centrale. —~ Rémunérations principales .....ceccsceves: 5.238 000 i 

31-02 -: Administration centrale. — Indemnites et allocations diverses ........ 785.000 

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

: et accessoires de Sala@ireS ...........00ccean eer c eres ceccceneeecenuss 337.000 

‘31-90 Administration centrale. — ‘Traitements des fonctionnaires en congé de 

jJongue' durée -......... Soevence eee cece eaceceenet eccceneeseeces 20.000 

Total de la lére Partie ......cceeccceccecvcctcecscwaseess 6.378.uUU 

2éme partie 

Personnel. — Pensions et allocations 

32-01 Administration centrale. — Rentes d’accidents du travail ...csccoeees 20 000 
c ‘ a 

Total de ia 2éme partie ......ccccecccccsscastcoecsecess 20.000 

3éme partie 

Personnel en activité et en retraite. — Charges sociales 

33-01 Administration centrale. — Prestations familiales ......c.ccesecccnaess 400 100 

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

33-03 Administration centrale. — Sécurité sociale .......scccnccavccnevececs 220.000 

Total de 1a 3€ME PALtle ...cccceccccecscccccceccccceencs 640.000     
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Nes CREDITS OUVERTS 
LIBELLES 

des Chapitres I (en DA.) 

4ame partie 

. Matériel et fonctionnement des services 

34-01 Administration centrale. — Remboursement de frais .. seceuscenscenses 1.820.000 
34-02 Administration centrale. — Matériel et moblilier .......ccceccscccess 1.560.000 
34-03 Administration centrale. — Fournitures ..... omer acces cceennveneecess 580.000 

34-04 Administration centrale. — Charges ANNEXES ..rcccccccesccccccecccece: 960.000 

34-05 Administration centrale. — Habillement ......ccccocccccccccecuceweess 35.000 
34-90 Administration centrale. — Parc automobile ......ccccccccccccesemecee 115.000 
34-92 Aaministration centrale. — Loyers .............. et nn eee cseeeccecusnces 1.650.000 
34-97 Frais judiciaires. — Frais d’expertise. — Indemnités dues par l’Etat... 15.000 

Total de ia 4éme partie Peeeeseseneseneserseseoeeesranenone 6.735.000 

5éme partie 

Travaux dentretien 

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

Total du Titre DI ....ccccccccccnsccccccccscscvccconscce 14.073.000 

Total général pour le ministére de l’énergie et des industries 

PEtTFOCHIMIQUES ..rccccrcccccrcrccsscecessececscssccecuse 14.073.000 

    

  
  

Decret n* 78-264 du 31 decembre 1978 portant répartition des 
crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, 
par ia loi de finances pour 1979, au secrétaire @’Etat au 
pian. 

Le Chef de lEtat, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

Vu la Constitution et notamment ses articles 117, 111-i0° 
et 152 ; 

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

Vu it tol nt 78-13 du 31 décembre 1978 portant loi de 
finances pour 1979 (Art, 10) ;   

    
Décréte : 

Article ler. -- Les crédits ouverts, au titre du budget de 
fonctionnement, par la loi de finances pour 1970, au secré- 
taire d’Etat au plan sont répartis conformément au tableau 
«A» annexé au présent décret. 

Art, 2, — Le ministre des finances et, le secrétaire d'Etat 
au plan sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
lexécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 31 décembre 1978. 

Rabah BITAT, 
  

TABLEAU A 

Nomenclature, par chapitre, des crédits ouverts 

au titre du budget de fonctionnement, pour 1979 

au secrétaire d’Etat au plan 
  

N os 

des Chapitres 
LIBELLES 

CREDITS OUVERTS 

(en DA.) 

  

TITRE II 

MOYENS DES SERVICES 

lére partie 

Personnel — Rémunérations d’activité 

  

  

13.800,000 
700.000 

31-02 
31-02 

Administration centrale. — Rémuneérations principales ......eccwseenes 

Administration centrale. — Indemnités et allocations diverses os as oso»      



  peeermgummaaupneipatoem ee 
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1 Ne LIBBLLES CREDITS OUVERTS 

des Chapitres ann (en DA.) 

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

et accessoires de salaires ...........cc2eeeee sae weeeees wees eeseee 702.700 

31-90 Administration centrale. — Traitements des fonctionnaires en congé de 

TONGUE AUTEC ....seosnvevapecerccveveccecscweceresevepsccccraseuss 30.000 

Total de la lére partic ..cccceccceweccesccccccecccwanewes 15.232.700 

2éme partie 

Personnel, — Pensions et allocations 

32-01 Administration centrale. — Rentes d’accidents du travail ..ncesecseee 40.000 

Total de la 2éme partie eee ooeeweeeeeweeesssraseevTeseeever 40.000 

3éme partie 

Personnel en activité et en retraite. — Charges sociales 

33-01 Administration centrale. — Prestations famillales .....s.scceeesesese: 550.000 
33-02 Administration centrale. — Prestations facultatives ....cscccseceseees 15.000 
33-03 Aaministration centrale. — Sécurité sociale ............- va cavecencess 550.000 
33-04 Administration centrale. — Contribution aux ceuvres sociales du 

Secretariat GEtat AU Plan ..cccscscccccnsevsccceccssscerscesseeees 10.000 

Total de ta 3éme partic ...crccccccesscceccccncvcccccecs 1.125.u00 

4éme. partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-01 Administration centrale. — Remboursement de frais .....scccssescces> 1.143.000 
34-62 Administration centrale. — Matériel et mobilier .....cccccccccccececes 260.000 
34-03 Administration centrale. — Fournitures .....cccscecscsccecsegecsccess 410.000 

34-04 Administration centrale. — Charges annexes .....cccscsenccccssecusees 730.000 
84-05 Administration centrale. — Habillement ........... setenv eneececeeeees 36.000 
34-12 Administration centrale. — Matériel mécanographique .....sscececeess 1.580.000 
34-90 Administration centrale. — Pare automobile ...... see cevee ss sceseesees 213.500 
34-92 Administration centrale. — Loyers ........... weve cence vcteeeaccere wee 65.000 
34-97 Frais judiciaires. — Frais d’expertise. — Indemnités dues par l’Etat . 20.000 

Total de la 4éeme partie PC er emer eeeeePeHeeeereseseHoesEs 4.437.500 

5éme partie 

Travaux d’entretien 

35-01 Entretien et réparations des bAtimentsS ......ccccccccccceccceseecsecs 200.000 

Total de la Fame partie ...sevospeccsccvcccccnseccegeces 200.000 

6eme partie 

Subventions de fonctionnement 

36-01 Subvention de fonctionnement 4 I’Institut des techniques de plani- 

fication et d’économie appliquée ......... ce cece eee cee tree eee eee 9.588.000 

36-11 Article 1 — Subvention de fonctionnement au Commissariat national 

& Vinformatique .. .......... eee e near eect neces seseese . 8.872.800 

Article 2 — Subvention au Centre d’études et de recherches en infor- 

MALIQUE 2 6 cecceccecccescccccvneccconecsesceccesceesesees 13.434.000 

Total de la Game partle ...ccvepacacpccccccccpvcceccesens 26.894.800 

Total du Titre [I] ,..covccccccccrevescsencceccccsceveses 47.930.000             
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ne LIBELLES CREDITS OUVERTS 

  

des Chapitres , (en DA.) 

TITRE IV 

- INTERVENTIONS PUBLIQUES 

3éme partie 

Action éducative et culturelle 

Bourses et compléments de bourses aux stagiaires & Vétranger ....00 70.000 
REAR 

Total de la 3éme partie CORO DEO Seer creer rec recees eee 70.000 

  

Total du Titre Iv TeeSeeeeeoteoeeesesegteseaeeees serene s are 70.000     

  

  Total général pour le secrétariat d’Etat au plan ........ 48.000.000 

Décret_ n° 78-265 du 31 décembre 1978 portant répartition des Décréte : 
crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, 

" Article ler, — Les crédits ouverts, au titre du budget de 
par la loi de finances pour 1979, au budget annexe des | tonctionnement, par la loi de finances pour 1979, au budget 

  

irrigations. annexe des irrigations sont répartis conformément a l'état 
Le Ohef de I’Etat, «As annexe au présent décret. 

Sur le rapport du ministre des finances, Art, 2. — Le ministre des finances et le ministre de 
Vhydraulique, de la mise en valeur des terres et de la 

Vu ia Constitution et notamment ses articles 117, 111-10* | protection de l’environnement sont chargés, chacun en ce qui 

  

  

et 162 ; le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié 
Vu ja déclaration en date du 27 décembre 1978 tonstatant | au Journal officiel de la République algérienne démocratique 

la vacance définitive de la Présidence de la République ; et populaire. 
_ Vu i loi n° 78-13 du 31 décembre 1978 portant loi de Fait a Alger, le 31 décembre 1978 
finances pour 1979 (Art, 10) ;- Rabah BITAT, 

TABLEAU A 

Nomenclature, par chapitre, des crédits ouverts 
au titre du budget de fonctionnement, pour 1979 

au budget annexe des irrigations 

  

  

CREDITS OUVERTS 

des Chapitres LIBELLES (en DA.) 

  

Versement A I’Etat des redevances d’amortissement des réseaux de 

distribution des eaux AIrTIGAtlON ..ccaceccccececsceee neeesececces 4.210.000 

Contribution du budget annexe des irrigations pour la constitution des 

pensions de retraite du personnel ....ccrcevcccccescccccvcsecces 300.000 

Agence comptable. — Personnel titulaire et contractuel. — Rémuné- 

YationS principales ...cccscccccccsccccccccccccecccesteeseeseseses 176.000 

Agence comptable. — Personnel titulaire et contractuel. — Indemnités 

et allocationS iverseS .....ccscceccccncccccessccecccsseeceessonees 40.000 

Agence comptable. — Personnel vacataire et Journalier. — Salaires et 

accessoires de SalalreS ......sccsccnvcccccvccccecencessssscsveceses 55.000 

Périmétres d’irrigation. — Personnel titulaire et contractuel. — Rému- 

_nérations principales ........0essccenccecscccerensecenenseeeereeees 10.405.000 

Périmétres d’irrigation. — Personnel titulaire et contractuel. — Indem- 

nités et allocations GiVerSeS .....ccesssscccscreceacsacececcceveess 1.007.100 

Périmétres d’irrigation. — Personnel temporaire d’entretien des ouvrages 

d’irrigation. — Salaires et accessoires de salaires ....ceceescceees 5.500.000 

Agences comptable, — Versement forfaitaire sur les traitements et 

salaires ° SHH SO SH THOH HHH EHSHHHHAEREHHHHHSETeFERTOCHOLEEHSOHESHEE SESE ES 6.000      
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Nee CREDITS OUVERTS 

des Chapitres LIBELLES (en DA) 

12 Périmétre d’irrigation. — Versement forfaitaire sur les traitements 

Eb SALAITES oo ccc ccccccccccceecccece ser cemeeeeeceeeenespeemesseeess 600.000 
13 Agence comptable. — Prestations familiaies .....cccccsecvccuccsccens: 30.000 

14 Périmétres d'trrigation. — Prestations famillales ...ssessescwscesenes 2.20u.U00 
15 Agence comptable. — Prestations facultatives ....seccossccccaccecanes 8.000 

16 Perimétres d’irrigation. — Prestations facultatives ......cccccccscsssvees 10.u00 
17 Agence comptable.- — Sécurité sOCIAlE .....ccecccecenccemecccasccceces 9.000 
18 Perimétre d’irrigation. — Sécurité sociale .....scccccvcccccvceneveensess 465.000 

19 Agence comptable. — Remboursement de frais ....cccccccosesecsesees: 5.000 
20 Agence comptable. — Matériei et mobiller ....cccccccccccsccccessevees 10.000 
21 Agence comptable, — Fournitures .....cccccecmnscccseossanscvccceweces 10.000 
22 Agence comptabie, — Charges anneXeS .csccsscenssccsscenvcesccescons: 18.000 
23 Agence comptable. ~«- Habillement .......cccsccscccncnsceemeseeceeess 2.000 
24 Périmétres d'irrigation. — Remboursement de fralS .....sccessemsesss 400 u00 
25 Périmétres d'irrigation. —- Matériel et mobilier ....cccsscenmesencccee 70.000 

26 Périmetres d’irrigation. — Fournitures .......ccccccewecccssawencwscowss 80.000 
27 Périmétres d'irrigation. — Charges Annexes ...cecoscccesscccccccccses 200.000 

28 Perimétree d’irrigation. — Habillement ........ ace cece ccecnccenecrces: 40.000 
29 Ouvrages et réseaux d’irrigation. — Frais d’entretien et d’exploitation 7.742.400 

30 Agence comptanle. — Parc automobile ....... wae c cece canscccncceeeres $1.000 

31 Perimétres d’irrigation. ~ Parc automobile ..amcccccccccmmevcccsenmess 1.200.000 

32 Agence comptabdle, — LOyers .....ccccccwccccscocccccrvccctassceceoee _ 

33 Périmétres q’irrigation. — LOVETS ...cccccescccnnsccccencmecccunescoes 15.000 

34 Agence comptable. ~ Entretien des tmmeubles ......eecccceecenccceces 10.000 
35 Pértmétres d'irrigation. — Entretien des immeubles ....cccoccccccemeses 40.000 

36 Depenses dIVerses ..cccccccccccccccccccccceccccvcweccncwesescseasseess 111.500 

Total généra) ‘pour fe budget annexe des trrigations .... 35.000.000 

Décret n° 78-268 du 81 décembre 1978 modifiant les. prix, == — 

de vente du super carburant de Vessence oormale et du 

ga--oil, prévus pat le deeret nm 34-414 duo L2 juin 19br Prix pa AL ba HL oa. reib 

fixant les prix de vente des produits pétroliers. 

Prix en vrac : 

Le Jhet de Etat, 
-- au revendeur, 155.53 14653 51,95 

Vu ta Constitution et notamment ses articles 117, 111-10 

@ 152 ; — au consommateur 156,63 147,38 §2,80 

Vu ia déclaration en date du 27 décembre 1978 constatant 
la vacance définitive de la Présidence de ta Republique ; Prix de vente au public & te 

Yu Vordonnance n* 68-413 du 12 juin 1968 relative 8 DOMIDE se seccseresseccres vere 160,00 150,00 55,00 

la fixation des prix de fenergie et des carburants ; 

Vu ia iof n® 78-13 du 81 decembre 1978 portant to} de 
tinances pour 1979, notamment ses articles 49 et 50 ; 

Vu te décret n* 68-414 du 12 fuin 1968 fixant ies prix 
de verte des produits pétroliers, modifie par le décret n° 17-2i8 

du 31 décembre 1977. 

Décréte 3 

Article ler. — Les prix de vente du super-carburant, de 

Pessen.e normale et du gas-oil fixes 4 l'article ler du déoret 

n 68 414 du 12 juin 1968 susviseé, sont modifie¢s eb rempluces 

@onime suit ¢ : 
  

Art, 2. — Lea présent décret est applicable & compter du 
ter Janvier 1979. 

Art. 3. ~ Le ministre de !’énergie et des industries pétro~- 
chimiques et le ministre des finances sont chargés, chacun 

en ce qui te concerne, de l'exécution du présent décret qui 

sera publié au /ournal once: de la République algérienne 
démocratique et populaitre. 

Fait a Alger, le 31 décembre 1978, 

Rabah BITAT, 

  

mprimerie Otticielie, Aiger + 7, @ et 13 Avenue Abdelkader-Benbarek


