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LOIS ET ORDONNANCES 

  

Loi n° 79-09 du 31 décembre 1979 portant lof de 
finances_pou: 1980. ~~ 

  

Le Président de la République, 

.Vu_ la Constitution et notamment ses articles 

‘51 et 154 ; 

Aprés adoption par |’Assemblée populaire natio- 
ale ; 

Promuigue la loi dont la teneur suit : 

Chapitre I 

Conditions générales de l’équilibre financier 

Article ler. —- A) Sous réserve des dispositions 
de la présente loi, la perception des impéts directs 

et taxes assimilées, des impéts indirects des contri- 
butions diverses ainsi que tous autres revenus et 

produits au profit de l’Etat, continuera a étre 
opérée pendant année 1980, conformément aux 

lois, Ordonnances et textes d’application en vigueur 

& la date de la publication de la présente loi au 

Journal officiel de la République algérienne démo- 
eratique et populaire. 

Continueront & étre percus en 1980, conformément 
aux lois, ordonnances et textes d’application en 
vigueur & la date de 1a publication de la présente 
loi au Journal officiel de la République algérienne 
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 da&ment 
habilités. 

B) Tous impdéts, contributions, taxes et droits de 
toute nature autres que ceux autorisés par les 
lois, ordonnances et textes d’application en vigueur 

et par la présente loi, & quelque titre et sous 
quelque dénomination que ce soit; sont formelle- 
ment interdits & peine, contre les employés qui 
en confectionnetaient les réies et tarifs et ceux 
qui en pourstivraient le recouvrement. d’étre pour- 
suivis comme concussionnaires sans préjudice de 
Vaction én répétition pendant trols années contre 
tous receveurs, percepteurs ou individus qui au- 

raient fait la perception. 

Sont également punissables des peines prévues & 

V’égard des concussionnatires, tous détenteurs de 

Vautorité publique qui, sous une forme queleonque 

et pour quelque motif que ce soit, auront, sans 

autorisation de la loi, accordé des exonérations ou 

franchises d'impdéts, contributions, taxes et droits 
de toute nature. 

C) Sans préjudice des dispositions applicables en 
matiére de contréle, sont également punissables des |- 
peines prévues A l'égard des concussionnaires les 

personnels d’autorité, des collectivités locales, des 

entreprises socialistes et des établissements publics 
qui auraient effectué gratuitement, sans autorisa- 

tlon légale ou réglementaire, la délivrance des   

produits ou services des entreprises qu’ils ont sous 
leur responsabilité. ou qui auraient effectué des 

dépenses n’ayant pas un lien direct avec J’exploi- 
tation dont ils ont la charge. 

Art. 2. -- Conformément 4 l’état <A» annexé 
a la présente loi, les recettes, produits et revenus 

applicables aux dépenses définitives du budget 

général, sont évalués & ia somme de cinquante 

et- un milliards cent quatre-vingt-cing millions 

de dinars (51.185.000.000 DA). 

Art. 3. — 11 est ouvert pour l'année 1980 pour 
ie financement des charges” définitives du budget 
genéral ; 

1°), un crédit de vingt-sept millfards sept-cent 
soixante quinze millions nuit cent trente sept 

mille dinars (217.775.837.000 DA) pour les dépenses 

de fonctionnement. réparti par ministére, confor- 

mément & état <B> annexé A ta présente lol ; 

2°) un crédit de vingt-trois mililards cent vingt 

deux millions de dinars (323.122.000.000 DA) pour les 
4épenses d’équipement a caractére définitif, réparti 

par secteur conformément a l'état «Ge annexé 

& la présente iol. 

Art. 4. — Le ministre des finances est autorisé 

a procéder : 

1°) & des émissions permanentes, auprés du public, 
de bons d’équipement sur formules destinés au finan- 

zement des investissements et dont !es conditions 

sont fixées par vole d’arrétés ; 

2°) & des .émissions de bons d’équipement en 
compte courant dont la souscription volontaire est 

réservée aux organismes publics ; 

3°) & des opérations. d’empfunt. dé Etat. sous 
forme de découverts, préts et avanoces, d’émission de 
titres 4 court, moyen et long termes, pour couvrir 

ensemble des charges de trésorerie et notamment 
les charges découlant de l’amortissement de la dette 
publique ; 

4°) & des opérations de conversion de la dette 
publique, de reconversion ov de consolidation de 
ta dette flottante alnsi que dé la dette a échéance 
massive de trésorerie. 

Art. 5. — Le financement des investissements 
planifiés des entreprises, y compris les invéstis- 
sements de renouvellement, sera assuré sélon des 
‘proportions. déterminées par le ministre des 
firiances : 

1°) par des préts & long terme, consentts par les 
institutions financléres spécialisées ; : 

2°): par des préts bancaires, & moyen terme, suscep- 
tibles d’étre escomptes auprés de Vinstitut d’émis 
sion ; , 

3°) par des concours extérieurs mobilisées par ie 
trésor et les banques ;
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4°) par des concours extérieurs mobilisés par les 
entreprises publiques expressément autorisées par te 

ministre des finances ; 

5°) éventuellement, par des concours définitifs du 
budget .de l’Etat et par des fonds propres des 
entreprises. 

Art. 6. -- Pour l’année 1980, les dépenses d’équi- 
pement afférentes aux investissements planifiés 
financés sur concours temporaires sont fixées A 
cinquante deux milHards cinquante millions de 
dinars (52.050.000.000 DA), répartis conformément 
& létat «D>» annexé a la présente lol. 

Toutefois, ce montant est susceptible d’étre révisé 
conformément aux orientations politiques du plan 
national de développement, défintes par le congrés 
du Front de ltbération nationale. 

Les modifications & la répartition, par secteur, 
des dotations prévues par la loi de finances peuvent 
étre effectuées par décret. | 

Art. 7. — Le ministre des finances.est autorisé, 
dans le cadre de la restructuration financiére -des 
entreprises socialistes, & consentir, jusqu’aA concur- 
rence de quatre milliards de dinars (4.000.000.000 DA) 
des préts pour restructuration financiére et pour 
constitution de fonds de roulement complémentaire 
aux entreprises agricoles autogérées et aux entre- 
prises nationales du secteur public. 

Les préts visés & Yalinéa ler du présent article 
sont imputés au débit du compte spécial n° 304-408 
intitulé « restructuration financlére des entreprises 
publiques et autogérées ». 

Les mesures de restructuration financtére font 
VYobjet d’une communication a la commission du 
plan et des finances de_ 1’Assemblée populaire 
nationale, accompagnée des dossiers et rapports 
présentés par les entreprises socialistes et d’un 
rapport du ministre des finances. 

Pour bénéficier des mesures énoncées ci-dessus, 
les entreprises concernées doivent élaborer un 
dossier de restructuration approuvé par le ministre 
de tutelle et le ministre des finances. 

Chapitre II 

Dispositions relatives au budget 

et aux opérations du trésor 

Art. 8. —- Le budget annexe des postes et télé- 
commuriications est fixé, en recettes et en dépenses, 

pour l’année 1980 & la somme de un milliard deux 
cent quatorze millions de dinars (1.214.000.000 DA). 

Art. 9. — Le budget annexe des irrigations est 
fixé, en recettes et en dépenses, pour année 1980, 
& la somme de quarante six millions de dinars 
(46.000.000 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 la présente ioi de- finances, sera opérée par 

décret pris sur le rapport du ministre des finances.   

La répartition des crédits' de palements ouverts 

pour les dépenses d’équipement & caractére défini- 

tif en vertu des dispositions de l'article 3, para- 
gtaphe 2, est effectuée par décision du ministre des 
finances conformément aux autorisations de -pro- 
grammes fixées aux objectifs physiques -du plan. 

Art. 11. — Les modifications & la répartition par 
chapitre, des crédits ouverts, par la présente lot 

de finances, au titre du budget de fonctionnement 

et des budgets annexes, sont effectuées par décret 

pris sur rapport du ministre des finances. 

Aucun prélévement ne peut, toutefois, étre effec- 

tué sur des chapitres abritant des dépenses de 

personne! au profit de chapitres abritant- d’autres 

catégories de dépenses. 

Art. 12. — Les modifications & la répartition — 
effectuée en vertu des dispositions de l'article 10, 
2éme alinéa (budget d’équipement : concours défi- 

nitifs). sont opérées par décision du ministre des 
finances. 

Les walis peuvent procéder, dans la limite des 
crédits mis a leur disposition, 4 des virements de 

chapitre 4 chapitre au sein d’un méme secteur. 

Art. 13. — Les crédits ouverts pour 1980, au 
titre des moyens spécifiques affectés aux services 

chargés de la mise en ceuvre de la révolution 

agraire font Vobjet d’un programme d’emploi fixé 

par décret pris sur le rapport conjoint du ministre 

des finances, du ministre de V’agriculture et de la 

révolution agraire et du ministre de l’intérieur. 

Les modifications & la répartition -des crédits 
visés & Jlalinéa ci-dessus s’effectuent dans les 

mémes formes. 

Les modifications 4 la répartition par chapitre 
des crédits ouverts pour une wilaya pourront étre 

apportées par arrété du wali. 

Art. 14. — Le plafond des dépenses autorisées 
en matiére de soutien des prix des produits de 

premiére nécessité et de large consommation sou- 

tenus au ler janvier 1979, est fixé pour 1980 a 
un milHard neuf cent quarante cinq millions de 

dinars (1.945.000.000 DA) totalement couverts par. 

des subventions du budget de l’Etat et réparties 

entre les différents produits et organismes, confor- 

mément a un programme d’emploi fixé par décret. 

Art. 15. — L’article 19 de la loi de finances 

pour 1979 est .complété comme suit : 

CCHS ERED eH ee EER H HEHEHE EEC EES HEHEHE DORE OH ERE REDE 
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« Lorsqu’il y a pluralité de veuves de chahid, cha- 
cune d’elles percoit une pension égale a la pension 

servie aux veuves de chahid. 

En cas. de décés de‘ linvalide, la pension de 
reversion de la veuve est égale & 50 % du salaire 
national minimum garanti,
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Le taux des majorations accordées aux enfants 
de chouhada atteints d’infirmites tncurables vises 

& Particle 33 de la loi n° 63-99 du 2 avril 1963 est 
égal & 25 % du salaire national minimum garanti. 

Un arrété-eonjoint du ministre des moudjahidine 
et du ministre des finance précisera les conditions 

d'application de ces mesures ». 

Art. 16. — Les pensions des veuves de chouhada 

et des ascendants sont alignées sur le salaire natio- 

nal minimum garanti, 4 compter du let janvier 198v. 

L’application de cette mesure sera étalée sur les 

exercices budgétaires:des années 1980, 1981 et 1982. 

Dans ce cadre et & compter du ler Janvier 1980, les 
taux des pensions servies aux bénéficiaires cités 

ci-dessus au 31 décembre 1979 sont relevés: de 
25 %, | 

Art: 17. — A compter du ler janvier 1980, les 
pensions servies aux invalides de ia guerre de 
libération nationale ainsi que la majoration spé- 
ciale pour grands invalides et la majoration pour 

tierce personne sont relevées de 25 %. 

Cette augmentation est applicable aux taux en 

vigueur au 31 décembre 1979. 

Art. 18. 
d’engins explosifs et aux victimes civiles de ta 

guerre de libération nationale ainsi que celles ser- 

vies & leurs veuves et ascendants sont relevées de 

100 %, & compter du ler janvier 1980. 

Art. 19. — A,compter du ler janvier 1980, une 
pension équivalente & 50 % du salaire nationa) 

minimum garanti est servie & tout membre de 

VA.L.N. ou O.C.F.L.N. permanent, n’ayant pas de 

ressources et ayant dépassé 55 ans. 

L’application de la présente mesure sera définie 

par ‘décret pris sur proposition du ministre des 

moudjahidine aprés avis de l’organisation nationale 
des moudjahidine. 

Art. 20. — A compter du ler Janvier 1980, les 
aveugles ayant dépassé |’A4ge de 18 ans et dont les 

ressources sont égales ou inférieures au salaire 

national minimum garanti, percoivent mensuelle- 

ment une: allocation spéciale de 300 DA. 

Cette allocation est & la charge du budget de | 
‘Etat. 

Les dispositions de l’article 271 de Yordonnance 

n°. 76-79 du 23 octobre 1976 portant code de ta 

santé publique. sont abrogées. 

Art. 21. — La répartition des budgets autonomes 
des établissements relevant des secteurs sanitaires. 

est Tixée 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 

Yalinéa ci-dessus détecmine le financement des 

dépenses assurées par l’Etat et par les organismes 
de la santé publique. 

— “Les pensions servies aux victimes’ 

  

Art. 22. — Pour 1980, la contribution au budget 
de V'Btat de la caisse de sécurité sociale est fixée 

a un milliard cent vingt six millions de ‘dinars 
(1.126.006.000 DA). 

Art. 23. — Pour 1980, la contribution au budget de 
‘Etat de la pharmacie centrale algérienne est fixée 

4 cent soixante millions de dinars (160.000.000 DA). 

Art. 24. —- Sont soumises aux mémes régles que 

zelles applicables au budget de l’Etat, les opérations 

financiéres et comptables des établissements publics 

& caractére administratif, du Parti, de l’Assemblée . 

populaire nationale et de la cour des comptes. 

Ces régles s’appliquent également aux dates d’ou- 
verture et de cléture des budgets visés ci-dessus 
ainsi qu’A l’annulation des crédits ou subventions 
alloués, non consommés a la cléture de la gestion. 

Toutefols, les modalités d’application du présent 
article, notamment celles relatives & la date de 

2léture des budgets visés ci-dessus ainsi qu’éa la 

liste des établissements et des catégories des dé- 
oenses passibles du visa du contréle préalable des 

dépenses sont déterminées par arrété du ministre 
des finances. 

Art. 25. — En attendant l’approbation des bud- 
gets des établissements visés & Jl’article ci-dessus, 

les dépenses peuvent étre effectuées mensuelle- 

ment, durant le premier trimestre de. l’année, dans 

la limite du douziéme des crédits inscrits au budget 
de Yannée précédente. 

Toutefols, des dépassements a cette limite sont 

autorisés pour faire face aux charges nouvelles 

‘césultant de l’application des lois et réglements. 

Si, au terme de la période précitée, les budgets 

a’ont pas fait lobjet de remarques et d’observa-: 

tions, ils sont réputés approuvés. 

Art. 26. — Les dépenses engagées sur les budgets 
des wilayas sont soumises au contrdéle préalable 

suivant les mémes modalités que le budget de 
VEtat. 

Chapitre IIT 

Dispositions fiscales 

Section 1 

Impéts directs 

Art. 27. — L’article 2 du code des impdts directs 
et taxes assimilées est ainsi modifié 

_ «Art. 2. — Litmpét est da & raison des bénéfices 
réalisés en Algérie. 

Sont notamment considérés comme des bénéfices 

réalisés en Algérie : 

~- les revenus provenant de l’exercice habituel 

d’une activité 4 céaractére tndustriel, commercial ou 

artisanal, méme en l’absence d’établissement 5
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-~- les revenus d'entreprises. utilisant en Algérie le 
concours de représentants n’ayant pas une per- 

sonnalité professionnelle distincte de ces entre- 

prises : 

— les revenus d'entreprises qui, sans posséder en 

Algérie d’établissements ou de représentants deési- 
gnés, y pratiquent néanmoins directement ou tindi- 

rectement une activité se traduisant par un cycle 

complet d’opérations commerciales. 

Lorsqu’une entreprise exerce son activité ...... 

seeceseeses (le reste sans changement) epeeeeees ee >». 

Art. 28. 
des impdts directs et taxes assimilées un alinéa 
ainsi rédigé : 

¢ Art. 28. — Boe eceencnccssecceseseseeeceeeeesess 

Cee Oeeeeeerere Poe esereeeesesesersenesenseesseseese® 

Toutefois, toute personne n’ayant pas d’établis- 
sement' en Algérie et y réalisant des revenus dans 
les conditions de l'article 2 ci-dessus, doit faire 

accréditer auprés de l’administration fiscale, un 

représentant domicilié en Algérie et dament quali- 

fié pour s’engager & remplir des formalités aux- 

quelles sont soumis les-contribuables 4 limpét sur 

les bénéfices industriels et commerctaux et pour 

payer cet. impot aux lieu et place de ladite personne. 

A défaut, I'impét sur les bénéfices industriels 
et commerciaux et le cas échéant, les pénalités y 

afférentes, sont payés par la personne agissant 

pour te compte de la personne n’ayant pas d’éta- 
blissement en Algérie ». 

_ Art. 29. — L’article 18 A du code des impdts 
‘directs et taxes assimilées est modifié ainsi qu’ll 
suit ; , 

«Art. 18. A — 1) -= Le bénéfice imposable est 
fixé torfaitairement en ce qui concerne les contri- 

buables autres que ceux visés 4 l’article 22 ci-aprés, 
dont le chiffre d’affaire annue)] est supérieur a 
90.000 DA et inférieur ou égajJ a 400.000 DA s’ll 
s'agit de redevables dont le commerce principal est 

de vendre des marchandises, objets, fournitures, 

Genrées & emporter ou & consommer sur piace ou 

de fournir le logement. 

Toutefois, lorsqu’il ressort de l’examen des décla- 

rations souscrites auprés du service des taxes sur 

le chiffre d’affaires ou des éléments figurant sur 

la déclaration annuelle, que le chiffre d’affaires 

effectivement réalisé au cours d’un exercice varie de 

plus de 20 % par rapport’a la limite maximale de 

400.000 DA ci-dessus, ie contribuable intéressé doit 

étre soumis au régime du semi-réel. 

Par contre, si le chiffre d’affaires effectivement 
réalisé au cours d’un exercice est inférieur 4 la limite 
minimale de 90.000 DA ci-dessus, 
concerné doit étre soumis au régime de la Rasm- 

El-Ihsai-Ya. 

2) Par dérogation ee eceeen 
changement) .......ceeee0. >. 

Art. 30. — L’article 342 (paragraphe 1) du code 
des impéts directs et taxes assimilées, est. modifié 

comme suit ; 

(le reste sans 

— Tl est ajouté A Vlarticle 28 du code 

le contribuable.   

« Art. 342, — 1) Relévent de la Rasm-El-Ihsa!-Ya, 
ies personnes physiques exercant, soit dans un éta- 

olissement unique, soit ailleurs qu’en magasin ou 

boutique. une activité commerciale ou artisanale, 

qui n’utilisent le concours d’aucune personne et 

dont le chiffre d'affaires de lYexercice précédent 
nexcéde pas :. 

— 90.000 DA sll s’agit de redevables dont le 

sommerce principal est de vendre des marchandises, ~ 

objets. fournitures ‘et denrées & emporter ou a 
sonsommer sur place ou de fcurnir le logement. 

— 60.000 DA s'il s’agit d’autres redevables ». 

Art. 31. — L’article 344 du code des impdéts directs 
at taxes assimilées est modifié ainsi qu’ll suit ; - 

«Art. 344, — Les. droits annuels, dds au titre de 

la Rasm-El-Yhsai-Ya, sont fixés comme suit 3 

1 — Redevables dont le commerce principal est 
de vendre des marchandises, objets, fournitures et 
denrées & emporter ou & consommer sur place ou 

fournir un logement : 

— 150 DA torsque le chiffre q’affaires annuel 

aexcéde pas 40.000 DA ; 

— 250 DA lorsque le chiffre d'affaires annuel 
est supérieur 4 40.000 DA et. n’excéde pas 60.000 DA ; 

— 350 DA lorsque le chiffre d’affaires annuel est 
‘supérieur & 60.000 DA et n’excéde pas 90.000 DA, 

2 — Autres redevables ; 

— 200 DA lorsque te chiffre d’affaires annuel est 
inférieur 4 30.000 DA ; 

.— 350 DA lorsque le chiffre d’affaires annuel est 

r supérieur & 30.000 DA et n’excéde pas 60.000 DA. 

_Les ‘droits sont payables avant le 15 avril de 
shaque année ». . 

Art. 33. — La derniére phrase du ler alinéa de 
Varticie 23 du code des impdts directs et taxes 

assimilées est modifié comme suit ; 

«Ils peuvent, le cas échéant, joindre ....cseee. 

sontroler ou apprécier leur bilan et leurs comptes de 
résultats d’exploitation Qe reste sans 
changement) wcccceccrccsccsons Me 

eeoeeansernoveseoe 

eusereescceses 

Art. 33. — Le 4éme alinéa de Varticle 23 du code 

des impéts directs et taxes assimilées est modifié 

comme suit : 

«Les extraits de compte. ead eesresreeseesesrecnesoe 

Pete seen sere er eres ee onensHHeHeeeeeeeeenenresaenee 

et notamment un résumé de leurs comptes de 

résultats, une copie de leur bilan, te relevé par 
MALUTE Lecce cc cee eee ce eee eee enee se ceevecece 

(le reste sans changement) ..<ccceses 

Art. 34. — L’article 25 du code des impdéts directs 
et taxes assimilées est modifié comme suit 

«Art. 25. — L'inspecteur vérifie les déclarations. 

Il entend les intéressés lorsque leur audition Jul 
parait utile ou lorsqwils demandent a fournir dea
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explications orales. Il peut rectifier les déclarations. 
Mais i) fait alors connaitre au contribuabie ia 

rectification qu’ll envisage et iui en indique les 

motifs. Il invite, en méme temps, l’intéressé & 

faire parvenir son acceptation ou ses observations 

dans un délai de trente 4 soixante jours. A défaut 

Ge TEPONSE 1.0... cece es cee seer ceecenes oe were ccecene 
secceceses (le reste sans changement) sieceseees Be 

Art. 35. — Les conditions d’application du délai 

de réponse seront fixées par arrété du ministre des 

finances. 

Art. 36. — L’article 30 du code des impéts directs 
et taxes assimilées est modifié comme suit : 

«Art. 30. — Outre les conditions fixées par 
Varticle 31 ci-dessous, les artisans doivent, pour 
bénéficler du régime spécial, exercer l’une des 

activites traditionnelles énumérées ci-aprés : 

+ ceeeececes (le reste sans changement) ...ccccsre 2 

Art. 37. — L’article 91 du code des impots directs 
et taxes assimilées est ainsi modifié : 

«Art. 91. — Le salaire du conjoint de lexploi- 
‘tant d’une entreprise individuelle, d'un associé ou 

de tout détenteur de parts sociales dans une société, 

servi au titre de sa participation effective et exclu- 

sive & l’exercice de la profession, est déductible du 

bénéfice imposable 4 la cédule des bénéfices indus- 

triels et commerciaux et celle des professions non 

commerciales sous réserve que le salaire : 

~~ ne dépasse pas la rémunération servie a un 
agent ayant la méme qualification professionnelle - 
ou occupant un méme poste de travail ; 

— ait donné Heu au versement des cotisations - 

prévues pour les allocations familiales et - autres 

prélévements sociaux en vigueur. 

.En tout état de cause, l’abattement précité ne 

saurait étre inférieur au salaire national minimum 

garanti ». 

Art. 38. — L’article 110, 4@me paragraphe, 2éme 
alinéa du code des impéts directs et taxes assi- 
milées est modifié comme suit : 

«Pour les associés ou participants dans les socié- . 
tés de personnes imposées sous une cote unique, 

la quote-part du revenu imposable au nom de 
chacun d’eux est déterminée, compte tenu de la 

déduction de Vimpdét cédulaire correspondant au 

bénéfice imposable de la société >, 

Art. 39. — L’article 143 du code des impéts directs 

et taxes assimilées est complété comme suit : 

«De méme que la valeur 4 retenir au titre de la 

nourriture pour l’évaluation précitée peut étre fixée 
& 5 DA par repas & défaut de justification ». 

Art. 40. — L’article 147, ler alinéa du code des 

impdts directs et taxes assimilées est modifié 

comme suit : 

«Art. 147. — Sont affranchis de I’tmpét sur les 

traitements et salaires, les salariés et les titulaires   

de pensions et rentes viagéres dont la rémunération 
prute ramenée au moins éventuellement et arrondie 

a la dizaine de dinars inférieure, n’excéde . pas 
1.000 DA », 

Art. 41. — La somme de 300 DA figurant aux 
articles 157 (2@me alinéa) et 185, paragraphe 1 
(2@me alinéa) du code des impdts directs et taxes 

assimilées est portée & 1.000 DA ». 

' Art. 42. — L’article 240 du code des impéts directs 
et taxes assimilées est complété comine suit : 

« Art, 240. — Les erreurs, omissions ou insuffi- 

Sances constatées dans le calcul ou le versement des 
retenues de la taxe forfaitaire sont régularisées 

par voie de rédle émis par le sous-directeur des 

impéts du lieu de l’installation de l’entreprise étran- 
gére au nom de l’entreprise ou organisme chargé du 
paiement des sommes imposables. 

Toutefois et & moins de justifications contraires, 
Ventreprise étrangére est conjointement et solidai- 
rement responsable avec l’entreprise ou |l’organisme, 

maitre de l’ceuvre, des .retenues dues et non payées 
ainsi que, le cas échéant, des majorations encou- 

rues », 

Art. 43. — L’article 88 du code des impdts directs 
et ‘taxes assimilées est complété comme suit : 

«Les dispositions des 3° et 4° alinéas de l'article 
240'du présent code sont applicables en cas d’erreurs, 
omissions ou insuffisances constatées dans le calcul 
et le versement des retenues 4 la source de |’impét 
sur les bénéfices des professions non commerciales ». 

Art. 44. — La section III du titre XI ainsi que 
Varticle 206 du code des impdéts directs et taxes 
assimilées sont modifiées comme suit : 

< Section III 

« Déclaration d’existence et changement 
du lieu @imposition 

« Art. 206. — Les contribuables relevant de l’impdét 
sur les bénéfices industriels et commerciaux, de la 
taxe forfaitaire de 4 %, de l’impdét sur les bénéfices 

non commerciaux et de la retenue & la source sur 
les bénéfices non commerciaux, doivent dans les 

quinze jours du début de leur activité, souscrire 

auprés de Vl’inspection d’assiette des impdts directs 

dont -ils dépendent, une déclaration conforme au 

modéle fournit par l’administration. 

«Cette déclaration doit comporter notamment 
les nom, prénoms, raison sociale et adresse en 

Algérie et en dehors de 1l’Algérie s’il s'agit de 

personnes physiques ou morales de natlonalité étran- 

gére. En outre, en ce qui concerne ces derniéres, 

ja déclaration doit étre appuyée d’un exemplaire 

certifié conforme du ou des contrats d’études ou de 

travaux que ces personnes étrangéres sont chargées 

de réaliser en Algérie. 

« Lorsque l’assujetti posséde en méme temps que 

son établissement principal une ou plusieurs unités, 

il doit souscrire, pour chacune d’elie, une declaration
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identique auprés de l’inspection d’assiette des tmpéts 
directs dans le ressort de laquelle est installée ladite 

unité. 

— Lorsqu’un contribuable a déplacé, soit le siege 
de la direction de son entreprise ............. eevee 

eccceccevess (le reste sans changement) ....cco0s >: 

Art. 45. — Le deuxiéme paragraphe, ler alinéa 
de l’article 32 du code des impdéts directs et taxes 

assimilées est complété comme sult :_ 

¢ (Wee eBet eset STEERS F SHEET HH EH RECHT H HHH HB EH EE ES 

« Le contribuable qui n’a pas fourni dans les 
délais prescrits ou a l’appui de sa déclaration, les 

cocuments et renseignements dont la production 

est exigée par les articles 18D, 21, 23 et 206 du code 
des impéts directs et taxes assimilées est passible .. 
secccsesesss (le reste sans changement) ........% 

Art. 46. ~- Les bases de calcul de la redevance 
et de l’impét direct pétrolier sont établies selon 
les taux de change et parités monétalires arrétés par 
la Banque centrale d’Algérie dans les conditions 
définies aux articles 47 & 50 ci-dessous. 

Art. 47. — Le cours moyen & l’achat des devises 
en compte fixé par la Banque centrale d’Aigérie 
durant le mois de la production des hydrocarbures 
destinés au marché extérieur est retenu pour le 
calcul des acomptes mensuels de la redevance et de 
Vimpot direct pétrolier. 

Art. 48. — Pour l’application de Varticle 47 ci- 
dessus, la Banque centrale d’Algérie notifie avant 
je 5 de chaque mois, pour chacune des monnaies 
en compte, la cotation moyenne du mols. précédent 
aux services concernés du ministére de lénergie et 
des industries pétrochimiques et du ministére des 
finances. 

Art. 49. — La liquidation de l’impdét direct pétro- 
lier est effectuée selon le cours réel des monnaies 
fixé par la Banque centrale d’Algérie au jour de 

ia vente des hydrocarbures. 

Art. 50. — Un arrété du ministre des finances 
précisera, en tant que de besoin, les modalités 
d’application des présentes dispositions. 

Art. 51. —- Les bénéfices résultant des activités 
de recherche, d’exploitation et de transport par 
canalisations des hydrocarbures naturels extraits des 
gisements, liquides, liquéfiés ou gazeux sont passibles 

de l'impét direct dans les conditions et aux taux 
prévus a larticle 2 de Vordonnance n° 75-13 du 

27 février 1975. 

Art. 52. — L’article 258 du code des impéts directs 

et taxes assimilées est abrogé. 

Section II 

Enregistrement 

Art. 53. — L’article 236 du code de Venregistrement 

est abrogé et remplacé par les dispositions ci-aprés ;   

« Art. 236. — Les droits de mutation par décés 
sont fixes aux taux indiqués aux tableaux ci-aprés 
pour la part nette revenant & chaque ayant droit : 

TABLEAU I 

TARIF DES DROITS APPLICABLES 
EN LIGNE DIRECTE ET ENTRE EPQUX 
  

  

  

IF 
FRACTION DE PART NETTE APPLIn ABLE 

-— n’excédant pas 200.000 DA Néant 

— de 200.001 & 300.000 DA ... 5 % 

— de 300.001 & 400.000 DA ... 8 %, 

— de 400.001 a4 500.000 DA .... 12 % 

— de 500.001 & 600.000 DA .... 1E %! 

— de 600.001 4 700.000 DA .... 20 % 

—~ de 700.001 4 800.000 DA . 25 %, 

— de 800.001 & 900.000 DA... 30 % 

—. au-dela de 900000 DA et par 

tranche de 100.00 DA ......| ajouter 10 % par 
tranche avec 

maximum de 50 % 

TABLEAU II 

Tarif des droits applicables en ligne collatérale 
et entre non-parents 

ee 

Indication du degré 
de parenté- 

des successibles 

avec le défunt 

Fraction de part nette 
et tarif applicable 

  

— Fréres et sccurs |— jusqu’A 50.000 DA : néant 

— de 50.001 & 100.000 DA : 10% 

— au-del&A de 100.000 DA, 
ajouter 10% par tranche 
de 100.000 DA avec maxi- 
mum de 60% 

jusqu’& 50.000 DA : néant 

de 50.001 & 100.000 DA : 20% 

au-del&A de 100.000 DA, 
ajouter 10% par tranche 
de 100.000 DA, avec maxi- 

mum de 70%. 

— Oncles, tantes, 

neveux et niéces, 

grands oncles ou 

grandes tantes, 

petits neveux ou 
petites niéces, 

cousins germains 

— Parents au-dela|— jusqu’&é 50.000 DA : néant 

du 4eme degré et|__ ge 50.001 & 100.000 DA : 30% 
personnes non- 

. parentes -—— au-dela de 100.000 DA, 

ajouter 20% par tranche de 
100.000 DA, avec maximum 

de 80%   
Sous réserve des exceptions prévues aux articles 

239, 240, 301, 303 et 304 du présent code, les dons et 
legs faits aux établissements publics ou d’utilité 

publique sont soumis aux tarifs flxés pour les 

successions entre fréres et sceurs,
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Les héritiers en ligne directe ascendante, descen- 
dante et le conjoint survivant sont exonérés des 
droits de mutation par décés sur l’habitation indi- 
viduelle ayant été occupée par le défunt ainsi que 
sur les dépendances immédiates de celle-ci » 

Art. 54. — L’drticle 238 du code de l’enregistrement 
est modifié comme suit : 

«Art. 238. — Le taux de réduction dont bénéficle 
chaque héritier sur l'imp6t exigible est fixé A 10% 
dar enfant 4 charge quel que soit le nombre. 

Ces dispositions s’appliquent également aux enfants 
mineurs du défunt. 

Le bénéfice de cette GISPOSItION. 0..e.eseveeeeees 

de reste sans changement) 

Art. 55. — Tl est eréé au code de l’enregistrement 
un titre XIII bis ainsi concu : 

¢ TITRE XIII bis 

« TAXE DE PUBLICITE FONCIERE 

«Section I 

Formalités imposables 

« Art. 353-1. — Il est percu a l’occasion de laccom~- 
plissement de la formalité de publicité dans les 
conservations fonciéres, une taxe, dite de « publicité 
fonelére », pour ; 

1°) les actes, décisions judicaires, attestations de 
transmission par décés et documents soumis @ la 

publicité fonciére en vertu de la législation en 

vigueur, & Yexclusion de ceux visés aux articles 
353-4 et 353-5 ci-dessous ; 

2°) les inscriptions d’hypothéques convention- 
helles, ou de droits d’affectation hypothécaire 4 

VYexception de celles visées aux articles 353-4 et 353-5 
ci-dessous ; 

3°) les mentions des subrogations, réductions et 
radiations portées en marge des inscriptions exis- 

tantes A l’exclusion des mentions requises 4 la 

suite d’une expropriation pour cause d’utilité 

publique. 

« Art. 353-2, — Le taux de la taxe prévue & l’article 
353-1 ci-dessus est fixé & 1,20 % pour : 

1°) les actes, méme assortis d’une condition 
suspensive et toutes décisions judiciaires portant 

cu constatant entre vifs une mutation ou consti- 

tution de droits réels immobiliers autres que les 
priviléges et hypothéques ; 

2°) les inscriptions d’hypothéques convention-- 

nelles ou de droits d’affectation hypothécaire ; 

3°) les mentions des subrogations, réductions et 

radiations portées en marge des __ inscriptions 

existantes. 

Ce taux est de 0,60 % pour les actes et décisions 
judieiaires déclaratifs, les -baux et les quittances 

ou cessions de loyers ou fermages non échus. 
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Tl ne peut étre percu moins de 20 DA pour les 
formalites qui ne produirailent pas 20 DA de taxe 
proportionnelle. 

La taxe de 20 DA couvre l'ensemble des dispost- 
tions du méme acte ou de la méme décision et 
de ses annexes qui ne donnent pas ouverture A 
une taxe proportionnelle d’un montant supérieur. 

Elle est seule exigible sur les actes et décisions 
judiciaires, inscriptions, mentions et formalités visés 
a Varticle 353-1 ci-dessus et non soumis a la taxe 
proportionnelle, 

«Art, 353-3. — 1°) Il n’est dQ, en toute hypothése 
qu’une seule taxe proportionnelle sur l’acte prin- 
cipal et sur Yacte portant complément, inter- . 
prétation, rectification d’erreurs matérielles, 
acceptation ou renonciation pure et simple, 
confirmation, approbation, homologation, ratification 
ou realisation de condition suspensive. 

«Les actes dispensés de la taxe proportionnelle 
én vertu des dispositions de Valinéa précédent, 
supportent la taxe de 20 DA si la publicité n’est 
bas. requise en méme temps que celle de lacte 
gassible de la taxe proportionnelle, a moins qu’ils 
be contiennent augmentation des prix, valeur, 
sommes ou créances exprimées, énoncées, évaluées 
ou garanties, auquel cas la taxe proportionnelle est 
percue seulement sur le montant de cette augmen- 
tation. 

2°) Les dispositions du 1° ci-dessus sont égale- 
ment applicables aux actes suivants : 

a) déclarations ou élections de command ou 
dami ; 

b) adjudications 4 

surenchére ; 
la folle enchére et sur 

c) actes de partages constatant l’attribution de 

biens précédemment adjugés avec promesse d’attri- 
butions. 

«Section Ir 

« Exemptions 

«Art. 353-4. -—- Sont dispensées de la taxe de 
publicité fonciére : 

1°) toutes formalités dont les frais incomberalent 

légalement a I!’Etat, ou requises par un assisté 
judictaire ; . 

2°) les inscriptions requises par 1’Etat. 

Toutefois, lors de la radiation d’une inscription 
d’hypothéque conventionnelle ou de droit d’affec- 
tation hypothécaire ‘pris en franchise de taxe, par 

application des 1° et 2° du présent article, la taxe 

due 4 l’occasion de cette formalité est augmentée 

dune taxe égale 4& celle qui n’a pas été percue 

lors de Vinscription. A cet effet, le conservateur 

est tenu d'énoncer, tant sur le bordereau destiné 
aux archives que sur le bordereau remis au 
requérant, le montant de la taxe non pergue.
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«Les mémes énonclations dofvent éventuellement 
étre portées sur les expéditions ou copies visées 
& l'article 92 du décret n° 76-63 du 25 mars 1976. 

Par dérogation & lalinéa précédent, la taxe 
afférente & la radiation et a l’inscription tombe 
en non-valeur lorsque la radiation est requise pal 
Vassisté judiciaire condamné. 

3°) les actes, pléces et écrits relatifs a Vappli- 
cation de l’ordonnance n° 71-73 du 8 novembre 
1971 portant code de ia Révolution agraire, ainsi 
que ceux concernant les dons et 
immobillers consentis au profit du fonds national 
de la Révolution agraire ; 

4°) les actes faits en application de lordonnance 
n°* 76-48 du 25 mai 1976 fixant les régles relatives 
a expropriation pour cause d’utilité publique, 
ainsi que les actes visés a l'article 313 du code 
de l’enregistrement ; 

5°) les documents relatifs & lapplication de 
Vordonnance n° 75-74 du 12 novembre 1975 et qui 
portent une mention expresse de référence a 
Varticle 25 de ladite ordonnance ; 

6°) les actes relatifs aux acquisitions et cessions 
réalisées _par les communes et portant sur ies 
réserves fonciéres communales instituées par 
VYordonnance, n° 74-26 du 20 février 1974. 

«Art. 353-5. — Sont également dispensés de la 
taxe prévue & Varticle 353-2 cl-dessus : 

1°) les inscriptions et radiations des hypothéques 
prises au profit de la banque nationale d’Algérie 
en garantie des préts que cet organisme est autorisé 
a consentir au secteur agricole ; 

2°) les. hypothéques prises par la caisse nationale 
d’épargne et de prévoyance et organismes publics 
de crédit immobilier pour la sQreté et le recou- 
vrement des prét consentis & des particuliers ou 
& des coopératives tmmobiliéres ; 

_ 3°) le renouvellement des inscriptions effectué en 
applicution de l'article 6 du décret n° 77-47 du 19 
février 1977; 

4°) les..actes que les coopératives {mmobiliéres 
créées dans le cadre de l’ordonnance n° 76-92 du 
23 octobre 1976 sont amenées a établir, conformé- 
ment & l’objet pour lequel elles ont été constituées ;' 

5°) les actes portant vente aux épargnants par 
les organismes publics compétents de logements 
eoristruits dans le cadre de |’épargne-logement ; 

6°) les actes et documents passés par des asso- 
cjations mutualistes ; 

7°) la publicité des actes relatifs a l’établissensent 

des servitudes prévues par la législation en vigueur 

sur l’électricité et le gaz. 

«Section. [TT 

« Liquidation et paiement de ia taxe 

Art. 383-6. — Pour les actes et décisions jfudi- 
claires visés au 1° de Tlarticle 353-1, la taxe 
proportionnelle est Hquidée sur le prix augmenté 

des charges ou sur la valeur réelle si elle est 

supérieure & la date de Vacte ou de la décision 

judiciaire, des tmmeubles ou des droits’ immobillers 
qui font Vebict de w xublicité, 

legs de biens— 
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« Lorsque cette Valeur n'est pas déterminée dans 
Vacte ou la décision judictaire, une déclaration 
astimative est souscrite, certifiée et signée par 
le requérant, avant fe dépdt, au pied de l’extrait, 
de la copie ou de l’expédition a publier. 

La valeur a retenir pour l’assiette de la taxe 
ne peut étre inférieure, le cas échéant, a celle gui 
sert de base a ia liquidation des droits d’enregis- 
trement, suivant tes dispositions du code de 
Venregistrement. 

Les baux de durée limitée donnent ouverture & 
ja taxe sur le montant cumulé de toutes les années 
a& courir. Pour les baux 4 vie, pour ceux dont la 
durée est tllimitée. la valeur: servant d’assiette a 
la taxe est égale 4, respectivement, dix ou vingt 
fois 1a valeur locative annuelle. 

Pour tes échanges, la taxe est assise sur la valeur 
de flensemble des immeubles ou des droits 
immobiliers échangés. 

Pour les cessions fatsant cesser l'indiviston, elle 
est itquidée sur la valeur des immeubles ou des 
droits immobilers sans’ soustraction de la part du 
co-indivisaire acquéreur. 

«Art. 353-7. — Pour les inscriptions visées au 2° 
de l'article 351-1, la taxe est Hquidée sur les sommes 
garanties en capital, intéréts et accessoires, méme 
indéterminées, éventuelles ou conditionnelles, 
exprimées ou évaluées dans le bordereau. Il n’est 
percu qu’une seule taxe pour chaque eréance 
quel que soit le nombre des créanciers requérants 
et celui des débiteurs grevés, 

«Art. 353-8. — Pour les mentions ou formalités 
de méme nature visées au 3° de l’article 353-1; la 
taxe est liquidée sur les sommes en capital, intéréts 
et accessoires, méme indéterminées, éventuelles ou 

conditionnelles, garanties par Vinscription qu’elles 
concernent ou sur la partie de ces sommes faisant 

objet de la subrogation, réduction ou radiation ; , 

le montant des accessoires sur lesquels porte ta 

subrogation partielle ou la réduction de la somme 
garantie est déclaré dans l’acte. En cas de réduction 
de gage, la taxe est liquidée sur le montant total 
des sommes garanties par l’inscription ou sur la 
valeur de l’lmmeuble affranchi si cette valeur 

déclarée dans lacte est inférieure au montant des 
sommes garanties. 81 plusieurs créanciers consen- 
tent, par le méme acte, des réductions portant: sur 

le méme immeuble, la perception ne peut excéder 

le montant de la taxe calculée sur la valeur de 

Yimmeuble a condition que cette valeur soit 
indiquée dans l’acte. 

En cas de mainlevée partielle ayant pour objet 
la division de Vhypothéque, de telle sorte que 
chaque immeuble ou fraction d’immeuble ne 
garantisse plus qu’une partie de la créance, la 
taxe afférente & chacun des dégrévements partiels 
résultant de la division ne peut étre liquidée sur 
une somme supérieure 4 la fraction dé la créance 
originaire dont chaque immeuble reste grevé. 

Lorsqu’une mention concerne, en vertu du méme 
acte. plusieurs inscriptions différentes garantissant 
ta méme créance, la taxe n’est percue qu’une seule 

fois, sur le montant de cette créance.
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¢Si plusieurs radiations partielles sont requises 

simultanément. la taxe percue sur tes différentes 

radiations ne peut excéder celle qui xerait exigible 

pour la réduction totale de Vinscription. 

«Art. 353-9. -- Pour la perception de la taxe de 

publicité fonciére, i! est fait abstraction des frac- 

tions de sommes et valeurs inférieures & 10 DA. 

« Art. 353-10. — Lorsqu’une déclaration estimative 

luiv eure iournie par le requérant, pour la percep- 

tion de la taxe, & défaut de détermination des 

sommes ou valeurs ,dans les actes ou décisions, 

absence de cette déclaration entraine le refus 

du dépdt. 

«Art. 353-11. — Sl y a Heu soit A.publicité d’un 

méme acte ou décision judiciaire, soit a inscription 

d’une méme créance, soit &4 méme mention de 

subrogation ou de radiation ou formalité de méme 

nature dans plusieurs bureaux, la taxe est acquittée 

en totalité dans le bureau ow la publicité est 

requise en premier lieu : il n’est rien payé dans 

chacun des autres a condition que le bureau ot 

la publicité a été requise en premier lieu soit 

explicitement désigné dans la réquisition déposée 

aux autres bureaux et que la quittance constatant 

le paiement entier de la taxe dans le bureau ains! 

désigné soit représentée ; 4 défaut, la taxe per¢cue 

une nouvelle fois ne serait pas restituable. 

Le conservateur qui a percu la taxe est tenu de 

délivrer au requérant, indépendamment de la 

quittance visée & article 353-12, autant de duplicata 

de ladite quittance qu’ll lui en est demandé. 

«Art. 353-12, — La taxe de publicité fonciére est 

payée d’avance par le requérant sous peine de 

refus du dépdt. Elle n’est pas restituable, sauf en 
cas d'erreur de conservateur. 

Celui-ci en expédie quittance au pied des extraits, 

expéditions, copies, bordereaux ou certificats par 

lul remis ou délivrés ; chaque somme gy est 

mentionnée séparément et le total est inscrit en 

toutes lettres. 

«Art. 353-13. —- En cas de rejet de la formalité 

prononcé en vertu de larticle 101 du décret n° 

716-63 du 25 mars 1976, la taxe acquittée lors du 

dépét est, & la demande de parties, imputée sur 

celle qui est due & Voccasion de la méme formalité 

requise ultérieurement dans les conditions régu- 

Méres : la quittance de la recette est donnée sous 

forme d’extrait de la recette au registre des dépdts 

sur Vavis par lequel le rejet est notifié au requéranta. 

«Section IV 

« Dispositions diverses 

« Art. 353-14. — Les conservateurs fonciers et chefs 

de bureaux de conservation sont chargés de la 

perception de la taxe de publicité fonciére. 

«Art. 353-15. —- Les dispositions des articles 197 

et 205 du code de Venregistrement, concernant la 

prescription des droits denregistrement 

applicables aux perceptions de la taxe de publicité 

. fonciére. . ° 

sont |   

«Art. 353-16. — Si dans le délaf de quatre années 

4 partir de la formalité, l’insuffisance ou la dissi- 

mulation des sommes ou valeurs ayant servi de 

base a la perception de la taxe de publicité fonciére 

est établie conformément aux modes de preuves 

admis en matiére d’enregistrement, il est percu au 

pureau de !enregistrement, tndépendamment des 

droits simples supplémentaires, et sauf ce qui est 

dit a Particle 107 du code de l’enregistrement, une 

double taxe en sus, laquelle ne peut étre inférieure 

& 100 DA » 

Art. 56. -- Les dispositions de Particle 26 de 

Vordonnance n* 75-74 du 12 novembre 1975 portant 

établissement du cadastre général et institution du 

livre foncier sont abrogées. 

Section ITI 

Timbre 

Art. 87. — Les articles 122 & 128 du code du 

timbre sont abrogés. 

Art. 58. — L’article 137 du code du timbre est 

ainsi modifié : 

« Art. 137, — Chaque visa de passeport étranger 

dont la durée de validité ne peut étre supérieure & 

trois mois ainsi que le visa de sortie délivré au 

résident étranger, donnent lieu & la perception, sous 

forme de timbre fiscal, d’un droit de : 

— 5 DA pour le visa de sortie définitive 

— 10 DA pour le visa de sortie et retour 

— 20 DA pour le visa consulaire ; 

— 20 DA pour le visa de régularisation ; 

— 30 DA pour le visa de prolongation. 

Toutefols, le visa est délivré gratuitement... ... 

(le reste sans changement). 

Section IV 

Impéts indirects 

Art. 59. — Le tableau figurant 4 Varticle 340-2° 

du code des impdts indirects est modifié comme 

suit : 

g eceeeeeseeveee oeve 20/0 00 010 0 070] elele ele! e’e e'e. 0.0.6 eeeeveees 

oo 

  

- Ouvrages Ouvrages 

Ouvrages fimpor- | saprication 
nationale 

Or jaune ou rouge 8.000 DA 5.000 DA 

Or blanc ou gris 10.000 DA 8.000 DA 

‘(le reste sans change- 

ment) >     
Art. 60. — Le tableau figurant & Varticle 404 du 

code des. impots indirects est modifi¢ comme suit ;
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No" Droit fixe 

du tarif Désignation des produits " TAY. 
Unité de , 

i 
douanler perception Quotité 

27.09 f....... Sect e eee e ete cetera e teen eeeeaeeees sone seseeseees secwecescscns | ceseeseces 

sans changement 

27.10 A - Huiles légéres et moyennes , 

Super-carburant HL ™=™ 110,06 20 % 

Essence de pétrole 

Autres HL 99,99 20 % >   
=n 

Art. 61. — Le tableau figurant & Varticle 405 du 
“ode des impdéts indirects est modifié comme suit : 

  

  

  

    

Unité Valeur 
« Désignation des produits de forfai- 

. référence taire 

| - Sans changement 

(I - Huiles de pétrole ou de 
chiste autres que les huiles 
brutes : ; 

— Huiles légéres et 
» mMoyennes 
Supcer-carburant HL 170,00 
Essence aviation f.......... Jone e ee eee 

Autres HL 160,00 » 

TSS 

Art. 62. — L’article 446 du code des impéts indirects 

est modifié comme suit : 

« Art. 446. — Est soumis & une taxe au profit des 

communes... .. 

(le reste sans changement) >. 

eo se 68 08 © 0% #8 ee 

Art. 63. — Le tableau figurant 4 Varticle 452 

  

  

  

du code~des impéts indirects est modifié comme 

suit : : 

Taux 

de Vimpodt 

_¢ Désignation des produits par kg de 

viande nette 
en DA 

Viandes traiches, frigorifiées, conge- 

lées, cuites, salées ou travaillées|- 
provenant des animaux ci-aprés : 

—- équidés, camelins, caprins, ovidés, |- . 

bovidés........ nee eee e nee eeee 1,00 DA >»   
ST   

      
SR RRA 

Art. 64. — Lrarticle. 467 du code des impdts 
indirects est modifié comme sult : 

« Art. 467. — Lorsque l’abattage a Heu dans 
un abattoir intercommunal, le produit de la taxe 

est encaissé 4 un compte hors-budget de la commune 

sur le territoire de laquelle se trouve cet abattoir 

pour étre ensuite réparti entre les communes 
intéressées. 

La répartition entre ces derniéres s’effectue 
suivant les modalités particuliéres prévues dans les 
conventions passées entre elles s’ll en existe. 

A défaut de conventions expresses et lorsque 
Vabattage a Heu dans un abattoir desservant en fait 

plusieurs communes, la moitié du’ produit de la taxe 
est affectée & celle qui posséde ledit abattoir ; 
Vautre moitié est encaissée & un compte hors-budget 

de cette méme commune pour étre ensuite répartie 
entre toutes les communes desservies au prorata 

de leurs populations respectives. 

(le reste sans changement). ..... wore eccccccsecces®. 

Art. 65. — Les articles 469 & 475 inclus du code 
des impdts indirects sont abrogés. 

Art. 66. — L’article 478 du code des impdts indi- 
rects est modifié comme suit : 

« Art. 478. — La taxe est exigible : 

— sur les produits de fabrication locale mis & la- 
consommation, a leur sortie d’usine ou d’entrepdot 
en crédit des droit ; . 

— sur les produits finis importés en vue de leur 

revente ou ceux importés par des personnes physiques 

ou morales pour leurs besoins propres. 

A Vimportation, la taxe est pergue par l’adminis- 
tration des douanes comme en matiére de douanes. 

_A exportation, les produits sont exemptés du pale- 
ment de la taxe spécifique additionnelle >. 

Section V 

Taxes sur le chiffre d@’affaires 

Art. 67. — L’article 4 - 2°.du code des taxes sur le 
chiffre d’affaires est complété par un alinéa d) ainsi 
concgu :.
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« Art. 4. — Sont exclues du champ application 
de la taxe unique globale & la production : : 

2°. 

d) les affaires consistant dans la construction de 
logements réalisés dans le cadre de l'habitat rural >. 

SCHR THEE EHH OH EHH H Ee EHO DORE EEO EEE ODER EH OEEEe 

Art. 68. — L’article 11 du code des taxes sur le 
chiffre d'affaires est complété par un alinéa il ainsi 
concu ; 

« Art. 11. — Sous réserve de se conformer” aux 
dispositions de larticle 28 ci-aprés, peuvent béné- 

. ficier de la franchise de la taxe unique globale a la 
production : 

oe @€6, ©e @8 8 28 6: oo 8 @0 #20 ©8 e808 ©8 ef of ef 

1I°) les, achats de matiéres premiéres et d’agents 
de fabrication servant a la construction de logements - 
réalisés dans le cadre de l’habitat rural ». 

Art. 69. — L’article 4 - 2° - a). du code des taxes 
Sur le chiffre d’affaires est modifié comme suit : 

« Art. 4. — Sont exclues du champ d’application 

de la taxe unique globale a ja production : 

SOHC H HHH eee eee ESO REET EE HERE OEE OE HOSES ECR EE OE MOS 

2° - a) les affaires consistant dans la construction 

de locaux d’habitation non affectés, méme partielle- 

ment, 4 l’usage de fonds de commerce lorsque cette 

construction est effectuée par tout particulier pour 
ses .propres besoins et pour le comote ou par toute 

‘société coopérative immobiliére, dament agréée, 

n’ayant pas de but lucratif pour les besoins person- 

nels de ses membres et dans la mesure ow le cont 

des matériaux utilisés n’excéde pas 150.000 DA par 
logement. 

Une réfaction de 150.000 DA est accordée sur 
demande du redevable pour lés mémes constructions 

dont le colt des matériaux utilisés est supérieur 4 
ce montant ». 

Art. 70. — Il est ajouté a l’article 11 du code des 

taxes sur le chiffre d’affaires un alinéa 9 ainsi 
rédigé : 

« Art. 11. — Sous réserve de se conformer aux 
dispositions de l'article 28 ci-aprés, peuvent béné- 

ficier de la franchise de la taxe unique globale a la 
production : 

COT HS HET ERE ee Oe HR EoD en ED eR ener enress a @ennes 

Peete eens ereseranneeenesreeseerernoene eenseeeae teesecen 

9° — Les achats de sachets en polyétiléne (Ex. 39-07 

du tarif douanier), fabriqués en Algérie servant a la- 

conservation des jeunes plants forestiers ou fruitiers 

greffés ou non lorsqu’tls sont réalisés par le ministere 

de l’agriculture et de la révolution agraire, par le 

ministére chargé des foréts ou par les collectivités 
locales >. 

Art. 71. — L'article 5 - 1° du code des taxes sur 
le chiffre d’affaires est modifié ainsi qu'il suit : 

«< Art. 5. — Sont exemptés de la taxe unique glo- 

bale & la production prévue & l’article ler ci-dessus ; 
” 

  

1° les affaires portant sur les livres en langues 
étrangeéres ; 

ssseeseeys (l@ reste sans changement) :.. cece ee eM 

Art. 72. — Larticle 5 du code des taxes sur le 
chiffre d'affaires est complété ainsi qu’ll suit. : 

« Art, 5. — Sont exemptées de la taxe unique 
globale & la production prévue a J’article ler ci- 
dessus : 

1° 

2° 

3° oe me reece eee d acces eeasssccncccesceevesseesees . 

4° Les affaires portant sur les matériels didactiques 
& l’usage exclusif de tous les établissements d’ensei- 
gnement et de formation. La lMste des matériels: est 
fixée par décision conjointe du ministre des finances 
et du ministre de tutelle ». 

CESS HHEH HEH COE E RESET HEHE HERE SE HH DOSE OEOD EES 

COPS HOHE RHEE HERE EERE DELETE Oe ELE EEE EDO OEE Oe 

Art. 73. — Sont exonérés des droits de douanes et 
de la taxe unique globale & la production, les instru- 
ments, les appareils scientifiques, les équipements 
scientifiques et techniques de laboratoires, les pro- 
dults chimiques et les composants électroniques 
destinés & l’enseignement et & la recherche scienti- 
fique lorsqu’ils sont acquis par ou pour les untversités, 
les centres universitaires, les instituts de recherche, 
les grandes écoles et les établissements d’enseigne- - 
ment secondaire. 

Un arrété conjoint du ministre des finances et du 
ministre de Venseignement supérieur et de la recher- 
che scientifique fixera la liste de ces tnstruments, 
‘appareils, équipements, produits et composants. 

Art. 74. — L’article 4 - 3° du code des taxes sur le ’ 
chiffre d’affaires est ainsi modiflé : 

« Art. 4. — Sont exclus du champ d’application de 

la taxe unique globale & la production : 
eevrvee Com meme ea ee eeseneneserreneeseeteneseereneenee 

3° - les affaires faites par les personnes dont le 

chiffre d’affaires global annuel est inférieur & 60.000 
DA >. 

Art. 75. — L’article 7 - 6° au code des taxes sur le 

chiffre d’affaires-est modifié comme suit : 

« Art. 7. — Sont assujettis & la taxe unique globale 
a la production : 

6° - les personnes ou sociétés qui vendent annuel- 

lement pour plus de 60.000 DA de produits imposables 

(le teste sans. changement) ........ ..?> 

. Art. 76. — L’article 99 - 3° du code des taxes sun 
' je chiffre d@’affaires est ainsi modifié : 

- « Art. 99. — Sont exclues du champ d’application 
de la taxe unique globale sur les prestations de 
services : ’ 
oe eeorcesaseae 

3° - les affaires faites par les personnes dont le 
chiffre d’affaires global annuel est inférieur a 36.000 
DA ». 

Art. 717. — L’article 106 du code des taxes sur le 
chiffre d'affaires est modifié comme suit : 

.
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« Art. 106. — Pour les artisans exercant les activités 
d’art traditionnel énumérées & !'article 30 du code des 

impéts directs et taxes assimilées et remplissant les 

conditions prévues par l'article 31 du méme code, 
il est appliqué un abattement de 36.000 DA lorsque 
le montant des bases -_annuelles est inférieur a 

60.000 DA ». 

Art. 78. — L’article 140 du code des taxes sur le 
chiffre d’affaires est modifié ainsi qu’il suit : 

¢ Art, 140. — A Vexception de ceux donnés dans 
les établissements relevant de la tutelle du ministére 

du tourisme et ceux organisés par l’office nationa) 

des foires et expositions dans l’enceinte de la foire 

internationale d’Alger 4 l’occasion de sa tenue an- 

nuelle, lesquels sont soumis au taux’ prévu & Varticle 

140 ter ci-dessous, les spectacles, jeux et divertis- 
sements repris au tableau ci-aprés, sont soumis 4 

la taxe unique sur les spectacles selon le tarif d’im- 

position suivant : 

COCO OOOO Oar errr eer eee HEHE EERE EEE EEEEHESEEHEEREDDSE 

secceceees (le reste sans changement) ......eee. 2 

Art. 79. — Il est créé au code des taxes sur le 

chiffre d’affaires un article 140 ter ainsi concu : 

« Art. 140 ter. — Les spectacles, jeux et divertis- 
sements de toutes catégories donnés dans les établis- 
sements relevant de la tutelle du ministére du tou- 
risme et ceux organisés. par l'office national des 
folres et expositions dans l’enceinte de la foire inter- 
nationale d’Alger & l’occasion de sa tenue annuelle, 
sont soumis & la. taxe unique sur les spectacles au 

taux de 20 % » 

Art. 80. — Tl est ajouté a l'article 23 du code des 
taxes sur le chiffre d’affaires un paragraphe VI 

- ainsi congu : 

« Art. 23. — La taxe unique globale & la production 

est pergue au taux général de 20 %. 

Toutefois, 11 est fait application : 

(eRe ewe ee meeeeeeses eset esseervenesenenoeeseesEeEnees 

VI - @un taux de 73 % pour les marchandises, 
denrées ou objets énumérés ci-prés : 
eee 

Désignation 
N° du tarif douanier des produtts 

  

22.03 Biéres >»   
    

Art. 81. — Le deuxiéme paragraphe de l’article 2 

du code des impdts indirects est modifié comme sult: 

© ATE. 2. — ccccccevecn 
fees eeevneeseesseseneseeeseseeseeoense eereoesccesovressar 

Les poudres, dynamites et explosifs supportent .... 

eoececoess (le reste sans changement) ececcesces 

Art. 82. — Les articles 243 a@ 255 du code des 
impdéts indirects relatifs au droit intérieur de con- 

sommation sur les biéres sont abrogés.   

REPUBLIQUE ALGERIENNE 3) décembre 1979 
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Art. 33. — L’article 482 du code des impéts indirects 
est modifié comme suit : 

« Art. 482. — Les fabricants de tabacs et les mar- 

chands en gros entrepositaires d'alcools sont ...... 

secoceess» (le reste sans changement) .....seees » 

Art. 84. — Les tableaux prévus A l'article 23 - IV 
du code des taxes sur le chiffre d’affaires et a 

rarticle 476 du zode des impdéts indirects sont modi- 
fiés en conséquence en ce qui concerne l’exclusion 

ice la position tarifaire n° 22-03 : Bléres. 

Art. 85. — L’article 23 du code des taxes sur le 
chiftfre d’affaires est modifié et contplété comme suit: 

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

Toutefois, il est fait application : 

<1 - Sans changement. 

« II - Sans changement. 

« IIT - d’un taux de 30 % pour les marchandises, 
denrées ou objets énumérés ci-aprés : 
  
  

  

  

eaenernerne erp een ee TEES TIA TIES 

Or 4 f 

N douunior Désignation des produits 

Ex. 24-02 |Cigarettes livrées a l'intendance mili- 
taire 

36-06 Allumettes 

..+. (le reste sans changement) .... 

SS anne vn te 

« IV - Sans changement. 

.¢ V - d'un taux de 60 % pour les marchandises, 
denrées ou objets énumérés cl-aprés : 
  

  

N° du tarif 
douanier | Désignation des produits 

Ex. 24-02 Cigares et cigarillos 

.... (le reste sans changement) .... 
  

« VI - d'un taux de 70 % pour les marchandises, 
denrées ou objets énumérés ci-aprés 

  

  

  

N° du tarif , 
douanier Désignation des produits 

Ex. 24-02 |Tabac a fumer - Tabac a macher et 
tabac & priser - Tabac Arrar 

-eeoee (le reste sans changement) ....   
« VIT - d’un taux de 80 % pour les marchandises, 

denrées ou objets énumérés ci-aprés : 

  

N° du tarif 
douanier Désignation des produits 

Ex. 24-02 Cigarettes, >
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Art. 86. — Il est créé au code des taxes sur le 
ehifire d'affaires un article 26 bis rédigeé comme 

suit ; 

« Art. 26 bis. — T) ést fait obligation 4 la société 
nationale des tabacs et allumettes (5.N.T.A.) d'appo- 
ser, &@ ses frais, sur les paquets mis. en vente, des 

' vignettes remises gratuitement pat l’administration . 

fiscale contre récépissé, faisant mention du bolds 

net des tabacs y contenus. 

L'apposition de ces vignettes a Hew Immédiatement 

aprés la confection des boites, étuis, bourses ou 

: paquets, sauf les produits destinés 4 l’exportation ». 

Art. 87. — Il est créé a l'article 29 du code des 
taxes sur le chiffre d’affaires un paragraphe IV rédi- 

gé comme sult ; | 

< Art. 29. — Cece cerrcsccscveversevesccoosesveses 

ee ee ce oe of oe 8 ©8 se 08 ©8 ©@ #8 28 Of Fe oe 

IV. - La société nationale des tabacs et allumettes. 
doit tenir un compte de vignettes qui est clos et 

balancé du ler janvier au 31 décembre, 

Ce compte est chargé : 

1°) des quantités restant & la précédente cléture 
et formant la reprise ; 

2°) de celles livrées par ladministration. 

Il est déchargé : 

1°) des quantités apposées sur les boites, étuis. 
bourses ou paquets de tabac mis & la consommation ; 

2°) de celles allouées en décharge, soit aprés incl- 
nération en présence des agents des impdots, soit 
aprés accident ou événement de force majeure ; 

3°) des manquants constatés lors des inventaires >. 

Art. 88. — L’article 2 du code des Impdts indirects 

est modifié comme suit : 

« Art. 2. — Les alcools, les vins et autres boissons 

assimilées, les produits pétrolifers ......cc0cceseveee 

eoscccceseee (le reste sans changement) ........ » 

Art, 89, — Les articles 262 @ 266, 267 - (dernter 
alinéa), 269 - (dernier alinéa), 270, 2723 et 298 a 
339 ‘du code des impots indirects sont abrogés. 

Art. 90. — L’article 272 du code des impéts indirects 
est modifié comme suit : 

« Art. 272. 

pour accompagner les tabacs en feuilles indiquent 

tant & la souche qu’é l’ampliation, le nombre et 

Yespéce des colis transportés ainsi cue leur marque 

et leur numéro d’expédition. 

eesceeeoee (le reste sans changement) ....ccccce 2 

Art. 91. — L’article 2°6 du code des impéts indirects 

est modifié comme suit : 

« Art. 296. — Les manquants de tabacs en feuilles 
qui apparaissent aprés défalcation faites des déduc- 

tions prévues 4 l'article précédent font lobjet d'une 

pénalité égale & leur valeur. . 

wocecsccecces (le reste sans changement) ....ccce 2 

_ Les titres de mouvement délivrés |   

Art. 92. — La position tartfaire 24-02 : Cigarettes - 
igares -.tabaes 4 fumer, a mAcher, & oriser, arrar, 
“gureni au tableau annexé a Uarticle 476 du code 
des impots indirects est supprimeée. 

‘Art. 93. — L’article 482 du code des impéts indi- 
‘rects est modifie comme suit : 

« Art. 482. — Les marchands en _SrO8 -entreposi- 
taires d‘alcools sont : 

seeosesessee (lO reste sans*‘changemefit) .....s.6 » 

Art. 94. — Les articles 67 & 73. de l’ordonnance 
n° 68 654 du 36 decembre 1968 pertant loi de finances 
pour 1969, sont abroges. 

Art. 95. — L’article 23 - II B du code des taxes 
sur je chiffre d'affaires est complete par un. para- 
graphe 15° ainsi concu : 

« 15°) Produits el-aprés :, 

  

N° du tarif - 
douanter Désignation des produits 

71.05.11 | Barres, fils et profilés, feuilles etc... 
dargent et d’alliages d'argent. 

71.05.12 Tubes, tuyaux et barres creuses d’ar- 
; gent ou d’alliage d'argent. 

11.05.21 Peuilles d’argent en livrets avec ou sans 
support inférieur ou égal & 0,15 mm »   
  a? 

Art. 96. — L’article 29 du code des taxes sur le 
chitfre d'affaires est modifié comme suit : 

« Art. 29. — Toute personne morale effectuant des 
opérations passibies de la taxe unique globale a la 
production, doit tenir une comptabilité permettant 
de déterminer son chiffre d’affaires tel qu’il est défini 
par le présent code. 

Toute personne physique effectuant des opérations 
Passibles de la taxe unique globale 4 la production 
dott, si elle ne tient pas habituellement une compta- 
bilité telle qu'elle est définie par le présent code, 
avoir un livre aux pages cotées et paraphées par te 
SETVICE . ccc cccccnscccsccecceveccccscncecesvesesces 

seeccecceese (le reste sans changement) ...ceess 2 

Art. 97. — L’articie 59 - II du code des taxes sur 
le chiffre d’affaires est modifié comme suit : 

« Art. 59; ~ CRP P OHS OH OOH eH OH EEE EOE RHO OE ES EH OOE 

PO COHO OHO MELEE ESET EOE SEER ETE EHE EH EDEL CHEERS 

IT - Lorsque, 4 la suite dune vérification de comp- 
tabilité, ’agent vérificateur a arrété les bases d‘lm- 

position, l’administration notifie ces bases au rede- 
vable par lettre recommandée, 

Celui-ci dispose d'un délai de trente (30) jours & 

soixante (60) jours pour fatre parvenir son accep- 
tation ou ses observations.
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Les ¢onditions d’application de Valinéa ci-dessus 

seront fixées par arrété du ministre des finances >. 

Art. 98. — L’article 115 - I du code des taxes sur 
le chiffre d’affaires est complété comme suit : 

« Art. 115, — I - Tout redevable de la taxe unique 
globale sur les prestations de services ee 

Toutefois, en ce qui concerne les personnes physi- 

ques ou morales, n’ayant pas d’établissement stable 
en Algérie et exercant l’activité de travaux d’études 

ou d’assistance technique pour le compte des entre- 

prises socialistes, administrations publiques, collec- 

tivités locales, etc..., il leur est fait obligation de 
souscrire dans les quinze jours qui suivent la signa- 

ture du contrat d’études ou d’assistance technique, 

une déclaration d’existence conforme au modéle qui 

sera fourni par l’administration fiscale. ‘ 

Cette déclaration doit étre déposée auprés de I'ins- 

pection des taxes sur le chiffre d'affaires dont reléve 

le bénéficiaire des prestations, appuyée des copies 

des contrats d’études ou d’assistance technique ». 

Section VI 

Dispositions communes aux droits de douane 

et a la taxe unique globale 4 la production 

Art. 99. — Les articles et matériels dont la liste 

est donnée ci-dessous sont désormais passibles du 

taux réduit (10 %) des droits de douane et du taux 

réduit (10 %) de la taxe unique globale 4 la produc- 

tion lorsqu’ils sont acquis directement par les ser- 

vices de la direction générale de la protection civile 

du ministére de lintérieur ou pour leur propre 

compte. 

Le code des taxes sur le chiffre d’affaires et le 

  

  

  

  

tarif douanier sont modifiés en conséquence : 

Nr onunier Désignation des produits 

_ Ex, 38-17 Compositions et charge pour extincteur 

Ex. 40-13 Ouvrages en caoutchouc 

Ex. 42-03 Gants de protection 

Ex. 59-04 Ficelles, cordes et cordages de sauvetage 

Ex. 59-15 Tuyaux pour pompes incendie 

EX, 61-11 Ceintures de feu 

Ex. 62-04 Baches, tentes pour sinistrés 

Ex.i 68-13 Ouvrages en amiante d’incendie 

Ex.. 65-06 Casques métalliques de protection 

Ex. 73-24 Récipients en fer ou en acier 

fx. 76-07 Accessoires de tuyauteries . 

Ex. 76-11 Réciplents en aluminium pour gaz 

x. 16-16 Autres ouvrages en aluminium   

      

  

N° du tarif Désignation des produits 

douanier . 

Ex, 76-36 Cuisintére roulante 

fx. 78-06 Autres ouvrages en plomb 

Wx, 82-01 Béches, pelles, pics, haches 

Ex. 84-06 | Propulseurs spéciaux (hors-bords) 

Ex, 84-10 Pompes, moto-pompes pour liquides 

fx. 84-11 Compresseurs, moto-compresseurs 

Ex, 84-21 Extinetaurs 

Ex. 84-22 Machines et apparells de levage 

Ex. 84-23 |Machines d’extraction et de terrasse- 
ment 

Bx. 84-36 Machines de bobines 

Ex, 84-50 Machines et appareils aux gaz pour la 

soudure 

Ex. 84-61 Articles de robinetterle 

Ex. 85-01 Machines génératrices 

Ex. 85-10 Lampes électriques portatives 

Bix. 85-15 Appareils de transmissions et de récep- 

tion 

Ex. 85-25 {solateurs, matériels isolants 

Ex. 87-06 Parties et piéces détachées 

Ex. 87-14 Remorques 

Ex. 89-01 Embarcations pneumatiques de sauve- 

tage 

Ex. 90-05 |Jumelles 

Ex. 90-14 Boussoles 

Ex. 90-18 Appareils respiratoires 

Ex, 90-01 Montres de plongée 

Ex. 93-01 Armes blanches (poignards de plongée)     
  

Art. 100. — Sont prorogées jusqu’au 31 décembre 

1980, les dispositions des articles 71 et 72 de la lot 

n° 77-02 du 31 décembre 1977 portant suspension 

provisoire des droits de douane et de la taxe unique 

globale & la production, exigibles sur certains pro- 

duits de large consommation. 

Art.. 101. — Sont exonérés des droits de douanes 

et de la taxe unique globale 4 la production, ies films 

importés ou réalisés par la R.T.A. et le centre de 

diffusion du cinéma. 

Art. 102. -- Pour la détermination des taux de 

droits de douane et de taxe unique globale a la 

production applicables aux véhicules automobiles 

importés. i] est tenu compte de la puissance adminis- 

trative de ces véhicules exprimée en chevaux vapeurs 

(CV). 
Art. 103. — Les taux de droits de douane et de 

taxe unique globale & la production applicables aux
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véhicules automobiles importés sont fixés comme 
suit : 

Tauxs 

  

      

Puissance fiscale Droits T.U.G.P. 

de douaie cumulés 

— Inférieure ou 

égale & 7 CV 40 % 42,85 9% 99,99 % 

— Supérieure a 7 

CV et infé- 

rieure ou égale 

a 10 CV 50 % 66.66 % 150 % 

— Supérieure 4 10 
CV 50 % 150 % 275 % 

  

Le tarif douanier et le code des taxes sur le 
chiffre d’affaires sont modifiés en conséquence. 

Art. 104. — Nonobstant toutes dispositions anté- 

rieures contraires et notamment celles de l’article 25 

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

de finances pour 1978, !es invalides de la guerre de 

libération nationale peuvent acquérir tous les cing 

(5) ans un véhicule automobile ‘de tourisme neuf 

dans les conditions suivantes : 

1°) les invalides, justifiant d’un taux d’invalidité 

de 100 % bénéficient de l’exoneration totale des 

droits et taxes. Toutefois, le véhicule doit étre amé- 

nagé en usine ; 

2°) les invalides, justifiant d’un taux d’invalidité 

égal ou supérieur & 60 %, bénéficient de l’exonération 

totale des taxes ; 

3°) les autres invalides bénéficlent d’un abatte- 

ment des droits et taxes dus égal au taux de leur 

invalidité. 

L’acqutsition des véhicules visés ci-dessus peut étre 

effectueée soit : 

1°) directement sans patement et sans formalités 

du commerce extérieur ; 

2°) dans le cadre d’un contingent spécial acquis par 
Yorganisme détenteur du monopole et dont l’affec- 
tation est effectuée par le ministre des moudjahidine 

et ce, en fonction des priorités accordées aux inva- 

lides de la guerre de libération nationale. 

Tous les véhicules acquis par les invalides de la 

guerre de libération nationale dans le cadre tant des 

présentes dispositions que des dispositions antérieures 

peuvént étre cédés aprés reversement de lavantage 

fiscal accordé & cette catégorie de bénéficiaires dans 

les conditions suivantes : 

—~ ‘reversement de la totalité de l’'avantage fiscal 

accordé lorsque le véhicule est cédé dans un délal 

inférieur a trois (3) ans; 

— reversement de la moitié de l’avantage fiscal 

accordé lorsque le véhicule est cédé dans un délal 

égal ou supérieur & trois (3) ans et inférieur & cing 

(5) ans; 

— aucun reversement n’est exigé aprés cinq (5) 

ans.   

Toutefols. en cas de décés du propriétaire pendant 
la periode d'iucessibilité, les véhicules visés ci-dessus 

peuvent ¢tre hérités ou cédés aprés héritage, sans 

paiement des droits et taxes. 

La condition de cing (5) ans visée 4 Valinéa pre- 

mier du présent article n’est pas exigée lorsque la 

réforme totale et définitive du véhicule est constatée 

aprés accident ou toute autre cause par les services 

techniques compétents. 

Art. 105. — A compter du ler Janvier 1980 et 

nonobstant toutes dispositions antérieures contraires, 

les mutériels d’équipement -ou de transport, outil- 

lages, appareils mécaniques ou électriques ainsi que 

les parties et piéces détachées de rechange corres-~- 

pondantes peuvent étre introduits sans paiement 

a lintérieur du territoire national dans les conditions 

suivantes : 

1°) les biens énumérés & V’alinéa ler ci-dessus ne 

sont soumis & aucune formalité particuliére, 

2°) les biens énumérés a Valinéa ler ci-dessus 

doivent étre neufs, 

3°) le paiement des droits et taxes est effectué en 

devises aux taux.en vigueur applicables 4 ces diffe- 

rentes catégories de biens, 

4°) lorsque ces biens sont introduits dans le cadre 
de la réalisation d’une nouvelle unité ou entrenrise 

économique, ils doivent figurer dans leur nomencia- 

ture établie par la commission nationale des inves- 

tissements qui a, préalablement, donné son agrément, 

5°) lorsque ces biens sont introduits dans le cadre 

du fonctionnement d’une unité économique déa 

existante, leur nomenclature est agréée par le minis- . 
tére chargé de la planification. 

Un arrété conjoint du ministre des finances, du 

ministre chargé de la planification et du ministre 

du commerce fixera les conditions d’application des 

présentes dispositions. 

Art. 106. — Les affaires personnelles et les moht- 

liers, y compris les véhicules automobiles de tourisme 

appartenant aux étrangers qui acquiérent la natio- 

nalité algérienne, sont admis au dédouanement en 

exonération des droits et taxes et avec dispense des 

formalités du commerce extérieur et des changes 

dans les conditions suivantes : 

a) les biens précités doivent appartenir aux inté- 

ressés & la date d’acquisition de la nationalité algé- 

rienne ; 

b) les demandeurs ne doivent pas avoir déja béné- 

ficié d’un dédouanement en franchise dans le cadre 

d’un changement de résidence. 

Les modalités d’application du présent article se- 

ront fixées, en tant que de besoin, par arrété du 

ministre des finances. 

Art. 107. —- Sont dispensées des formalités du 

controie du commerce extérieur et des changes ot 

exonérées des droits et taxes, les marchandises impor- 

tées sans paiement et destinées & la construction ces 

pavillons des exposants étrangers 4 la foire inter- 

nationale d’Alger,
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Art. 108. — L’article 76 de la loi n° 77-02 du 31 

décembre 1977 portant loi de finances pour 1978 est 

complété comme sult : 

« Indépendamment des sanctions prévues par 1a 

législation fiscale, sont PUNIS ......cccccevecsccoess 

(le reste sans changement) ....ccscecesccccnscene » 

Art. 109. — L’article 29 de la loi n° 77-02 du 3i 

décembre 1977 portant loi de finances pour 1978 est 

modifié et complété comme suit : 

«Les véhicules automobiles importés sans paiement 

dans le cadre d'un changement de résidence ne dol- 

vent pas avoir plus de trois ans d’age & la date de 

leur importation. 

Les véhicules automobiles autorisés & la mise 4 

la consommation aprés un régime douanier suspensif 

ne doivent pas avoir plus de trois ans d’age 4 la 

Gate de leur mise & ia consommation». 

Art. 110. — La position n° 87-02 du tarif douanier 

est modifiée comme suit : 

« Voitures automobiles & tous moteurs, pdur le 

transport des personnes, y compris les voitures de 

sport et les trolleybus, ou de marchandises. 

A — Sans changement. 

B — Pour le transport des marchandises .....+.- 

sees wees. (le reste sans changement) ..ccccrsvees 

a) Autres 

Camions pour_le transport des marchandises 

87.02.81 25 25 56,25 

Art. 111. — Les taux des redevances aéronautiques 

percues par l’établissement national pour l’exploi- 

tation météorologique et aéronautique (ENEMA) sont 

fixés au tableau suivant : 

  

  

TFABLEAU 

a Ey aR TT 
a ES a PE 

NATURE DES REDEVANCES TAUX DES REDEVANCES 

A) REDEVANCE D’ATTERISSAGE 

1) Trafic international : 

— Jusqu’éa 12 tonnes 93,60 DA 

— Au-dessus de 12 tonnes et jusqu’A 25 tonnes 93,60 DA plus 7,80 DA par tonne ou fraction de tonne. 

— Au-dessus de 25 tonnes et jusqu’a 75 tonnes 195.00 DA plus 15,60 DA par tonne ou fraction de 

tonne 

— Au-dessus de 75 tonnes 975,00 DA plus 22,10 DA par tonne ou fraction de 

tonne 

2) Tarif national : 

— Jusqu’a 12 tonnes 39,00 DA 

— Au-dessus de 12 tonnes et jusqu’’ 25 tonnes 39,00 DA plus 6,50 DA par tonne ou fraction de 

tonne 

— Au-dessus de 25 tonnes et jusqu’é 75 tonnes 123,50 DA plus 13,00 DA par tonne ou. fraction de 

tonne 

-— Au-dessus de 75 tonnes 773,50 DA plus 19,50 DA par tonne ou fraction de 

tonne 

3) Avions de tourisme * : 

-—— Jusqu’é 12 tonnes 19,50 DA 

Au-dessus de 12 tonnes 

B) REDEVANCE DE BALISAGE 

Alger - Annaba - Béchar - Constantine - Ghardaia- 

Hassi Messaoud - In Aménas - Oran .. .. «+ o« oe 

Autres aéroports ee 22 86 86 80: 08 es) 8 2 @ we} oF 

C) REDEVANCE DE STATIONNEMENT DES 

AERONEFS 

— Aires de trafic 

— Autres aires avec une période de franchise de 

45 mn. 

D) REDEVANCE SUR LE CARBURANT 

— Essence avion 
— Kéroséne   

19,50 DA plus 3,25 DA par tonne ou fraction de tonne 

60 DA 

45 DA 

1,00 DA la tonne/heure 

0,50 DA !a tonne/heure 

0.65 DA par hectolitre 

0,60 DA par hectolitre
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TABLEAU (suite) 

  

NATURE DES REDEVANCES 

  

        
TAUX DES REDEVANCES 

  

  

E) REDEVANCE D’ABRI DES AERONEFS 

. F) REDEVANCE D’USAGE DES INSTALLATIONS 
AMENAGEES POUR LA RECEPTION DES PAS- 
SAGERS 

Passagers & destination : 

— d’un aéroport algérien .. ee ‘ee 

— de tous les autres aéroports .., 00, 00 00 0 # 

G) REDEVANCE D’USAGE DES INSTALLATIONS 
D’AIDES A LA NAVIGATION AERIENNE DE 

ROUTE oe oe 06 86 66 O¢ pe ce eel @.0) 20) 08 26) 

H) REDEVANCES D’USAGE DES INSTALLATIONS 

AMENAGEES POUR LE FRET AERIEN ...... 

a 

en ‘oe OO we ‘oe 

Art. 112. — Les taux des droits de qual et des 
taxes de péages percus par l’office national des ports 
(O.N.P.) sont fixés comme suit : 

I — DROITS DE QUAI 

— Taxe sur le navire : 0,42 DA (T.J.N.) long cours 

0,21 DA (T.J.N.) cabotage 
international 

— Taxe sur la marchandise : 

Long cours 

lére catégorie 2éme catégorie 

= Débarquement 0,58 DA 1,15 DA 

-- Embarquement 0,20 DA 0,40 DA 

  

_ 5,00 DA par tonne et par jour: 

10,00 DA par passager 

25,00 DA par passager 

52,00 DA l’unité de trafie qui correspond & un avion 

de 50 tonnes parcourant 100 km. 

0,05 DA par kg. 

Et 

Cabotage international 

lére catégorie 2éme catégorie 

  
-- Débarquement 0,29 DA 0,58 DA 
— Embarquement 0,10 DA 0,20 DA 

— Taxe sur les passagers ; 

Long cours 

— Cabine : 11 DA 
— lére classe : 7 DA 
— 2éme classe : 5 DA 
-— 3éme et 4@me classes : 3 DA 

Cabotage international 

-~— Cabine : 5 DA 
— lére classe : 3 DA 
— 2éme, 3éme et 4é@me classes : 1 DA 

I] — TAXES DE PEAGES 

MARCHANDISES 

      

  

— Premiére catégorie .. 1. 2. 2. oe ve ee ve 

 Deuxiéme catégorie .. .. 1. ce wcecee 

-— Troisiéme catégorie .. .. .. 2. ec te os 

— Quatriéme catégorie .. .. 2. ce ae oe ee 

— Cinquiéme catégorie .. .. 2. 6. oe ce 00 ec ee 

o— Sixiéme catégorie 15 2. 2. oe oe ce ee ce oe oe 

rr 
oe @0 @e 

— Septiéme catégurie .. 2. 2. 1. oe te ce ee ee ee   

A L°IMPORTATION A L'EXPORTATION 

0,20 DA 0,40 DA et 0,70 DA 

0,30 DA 0,80 DA 

0,80 DA 1,00 DA 

- 1,20 DA et 1,30 DA 1,20 DA 

1,40 DA et 1,60 DA 1,40 DA 

1,70 DA 0,18 DA - 1,35 DA et 
1,70 DA 

8,00 DA 1,70 DA   
SS olor a SS PS SS SSS SSS SSS 

— Animaux : 0,13 DA et 0,70 DA 

~~ Passagers : 2,00 DA - 3,50 DA - 5,00 DA et 
8,00 DA. 

Chapitre IV 

Dispositions diverses 

Art. 113. — Les ventes de gré A gré des biens 
mobiliers par les administrations, les institutions du 
Parti et de l’Etat, les collectivités locales, les orga- 

nismes publics et les entreprises socialistes doivent 
étre effectuées selon des prix et lotissements arrétés 
par des commissions spéciales dont la composition, 
Vorganisation et le fonctionnement seront fixés par 
arrété conjoint du ministre des finances et du ou 

des ministres intéressés. 

Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables 

aux cessions régies par des dispositions législatives 

speciales,
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Art. 114. — Le wali est habilité & émettre des états 
exécutoires pour le recouvrement des créances étran- 
géres & l’impdét et au domaine nées au profit des 

services de l’Etat implantés dans la wilaya. Le recours 

formé par le débiteur devant la juridiction compé- 
tente contre l'état exécutoire a pour effet de 
suspendre le recouvrement. 

Art. 115. — Les arrétés de débet et les états 
exécutoires émis par les ministres et les walis sont 
pris en charge par le trésorier du domicile ou de la 

résidence du débiteur. Ce comptable assignataire 
peut confier le recouvrement de ces titres exécutoires 
aux receveurs des contributions diverses qui procédent 
aux poursuites comme en matiére d’impdéts directs. 

Art. 116. — Les dispositions contraires aux articles 
114 et 115 ci-dessus, contenues dans la loi n° 63-198 

du 8 juin 1963 instituant un agence judiciaire du 
trésor et Varticle 25 de lordonnance n° 72-68 du 
29 décembre 1972 portant loi de finances pour 1973, 
sont abrogées. 

Art. 117. — Les banques primaires et la CNEP 
pour ce qui la concerne, sont habilitées 4 ouvrir 

directement et sans antorisation préalable de la 

banque centrale d’Algérie, un compte interne pour les 

non-résidents (I.N.R.) en devises au profit des algé- 

riens résidant & l’étranger et ce, sous la garantie de 
VEtat. 

I — Ce compte interne pour non-résidents peut 

étre crédité : 

1°) & partir de transferts directs de l’étranger ; 

2°) par des dépéts de moyens de paiement étrangers 
importés et réguliérement déclarés au moment 
du passage en douane ; 

3°) des intéréts pereuis au titre des dépdédts en 
compte interne pour les non-résidents. 

II — Il peut étre débité : 

1°) pour exécuter des transferts & tout moment et 

vers tous pays et ce, dans la limite du montant 

du compte ; " 

2°) pour effectuer tout paiement en Algérie ; 

3°) pour le retrait de billets de banque étrangers 
disponibles que le titulaire doit exporter 

matériellement. Dans ce cas, la banque délivre 
une attestation que l’intéressé présentera aux 

services des douanes pour visa, au moment de 
quitter le territoire national ; 

4°) pour effectuer le paiement &4 l’étranger d’équi- 

pements neufs, y compris les véhicules, de 

matiéres premiéres, demi-produits et articles 

de conditionnement importés en Algérie pour 

son propre compte ou dans le cadre d’investis- 

sement associé en Algérie préalablement agréé 

par le ministére de la planification et de 

YPaménagement du territoire. Cet agrément doit 
étre donné dans un délai de trois (3) mois et 

selon des modalités 4 fixer par décret ; 

5°) pour acquérir en priorité un terrain 4 construire 
ou Vacquisition d’un logement mis en vente 

par V’Etat ou les collectivités chargées de la 
vente dans le cadre des programmes définis 
par l’Etat.   

En aucun cas, le compte interne pour les nou- 

résidents ne doit avoir de solde débiteur. 

III — Rémunération des avoirs en compte interne 

pour non-résidents : 

~1°) Pouverture d’un compte interne pour non- 

résidents est gratuite ; 

2°) les frais de gestion du compte interne pour 
non-résidents sont identiques 4 ceux pratiqués 
ordinairement par les banques ; 

3°) les dépéts aA vue sont productifs d’intéréts en 
devises dont les modalités et le taux sont fixés 

par voie réglementaire ; 

4°) les dépéts A terme ouvrent droit également, au 

profit du titulaire, 4 des intéréts en devises 

dont les modalités et les taux sont fixés par 
voie réglementaire. 

Les intéréts échus au titre des dépéts & vue sont 
cumulables avec ceux échus au titre des dépéts 4 
terme et sont inscrits au crédit du compte en vue 

de tout emploi prévu par la présente loi. 

IV — Cléture du compte interne pour non- 
résidents ; 

_ Le titulaire d’un compte interne pour non-résidents 

peut, & tout moment, en demander la cléture a l’inter- 
médiaire agréé. Ce dernier, 4 la convenance de son 

client, affecte le solde dudit compte 4 toutes opé- 

rations de débit autorisées par la présente lol, par 
sa reconversion en dinars non convertibles ou par 
son transfert integral 4 l’étranger. 

V — Dispositions diverses : 

A loccasion de tout mouvement total ou partiel, en 
débit ou en crédit du compte interne pour non- 

résidents, la conversion. est effectuée par référence 

au cours de change pratiqué 4 la date du mouvement 

par la banque centrale d’Algérie. 

Dans le cadre d’investissements agréés, des avan- 

tages fiscaux peuvent étre accordés dont les modalités 

seront définis dans chaque cas d’investissement dans 

le cadre du code des investissements en vigueur. 

Des avis du ministre des finances définiront, en 

tant que de besoin, les modalités d’application des 
présentes dispositions. 

Art. 118. — A compter du ler janvier 1980, les 

contingents d’assistance médicale, de protection civile 
et de police d’Etat mis @ la charge des collectivités 

locales sont supprimés. 

Art. 119. — Les services publics de transports en 

commun, de distribution d'eau ménagére et indus- 

trielle et d’'assainissement de chacune des communes 

chef-lieu de wilaya et des communes de plus de 

50.000 habitants peuvent étre dotés de l'autonomle 
financiére par arrété du ministre de l’intérieur. 

Art. 120. — Des plans comptables adaptés & chacun 
de ces services publics seront fixés par arrété conjoint 
du ministre des finances et du ministre de l’intérieur. 

Art. 131. —- Ces plans comptables pourront étre 

étendus, en tant que de besoin, 4 d’autres services
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publics d’autres communes, par arrété du ministére 

de Vintérieur. 

Art. 122, — La présente loi sera publiée au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. 

Fait & Alger, le 31 décembre 1979. . 

Chadli BENDJEDID. 

  

ETAT «A» 

RECETTES DEFINITIVES APPLIQUEES AU BUDGET 
GENERAL DE L’ETAT 

seerepemeeneerneneemeennge — 

    

  

¥ En millions 

de dinars 

201-001 — Produit des contributions di- 

TECLES 2. . eee cece eee eee nee 3.160 

201-002 -— Produits de l’enregistrement 

et du timbre ....... eenecee 298 

201-003 — Produit des impéts divers , 
sur les affaires ..... seecees 6.614 

201-004 —- Produit des contributions 

indirectes .......... easces 4.78] 

201-005 — Produit des douanes ...... 3.287 

201-006 — Produit des domaines...... 80 

201-007 — Produit divers du budget .. 1.200 

201-008 — Recettes d’ordre .......... 15 

201-011 — Fiscalité pétroliére ........ 31.750 

Total .ssecececcecececes 51.185 
———_ ed   

ETAT « B » 

RECAPITULATION, PAR MINISTERE, DES CREDITS 
OUVERTS POUR 1980. 

error Ta 

  

  

Ministéres | En milliers 

de dinars 

Présidence de la République..... See ewee 111.000 

Premier ministére ........ccccsccccces _ 

Défense nationale ..... ee ecevee ce cneee 2.702.516 

Affaires étrangéres .......... a ceanee 331.680 

Industries légéres ........... setescees "130.081 

Habitat et construction ...... seveene 146.584 

Finances 2... .cccweccseceees seovcees 540.000 

Intérieur ...ccceecececeesccoes se ceeee 1.410.645 

COMMELCE ... cece eee e cece cceecces sees 55.925 

Sports occ ceccccsecceces eee eeeenee 278.338 

Information et culture ........ seecnese 301.549 

Moudjahidine ........... veseccacccees | 1,280,260 
Tourisme ....... 0c. cee cece cere eee sees | 33.925 

Agriculture et révolution agraire ...... 532.809   

ETAT « B » (suite) 

  

  

  

a 

Ministéres En milllers 

de dinars . 

Santé ..... cece cece ence nese seeceeacees 1.564.100 

TYAMSPOTtS 2... cc cesseccccnvvcsccevccsss 187.066 

Justice ace rece cece tees venesececcers 252.500 

Travail et formation professionnelle 373.100 

Affaires religieuses ......ccccccscsccees 143.200 

Travaux publics .......ccscccccecseces 435.034 

Education ......ccscccccccccucccececes 4.955.227 

Enseignement supérieur et recherche 

scientifique ....... er cmcccvccscscees 1.493.000 

Industrie lourde ......csccccewescecess 65.638 

HYQTAULIQUE ......ccccceccaccceucccces 219,728 

Energie et industries pétrochimiques .. 164.779 

Planification et aménagement du terri- 
TOTS 2... ccc as ccc ees ceccccccccccccs 18.243 

Secrétariat d’Etat A la péche ........ 9.175 
Secrétariat d’Etat aux foréts et au rebol- 

Sement ........000- wore cccamevcncee 160.208 

Charges COMMUNES ...cccccecsccccccses 9.819.527 

Total ...csccnccccccvecess "27.775.837 
et 

ETAT «Co» 

REPARTITION, PAR SECTEUR, DES CONCOURS 
BUDGETAIRES A L’EQUIPEMENT 

  

    

  

  

Crédits de 

Rubriques ( pal raitltons 

de dinars) 

{ — Investissements ; 

INGUStTi€. 60... cece ee eceeeececcenseces 630.0 
ABTICUIEUTE Loc cee cecn ccc cccnscences 1.217,0 

FIYGYAULIQUE 2. aececccccccccccceccoecs 2.000,0 

POUTISME occ ec eee w cee n cc necceneees 150,0 

PECNES oo. ee eee e nsec eeenes oc ecencenes 80,0 

infrastructure économique ......eeee06 1.900,0 

Pransports .......... voce ncceseecccenee 500,0 

Zones d’aménagement et études d’urba- 

MISTNE Lo... cee cee eee aes eenesecenee 160,0 

Stockage - distribution ..... see weweoens 50,0 

Entreprises de réalisation ........cceees 70,0 

Education ....... eee e een ee ences eees 3.500,0 

‘Formation ............065 cece cewcences 1.615,0 

Infrastructure sociale ........... wave 1.180,0 
Habitat ........c.ceeceee eee veseeees 2.350.0 
(Infrastructure administrative .......... 820,0 

Programme SPECIAUK ...cceccccecvevees 1.000,0
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redits 
de paiement 

Rubriques (en millions 
de dinars) 

Plans communaux de développement et 

plans de modernisation urbaine .... 3.200.0 

Divers et imprévus ......cccccocncccees 1.400,0 

Action internationale .........eeeeee 400.0 

Total des investissements ........ 22.222,0 

II — Refinancement des _ investisse- 

ments financés antérieurement sur 

Concours temporaires ..cccccoscccee] | 900,0 

Total des concours budgétaires .... 23.122,0 

et aN ii 

ETAT « D » 

INVESTISSEMEN iS PLANiFIES POUR 1980 | 

En millions Secteurs de dinars 

Industrie Pome esvereserscecrsseseesresne 35.000 

TOUPISME 2... ccccccrscccsvccccecesaccs 260 

ABTICUITUTE ...ccecccnccnccoccnveseces 2.000 

Transports. ......ccceeee eccweseveces: 2.000 

Stockage-distribution . ws eeeereeseeeeoonve 2.680 

P@cheS  ..icccccccccccccscvccccesecses 70 
Communications .......cccccccccvecess 30. 
Télécommunications .......cceceseeess 200 
Zones industrielles ...... a eeceececene: 320 
Entreprises de réalisation ............ 2.700 
Habitat .....cccccccsccvvccccecccccees 6.000 
P.M.U. P.C.D. oo. c cece cece nc ccnevecces 60 
Equipements administratifs .....ce00:. 30 

Total .....ccscccccceces 52.050     el 
PARAFISCALITE 1980 

ETAT SPECIAL 

(Article 33 de la loi de finances pour 1978) 

rrr rere er eer ere ere entangle eee RENEE 

Organismes bénéficiaires 

  

I — Sécurité sociale, Assistance et solidarité. 

a) Sécurité sociale ..... te veerecees cance sccecenns 

b) Organismes releyant du ministére du travail et 

de la formation professionnelle : 

1) Caisses de congés payés : 

-~ Caisse nationale de surcompensation des congés 

payés dans le BTP (CNS) ...........ece00: ee cecee 

— Caisse Algéroise de ap nsation ‘des congés payés 
dans le BTP (CACOBAPT) ......c.cececessececeees 

-— Caisse des compensations des congés payés du BTP 
de la région d’Oran (CACOBATRO) ....cceceseees 

-~ Caisse de compensation des congés payés du BTP 
de la région de Constantine (CACOREC) ... 

2) Organismes de prévention : 

— Organisme national inter-entreprises de médecine 
du travail (ONIMET) .......ccseee. sec ecececcceeres 

-—— Organisme professionnel de prévention du BTP 

( OPREBATP ) 

II — Régulation des marchés 

— S.N. SEMPAC ............ cee: see e eee eee menenee 

III — Divers 

~- Office national des ports (ONP) .......... evens 

-— Etablissement national pour l’exploitation de la 
météorologie et de l’aéronautique (ENEMA) ........ 

— Institut algérien de normalisation et de propriété 

industrielle (INAPI) .....secccesccescecs eer ccccees 

Montant prévision- 

nel des recettes para- _ OBSERVATIONS 
fiscales 

  

  

En exécution de Varticle 16 
de la loi de finances pour 1979, 
les budgets des caisses de sécu- 
rités sociales sont fixes par 
décret, 

Pour mémoire 

7.500.000 DA 

217.000.000 DA . 

106.000.000 DA 

118.000.000 DA 

_ 40.150.000 DA 

4.950.000 DA 

142.433.000 DA Reconduction 

78.190.000 DA 

155.100.000 DA 

2.221.620 DA   
el
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DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES 

  

MINISTERE DES FINANCES 

  

Décret n° 79-270 du 31 décembre 1979 relatif A la 
répartition des crédits ouverts, au titre du 

budget de fonctionnement par la loi de finances 

pour 1980, au Premier ministre. 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

Vu ila Constitution, 

111-10° et 152 ; 

Vu la lol n° 79-09 du 31 décembre 1979 portant 
lot de finances pour 1980 (article 10); 

Décréte : 

Article ler. — Les crédits ouverts, au titre du 
budget de fonctionnement par la loi de finances 

pour 1980, au Premier ministre, feront l’objet d’une 
répartition ultérieure, , 

notamment ses articles 

Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire. 

Fait a Alger, le 31 décembre 1979. 

Chadli BENDJEDID.   

Décret n° 79-271 du 31 décembre 1979 portant 
répartition des crédits ouverts, au titre du 

budget de fonctionnement par la loi de finances 

pour 1980, au ministre de lintérieur. 
  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

Vu la Constitution et notamment ses articles 

111-10° et 152 ; 

Vu la lot n° 79-09 du 31 décembre 1979 portant 
loi de finances pour 1980 (article 10) ; 

Décréte : 

Article ler. — Les crédits ouverts, au titre du 
budget de fonctionnement, par la loi de finances 
pour 1980, au ministre de l’intérteur sont répartis 
conformément au tableau <A» annexé au présent 
décret. 

Art. 2. — Le ministre des finances et le ministre 
de l’intérieur sont chargés, chacun en ce qui le 

concerne, de l’exécution du présent décret qui sera 

publié ‘au Journal officiel de la République algé- 
rlenne démocratique et populaire. 

Fait a Alger, le 31 décembre 1979. 

Chadli BENDJEDID, 

Ce) 

TABLEAU A 

Nomenclature, par chapitre, des crédits ouverts 

au titre du budget de fonctionnement pour 1980 

au ministre de Vintérieur 

    

    

  

  

ee 

N™ DES LIBELLES CREDITS OUVERTS 

/HAPITRES (en DA) 

TITRE ITI 

MOYENS DES SERVICES 

lére partie 

Personnel — Rémunérations d’activité 

31-01 Administration centrale — Rémunérations principales ........ 26.000.000 

31-02 Administration centrale — Indemnités et allocations diverses .. 6.200.000 

31-03 Administration centrale — Personnel vacataire et jJournalier — | 

Salaires et accessoires de salaireS .......cccccccsccccecces 3.200.000 

31-11 Directions de wilayas — Rémunérations principales ......eee- 232.800.000 

31-12 Directions de wilayas — Indemnités et allocations diverses .... 50.000.000 

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

Balaires et accessoires de Sa@lAiTES ..cccccceccccccccecceess 3.770.000        
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N™ DES CREDITS OUVERTS 
LIBELLES 

CHAPITRES (en DA) 

31-21 Etablissements de formation non autonomes —~ Rémunérations 
PYINCIPAlES Loe cece e ee cece ec cece et oe sccceveneveceievccens 5.600.000 

31-22 Etablissements de formation non autonomes — Indemnités et 
allocationS GIVETSES ........ cece ccc cccsescceccsccccoeecens 1.100.000 

31-23 Ktablissements de formation non autonomes — Personnel vaca- 
talre et journalier — Salaires et accessoires de salaires .... 1.600.000 

31-31 Sdreté nationale — Rémunérations principales ........esceeees 378.000.000 

31-32 Sarete nationale — Indemnités et allocations diverses ........ 132.000.000 

31-33 Sareté nationale — Personnel vacataire et journalier — Salaires 
et accessoires de salaires ......cccceccnsccccccccccccccccs 9.730.000 

31-90 Administration centrale — Traitements des fonctionnaires en 
Congé de longue Gurée .......cccccccccccsccnccccencccccccs 50.000 

31-91 Etablissements de formation non autonomes — Traitements des 
fonctionnaires en congé de longue durée ......cccececsen Mémoire 

31-92 Directions de wilayas —- Traitements des fonctionnaires en congé 
Ge longue CUIée 2... ec cece ccccsccccnccceasscccecccscees 1.000.000 

31-93 Sareté nationale — Traitements des fonctionnaires en congé de 
HONGUC CUTEE .....cccccccccccccvcssccccccccccscsccsececcers 400.000 

31-99 Administration centrale — Rémunérations des fonctionnaires 
détachés auprés des assemblées populaires communales .... Mémoire 

Total de la lére partie ...crccccccecceessrece 851.450.000 

2éme partie 

Personnel, —- Pensions et allocations 

32-01 Administration centrale — Rentes d’accidents de travail ...... 20.000 

32-11 Directions de wilayas — Rentes d’accidents de travail ........ 600.000 

32-21 Etablissements de formation non autonomes — Rentes d’acci- 
Gents de travall ...cccccccccccsccccscscucsccccccccecsceccs 20.000 

32-31 Sareté nationale — Rentes d’accidents de travail .......eee.- 400.000 

Total de la 2éme partie .rssacavccscvesescuess 1.040.000 

3éme partie 

Personnel en activité et en retraite. — Charges sociales 

33-01 Administration centrale — Prestations familiales ........e.6. 2.100.000 

i 33-02 Administration centrale -—- Prestations facultatives ..........6. 130.000 | 

| 33-03 Administration centrale — Sécurité sociale ............ eeceeeee 1.140.000 

| 33-04 aaministration centrale — Contributions aux ceuvres sociales .. 400.000      
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— LraeLnns ores ove 
33-11 Directions de wilayas — Prestations famillales ...c.cecececeess 30.000.000 

33-12 Directions de wilayas — Prestations facultatives ..cescceoes- 495.000 

33-13 Directions de wilayas — Sécurité sociale ...ccccescseecececcacs 10.000.000 

33-14 Directions de wilayas — Contributions aux ceuvres sociales coos 430.000 

33-21 Etablissements de formation non autonomes — Prestations 
FAMINAIES 22. ceceree cece ccc seces cee cesee cee ceetsieisieioes ss 310.000 

33-22 Etablissements de formation non autonomes — Prestations 
FACUIEALIVES ..cvccccccecececccecereeeesceeseerereeesesieeese 10.000 

33-23 Etablissements de formation non autonomes — Sécurité sociale .. 220.000 

33-24 Atablissements de formation non autonomes — Contributions 
BUX CHUVIES SOCIAIES 2.6.6 05.ciaee elec os aeiejeeeleelejeleieceeteetes ees 15.000 

33-31 Sadreté nationale -—~ Prestations familiales .-..ceceoe ces veccess's 44.900.000 

33-32 Sareté nationale — Prestations facultatives .saes.esseeeecee. 420,000 
33-33 Sareté nationale — Sécurité sociale ......cceectwecee eee eeetees 13.960.000 

33-34 Sareté nationale — Contributions aux ceuvres sociales se ecelece'e ee 400.000 

Total de la Same partie . ccccsre-vreisteeeireeecveces, 104,930,000 

4éme partie i 

Matériel et fonctionnement des services 

34-01 Administration centrale — Remboursement de frals weatereeee es 3.500.000 

34-02 Administration centrale — Matériel et mobilier sc scececcces 4.300.000 

84-03 Administration Gentrale ——- Fournitures ....cesrceeeseeceesses 3.100.000 

34-04 Administration centrale — Charges annexes .cesc-eeessccccscss 5.300.000 

34-05 Administration centrale — Habillement ....ccececcessecsecess 8.200.000 

34-06 Aaministration centrale — Alimentation .......cccescccceecess 600.000 

34-11 birections de wilayas — Remboursement de frais ............ 7.700.000 

34-12 Directions de wilayas — Matériel et mobilier .........cceeee. 4.000.000 

34-13 Girections de wilayas — Fournitures ........cceccceesccouecces 1.740.000 

34-14 virections de wilayas — Charges annexeS ..........eeeeeeeess 5.800.000 

34-15 Wirections de wilayas — Habillement ......cccceccucccccececs 740.000 

34-16 Directions de wilayas — Alimentation ...........cccccecccecce 3.900.000 

34-21 Etablissements de formation non autonomes — Remboursement 
Ge FTAIS Le cececcccccccsccveceretetececvesecteresecceeenes 205.000 

34-22 Bilablissements de formation non autonomes —- Matériel et 
MODI Mer 6. ce cee cette eee enveeenennes 1.350.000 

34-23 Etablissements de formation non autonomes — Fournitures ... 485.000 i  
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N°? DES vu ERTS LIBELLES CREDITS OUVERT 

JOHAPITRES (en DA} 

34-24 utablissements de formation non autonomes -— Charges annexes 545.000 

34-25 ‘tablissements de formation non autonomes — Habillement 40.000 

34-26 igtaplissements de formation non autonomes — Alimentation . 1.400.000 

34-31 surete nationale -—- Remboursement de frais ......ccceceesee- 7.000.000 

34-32 Sureté nationale -- Matériel et mobilier .........cccceceecccess 30.600.000 

34-33 3ureté nationale — Fournitures ..... ccc eccceccscscccccces §.260.000 

34-34 oftreté nationale — Charges annexes ..... ee veeeeas ee esceeeee 3.400.000 

34-35 Sureté nationale — Habillement ....cccceccccccccce ae ceecaeeee 35.000.000 

34-36 >ureté nationale — Alimentation ..... cca ec cccccccccccccccs 18.000.000 

34-37 sureté nationale — Acquisition et entretien du matériel tech- 
nique et redevances du service des télécommunications 10.400.000 

34-70 ¢tabhissements de formation non autonomes — Pare automobile 100.000 

34-80 oureté nationale — Pare automobile ......... ccc cc ccc ccc cece 29.700.000 

34-90 Adininistration centrale — Pare automobile .......cccescceces 4.000.000 

34-91 Lurections de wilayas — Pare automobile ......ccecscceceece: 12.000.000 

34-92 Aarninistration centrale — Loyers ....cccccccccecccccececece:s 40.000 

34-93 Directions de wilayas — LOyers ...ccccccccccccecccccecevecess 700.000 

34-94 Sdreté nationale — LOYyerS ...cccccccccccccvcccvcccccsecesecs 1.350.000 

34-97 Wrais judiciaires — Frais d’exp2rtises — Indemnités dues par 

1 Etat eee Peres eee eee esee eee HEEESeoneeeeeseeessaoveteerertene 800.000 

Total de la 4@me partie .....ccceceeneececaues 21(.299.000 

5éme partie — 

Travaux d’entretien 

35-01 administration centrale — Entretien et réparations' des im- 
meubles ........ sccm eee e see eeeeecaeseeeses eee c eee ceeenees 1.700.000 

35-11 Directions de wilayas — Entretien et réparations des immeubles 5.000.000 

35-21 ttabiissements de formation non autonomes — Entretien et 

reparations des IMMEUDIES ....cccccecceccccccccsecnnssece 250.000 

35-31 >urete nationale — Entretien et réparations des immeubles .. 14.000.000 

Total de la 5éme PArtle ... ccc cesccceecesceees 20.99U.000 

6éme partie 

Subventions de fonctionnement 

36-01 Subvention de fonctionnement a ’école supérieure des cadres . Mémotre 

36-02 Subvention de fonctionnement a !’école nationale d’administration 18.500.000 

36-03 Subvention de fonctionnemer:t aux centres de formation admi- 

MIStTALIVE Co.cc eet ee ce eee re ete eeveeeaees poeecees 158.000.0000 

Total de la GME Parlie ..csececoccccensecnes 176.500.000   
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N™ DES LIBELLES CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES (en DA) 

féme partie 

Dépenses diverses 

37-01 Administration centrale — Dépenses diverseS cseeseseereteteees 500.000 

37-11 930.000 

37-12 1.000.000 

87-13 1.100.000: 

87-14 Depenses a’état civil Soe ee ccceseereessesees 000 0'0'e'8 0 01 ee elele ereleree © 10.000.000 

37-31 Sareté nationale — Dépenses diverses © 0 © 00 606,80 6 eele;elo ee'eje.e 10 © 2 4,840,000 

Total de la Teme partle ..ccoeeccceweseseeeees 18.370.000 

Total du titre TI [0° 6,0 070 "0 0 0.0'0"0 00 050.0 0 0'8.0.8.0)8:050,0'0, 1.390.495.000 

TITRE IV. 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

2éme partie 

Action internationale 

42-01 Coopération internationale © 206 08 070 08 © 6 0e's'e'0 se 6 0 070 0°60" ee e070 {8 0 0'e 8 & 700.000 

Total de la 2éme partie ‘e"@ 0 0010 6 e 60 © 0 00 0"0'0"'e.0 0 '0-e 700.000 

3éme partie 

Action éducative et culturelle 

43-01 Administration centrale — Bourses — Rémunérations et Indem- 
OIt6S AUX StagialTes 2... cece cece ec ccccccccevccccccceeeees Mémoire 

43-02 Sareté nationale — Bourses — Rémunérations et Indemnités 

aux Stagiaires COCO EEO OFE SFE S 628608 6 0 oe elejslolecejecec ec: 600.000 

Total de la 3éme partie ‘e700 070 Te eleyeyleTeleyeveleToleleveretece: 600,000 

6éme partie 

Action sociale — Assistance et solidarité 

46-01 Prise en charge des frais de transport des nécessiteux a 

Vintérleur du territoire national ......cceceeccsvecccceress 350.000 

46-02 Secours d’extréme urgence aux victimes des calamités naturelles Mémoire 

46-03 Aide aux populations par la distribution de denrées de premiére 
nécessité et de secours vestimentaires ......ccccccvceceses: 10.000.000 

46-04 Lutte contre la mendicité 100 0.0 © 0.0.0.6 ¢ 9.0.8 0.6.0 0.0 616 0.0.0:0'0 0.80 910 8i0't 0 0.0, 8.500.000 

Total de Ja Game partie 2. ccecceeceeecece eee 18.850.000 

Total du titre IV ..... ccc cccccccccccvcccvcens 20.150.000 

Total général pour le ministére de Vintérieur ............ 1.410.645.000   
  

      

 



  

Décret n° 79-272 du 31 décembre 1979 portant 

répartition des crédits ouverts, au titre du 

budget de fouctionnement par la toi de finances 

pour 1980, au ministre des affaires étrangeéres. 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

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

Vu la loi n° 79-09 du 31 décembre 1979 portant loi 

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 décembre 1979 

Décréte : 

Article ler. — Les crédits ouverts, au titre du 

budget de fonctionnement, par la loi de finances 

pour 1980, au ministre des aftaires étrangéres sont 

répartis conformément au tableau «A» annexé au 

présent décret. 

Art. 2. — Le ministre des finances et le ministre 
des affaires étrangéres sont chargés, chacun en ce qui 

le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera 

publié au Journal officiel de la République algérienne 

démocratique et populaire. 

Fait a Alger, le 31 décembre 1979. . 

de finances pour 1980 (article 10) ;   
  

TABLEAU A 

Nomenclature, par chapitre, des crédits ouverts 

au titre du budget de fonctionnement pour 1980 

au ministre des affaires étrangéres 

Chadli BENDJEDID. 

        

  

  

  

    

  

— —_ et 

N° Dis . CrBbDivs OUVERTS 
—_ LIBELLES 

CHAPITRES : (en WA) 

TITRE Tit 

MOYENS DES SERVICES 

lére partie 

Personnel — Rémunérations d’activité 

31-01 Administration centrale — Rémunérations principales .....es+.- 18.280.000 

31-02 Administration centrale — Indemnités et allocations diverses .. 3.705.000 

31-03 Administration centrale — Personnel vacataire et journalier — 
, Salaires et accessoires de salaires ......cececescceccccsecers 2.060.000 

31-11 Services & l’étranger — Rémuneérations principales ....ccescsseee 79.000.000 

31-12 Services a l’étranger — Indemnités et allocations diverses ........ 48.800.000 

31-13 Services a létranger — Personnel! vacataire et journalier — 

Salaires et accessoires de salaires .........:- hace scesieeseees 2.900.000 

31-90 administration centrale — Traitements des fonctionnaires en 
congé de tongue durée ......... cece eter esereteveeevceseses Mémoire 

31-92 services a létranger — Traitements des fonctionnaires en congé 

de longue durée ..... cece cece eeeees ve eeeeeee sec cececececee Mémoire 

31-99 Réemuneérations des personnels détachés auprés des assemblées 

populaires communales ....... se esees ds avetccescncecscececes Mémoire 

Total de la leére partie ......... ce eeeeeceees 154,745,000          
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[Sa TEER CTE CR IRE FL aan 

N* DES eREDITS GUVENLS 

CHAPTTRES UIT BELLES (en D4) 

2éme partie 

Personnel. — Pensions et allocations 

39-01 Administration centrale —- Rentes d’accidents du travail ........ 10.000 

32-11 Services & l’étranger —- Rentes d’accidents du travail ......... eee “au nae 

Total de la 28me partie .........cceccceececeess 3U.ULU 

3éme Partie 

Personnel en activité et en retraite. — Charges sociales 

33-01 Administration centrale — Prestations familiales ....... ee eeeee 1.200 N00 

33-02 Administration centrale — Prestations facultatives ........cesee. 50.000 

33-03 Administration centrale — Sécurité sociale ........ccccccceccecce 1.200.000 

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

33-11 Services 4 l’étranger — Prestations familiales ..... eee nee eeees 2.500.000 

33-12 Services 4 létranger — Prestations facultatives .. sce eecencenese 20.000 

33-13 Services & l’étranger — Sécurité sociale .........ccceccccccvccce 9.220.000 

Total de la 3éme partie ........ccecccenccecece ~~ ""74.290.000 | 

4éme partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-01 Administration centrale —- Remboursement de frais .......eee0> 14.100.000 

34-02 Administration centrale — Matériel et mobilier .......cccecces: 3.625.000 

34-03 Administration centrale — Fournitures ......c,ccecccecescccess 4.350.000 

34-04 Administration centrale — Charges annexeS ........ceecscceeces 11.150.000 

34-05 Sdministration centrale — Habillement ..........ccceeseecess 500.000 

34-11 Services 4 l’étranger — Remboursement de frais ..........ceeece 32.160.000 

34-12 Services a l’étranger — Matériel et mobilier ..........ccceeeeees 17.000.000 

34-13 Services & l’étranger — Fournitures ........cccccccccsccccececes 7.400.000 

34-14 Services & l’étranger '— Charges annexes .........cccccuccceccecs _ 16.080.000 

34-15 Services a l’étranger — Habillement ..... Mee ace cere reer ee seees 540.000 

34-90 Administration centrale — Pare automobile ..... seen wccweeeens 700.000 

34-91 Services 4 l’étranger — Parc automobile ...........cccccccccece 9.920.000 

34-92 Administration centrale — Loyers ...c...cccccccccccccccececceee 250.000 

, 34-93 Services 4 l’étranger — Loyers ........ eee ee veces ae neewcceeccece 26.070.000 

. 34-97 Yrals judiciaires — Frais d’expertises — Indemnités dues par 
VEEAG ccc cc cere cece ee er cece cree snes nescenesenecceuceseeceace 20.000 

Total de la 4éme partie ......... ccc cee ceccece 143.865.000



    
  rp 
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N”™ DES ot LIBELLES REDITS OUVERTS 

SHAPITRES (en DA) 

5éme partie 

Travaux d’entretien 

35-01 Administration centrale — Entretien des tmmeubles ...........- 1.250.000 

35-11 Services @ l’étranger — Entretien des immeubles ...... sec eeceree 7.300.000 

Total de la 5éme partie .......cccccccccccvccncs 8.550.000 

Téme partie 

Dépenses diverses 

37-01 Conférences Internationales ........cccccccccccccccccccccvccecss 1.000.000 

37-11 Frais de fonctionnement des nouveaux postes diplomatiques et 

consulaires seme m cece neem e essere sere reser eeeeeeeeeseneseces 7.000.000 

37-21 DEpenseS GIVETSES ....ccedecccccccencccccccsceseccccccessccecees 200.000 

Total de la Téme partie ......cccccccsccccccaces 8.200.000 

Total du titre IIL ......csscecescccccccceceeeves 329.680.000 

' TITRE IV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

2éme partie | 

> Action internationale 

_ 42-01 Participation aux organismes internationaux ....cscececsceceees Mémotre 

Total de la 2@me partic ....cccsccccccccsscccees Menmoire 

6éme partie 

Action sociale - Assistance et solidarité 

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

nécessiteux & Vétranger ..........ccraccccccccccvcnscecseces 2.000.000 

Total de la Géme partie ......... cc ccc ecccceees 2.000.000 

Total du titre IV oo... ccc seecccesseceecctceens 2.000.000 

Total général pour le ministére des affaires étrangéres .... 331,680,000 

SS US SS hs sp si he peti rh rsa ei cre 
        | |__    
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Décret n° 79-273 du 31 décembre 1979 portant 

répartition des crédits vuverts, au titre du budget 

de fonctionnement, par ta toi de finances 

pour 1980, au ministre des industries légéres. 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

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

Vu ila loi n° 79-09 du 31 décembre 1979 portant 

loi de tinances pour 1980 (article 10);   

  

Décrite : 

Article ler. — Les crédits ouverts, au titre du 

mudget de fonctionnement. par ta toi de fihances 

pour 1980, au ministre des industries légéres. sont: 

“epartis conformément au tableau «<A» annexé au 

orésent décret. 

Art. 2. — Le ministre des finances et le ministre 

des industries légéres sont chargés, chacun en ce 

qui le concerne, de l’exécution du présent décret 

qui sera publié an Journal officiel de la République 

algérienne démocratique et populaire. 

Fait a Alger, le 31 décembre 1979. 

Chadli BENDJEDID 

    

“TABLEAU A 

Nomenclature, par chapitre, des crédits ouverts 

au titre du budget de fonctionnement pour 1980, 

au ministre des industries légéres 

  

  

  

      

  

  

N° DES Vie iS LIBELLES 
CHAPITRES (en ) 

TITRE [fil 

MOYENS DES SERVICES 

lére partie 

Personnel — Rémunérations a’activité 

31-01 Administration centrale — Rémunérations principales ........ 10.500.000 

31-02 Administration centrale — Indemnités et allocations diverses .... 1.500.000 

31-03 Administration centrale — Personnel vacataire et journalier — 

Salaires et accessoires de salaireS ...ccsseccsevcvecsvccesess 755.000 

31-11 Directions de l'industrie, de l’énergie et de l’artisanat de wilaya — 

Rémunérations principales ...ccosccccscccccccsevcssccceceses 8.500.000 

31-12 Directions de l’industrie, de l’énergie et de l’artisanat de wilaya — 

Indemnités et allocations iverseS ....ccccccessscccccccucs 1.250.000 

31-13 Directions de l'industrie, de ’énergie et de Partisanat de wilaya — 

Personnel vacataire et journalier — Salaires et accessoires 

de salaires Pees eeeseneseneseeeeeeoeeeeeneeeneersesseegeseener 
500.000 

31-90 Administration centrale — Traitements des fonctionnaires en 

Conge de 1ONGuUe AUTEE ..cccccccccscccescvcnccccccnesascess 80.000 

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

Traitements des fonctionnaires en congé de longue durée . 20.000 

31-99 Rémunérations des personnels détachés auprés des assemblées 

populaires communales ......cccccccccccccssecccescscccceses - 

Totai de la lére partie COKHCEROH CE HES EH OOSORELONO OS 23.105.000        
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a A aaa a ate 

N°" DES CRIDITS OUVERTS 
LIBELLES 

CHAPITRES (en DA) - 

2éme partie 

Personnel. — Pensions et allocations 

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

32-11 Directions de l'industrie, de l’énergie et de l’artisanat de wilaya — 
Rentes d’accidents du travail sete cece wee eneeeorenreenesgees 15.000 

Total de la 2éme partie ...cccccccccccccccccsacecs 30.000 

3éme partie 

Personnel en activité et en retraite. -- Charges sociales 

33-01 Administration centrale — Prestations familiales ......ccceseee. 1.000.000 

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

33-03 Administration centrale — Sé6eurité sociale .....ccccccecseacs 420.000 

33-11 Services extérieurs —- Prestations familiales .....ccesccessceecs 800.000 

33-12 Services extérieurs —- Prestations facultatives ......cccecec oe 30.000 

33-13 Services extérieurs — Sécurité sociale ...cesccccccccccccceceve 320.000 

Total de la 3ame partic .....ssccesccaceccceuceeee 2.590.000 

4éme partie ' 

Matériel et fonctionnement des services 

34-01 Administration centrale —- Remboursement de frais .......s00% 1.735.000 

34-02 Administration centrale — Matériel et mobliier ..... eeeeevces 700.000 — 

34-03 Administration centrale — Fournitures ...... sec veacesccecences 500.000 
{ 

34-04 Administration centrale — Charges anne@XeS ....seccacescececes 800.000 

34-05 Administration centrale — Habillement .........cccecccecee eee 60.000 

34-08 Yrais d’arbitrage des commissions internationales dans le cadre 

du code pétrolier et des accords d’Alger — Honoraires } 

Ges conseillers juridiques ......cccccvcvccccccccccsvessovser _ | 

34-11 Services extérieurs —- Remboursement de frais .......sceeeee 450.000 

34-12 Services extérieurs —- Matériel et mobilier ..... dem cccccacceees - §00.000 
' 

34-13 Services extérieurs — Fournitures ......... weeeee voce eect cence 530.000 

34-14 Services extérieurs — Charges aAnneXeS ......ccccecccccccsceese 450.000 

34-15 Services extérieurs — Habillement ......... ceseeee eee eceeees oe 60.000 

34-90 Administration centrale — Parc automobile .......ccc.ceceeee 130.000 

34-91 services extérieurs — Pare automobile ............ccc cece eee 235.000 

34-92 Administration centrale — LOyers ......cccc cece ccc ccccceenes 20.000 

34-93 Services extérieurs — Loyers .............. See ec cen e ne eeteeee 196.000 

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

VEtat ........ ence tee ence eens aceaes ace e tee c cece et eestersees 100.000 

Total de la 4éme partie .....cccccccccceccevcceces 6.456.000    



i _________________} , 

31 décembre | 979 
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N”™ DES LIBEULES CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES (en DA) 

5éme partie 

| Travaux d’entretien 

.35-01 ~ | Administration centrale — Entretien des immeubles ssscssmr. 250.000 

35-11 . | Services extérieurs — Entretien des immeubles .:....ccceeceees 450.000 

Total de la 5ame partie errr rey ey YOURE OOOO Ky 700.000 

6éme partie 

Subventions de fonctionnement 

36-21 Subvention & la société nationale de Vartisanat traditionnel 
(Formation professionnelle artisanale) COC oeereoosvensesse 2.200.000 

36-01 Subvention a VLN.LG, CCOCC CROP RARE ERE E ED OO OO OC Ons eb eee eee ee 15.000.000 

36-11 Subvention a VI.N.P.E.D, 0000009080008 0000 06 6 .070.0'0'0.010.0 0-00.00 0 eele'e ee, 20.000.000 

Total de la Géme partie woccnwenwesecseaeseTe 97.2U0.000 — 

Total du titre Ir 0[0 ee! 00 "e700, 0] 0101050050) elelerelelele ee 8 60.608 ee 130.081.000 

TITRE IV, 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

38éme partie 

Action éducative et culiurelle 

43-01 Indemnités de stage aux stagiaires des centres artisanaux de 

formation © 0000000006 0000000060 0068 0.6 0.0:0.0:0:0.0 0.010.010 05010 070-010 18.0.0.0 

Total de la 3éme partie CoceerveseeTeee eT ist eeees 

Total du titre IV cccesscevewaceeeereseesee ieee ee 

Total général pour le ministére des industries légéres .... 

  
  

  

  

  

  

|
 

ft 

  

  

130.081.000 
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31 décembre 1979 
  

Déeret n° 79-274 du 31 décembre 1979 portant 
répartition des crédits ouverts, av titre du budget 

de fonctionnement, par la toi de finances 

pour 1980, au ministre des postes et télécommu- 
nications, 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

Vu ja Constitution, notamment ses articles 111-10° 

et 162 ; 

Vu la loi n° 79-09 du 31 décembre 1979 portant 
loi de finances pour 1980 (article 10); 

  

  

Décréte : 

Article ler. — Les crédits ouverts, au titre du 
cudget de fonctionnement, par la lof de finances 

pour 1980, au ministre des postes et télécommu- 
nications, sont répartis 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 l’exécution du 

présent décret qui sera publié au Journal officiel 

de ta République algérienne démocratique et 
populaire. 

Fait & Alger, le 31 décembre 1979. 

Chadli BENDJEDID 

aos 

TABLEAU A 

Nomenclature, par chapitre, des crédits ouverts 
au titre du budget de fonctionnement pour 1980 

  

  

  

  

  

  

    

au ministre des postes et télécomm-~!_..‘'ons 

cHAPIVRES Dette amortissable aan ain 

Dette amortissable 

670 Frais financiers .....cscccscecccccceccusccaccsssscesessesssresce 74.809.000 

Total de la dette amortissable ......cccccssecseees 74.809.000 

Personnel — Rémunérations d’activité 

610 Salaires du personnel] OUVrIer ...ccccccccsscccccscccvccccccscees 11.660.000 

6120 Administration centrale — Rémunérations principales ........ 21.700.000 

6121 Services extérieurs — Rémunérations principales ........... . 441.000.000 

6122 Salaires du personnel suppléant de renfort et de remplacement .. 9.900.000 

6123: Rémunérations de fonctionnaires en situation spéctale ..... eee mémoire 

6128 Primes et Indemnités dIverseS ...ccccccccsccccccccccvsssascese 49.092.500 

615 Rémuncrations diverses .....ccccsccccccccsccecseseecesessvesvoes 1.984.500 

619 Crédit »rovisionnel aestiné a la couverture de mesures en faveur 

du personnel ........0.- PPP eTeTTTTErTerereeeerr errr erie see 80.870.000 

Total des dépenses ce personnel ..... eee eeneconee 616.207.000 

Personnel — Charges sociales 

616 Charges connexes sur frais de personnel .....ccecceeeeseeceees meémolre 

617 Charges de prestations sociales et de pensions Civiles .......+.. 86.907.000 

618 CEuvreS Sociales 2... cece cece n eee ee cer ercene sence eee ees ee eens 7.000.000 

4 Total des charges SOCIAICS woes escccecccceensens 93.907.000    
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Ae SS  — — —————————_————————— 

os *REDITS OUVERT N* DES LIBELLES CR. 3 VERTS 

CHAPITRES (en DAY 
  

Matériel et fonctionnement des services 

  
  

  

i 60 ACHALS . oe. eeeceaeeesesvecveccveceveeeveT severe verenrerrerseens 2.729.000 
613 RemboursemMent de fraiS ...ccccccccccececsecceeseevvee svreceeeee, 20.925.000 

62 IMPOts Cf CAKES 2. .cccrcccrccccccccsrecececccscvesvesseseeeceeee 24.730.000 

63 Entretien, travaux et fOUINItUTES ..ceccccecvee sees cess cere creer, 60.274.000 

6380 ‘Loyers et charges locatives ..cceccccesedesiere-ecieceree:e ece'e-e 0:00: 4.380.000 

636 Etudes, recherches et documentation technique veceecoeeveecees 3.700.000 

64 Transports et Géplacements ...ccecesecsoedeusveceeeniee veneers 15.252.000 

Total du matériel et fonctionnement des services «+. 191,990,000 . 

Dépenses diverses 

66 Frais divers de gestion versesevereevssuccovesaenrnseenerseceves | 4.925.000 

680 | Dotation aux amortissements sose¥dbaceveveccsateevececsees 100.000,000 

690 Diminution de stOckS ..ccscoecvececvesweeeeeerreeeeeeeee everest mémoire 

691 Utilisation de provisions antérieurement constituées <.cccceces . mémoitre 

693 Dépenses exceptionnelles , seeovecedeeseededivenueeweswennentenns mémotre 

6941 Excédent d’exploitation affectés aux investissements (virement 
& la QeMe SECtlOn) ..cecscceccccccvevevcvcescveecvveeeeseces 192.162.000 

6942 Excédent d’exploitation affecté & la couverture des déficits des 
BEStIONS ANLETICUTES ...cccccovccesecececeeeceeceveceeeeeeece mémoire 

6943 Excédent affecté aux fonds de revenus complémentaires des 
DETSONNE]S prevesececcvccevcccsccesecceseeee cece cies. cceeieereece: mémoire 

| 

Total des dépenses diverses 0.6. ccceveeeeweeeeeeeees 297.087.000 

Total pour les dépenses de fonctionnement ..orc0c3 1.274,000.000 

A déduire (opération d’ordre) 

Travaux faits par l’administration pour elle-méme cvsssececcrs — 60.000.000 
erences | 

Total net pour le ministére des postes et télécommunications 1.214,000.000           
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1064. 

Décret n° 79-275 du 31 décembre 1979 portant 
répartition des crédits ouverts, au titre du budget 

de fonctionnement par la loi de finances pour 1980, 

au ministre de Purbanisme, de la construction et 
de habitat. 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° 

et 152; 

Vu la loi n° 79-09'du 31 décembre 1979 portant 
lol de finances pour 1980 (article 10); 

JOURNAL OFFICIEL DE 'LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 

  

31 décembre 1979 

. Décréte : 

Article 1°°. — Les crédits ouverts, au titre du budget 
de fonctionnement, par la loi de finances pour 1980, 
au ministre de ]’urbanisme, de la construction et de 

Phabitat sont répartis conformément au tatbleau <A> 

annexé au présent décret. 

Art. 2, — Le ministre des finances et le ministre 
de l’urbanisme, de la construction et de Vhabitat 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exé- 

cution du présent décret qui sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire. 

Fait & Alger, le 31 décembre 1979. 

Chadli BENDJEDID. 

  

TABLEAU A 

Nomenclature, par chapitre, des crédits ouverts 

au titre du budget de fonctionnement pour 1980 

au ministre de Purbanisme, de la construction et de Yhabitat 

  
  

  

  

  

      

os CREDITS OUVERTS 

N™ DES LIBELLES 

CHAPITRES (en DA.) 

TITRE [I 

MOYENS DES SERVICES 

"Jere partie 

Personnel —- Rémunérations d’activité 

31-01 Administration centrale — Rémunérations principales ........ 4.900.000 

31-02 Administration centrale. — Indemnités et allocations diverses .. 1.150.000 

31-03 Administration centrale — Personnel vacataire et journalier — 
Salatres et accessoires de salaires ...ceccccccccccccccccovecres 570.000 

31-11 Directions de wilayas — Rémunérations principales .......... 33.000.000 

31-12 Directions de wilayas — Indemnités et allocations diverses .... 6.775.000 

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

Salaires et accessoires de salaires ......cccccccccesesccescrers 1.650.000 

31-22 Centres de formation professionnelle — Indemnités et allocations 

Giverses ........ a 3.435.000 

31-23 Centres de formation professionnelle. — Personnel vacataire et 

journalier — Salaires et accessoires de salaires .......... 2.750.000 

31-81 Administration centrale — Personnel coopérant — Rémunérations 

principales .......cccceeeceeneee vec eeeeeeee see eeaee oosevenes 10.000.000 

31-82 Administration centrale — Personnel coopérant — Indemnités et 

allocations diveyS@S ....... cc cece cece e eet ener eeeee seeeee 3.150.000 

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

conge de longue GUPEE .... cece ee eee ee ee eee e nen ee eens 30.000 

31-92 “tirections de wilayas — Traitements des fonctionnaires en 

congé de longue GUrée ...... eee eee ce eee e eens 100.000 

Total de la Lére PArlic wo cece eee e cree 67.510.000        
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a a ne SSS EES 
os 

VERTS 

oHaPTYRES LIBELLES an a . 

2éme partie 

Personnel. — Pensions et allocations 

32-01 Administration centrale — Rentes d’accidents du travail ...... 30.000 

32-11 Directions de wilayas — Rentes d’accidents du ‘travail seeees 150.000 

Total de la 2me partie .......ceceeee 180.000 

3éme partie 

Personnel ~~ Charges sociales 

. 33-01 Administration centrale — Prestations famillales oo......cesee. 900.000 

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

33-03 Administration centrale — Sécurité sociale ......ccccccccceeees 620.000 

33-04 (Euvres sociales Cee e cer ere rnvecececeeacecesessvecceccecessscces 90.000 
33-11 Directions de wilayas — Prestations familiales ........ce00.. 3.400.000 

33-12 Directions de wilayas — Prestations | facultatives .......cceeese , 30.000 

33-13 birections de wilayas — Sécurité sociale ........cccceceeecse 1.300.000 

Total de la 3éme partie ..........008. 370.000 

4éme partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-01 Administration centrale — Remboursement de frais se ececceeees 2.500.000 
34-02 Administration centrale — Matériel et mobilier ................ 2.400.000 
34-03 . Administration centrale — Fournitures .........eeeces0- ee eeees 600.000 

34-04 Administration centrale — Charges annexes ......ccccsccecccces 595.000 
34-05 Administration centrale — Habillement .......cccccccccccccccce 50.000 
34-11 Directions de wilayas — Remboursement de frais ............ 630.000 

34-12 Directions de wilayas — Matériel et mobilier ............ eee 1.500.000 

34-13 Lirections de wilayas — Fournitures . beeen renee ee enwceeeeee 812.000 
34-14 Uirections de wilayas — Charges annexes .....cccccccccccecce 1.200.000 

34-15 Directions de wilayas — Habillement ..... Stee eeeececeer sence | 120.000 

34-21 Centres de formation professionnelle — Remboursement de frais. 300.000 

34-22 Centres de formation professionnelle — Matériel et mobilier tees 1.080.000 

34-23 Centres de formation professtonnelle — Fournitures ......... eee 506.000 

34-24 Centres de formation professionnelle — Charges annexes ....... . 360.000 

34-25 Centres de formation professionnelle — Habillement ........ eeee 105.000    
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°° DE CREDITS OUVERTS 
N™ DES LIBELLES . 

CHAPITRES . (en DA) 
Ca 

34-26 Centres de formation professionnelle — Alimentation des éléves 

stagiaires emer ec ec ccc rer eres cree acc e neces eresesnreceeesees 3.825.000 

34-90 Administration centrale — Parc automobile ....ccccccccsecseess 120.000 — 

34-91 Virections de wilayas — Pare automobile eeeereseensessesesere 2.865.000 

34-92 Administration centrale — LOyers ...ccccscccccccevccvecsceesees 150.000 

34-93 isirections de wiiayas —- LOYeTS ...scccocscscccccnccceveseves: 670.000 

34-96 ‘Administration centrale — Frais judiclaires ~ Frais d’exper- 

tises — Indemnités dues par Etat ...csccccccececoecvess _ 500.000 

34-97, Directions de wilayas — Frais judiciaires — Frais d’exper- 

tises — Indemnités dues par VEtat eoaoeeeseeoseseneeeeeeees 250.000 

Total de la 4éme partie eeeeeesenecons 21,138,000 

5éme partie 

Travaux d’entretien 

35-01 1 Administration centrale — Entretien des immeubles .......ce00. 600.000 

35-11 Directions de wilayas — Entretien des immeubles ..........+. 1.000.000 

35-21 Centres de formation professionnelle — Entretien des immeubles. 150.000 
mS 

Total de la 5ame partie ...cceccseseee 1.750.000 

6éme partie 

Subventions de fonctionnement 

36-01 Subvention de fonctionnement au C.O.M.E.D.O.R. .cccecccsccecs 4.000.000 

36-21 Subvention de fonctionnement & VILN.F.O.R.B.A, oc ccc cece ve ecene 16.000.000 

"36-31 Subvention de fonctionnement & VILN.E.R.B.A. ...ccenccecccsccee 2.500.00: 

Total de la 6éme partie ........s cee 22.500.000 

Total du titre TIT ...ccccscccsccscesee 119.448.000 

TITRE IV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

3éme partie 

Action éducative et culturelle 

43-01 Administration centrale — Bourses et compléments de bourses.. 1.306.000 

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

GES StAZIAITES ..recsevcccrnererccccccccenesccceceesenesesese 9.253.000 

43-31 Dépenses contractuelles d’assistance technique et pédagogique .. 16.577.000 

Total de la 3@me partie .c..cccascccee 27.136.000 

Total du titre IV ..cccccecccnccccacce 27.136.000 

Total général pour le ministére de l’urbanisme, de 

la construction et de Vhabitat ..,..scssesescseee 146.584.000         
  
  

  —
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Décret n° 79-276 du 31 décembre 1979 portant 
répartition des credits ouverts, au titre du 
budget de fonctionnement par la !ci ‘ec finances 
pour 1980, au ministre des finances. 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

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

Vu la lof n° 79-09 du 31 décembre 1979 portant 
lol de finances pour 1980 (article 10) ;   

Décréate : 

Article ler. — Les crédits ouverts, au titre du 
budget de fonctionnement, par la loi de finances 
pour 1980, au ministre des finances sont répartis 
conformément au tableau <A» annexé au présent 
lécret. , 

Art. 2.-— Le ministre des finances est chargé 
je l’exécution du présent décret qui sera publié 
au Journal officiel de la République algérienne 

démocratique et populatre. 

Fait a Alger, le 31 décembre 1979. 

Chadli BENDJEDID. 

    

    
  

  

        

es TS N®* DES LIBELLES CREDITS OUVER 

CHAPIL RES (en DA) 

TITRE III 

MOYENS DES SERVICES 

lére partie 

Personnel -—- Rémunerations d’acttvité 

t 
31-01 Administration centrale — Rémunérations principales ........ 27 500.000, 

31-02 administration centrale — Indemnités et allocations diverses .. 2.500.000 

31-03 Aaministration centrale — Personnel vacataire et journalier — 

Salaires et accessoires de salalres ...sccsccccccccccccccece 700.000 

31-11 Directions financiéres de wilaya — Rémunérations principales .. 256.000.000 

31-12 Directions financiéres de wilaya -—- Indemnités et allocations 

diverses PPOHHACTHSCAHEEHSEE ASEH OHOHHE EHS ETHESE HR AHR EHRHEBEHRO SEB EOEEERS 27.000.000 

31-13 | Directions financiéres de wilaya — Personnel vacatalre et 
journalier — Sailaires et accessoires de salaires .......... 7.000.000 

31-21 Services communs — Rémunérations principales ....cccccecece 18.000.006 

31-22 Services communs — Indemnités et allocations diverses ...... 4.000.000 

31-23 services communs — Personnel vacataire et journalier — Salaires 

et accessoires de SAlAITES ... ccc ccc cccsccccccccvcvcccececs 1.500.000 

31-63 Directions financtéres de wtlaya — Salaires et accessolres de . 
salaires des agents non titulaires .......cccccccccccccsccs 3.600.000 

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

ABENTS NON CtUlAiTes ...cccccececcccsccccccccccsesncecscess 3.700.000 

31-90 Administration centrale -- Traitements des fonctionnatres en 

COUBE GE LONGUS CUTES eevenvcccvccvcvevesecerecesccceces 200.0U0    
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N° D 
y 

N ES LIBELLES CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES (en DA.) 

31-92 Directions financiéres de wilaya — Traitements des fonction- 

maires en congé de longue GUrée ...csccccccccsccccnccecess 500.000 

31-99 Rémunérations des personnels détachés auprés des assemblées 

POPUlalres COMMUNAIES ...ccececeesececserececscceeoaceseess 100.000 

Total de la lére partie wrscscccecccnsvncesers 352.300.000 

2éme partie 

Personnel. — Pensions et allocations 

32-01 Administration centrale — Rentes d’accidents du travall ...... 80.000 

32-11 Directions financiéres de wilaya — Rentes d’accidents du travail 1.000.000 

Total de la 2eéme partie OOOH O ETE EET OO EO OOD 1.080.000 

3éme partie. 

Personnel en activité et en retraite. — Charges sociales 

33-01 Administration centrale — Prestations famillales ...seecseees 3.200.000 

33-02 Administration centrale — Prestations factltatives ..s.s...+- 200.000 

33-03 Administration centrale — Sécurité sociale ....ccsseccecceree 1.300.000 

33-04 Administration centrale — Contributions aux ceuvres sociales . 400.000 

33-11 Directions financiéres de wilaya — Prestations familiales 23.700.000 

33-12 Cirections financiéres de wilaya — Preéstations facultatives 319.000 

33-13 Directions Zinanciéres de wilaya — Sécurité sociale .......... 9.000.000 

33-14 Directions financiéres de wilaya — Contributions aux ceuvres 

. sociales Cow aeeeeae eee seDeneeeHesHeeHeeRnHEseBaeeeeoeveoeaeseEseos 
31.000 

Total de la 3ame partie ..ccscescsecveevrers 38.150.000 

4ame partie 

Matériel et fonctionnement des services 

; 34-01 Administration centrale — Remboursement de frais .......... 5 590.000 

34-02 Administration centrale — Matériel et mobilier ............-- 2.000.000 

34-03 Administration centrale — Fournitures .........c0cceeeeaeees 2.900.000 

34-04 Administration centraie — Charges annexes ..e.ccesseceeeeeee 4.500.000 

34-05 Administration centrale — Habillement ....cecce cence ewer ees 350.000 

34-11 Directions financiéres de wilaya — Remboursement de frais . 13.300.000 

34-12 Directions financiéres de wilayva — Matériel et mobilier ...... 13.800.000 

84-13 Directions financiéres de wilaya — Fournitures ........, ceees 10.500.000    
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N*™ DES CREDITS OUVERTS 
LIBELLES oa 

CHAPITRES (en D.A.) 

34-14 Directions. financiéres de wilaya -- Charges annexes Leweeees 13.200.000 

34-15 Directions. financieres de wilaya — Habillement .....s.seecees 700.000 

34-21 Services communs — Remboursement de frais ....csececsese 1.700.000 

34-22 Services communs —_ Matériel et mobilier C00 oe ee ee eee oee es eee 10.000.000 

34-23 Services communs — Fournitures .....ccccceeveeeseveceseeece 20.000.000 

34-24 Services communs —~ Charges annexes oeececeeees erereereecees 5.850.000 

34-25, Services communs — Habillement ......cc-ve-vecerecreeieesccececeiete'ss 5.300.000 

34-72 Impression de documents budgétaires ....c0ccecceveseveceCeveee Mémoire 

34-90 Administration centrale — Pare automobile ....cccceesswees 850.000 

34-91 wirections financiéres de wilaya — Parc automobile seceeess 10.380.000 

34-92 Administration centrale — Loyers '@ 000.0 69 ' Oe 8 © 6100 "Ole'O "0 O10 eTelerejece,e © 400.000 

34-93 Directions financiéres de wilaya — LOYETS ...ccscewecceevess 2.840.000 

34-97 vrais judiciaires — Frais d’expertises — Indemnités dues par 
PEtat OOF FCO O FOOSE 8 88088 0.0.00. 0 00 0.0.0 6,0, 0,0,0.010;0,0;0: els] elele.eie, 300.000 

TEETER maa eN 

Total de la 4éme partie 00101000 0'ele-eeleleteloeve"ele 0 8 « 124,370,000 — 

5éme partie 

Travaux aentretien 

35-01 Administration centrale — Entretien et réparation des im- 
‘ meubles OO 00,419 CR OHEH EH HEHEHE OO OTED ROR HEE O AMO HREF EEE ERE OS 3.400.000 

35-11 Directions financléres de wilaya —.Entretien et réparation des 
immeubles #00 0,0 6690.00.04 686828 OFFS 08.8 6'0,8,8' 0 8 0.0:0.0.8.0'60' 0's 08 8 be ees 9.500.000 

Total de la 5éme partie [© B:01ej[01 9; 0[0.0le/050;6, 0 [ele e eco a, 12.900.000 

6éme partie 

Subventions de fonctionnement 

36-01 Subvention de fonctionnement & l’institut de technologie finan- 
eiere et comptable COCO T ESE LS ESO O'S © 060 7000, 0.8: 6.00 00.6 0 00ce 0 ® 7.000.000 

Total de la 6éme partie ‘eee » 610 070 856 0 e070 e060 0 4 0'e 7.000.000 

Total du titre IIl 2 6.0 0.0 | oe: ‘eletezeceie‘erelelejeteceieseceiereie.« 535.800.000 

TITRE IV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

3éme partie 

Action éducative et culturelle 

43-01 Bourses, indemnités de stage et présalaires ee eee eee eee ee ees 4.200.000 

Total de la 3éme partie Ceseeeeseonesvesreeovrooes 4.200.000 

Total général pour le ministére des finances ...os-0ecceecs 540.000.000   
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Déorét ti° 79-277 du 31 décembre 1979 portant répar- 
tition des créditss 6uverts, au titre du budget de 
fonctionnement par la loi de finances pour 1980, 
au ministre du commerce. 

  

Lé Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

Vu la Constitution, notamment ses articlés 111-10° 
at 152; 

Vu Ja loi n° 79-09 du 31 décémbre 1979 portant loi 
de finances pour 1980 (article 10) ;   

Décréte ¢ 

Article ler. — Les erédits ouverts, au titre dp 
budget de fonctionnement, par la lol de finances 
pour 1980, au ministre du commerce, sont répartis 
conformément au tableau «A>» annexé au présent 

décret. 

Art. 2. — Le ministre des finances et le ministre 
du commerce sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent décret qui sera 

publié au Journal officiel de la République algérienne 

démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 31 décembre 1979. 

Chadli BENDJEDID. 

a  } 

TABLEAU A 

Nomenclature, par chapitre, des crédits ouvérts 

au titre du budget de fonctionnement pour 1980 

au ministre du commerce 

  

  

  

  

  

   

  

  
        

NE ————— | 

N° DES oe CREDITS OUVERTS 
. LIBELLES 

CHAPITRES : (en DA) 

TITRE Il 

MOYENS DES SERVICES 

lére partie . 

Personnel — Rémunérations d’activité 

31-01 Administration centrale — Rémunérations principales .......... 7.000.000 

31-02 Administration centrale — Indemnités et allocations diverses .... 1.000.000 

31-03 Administration centrale — Personnel vacataire et journalier — 

Salaires et accessolres de Salaires .....ccccicccsevcvesecscaces 740.000 

81-11 Directions de wilayas du commerce, des prix et des transports — 

Rémunérations principales ....cscccccceccvcccnsensnsnecsesce 16.900.000 

31-12 Directions de wilayas du commerce, des prix et des transports — 

Indemnités et allocations diversesS ......ccccevccevccccsccseces 1.950.000 

31-13 Diréctions de wilayas du commerce, des prix et des transports — 

Personnel vacataire et journalier — Salaires et accessoires de, 

salaires SCCHHOHHSHOHSEHSHESEHHHHCHSHHEHSEHEHRHESHEHTFEAESHEHHEHRHEHOHHH SHEESH 450.000 

31-21 Services 4 l’étranger — Rémunérations principales ....cesvessees — 

31-22 Services & l’étranger — Indemnités et allocations diverses ...... _— 

31-90 Administration centrale — Traitements des fonctionnaires en congé 

de longue CUrEe 2... cece cece nc cncnccsccnccrsccececssccescsees 20.000 

31-92 Directions de wilayas du commerce, des prix et des transports — 

Traitements des fonctionnaires en congé de longue durée .... 100.000 

31-99 Rémunérations des personnels détachés auprés des assemblées 

populaires zommunales .......... sec eer ec ee ccenseseneasnes — 

Total de ta lére partie ...cccccensccceccensscce 28.160.000    
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° ae ee LIBELLES eee us 

2éme partie 

Personnel. —~ Pensions et allocations 

22-01 Administration centrale — Rentes d’accidents du travail ‘ee sierere'e's 20.000 

32-11 Directions de wilayas du commerce, des prix et des transports — 
_ Rentes d’accidents du travail :s.e:00:0.0's s:ess:e,srereterece.elelereisiecetejeieie.s, 20.000 

, Rear. 

Total de la 2éme partie -c:eererere-arerezerere:ereseretererererererers: 40.000 

3éme partie 

Personnel en activité et en retraite. — Charges sociales 

33-01 Administration centrale — Prestations famillales .-..-.cse-eseereerees 530.000 

33-02 Administration centrale — Prestations facultatives . .s-.c:se:sreee-e er 15.000 

33-03 Administration centrale — Sécurité sociale .-s.-.s-errerevssre'ere'elerece eee’ 300.000 

33-04 Administration centrale — Contributions aux ceuvres sociales . wee 30.000 

33-11 Directions de wilayas du commerce, des prix et des transports — 
Prestations familiales 0-0. os:ccjsereereee ete eeeeeiesteeieetieeee cee. 1.200.000 

33-12 Directions de wilayas du commerce, des prix et des transports — 
Prestations facultatives ..-.-cesteiesewesiterasioee cess eeeeeioeeenes 30.000 

33-13 Directions de wilayas du commerce, des prix et des transports — 
SECUrItE SOCIALE srectererererecrerieieierece eles eee sees eeaieeeeseeececes 660.000 

33-14 Directions de wilayas du commerce, des prix et des transports — 

Contributions aux CeUVTes SOCIAIES u-:e-oe-cceereeweceeeeseesces 10.000 

| 33-21 Services & l’étranger — Charges sociales sweseevawunees Ceverievee _ 
eee 

Total de la 3éme partie ses:eciesieniee.civieeccccecieces 2.775.000 — 

4éme partie 

Matértel et fonctionnement des services 

34-01 Administration centrale —- Remboursement de frais .. oc sse-sese; 1.695.000 

34-02 Administration centrale — Matériel et mobiller ......scceveeees 150.000 

34-03 Administration centrale — FOUuUrNItUres . ce-cceceeeeceseesieeeeses 550.000 

34-04 Administration centrale — Charges annexes .....cesceceseseuces 1.180.000 

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

34-11 Directions de wilayas du commerce, des prix et des transports — 

Remboursement de frais ..cceccecesceccccccccvsccsccaccess 1.850.000 

34-12 Directions de wilayas du commerce, des prix et des transports — 

Matériel et mobilier ...ccccccseccrrccevccceccteneeeccoscoes: 720.000 

  

   



eee 
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RET a ane 

N° DES CRE S OUVERTS 
LIBELLES REDIT 

“SHAPITRES (en DA) 

34-13 Directions de wilayas du commerce, des prix et des transports — 

Fournitures PRESSES HEHEHE HH SSEHO HOSES EOHEEEEORH SEHR OS EAEe © 610.000 

34-14 | Directions de wilayas du commerce, des prix et des transports — 
Charges ANNEXES ..ccsccrcccccccscccnccccccsvevessccsecevece 550.000 

34-15 Directions de wilayas du commerce, des prix et des transports — 

Habillement a eee ccc ccnceeseeneecerccecceecssassnscecccncess 70.000 

34-21 Services & l’étranger — Remboursement de fraiS ...ueeeccscsecee —_ 

34-22 Services A l’étranger — Matériel et mobilier ....cceccceccssccens _ 

34-23 Services & Pétranger — Fournitures ......cccccccweseaeccsccesoes _ 

34-24 Services & l’étranger — Charges annexeS ...cccscscccccesecsccees ~ 

34-90 Administration centrale — Parc automobile ....ssecsemecessseee 270.000 

34-91 Directions de wilayas du commerce, des prix et des transports — 

Services & l’étranger — Parc automobile .....scccscsscsseces 500.000 

34-92 Administration centrale — Loyers wee eres eeeeeeseeesesesseseeees 60.000 

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

Loyers COC HNTCCOSHMOH ORE R SESE ESEE HLS HH SH HHOHEH EH HELE HEH EOEE 200.000 

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

Etat SHOHOSHSSHSHHSEHHESHESSSEESTEHEHSHHHEHHEOTHEHOOKRESSEOHEHSHEHE TORE . 10.000 

Total de la 4éme partie eee eeeeae ese eeeeeee eeeone 8.475.000 

seme partie 

Travaur dentretien 

35-01 Administration centrale —- Entretien des immeubles .........06- 250.000 

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

Entretien des immeublesS ...ccccvccvccsccsesvvcvccecssrsene 250.000 

35-21 Services & l’étranger — Entretien des immeubles ....c:c.seeessees — 

Total de la 5ame partie ...ccccccscccccccsscceee 500.000 

' 6@me partie 

Subventions de fonctionnement 

36-01. Subvention de fonctionnement de Pinstitut de technologie de 

COMMELCE .rccccecececccccccccscecscecscseecsesesssscessee® 6.597.000 

36-03 Subvention & l’institut de technologie de@ froid ...cccccoesccceens 1.600.000 

36-11 Subvention & lONAFEX (foires & l’étranger et foires nationales — 

Personnel ex-OFALAC) eon eeeesse oe ease neeeeesenearesereoeee 7.248.000 

36-12 Subvention au COMEX woe er eo oreo eeee eee edReseseeseeeeeseeoeoase — 

| Total de la Géme partie ....ceccccccccccecsccece 15.445.000     
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Total général pour le ministére du commerce ....sescececese: 

    
  

  

  

. Se 

°* Cc ITS- OUVERiIS N™ DES LIBELLES CRED. ERY 

CHAPTTRES (er DA) 

iéme Partie 

j 
Dépenses diverses 

37-01 Organisation de conférences internationales ..ccccccsceevcvceses toms 

Total de la Téme partie eeeteeeoecoseceseseeseeeeses — 

Total du titre III 2.8 6008 Oe OOF CHEESE ERERHORERE / 55.395.000 

TITRE IV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

3éme partie at 

Action éducative et culturelle 

43-02 Frais de stage COM OKSHRSRSS HSH SH OReREHeeHE ESS SHELOKOLER EHEC ORC ES 30.000 

43-03 Encouragement & la formation ....ccccccccescccccvaccccnnsceces 500.000 

Total de la 3éme partie eepseeeeaeeeonns eee seeoeees 530.000 

Total du titre IV OOF SHEET OOSEROOHOSTOCACEHEEEE 530.000 

65.925.000 
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Décret n° 79-278 du 31 décembre 1979 portant Décréte ¢ . 

répartition des crédits ouverts, au titre du budget article ler. — Les crédits ouverts, au titre du 

de fonctionnement, par ia loi de finances 

pour 1980, ac ministre des sports, 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

budget de fonctionnement, par la loi de finances 
pour 1980, au ministre des sports, sont répartis 
conformément au tableau «A» annexé au présent 

décret. 

Art. 2. — Le ministre des finances et le ministre 
des sports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 

de Vexécution du présent décret qui sera’ publié 

Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° 

et 152 ; 

Vu la loi n° 79-09 du 31 décembre 1979 portant 
loi de finances pour 1980 (article 10) ; 

aémocratique et populaire,   

  

TABLEAU A 

Nomenclature, par chapitre, des crédits ouverts 

au titre du budget de fonctionnement pour 19380 

au ministre dis spo. ‘ts 

au Journal officiel de la République algérienne 

Fait & Alger, le 31 décembre 1979. 

Chadli BENDJEDID 

  
  

  

  

N™ DES / “REDITS OUVERTS 
spts ee LIBELLES 

CHAPITRE: (en ~4) 

TITRE III 

.MOYENS DES SERVICES 

lére partie 

Personnel — Rémunérations d’activité 

31-01 Administration centrale — Rémunérations principales .ccs.cces 11.174.000 

_ 31-02 Administration centrale — Indemnités et allocations diverses .... 1.270.000 

31-03 Administration centrale — Personnel vacataire et journalier — 
‘Salaires et accessoires de salaires ..eccscvccccccccccccececes 600.000 

31-11 Directions des wilayas — Rémunérations principales ..scscsecs 12.000.000 

31-12 Directions des wilayas — Indemnités et allocations diverses .... 1.700.000 

31-13 Directions des wilayas —- Personnel vacataire et journalier — 

Salaires et accessoires de SalalreS ...ccevccccccccccscecccces 720.000 

31-21 Education physique et sportive — Rémunérations principales .... 19.308.000 

31-22 Education physique et sportive — Indemnités et allocations 

diverses PSSSHEHSSHESHESHSOHSHSHHHSHSEREHSHOE TESORO SHSHEEHSHESEE HEHEHE OEES 1.800.000 

31-41 ‘Jeunesse et éducation populaire —- Rémunérations principales .... 35.407.000 

31-42 Jeunesse et éducation populaire — Indemnités et allocations 

GIVEPSES .. cece ccc cece reese ncveneeceescscncnn teense sseeesess 4,285,000 

31-43 Jeunesse et éducation populaire — Personnel vacataire et jour- 

nalier — Salaires et accessoires de SalaireS .......ccscoecses 1.450.000 

31-90 Traitements des foenctiennaires en congé de longue durée — 

AAMinistration CENTALE ....ceserecccccvescosoeecccesceseses 54.000   
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cee one 
CHAPITRES BIBELLES (en DA) 

31-92 1raitements des fonctionnaires en congé de longue durée — 
Services extérieurs .....ccccccccnccccccesccscsccsccccccccecces 100.000 

31-99 Réemuneérations des agents détachés auprés des assemblées popu- 
laires COMMUNALES .....cccccscccccccerccccccccccccccececses 20.000 

Total de la lére partie oe cevccececccccccasccocones 89.888.000 

2éme partie 

Personnel. — Pensions et allocations 

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

32-11 Rentes d’accidents du travail — Services extérieurs .....ccccese 117.000 

Total de la 2dme partic ...ccccccccccccccccceccecs | 132.000 

3éme partie 

Personnel en activité et en retraite. — Charges sociales 

33-01 Administration centrale — Prestations familiales ......cccccees 860.000 

33-02 Administration centrale — Prestations facultatives ...cesescees 25.006 

33-03 Administration centrale — Sécurité sociale ..sccccscescceceeces 480.000 

33-04 Administration centrale — Contributions aux ceuvres sociales .... 60.000 

33-11 Services extérieurs — Prestations familiales ....cccccccssecccece 5.800.000 

$3-12 Services extérieurs — Prestations facultatives ....ccccccscceeses 30.000 

33-13 Services extérieurs — Sécurité sociale ....cscccscoscevcceccecs 2.328.000 

33-14 Services extérieurs — Contributions aux ceuvres sociales ...... 200.000 

Total de la 3me partic ...crcccccvcceccccccccoses 9.783.000 

4éme partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34.01 Administration centrale Remboursement de FraiS ...cseteeccvee 3.700.000 

34-02 Administration centrale ~ Matériel et mobiller orreererrre rs 800.000 

34-03 Administration centrale — Fournitures .....cccccccscccsccccess 400.000 

_ 84-04 Administration centrale — Charges anneXeS .scsccceccnccceces 400.000 

34-05 Administration centrale — Habillement .....ccccescsessecsece 65.000 

34-07 Administration centrale — Fournitures et matériel destinés au 
fonctionnement des villages socialistgS ....cccccssccvvecces 2.000.000 

34-08 Administration centrale — Acquisition de fournitures et matériel 

sportif pour lenseignement supérieur et ia recherche 

BCIENUILIQUE .recccccccscvccccccscessesesscecscncncnesseeeces 

I   
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conn LIBELLES cee may 

34-11 Directions des wilayas —- Remboursement de frais ...ccscscoee 500.000 

34-12 Directions des wilayas — Matériel et moblller .....ccccccvsees 456.000 

34-13 Directions des wilayas — Fournitures .....ccscceccccencvocscccee 600.000 

34-14 Directions des wilayas —- Charges AnnexXe€S ....cccsreccencccesoes 650.000 

34-15 Directions des wilayas —- Habillement .....cscecssccccesccsore 65.000 

34-21 Education physique et sportive — Remboursement de frais .... 300.000 

34-23 Education physique et sportive — Fournitures ....ccccoescccce 11.750.000 

34~31 Stages de wilayas et régionaux — Remboursement de frais .... 1.700.000 

34-41 Jeunesse et éducation populaire — Remboursement de frals .... 550.000 

34-42 Jeunesse et éducation populaire —- Matériel et mobilier ........ 1.500.000 

34-43 Jeunesse et éducation populaire — Fournitures ....ssccccsece 3.000.000 

34-44 Jeunesse et éducation populaire — Charges AMneXeS ..ecesecee 1.250.000 

34-46 Jeunesse et éducation populaire _ Alimentation ...scecveccsee 500.000 

34-90 Parc automobile — Administration centrale ....seceseccecsers 500.000 

34-91 Pare automobile — Services extéricUrs .....ccccccccccceccssees 731.000 

34-92 Loyers — Administration COENTTAlS .ccccccccccccccescccaccccces 400.000 

34-93 Loyers —~ ServiceS extéricurs .....cccceccccccesccccerevsccesocs 150.000 

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

VPEGat ..ccccccccccccccccccnsevecnesessensesesccesessenavcees 150.000 

Total de la 4éme partie ....ccewccsesccccscccesccces 32,117.000 

5éme partie 

Travaux dentretien 

35-01 ‘Entretlen des immeubles de l’administration centrale ...cc.seoe 450.000 

35-11 Entretien des immeubles des services ExtérleUrs ...ccesseceesece 5.500.000 

Total de la 5éme partie ope cee seccesccceeceseeoeeens §.950.000 

6éme partie 

Subventions de fonctionnement 

36-01 Subvention aux centres de formation de Cadres ....ccceeeeesee . 48 500.000 

26-11 Subvention 4 Voffice du complexe Olympique .....ccsceoesccoes 12.500.000 

36-21 Subvention au centre national de médecine sportive ........+6 8.500.000 

36-31 Subvention aux centres de Sauvegarde ..... ee nan 28.400.000 

36-41 Subvention aux offices des parcs omnisports Ge wilaya ...ssee. 7.668.000 

Total de la Geme Partie ...cercceccccccccsesesvces 105,568.000        
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N* DES CREDITS OUVER'TS 

CHAPITRES : LIBELLES (en DA? 

Teme partie. 

Dépenses diverses 

37-01 Administration centrale — Information et documentation .... 450.000 

3T-11 Protection des éléves CaSO SESHES ESSE SEEHSHHESSHEOHHERES ESCH SECOREREHE 300.000 

37-21 Frais d’organisation et de déroulement de rencontres nationales 

et internationales de sports et de JeUNeSSe .....cccceccacee 7.700.000 

37-31 Frais d’organisation et de déroulement de la féte nationale 

de la jeunesse SOOO OOO REMOTES CTEM EH EEE ESET EF SOESEES DONO OOS 1.600.000 

31-41 Frais de préparation des 3éemes jeux africains coo aeecesevevorens —— 

Total de la Teme partie Poe eeerccee se eee ee 0 ee eee ee . 10.050.000 

Total du titre Tit POSSE HEHE EOE ES 8.00 0:0 0.0.05016,0,0'010-0/0:8; 253,488,000 

TITRE IV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

3éme partie 

i Action éducative et culturelle 

43-03 Subventions — Encouragements COCO CEHSS SEER EHEOOCCHCOCEHC OOO OOS 13.5 00.000 

43-04 Subvention de fonctionnement & Yoffice algérien des centres 

de vacances (O.A.C.V.) SCHOCH SCE SCEHRHELEHEOO EE eee © © 0.0 :010:0.6.0.0 68 11.350.000 

Total de la 3@me partie Pet oceesoeeeeeeeeoeeeteere 24.850.000 

Total du titre IV. SRO OHOHHHOEEEOSEEED SE OOO OC CCAR DORs 24.850.000 

Total général pour le ministére des sports ........ 278,338.000 
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Bécret n® 79-279 du $1 décembre 1979 portant 
répartition des crédits ouverts, au titre du 
budget de fonctionnement par la loi de finances 

pour 1980, au ministre de Vinformation et de 
ja culture. 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° 

et 152; 

Vu la lol n° 79-09 du 31 décembre 1979 portant 
loi de finances pour 1980 (artiele 10) ; 

JOURNAL OFFIQIEL BF LA REPUBLIQUE ALGERIENNE = 31 décembre 1979 

  

er ae 

Décréte’: 

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

de fonctionnement par la loi de finances pour 1980, 

au ministre de l'information et de la culture sont 

répartis conformément au tableau «A» annexé au 
présent décret. 

Art. 2. — Le ministre des finances et le ministre 
de l'information et de la culture sont chargés, chacun 
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret 

qui sera publié au Journal officiel de la République 
algérienne démocratique et popuylaire. 

Fait a Alger, le 31 décembre 1979. 

Chadli BENDJEDID. 

  

TABLEAU A 

Nomenclature, par chapitre, des crédits ouverts 

au titre du budget de ronctionnenient pour 1980 

au ministre de Pinformatior. et de la ‘culture 

  

  

  

      

} jos 
ry " % 

N* DES LIBELLES CREDITS OUVERTS 

‘CHAPITRES (en DA) 

TITRE [iI 

MOYENS DES SERVICES 

lére partie 

Personnel — Rémunérations d’activité 

31-01 Admintstration centrale — Rémunérations principales .,...... 13.500.000 

31-02 Administration centrale — Indemnités et allocations diverses — 1.820.200 

31-03 Administration centrale — Personnel vacataire et journalier — 

Salaires et accessoires de salaireS .......sssecccccccrececs 4.000.000 

$1-11 Centre de diffusion cinématographique — Rémunérations princi- 

pales CORES ESEHHHEHEOHHHHHEEHSELSHOEBDH HES EHHEEHHE HES HARHEBEEES 1.400.000 

31-12 Centre de diffusion cinématographique — Indemnités et allocations 

GIVETSES ...cccccccsccnccvenscccccccccccercenesesesesccseeces 126.000 

31-13 Centre de diffusion cinématographique — Personnel vacataire et 

journalier — Salaires et accessoires de salaires .......+++++e+- 47.500 

31-21 Centre de culture et d’information — Atelier d’études et de restau- 

ration de la vallée du M’Zab — Rémunérations principales .. 952.500 

31-22 Centre de culture et d’information — Atelier d’études et de restau- 

ration de la vallée du M’Zab — Indemnités et allocations di- 

VETSCS .cccccccccccccccccccuccescccssseuccscccccssecnsencenes 144.600 

31-23 Centre de culture et d'information — Atelier d’études et de restau- 

yation de la vallée du M’Zab — Personnel vacataire et journa- 

Her — Salatres et accessoires de salaires ...... ose eneeseees 200.000 

31-41 Direction de l'information et de la culture de wilaya — Rémuné- 

Fatlons PFINCIPAleS ...ccceccccscncccccvccccccocsvsssacouscess 1.500.000 ©  
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es 
; 

N° DES LIBELLES CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES 
(en DA) 

31-42 Direction de l'information et de la culture de wilayas —- Indemnités 

et allocations GIVETSES .....cccccccevscevsvencvsceseeseeersrs 150.000 

31-43 Direction 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 

Ge longue GUTEE ....ccceccscccccccceeerceenenerecscescentees 31.500 

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

WONGUC CULES ..cccccovccceccccvecverencsonsscscesseseessess mémoire 

31-99 Rémunération des agents détachés auprés des assemblées 

populaires COMMUNALES ......sceceeceeersrecsessecereceeces mémoire 

Total de la lére partie ....cveercveeees 24.012.300 

2éme partie 

Pensions et allocations 

32-01 Administration centrale — Centre de diffusion cinématographi- 

que — Rentes d’accidents du travail ...........sceseeeeerees 60.000 

82-11 Service extérieurs — Rentes d’accidents du travail ......cseeees: meémoire 

Total de Ja 2@me partie .............. 60.000 

3ame partie 

Personnel en activité et en retraite. — Charges soctales 

33-0] Administration centrale — Centre de diffusion cinématographi- 

que — Prestations familiales ........0-.--seeeseerreeenes 1.239.200 

33-02 Administration centrale — Centre de diffusion cinématogra- 

phique — Prestations facultatives .............6- ceeeseeees 30.000 

33-03 Administration centrale — Centre de diffusion cinématogra- 

phique — Sécurité sociale ......ccesevscceccacccccccseesrseces 700.000 

33-04 Administration centrale — Centre de diffusion cinématogra- 

phique -~ Contributions aux ceuvres sociales ......seceseeess 20.000 

33-31 Lentres de culture et d’information — Atelier d’études et de res- 

tauration de la vallée du M’Zab — Prestations familiales ... 33.000 

33-22 Centres de culture et d'information — Atelier d’études et de res- ; 

tauration de la vallée du M’Zab — Prestations facuitatives . 3.000 

33-93 Centres de culture et d’information — Atelier d’études et, de res- 

tauration de la valiée du M’Zab — Sécurité sociale .......... 44.000 

33-3¢ Centres de cultures et d'information — Atelier d’études et de res- 

: tauration de la vallée.du M’Zab — Contributions aux ceuvres 

3.000   sociales CROPS SHEESH SHEEHEHEEHSHHEEOHEESOSOMHEEFEOSCTEBO OHS ES   
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a a —. maepsyeareimnstunmrammmampasyemmarammnne sence tte 

*~ Dp UKEDITS OUVERTS N BS LIBELLES . CHAPITRES fen DA) 
| 

33-41 Direction de l'information et de la culture de wilayas — Prestations 
familiales oo. ccc ec cece nccccecccecescusvateccecececeecs 100.000 

33-42 Direction de l’information et de la culture de wilayas — Prestations 
Facultatives 2... ccccce scenes ccecceccccccceccereccecereccess 3.000 

33-43 Direction de l'information et de la culture de wilayas — Sécurité 
SOCIALE ce cesccccecccccccccctececncencetecesesccesesecteses 50.000 

33-44 Direction de l'information et de la culture de wilayas — Contribu- 
tions aux ceuvres sociales ......cccccccccccccccccccceacecees 2.500 

Total de la 3éme partie .....ccesccees 2.227.700 

4éme partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-01 Administration centrale —- Remboursement de frais .............. 2.400.000 

34-02 Administration centrale — Matériel et mobilier .........0000. 430.000 

34-03 Administration centrale — Fournitures ........cccccscccccccccce 3.800.000 

34-04 Administration centrale — Charges annexeS ......-.ceccccceccvccs 700.000 , 

34-05 Administration centrale — Habillement .......ccceccecccceccececs 150.000 

34-06 Impression et diffusion de brochures & caractére culturel et poli- 
tique — Publicité dans Ja presse étrangére — Diffusion de 

la presse natlonale a l’étranger .....cccccccccccccecccecss 4.000.000 

34-07 Acquisition dobjets et dceuvres d’art pour les musées ........ 150.000 

34-11 Centre de diffusion cinématographique — Remboursement de frais 180.000 

34-12 Centre de diffusion cinématographique — Matériel et mobilier ..— 70.000 
| 
1 34-13 Centre de diffusion cinématographique — Fournitures ............ 170.000 
I 
| 34-14 Centre de diffusion cinématographique — Charges annexes ...... 20.000 

| 34-15 Centre de diffusion cinématographique — Habillement ............ 30.000. 

34-21 Centres de culture et d’information — Atelier d’études et de res- 
tauration de la vallée du M’Zab — Remboursement de fruis .. 35.000 

34-22 Centres de culture et d’information — Atelier d’études et de res- 
tauration de la vallée du M’Zab — Matériel et mobilier ...... 80.000 

34-23 Centres de culture et d’information — Atelier d’études et de res- 
tauration de la vallée du M’zab — Fournitures .............. 100.000 

34-24 Centres de culture et d’information — Atelier d’études et de res- 
tauration de la vallée du M’Zab — Charges annexes ....... eee 50.000 

34-25 Centres de culture et .d’information — Atelier d’études et de res- 
tauration de la vallée du M’Zab — Habillement .............. 9.000 

34-41 Directions de l'information et de la culture de wilayas — Rem- 

boursement de frais ....cccceevccevccevccevcspecssescccccces 64.000 
f      
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N™ DES LIBELLES CREDITS OUVERTS 

CHAP1:KES : (en DA) 

34-42 Directions de l'information et de la culture de wilayas — Matériel 

et MODIEr cep eccccccocceccccnccesesesseascerecscesees 
@eesoee 300.000 

34-43 Directions de l'information..et de la culture de wilayas — Fourni- 

tures Cee emovevermereHeeerreseesrerroorererensoseseseseore
r® 540.000 

34-44 Directions de l'information et de la culture de wilayas — Charges 

ATINEXES. . cecvccvesccscccccssscccecersevessesees eee enenees 345.000 

34-45 Wirecticns de l’tnformation et de la culture de wilayas — Habil- 

, lement PEPCK RHOSHRHTHEEHRHHMREHHREHH EHS HEHE EH HHH HEHE ERO BOT EOFS 11.000 

34-90 Administration centrale — Pare automobile .........ssesceceeere: 300.000 

34-91 Services extérieurs — Pare automobile Poe eNneeeeseneaeseeeeeeeneee 27.000 

34-92 Administration centrale — Centre de diffusion cinématogra- 

phique — Loyers caw cence seca bere eessececcsenesesessneone: 
100.000 

34-93 Services extérieurs — LOVers ..sceccercsccccencccncsensccccousess 30.000 

34-97 indemnités dues par l'Etat — Frais Judiciaires ...,.cesseseecsceees 10.000 

Total de la déme partle ....cecccooees 14.101.000 

Séme partie 

Travauzr @’entretien 

| 35-01 Ot 
Administration centrale ~ Centre de diffusion cinématogra- 

phique — Beaux arts — Entretien des immeubles .........+6-. 1.870.000 

35-11 
Services extérieurs -- Entretien des immeubles ......cseccccceees. 50.000 

Total.de la 5éme partie ....sccesseess 1.920.000 

6ame partie 

_ Subdventions de fonctionnement 

36-11 Subvention de fonctionnement 2 la R.T.A. ..cccccsccnccevccssvecne 184.950.000 

36-12 Subvention de fonctionnement a l’agence nationale < Algérie- 

presse — Service > ROCHA HSHH ESAS HE HE RHEE EHEC ESHER ETE HH TEESE 16.251.000 

36-13 Subvention de fonctionnement & l’institut national de musique .. 4.430.000 

36-14 Subvention de fonctionnement au centre algérien de la cinémato- 

graphie POC SEAH ED EHSH OHM HTOR SHEESH OHREEHE SESH EF ASE BETES eE ESS 300.000 

36-15 Subventions de fonctlonnement aux activités théAtrales .......... 15.330.000 IE 

36-16 Subvention de fonctionnement & la presse GCrite ...... cece eens 7.350.000 

36-17 Subvention de fonctionnement & la biblothéque nationale ........ 3.330.000 

36-18 Subvention de fonctionnement & I'institut national d’art drama- 

tique et CHOLEZraPHIQUe cececcccccccccveccrccescssesvecscces 3.560.000      
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) Ne CREDITS OUVERTS 
N™ DES LIBELLES , 

CHAPITRES (en DA) 

36-19 Subvention de fonctionnement & l’office du pare national du Tas- 

sili a ccc ec ec cccncecc ces cecceecesvescecsensecceeceacesesece 1.427.000 

36-20 Subvention de foncticnnement a& l’école nationale des beaux-arts 6.200.000 

36-21 | Subventions de fonctionnement aux maisons de culture .......... _§.500.000 
ee 

Total de la 6@me partie ....cccccseess 248.628.0000 

Teme partie 

Organisation de manifestations culturelles 

37-01 Organisation de manifestations culturelles ..........ecceccceecees 6.000.000 

Total de la 7éme partie ........sccenercececes 6.000.000 

Total du titre III ......sccsececececes 296.949.000 

TITRE IV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES | 

3éme partie 

Action éducative et cultureile 

43-01 Encouragements aux activités culturelles .......cccecceweecececes 2.600.000 

43-02 Bourses CHSC ST RHE SASH HCHO EERE HEHEHE OHEETESSEEORESHEHES AHO OE ES 2.000.000 

Total de la 3éme partie .......ceccsccecce 4.600.000 

Total du titre IV Ceeseeeereonvesces 4.600.000 

Total général pour le ministére de l’information et de la culture — 301.549.000 
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Déctet n* 19-280 du 31 décembre 1979 portant Deerete : 
répartition des” crédits ouverts, au titre du . 

- - Budget de’ fonctionnement par ia ‘loi de finances pistnee “se onationnement, par la tel ae ire a 

° ini . . 
Dour 1980, au ministre des moudjabidine pour 1980, au ministre des moudjahidine sont 

répartis conformément au tableau «A> annexé au 

présent décfet. 
Le Président. de la République, 

Art. 2. — Le ministre des finances et le ministre 
Sur le rapport du ministre des finances, des moudjahidiné sont chargés, chacun en ce qui le 

concerne, de l’exécution du présent décret qui sera 
Vu la Constitution et notamment ses articles publié au Journal officiel de la Republique algé- 

111-10° et 152 ; rienne démocratique et populaire. 

Vu la lol n° 79-09 du 31 décembre 1979 portant | alt & Alger, le 31 décembre 1979. | 
loi de finances pour 1980 (article 10) ; Chad BENDJEDID. 

  

  
(ey 

TABLEAU A 
Nomenclature, par chapitre, des crédits ouverts 

au titre du budget de fonctionnement pour 1980 
ati ministre des moudjahidine 

oY ' wre if Ts 

N® DES LIBELLES GRED-"S OUVER' 

CHAPITRES |. . (en DA) 
  

TITRE WI 

MOYENS DES SERVICES 

lére partie 

Personnel — Rémunérations d’attivité 

Administration centrale — Rémunérations principales .......- 7.000.000 

Administration centrale ~—- Indemnités et allocations diverses .. 1.100.000 

Administration centrale — Personnel vacataire et Journaller — 

Salaires et accessoires de SAlalreS ...ssseccececscovcvoress 1.050.000 

Services extérieurs — Rémuneérations principaleS ...cccscsssees 10.560.000 

services extérieurs -- Indemnités et allocations diverses ...... 1.750.000 

services extérleurs — Personnel vacataire et journalier — Salaires 

_ et accessoires GE SAIAITES . oc ccccccccacnccccceneccnenccasoss 340.000 

Administration’ centrale — Traitements des fonctionnaltes ea 

congé de longue AUIEe ....cececcccenscnsccccccccvenveusnes Mémoire 

Services extérieurs — Traitements des fonctionnaires en congé 

GE 1ONFUE CULES ....cceccccrccvccsccesaccssacccseucessness Mémoire 

réemunérations des personnels détachés auprés des assemblées 

pOpulaires COMMUNAIES ...ceseccvccecnccccccccccssenvsssass Mémotre 

Total Ge la lére partie wecccccvccvncscccsvers 21.800.000 

2@me partie 

Personnel. — Pensions et allocations 

Administration centrale — Rentes d’accidents du travall ......        
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{on = ssa Ran ERRNO 

ouaprones LIBELLES ee mA) 

32-11 services extérieurs — Rentes d’accidents du travail .......... 30.000 

Total de la 26mMe pa#tle ..ececmeccecccveserces 60.000 

3éme partie 

Charges sociales 

33-01 Administration centrale —- Prestations famillales ...escccsesees 800.000 

33-02 Aaministration centrale —- Prestations facultatives .....ecee..- _ 30.000 

33-03 ~ Administration centrale — Sécurité sociale ......ssccceeecess 220.000 

33-04 Administration centrale — Contributions aux ceuvres sociales 

GU MIMIStETE ..ocreccc cece cccccccccccenecccsencessceeesers 50.000 

33-11 Services extérieurs —- Prestations familiales ......eesseecesss- 1.950.000 

33-12 Services extérleurs — Prestations facultatives ....ssscsseeseeees 40.000 

33-13 Services extérieurs — Sécurité sociale. ......scessesceceesecees 400.000 

33-14 Services extérieurs — Contributions aux ceuvres sociales du 
MINIStATE ...cccccccecvccencnvccencescceeenesesssesascessers 40.000. 

| Total de la 3éme pax#tie ..ccccccccecccsvievioeces 3.530.000 

4éme partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-01 Administration centrale — Remboursement de frais ..s.e.e.-- 640.000 

34-02 Administration centrale — Matériel et mobilier .......eceeeee 2.280.000 

34-03 Administration centrale — Fournitures .....sccscccccceseconees 600.000 

34-04 Administration centrale — Charges annexes .....secccececeres 540.000 

34-05 Administration centrale — Habillement-.........scsccescccccess 120.000 

34-06 Administration centrale — Alimentation ........scseceecceeess 700.000 

34-11 Services extérleurs — Remboursement de frais ......ceseeseess 250.000 

34-12 Services extérieurs — Matériel et mobilier ........csceseeees 550.000 

34-13 Services extérieurs — FOUrNitures ......cccccccceccscccccoeers 860.000 

34-14 Services extérieurs —- Charges AnMmeXeS .....seeceeccaseeccess 720.000 

34-15 Services extérieurs — Habillement .......ccccsececncevcncccccs 2.120.000 

34-16 Services extérieurs —- Alimentation ............ sce c eee eeeeene 1.200.000 

34-90 Administration centrale — Parc automobile ......... se eeeeeee 630.000 

34-91 Services extérieurs —- Parc automobile ...........ce08 veeeeee 260.000 

34-92 Administration centrale — Loyers ........cccccccececcccescess 50.000 

34-93 Services eXxtérieurs ~~ LOyeIS ...cccccccccsccccsccsccccesseecs 150.000              
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31 décembre 1979 

esi PSS SS ae a? 

oe Limeuues cree ouves 
34-97 Wrais judiclaires -—- Frais d’expertises —- Indemnités dues par 

VELL wecccccccccccccccccccccccaccsescnsceesseeensseeneeeees 50.000 

Total de la 4éme partie .....sccccscesecceecss "7.720.000 | 

5éme partie 

Travaux d’entretien 

35-01 Administration centrale — Entretien des immeubleS ....cceees 600.000 

35-11 Services exterieurs — Entretien des immeubles .......ceeeees 550.000 

Total de la B5éme par>tie ..0.00.0.0.0,0.0.0.0.0.9,9,9,0.0,0.9,0.0 1.150.000 

6éme partie 

Subventions de fonctionnement 

36-01 Subvention au musée national du moudjahid ..ovececevesieess 6.000.000 

36-02 Subvention au centre de formation des arts traditionnels .... 10.000.000 

| Total de law Géme partie ..cccevcccecccaccecoce 16,000,000 

Téme partie 

Dépenses diverses 

37-01 Congrés et Journée des moudjahidine ....ccccvscceee cccteeisioe 1.200.000 

Total de la Teme Pas>tie wceccccencecececicinss 1.200.000 

Total du titre TIL ...cccccccnccerccccevevencee 55.460.000 

TITRE IV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

3éme partie 

Action éducative et culturelle 

43-01 Allocations pour les enfants de chouhada fréquentant les éta- 

blissements d’enseignement seCOnGaire ....ccccecccscveeoes 600.000 

43-02 Frais de StageS ..sccescsccscccccesceccscccscneesecvesceeseess 100.000 

Total de la 3eme PATtIS ..ceccsccccccevccseces 700.000 

6éme partie 

Action sociale — Assistance et solidarité 

i 46-01 Pensions aux moudjahidine et aux victimes d’engins explosifs 

et & leurs ayants droit. ainsi qu’aux grands invalides 

Victimes CIVIIES 2... cece cece ec ccre cece cece nsesereroscsesens 1,222.000.000 

46-02 Remboursement de frais de transport aux moudjahidine et aux 

enfants de ChOUNAdA 2... cece eee c cence ce ccencvcceecvosees 600.000 

46-03 | frais de cures thermales et de séjour aux stations thermales .. 500.000 

46-05 rrais de rapatriement des corps de chouhada .......ceseeeeee 1.000.000 

Total de la Géme partic ....esecessseuweees 1.224.100.000 
Total du titre IV wo... pce c cee cn ccc vcvcceece 1.224.800.000 

Total général pour le ministére des moudjahidine ........ 1.280.260.000       

  

  

  

  

  

  

  

  

  

        
  

el
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Décret n° 79-281 du 31 décembre 1979 portant 
répartition des crédits ouverts, au titre du 
budget de fonctionnement par la loi de finances 
pour 1980, au ministre du tourisme, 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° 

31 décembre 1979 

Décréte : 

Article ler. — Les crédits ouverts, au titre du 
budget de fonctionnement, par la lo} de finances 
pour 1980, au ministre du tourisme sont répartis 
conformément au tableau «A» annexé au présent 
décret. vo m8 me 

Art. 2. — Le ministre des finances et le ministre 
du tourisme sont chargés, chacun en ce qui 
le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera 

publié au Journal officiel de fa République algérienne 
démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 31 décembre 1979. 

et 152; 

Vu la loi n° 79-09 du 31 décembre 1979 portant loi 
de finances pour 1980 (article 10) ;   Chadli BENDJEDID, 

  

TABLEAU A 
Nomenclature, par chapitre, des crédits ouverts - 
au titre du budget de fonctionnement pour lyoU 

au ministre du tourisme 

      

    

  

    

      

N** DES CREDITS OUVERTS 
LIBELLES 

CHAPITRES , (er DA) 

TITRE TII 

MOYENS DES SERVICES 

lére partie 

Personnel — Rémunérations d’activité 

31-01 Administration centrale — Rémunérations principales .......esee- 4.200 000 

31-02 Administration centrale ~ Indemnités et allocations diverses . 493.000 

31-03 Administration centrale — Personnel vacataire et journalier —‘| ~ > - 
Salaires et accessoires de salaires ..... ee meee ence cer eenecevees 100.000 

31-11 Direction du tourisme de wilayas — Rémunérations principales .. 1.960.000 

31-12 Direction du .tourisme de wilayas — Indemnités et allocations 
GIVETSES co cccccccerccccccccccccccccncccccccctsecucoseceseces 340.000 

31-13 Direction du tourisme de wilayas — Personnel vacatatre et jour- | 
nalier — Salaites et accessoires de salaires ......ccueancccees 70.000 

31-90 Administration centrale — Traitements des fonctionnaires en-| ~~: - : 
CONBE de LONGUE CUES 2... cccccccccccescnccccncccecesscsseve 20.000 

31-92 Direction du tourisme de wilayas — Traitements des fonctionnaires 
en congé de longue Aurée ..... cece ccccccccccccececvecenes mémoire 

31-99 Rémunérations des personnels détachés auprés des assemblées 

Populaires COMMUNALES ...ccscccccccecceccvecvcccecccecsece mémoire 

Total de la lére partie .....ceeceveeess 9.183.000  
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N°* DES 
CREDITS OUVERTS 

: LIBELLES 

CHAPITRES 
(en DA) 

2éme partie 

Personnel. — Pensions et allocations 

32-01 Administration centrale — Rentes d’accidents du travail ...eees: 30.000 

32-11 Direction du tourisme de wilayas — Rentes d’accidents du travail mémoire 
eee rendienrpmarasenemiaacevcneenccmrassasssistinal 

Total de la 26me partie ...cccscvscveces 30.000 

3éme partie 

Personnel en activité et en retraite. — Charges sociales 

_ 33-01 Administration centrale — Prestations familiales ......sesseserss 800.000 

33-02 Administration centrale — Prestations facultatives ..... coeeccees 15.000 

33-03 - | Administration centrale — Sécurité sociale ..........eeeseeseeeee "150.000 

_ 33-04 Administration centrale — Contributions aux ceuvres sociales .... 15.000 

33-11" Direction du tourisme de wilayas — Prestations familiales ...... 180.000. 

33-12 Direction du tourisme de wilayas — Prestations facultatives ...... 10.000° 

33-13 Direction du tourisme de wilayas — Sécurité sociale ........s+-- 80.000 

33-14 Direction du tourisme de wilayas — Contributions aux ceuvres 

‘sociales ee eee cvecccencccccnsscceesesecseessesasseses
eeneror® 10.000 

pa 

Total de la 3ame partie ....cceccccccers 1.260.000 

4eme partie 

Matériel et fonctionnement des services 

. 34-01 Administration centrale — Remboursement de frais ......+ss++: 350.000 

34-02 Administration centrale — Matériel et mobilier ........+e+eeseees 150.000 

34-03 Administration centrale — Fournitures .........sescesscecscesees 200.000 

34-04 Administration centrale — Charges annexes ........sscerceeeees 280.000 

34-05 Administration centrale — Habillement ........sseseceeeceee’ 20.000 

34-11 Directions du tourisme de wilayas — Remboursement de frals.... 100.000 

34-12 Directions du tourisme de wilayas —— Matériel et mobilier .......- 150.000 

34-13 Directions du tourisme de wilayas — Fournitures .....<..scceses- 80.000 

34-14 Directions du tourisme de wilayas — Charges annexes .....s++++ 130.000 

34-15 Directions du tourisme de wilayas — Habillement .....-.secess 12.000 

34-90 Administration centrale — Parc automobile ........-sessececees 260.000 

34-91 Directions du tourisme de wilayas — Parc automobile .....-sese- mémoire 

} 34-92 Administration centrale — Loyers ......-csccecncescescccosenses 10.000 

34-93 Ditections du tourisme de wilayas — LoyerS ......scesseeses 45.000 

34-97, Frais judiciaires — Frais d’expertises —- Indemnités dues par Etat 10.000 
——— rman 

Total de la 4éme partie eer eseseveceveces 1.797.000      
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N™* DES 

CHAPITRES 
LIBELLES 

CREDITS OUVERTS 

(en DA) 

  

43-01 

44-03 

44-04 

44-05       
   

5éme partie 

Travaux d@’entretien - 

. Entretien des immeubles de.l’administration:contral? .v.ccvrvees: 

Entretien des immeubles des directions du tourisme de wilayas .. 

Total de la 5eme partie eeseeoeesceeseres 

6éme partie 

Subventions de fonctionnement 

Subventions aux établissements de formation hdtellére ...... 

Subventions aux instituts de technologie ....ccccccesevecccnce: 

Subventions A l’institut supérieur du tourisme seeeseeeseneaeeees 

Subvention a PO.N.A.T. Fe oeevevawsocesscvsocessossossesosorrens 

Total de la eeme partie . soecoccosscsoncere 

‘Teme partie 

Dépenses diverses 

Frais de confection de la revue < El Djazalr > .c.sccoceoeesceee 

Frais de réception et de relations publiques ....ssssecssuccccecs 

Frais de publicité eee meee cree eres en ecer aces beseeaessereeeseess 

Total de la Téme partie ...cccccreececes 

Total du titre II se weeecocorversousvocr 

TITRE IV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

3éme partie 

Action éducative et cuiturelie 

Formation professionnelle touristique Cec oo ree es eveeCbereevsses 

Total de la 3éme partie wevonsweeetesoes § 

4eme partie . 

Action économique — Encouragements et interventions 

Subventions aux syndicats A’initiative ...cccescecceveccesccccccs 

Subventions au Touring-club Pomme ceed serene eseceseseseserseees 

Expositions et manifestations A caractére touristique — Partici- 

pations et subventions ...cscecesentic weet een edeccecsccceeons 

- Total de la 4eme partie eovetceestsacvoveos 

Total du titre IV rtrseeteeesseganeeners   

150.000 
150.000 

300.000 

2.850.000 

8.600.000 

2.700.000 

7.275.000 
TAY 

21.425.000 

300.000 
600.000 

mémoire 

900.000   
832.899.0000 

60.000 

60.000 

700.000 

150.000 

120.000 

970.000 

1.030.000 

* 33.925.000     
  

Total général pour le. sministére du tourtarge . vb esedeedecoens 
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Décret n° 79-282 du 31 décembre 1979 portant 
répartition des crédits ouverts, au titre du budget 

de fonctionnement, par la loi de. finances 

pour 1980, au ministre de Vagriculture et de 

la révolution agraire. . 

  

Le Président de la République, 

Sur ler pport du ministre des finances, 

ee 

Décrite : 

Article ler. —- Les crédits ouverts, au titre du 
pudget de fonctionnement, par ia loi de finances 

pour 1980, au ministre de. l’agriculturé et de la 
révolution agraire, sont répartis conformément au 

tableau <A> annexé au présent décret. 

Art. 2. — Le ministre des finances et le ministre 
de Vagriculture et de la révolution agraire sont 

chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution - 

-du présent décret qui sera publié au Journal officiel — 

et 152 ; 

Vu la loi n° 79-09 du 31 décembre 1979. portant 
loi de finances pour 1980 (article 10) ; 

Vu la Constitution, notamment ses articles 11- 10° de 
populaire,   

  

‘TABLEAU A 

Nomenclature, par chapitre, des crédiis ouverts 

‘ au titre du budget de fonctionnement pour 1980. 

au ministre de Vagriculture et de la Révolution agraire 

la République ‘sigérienne démocratique 

Fait A Alger, le 31 décembre 1979. 

_ Chadii BENDJEDID 

  

  

  

  

      

, On . - Cc 7 ~ 4 N* DES LIBELLES REDITS OUVERTS 

CHAPITRES (en DA) 

TITRE TIT 

MOYENS DES SERVICES 

lére partie 

Personnel — Rémunérations d’activité 

31-01 | Administration centrale —- Rémunérations principales eevee 8.500.000 

31-02 Administration centrale —'Indemnités et allocations diverses .... 1.200.000 

31-03 Administration centrale — Personnel vacataire et journalier _ : 

se Salaires et accessoires de salalreS .....cecsecceveccsavcvccas 1.050.000 

31-11 Direction de l’agriculture des wilayas — Rémunérations principales. 109.606.000 

31-12 Direction de l’agriculture des wilayas. — Indemnités et allocations 

diverses OTT T TTT ETT TeTereeeeereeereeereeeTeeerere reer eee eee 20.377.000 

31-13 Direction de Pagriculture des wilayas -- Personnel vacataire 

et journalier —_ Salaires et accessoires de salaires ........ 1.800.000 

31-31 Services extérieurs de Véducation agricole —_ Rémunérations 

PTINCIPAlES . rec cccccecccveccccesceceaenccsssssscecessceeese 2.410.000 

31-32 Services extérieurs de l’éducation agricole — Indemnités et 
allocations diverses ...... eeu cecesesee cece eens ennceneeseeses 507.000 

31-33 Services extérieurs de l'éducation agricole — Personnel vacataire 

et journalier — Salaires et accessoires de salaires ........ 3.500.000 

31-81 Personnel coopérant — Rémunérations principales .......c.ec6 13.860.000 

31-82 Personnel coopérant — Indemnités et allocations diverses .... _ 8.450.000 

 



    

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 

  

  

31 décembre 1979 

' CREDITS OUVERTS 

    

N* DES LIBELLES 
CHAPITRES (en DA) 

31-90 Administration centrale — Traitements du personnel en congé 

Ge IONGUC CUrES .orcsccrccccccsccccvcccvccccsessccsssecces 30.000 
* 

31-92 Services extérieurs — Traitements du personnel en congé de 70.000 

} TONGUC GUFEO) ,.ccccccnesevvecccccccecccssscccesscscsecececs 
‘ 

31-99 Rémunérations des personnels détachés auprés des assemblées 

Populaires COMMUNAIES ..crcccccccsccevesccsesecveseseccsces 

Total de la lére partic ...ccccccccccsccvcccccccece 166.360.000 

2éme partie 

Personnel. — Pensions et allocations 

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

3é-1) Services extérieurs — Rentes d’accidents du travail ........ . 510.000 

Total de la 2é@me partie eeeeceeeeeeaeeevneeeneeseoeeee 660.000 

3éme partie 

Personnel en activité et en retraite, 

33-01 Administration centrale -- Prestations familiales ...o.ceeeee. 1.265.000 

33-02 Administration centrale — Prestations facultatives .......0.. 48.000 

33-03 j Administration centrale — Sécurité sociale ....sccccsescecces 803.000 

33-04 Administration centrale — Contribution aux ceuvres sociales .. 95.000 

33-11 Services extérieurs — Prestations familiales .... . cececescceces 12.000.000 

33-12 Services extérieurs — Prestations facultatives .....ccscecesess 50.000 

33-13 Services extérieurs — Sécurité sociale .....sccccccnccenscccens 4.500.000 

33~14 Services extérieurs — Cluvres sociales .....,cccccecccssccccces 62.000 

Total de la 3éme partie eae eneeeeseseonenseeroseesen 18.823.000 

4éme partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-01 Administration centrale —- Remboursement de frais .......e.. 2.800 000 

34-02 Administration centrale — Matériel et mobiller ......ccccceee 590.000 

34-03 Administration centrale -—~ Fournitures ..... oe oveveccecscenes 770.000 

34-04 Administration centrale — Charges annexes .......scccceccees 1.200.000 

34-05 Administration centrale — Habillement ....... sees cceceeeeaes 49.000 

34-07 Administration centrale — Rémunérations des services rendus 

par les coupérations de COMptabilite ....cccecccvcsecsvcces 230.000     

  

   



31 décembre 1979 / 
    

  

  

  

  

  

          

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1091 

N” DES LIBELLES CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES (en DA) 

34-11 Direction de l’agriculture des wilayas — Remboursement de frals.. 2.790.000 

34-12 Nirection de l’agriculture des wilayas — Matériel et mobiller .... 1.350.000 

34-13 Direction de l’agriculture des wilayas — Fournitures .....ee... 1.340.000 

34-14 Direction de Pugriculture des wilayas — Charges annexes .... 1.700.000 

34-15 Directions de Vagriculture des wilayas — Habillement ........ 62.000 

34-31 Services extérieurs de réducation agricole — Remboursement 

Ge frAlS . . vescscvcccccccccnvcccccssecereenccsecvceseeeesens 250.000 

34-32 Services extérieurs de l’éducation agricole — Matériel et mobiller.. 500.000 

34-33 Services extérieurs de l'éducation agricole — Fournitures .,.... 700.000 

34-34 Services extérieurs de l’éducation agricole — Charges annexes .. _ 920.000 

34-35 Services extérieurs de l’éducation agricole — Habillement ..,... 72.000 

34-36 Services extérieurs de l'éducation agricole — Alimentation des 
—-Edoves stagiaires ...sscscesececccceccccccccccrcccceseneenes 4.500.000 

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

34-91 Services extérieurs — Parc automobile .....cccssecscsccscevees 1.925.000 

34-92 Administration centrale — LOYerS ...csccccccccccccccccvceeees 20.000 

34-93 Services extérieurs — LOYETS ..ccccccccccccccccccesccecsveseces 370.000 

34-97 Administration centrale — Frais judiciaires — Frais d’expertises — 

Indemnités dues par I’Etat .......cccccescecccccccccccceses 180.000 

34-98 Services extérieurs — Frais judiciaires — Frais d’expertises — 

Indemnités dues par Etat ..ccccccccccscccccsccccecccoecvess 44,000 

Total de la 4dme partic .....ccsccccssecccceeewers 22.722.000 

5éme partie 

Travaux d’entretien 

35-01 Administration centrale — Entretien des immeubles ........0. 806.000 

35-11 Services extérieurs de l’agriculture — Entretien des immeubles .. 2.450.000 

35-14 Entretien des exploitations des établissements agricoles ........ 500.000 
—————_$_____—| 

Total de la 5éme partie ....sccsccccccccccccececes 3.750.000 

6éme ‘partie 

Subventions de fonctionnement 

36-11 Subvention de fonctionnement aux commissariats de mise en 

| Valeur des périmétres (C.D.R.)  ...,ccsascesccrevegeceveuecs 9.050.000 

36-21 Subvention de fonctionnement 4 linstitut de la vigne et du 

VIN (LV.V.) .cccceccccccceecceccenscceeccscceseteseesseagens 4.740.000 

36-31 Subvention de fonctionnement au centre national pédagogique 

: ABTICOIE 2... cece cece secs ees ceccacs cence ccenccceescssseeeeenees 4.500.000 

36-32 Subvention de fonctionnement 4 linstitut de technologie agricole 

de Mostaganem (L.T.A.) seccccccccccseccessercsesceesovees 49,596.000
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CREDITS OUVERTS 

  

  

  

N° DES 
CHAPITRES LIBELLES (en DA) 

36-33 Subvention de fonctionnement aux instituts de technologie 

1 moyens agricoles (I.T.M.A.) ...ceccccccccevcvcvceeccceccvess 48.200.000 

36-41 Subvention de fonctionnement a l’institut national de la recherche 

| agronomique d’Algérie (LN.R.A.A.) ....cccccccccccccccccess 20.791.000 

36-51 Subvention de fonctionnement aux instituts de développement 

de la production végétale .....cccceccccccccnccccenscccocess 34.475.000 

36-52 Subvention de fonctionnement aux instituts de développement 

de la production animale .......cscceccccecccccscsceseccces 29.497.000 

36-61 Subvention de fonctionnement a l’institut national de la protection 

des végétaux (LN.P.V.) ....cccccecceeesseceesecetsnceecees 14.870.000 

36-62 Subvention de fonctionnement A V’institut national de la santé 

animale CPSC SSSSSHEHSHHHTSHSHSHESHSSHEHHHEHHEESHHEHSEEOHHESOHHOSTOHE 
18.475.000 

Total de la Game partic ...ssessccssesscceseeceess 234.194.000 

Téme partie 

Dépenses diverses 

37-02 Dépenses d’organisation de CONETES ....0cvee Tere ere eee wees. 700.000 

37-3 Dépenses d’alphabétisation dans les unités de production ...... 5.500.000 . 

Total de la 7éme partie @ecoeveeeeceeoeeeeeeeoeeeneeesed 
8.200.000 

Total du titre III PeCeeeeeeseeeaeseseeeeseoseeeeeeeeas 
452.109.000 

TITRE IV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

3éme partie 

Action éducative et cultureile 

43-01 Bourses COOH O MOORE HOE EE RHHETHHOOEHEEHEH ERECT HOH ESHER HOHEOD OH OED 600.000 

43-02 Indemnités aux stagiaires SEH COSHH OH HEHE EEE EHEHOEEHSESEEERESE EES 1.150.000 

43-03 Vulgarisation ...ccccccccescoccccnscsccccescseccescessseceseness 1.450.000 

Total de la 3eme partie ......cesseceeseceees wees 3.200.000 

4éme partie 

Action économique — Encouragements — Interventions 

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

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

de vulgarisation ......ccccccccccccceccccscensscscesessesuees 300.000 

44-28 Encouragement A la production animale ....cscsccscecsecceces mémoire 

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

en ceuvre des opérations de la révolution agraire ......ssse0- 76.000.000 

Total de la 4é@me partie du titre IV ..ccscsscceees | 76.900.000 
_ 

Total général pour le ministére de lagriculture et de 

la TéVOlUtION A_rAirTe .rcccseseervcvccsccevvevescrecsess 532.809.000       
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JOURNAL OFFICIEL DE LA 

Décret n° 79-283 du 31 décembre 1979 portant 
répartition des crédits ouverts, au titre du budget 
de fonctionnement par la lol de finances pour 1980, 
au ministre de la santé. 

ent 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

Vu 1a Constitution et notamment ses articles 111-10° 

Décréte ;: 

Article 1”, — Les crédits ouverts, au titre du budget 
ce fonctionnement, par la loi de finances pour 1980, 
au ministre de la santé sont répartis conformément 
au tableau «A> annexé au pésent décret. 

Art. 2. — Le ministre des finances et le ministre 
de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de Yexécution du présent décret qui sera publié au 
Journal officiel de la République algérienne démo- 
cratique et populaire. 

Fait & Alger, le 31 décembre 1979. 

Chadli BENDJEDID, 

et 152; 

Vu la loi n°* 79-09 du 31 décembre 1979 portant 
lol de finances pour 1980 (article 10) ;   

ALTE, 

TABLEAU A 

Nomenclature, par chapitre, des crédits ouverts 
au titre du budget de forctionnement p-ur 1980 

au ministre de la santé 

  

_ N° DES 
CHAPITRES 

CREDITS OUVERTS 

(en DA, 
LIBELLES 

  

TITRE III 

MOYENS DES SERVICES 

lére partie 

Personnel — Rémunérations d’activité 

7.900.000 

1.213.000 

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

Administration centrale. — Indemnités et allocations diverses .. 

Administration centrale — Personnel vacataire et journaller — 

Salaires et accessoires de salaires ... 

Directions de wilayas de la santé — Rémunérations principales .. 

Directions de wilayas de la santé — Indemnités et allocations 
GIVETSES 2. cceseeeseccccescc eee ccersceeeneseseeeesesesseeees 

1.000.000 

26.200.000 

CO oe eres eneeesnsaeeoeos 

8.044.000 
Directions de wilayas de la santé — Personnel vacataire et 

journalier — Saiaires et accessoires de salaires 3.250.000 

4.400.000 

230.000 

Ecoles des jeunes sourds — Rémunérations principales .....6.6e. 

Ecoles des jeunes sourds — Indemnités et allocations diverses .. 

Ecoles des jeunes sourds — Personnel vacatatire et journalier — 
Salaires et accessoires de salaires 735.000 

2.900.000 

170.000 

Ecoles des jeunes aveugles — Rémunérations principales ........ 

Ecoles des jeunes aveugles — Indemnités et allocations diverses.. 

Ecoles des jeunes aveugles — Personnel vacataire et journalier — 
Salaires et accessoires de salaires 600.000 

Mémoire 

eonacee eeoeseseeseanseceecne 

Coopération technique internationale — TraitementsS ...eseeoee 
Administration centrale — Traitements des fonctionnaires en 

congé de longue durée ......sececsecneeceere eoeeeseceserees 120.000          
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i! N° DES , - | GREDITS OUVERTS 
a LIBELLES . 

‘AAPITRES (en DA) 

31-92 Services extérleurs — Traitements des fonctionnaires en congé 

de longue aurée CoeeeHeeseeSeenesesrsresseeseeese
sesEeeHesees 100.000 

31-99 Rémunérations des personnels détachés auprés des assemblées 

populalres communales OOOO PAROLE RHEEOEE EHD EES EHH LOSERS Mémoire 

Total de la lére partie ....ccccoccevccs §6.862,000 

2éme partie 

Personnel. — Pensions et allocations 

32-01 Administration centrale — Rentes d’accidents du travall ....0. 40.000 

32-11 Services extérieurs — Rentes d’accidents du travall ...ssccccees 70.000 

Total de la 2me partie ..ccscscconene 110.000 

3eme partie 

Personnel en activité et en retraite. — Charges sociales 

33-01 Administration centrale —~ Prestations famillales .....sscccscseess 700.000 

33-02 Administration centrale — Prestations facultatives ....cccscesess 10.000 

33-03 Administration centrale —~ Sécurité sociale .eccceccesescescsees 452.000 

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

33-11 Services extérieurs — Prestations familiales ...cccccscescccecess 3.000.000 

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

33-13 Services extérieurs — Sécurité sociale ...scccccvccvcccccccseoere 1.600.000 

33-14 Services extérieurs — Ccuvres socialss occ cec cose cceceveeeeeees 20.000 
| 

Total de la 3@me partie ...ccccccvcecs 6.812.000 

4éme partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-01 Administration centrale — Remboursement de frals ...sscvveoee 3.030.000 

34-02 Administration centrale ~ Matériel et mobiller ......eccecscceone 350.000 

34-03 Administration centrale — FOournitures ...ssessececescecscoeces 630.000 

34-04 Administration centrale — Charges ANne@XeCS ..cscocccccccseccees 600.000 

34-05 Administration centrale — Habillerment ....ccccecccccscccscenes 100.000 

34-07 Prévention — Achats de matériel et mobiller techniques .......- 2.500.000 

34-08 Prévention — Achats de vaccins et fournitures Aiverses .rcccovers 42.850.000 

I .



et   
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ons LIBELLES nn ene ; 

34-09 Prévention — Achats de vaccins et autres produits pour la lutte 

| Contre le CHOLETA .....cecescecsesecececceeeecscscescececes 4.500.000 
34-11 Directions de wilayas de la santé —- Remboursement de frais .... 1.098.000 

34-12 Directions de wilayas de la santé — Matériel et mobilier ........ 800.000 

34-18 Directions de wilayas de la santé — Fournitures .....sccocccsess 750.000 

34-14 | Directions de wilayas de la santé — Charges annexeS ....cccceess 1.113.000 

34-15 Directions de wilayas dé la santé — Habillement .......cccceeess 280.000 

34-61 Ecoles de jeunes sourds — Remboursement de frals .....cceces. 20.000 

34-62 Ecoles des Jeunes sourds — Matériel et mobiller ....ccceccesecs: 500.000 

34-63 Ecoles des Jeunes sourds — Fournitures ....cccccccceccocccevece 450.000 

34-64 Ecoles des jeunes sourds — Charges amnexeS ......sceccccccceces 300.000 

34-65 Ecoles des jeunes sourds — Habillement ....cccoccccccccecececs 150.000 

34-66 Ecoles des jeunes sourds — Alimentation sesccseauccesceesces 2.160.000 

34-71 Ecoles des jeunes aveugles —- Remboursement de frals ....cceces 25.000 

34-72 Ecoles des jeunes aveugles — Matériel et mobilier ........evees- 220.000 

34-13 Ecoles des jeunes aveugles — Fournitures ....cccecccccccscccces 300.000 

84-14 Ecoles des jeunes aveugles — Charges annexeS ........cccccccce: 180.000 

34-15 Ecoles des Jeunes aveugles — Habillement .........ccccceccesce: 100.000 

34-76 Ecoles des Jeunes aveugles — Alimentation ........eccccecccess 1.155.000 

34-81 Coopération technique internationale — Remboursement de frais. 5.000.000 

34-90 Administration centrale — Pare automobile ...ccccceccceccncees 430.000 

34-01 Services extérieurs — Parc automobile ........ccccccccescceccecs 1.500.000 

34-92 Administration centrale — LOYCTS .cccccccccsvccccccccceccessces 85.000 

34-93 Services extériéurs — LOyeTs .....cccesccccccescccvcccccccccceccs 220.000 

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

Total de la 4éme partic .......sseeees 71.516.000 

5éme partie 

Travaux d’entretien 

35-01 Entretien des immeubles de administration centrale ....essss. 250.000 

35-11 Entretien des immeubles des services EXteETICUrS ....cccsceesce 800.000 

Total de la seme PArItle ..cccessceceee 1.050.000 

\    
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_ a Oe neteeremmmntienateteeenamnsanrnerammmeey 

N* DES CREDITS OUVERTS 
/ LIBELLES R 

CHAPITRES (en VA) 

6ame partie 

Subventions de fonctionnement 

36-11 Subventions aux instituts de technologie ....csssccccccccconceess 29.550.000 

36-21 Subvention a linstitut national de la santé publique ....cceseses 6.350.000 

36-31 Subventions aux écoles de formation paramédicale_.....ssevccses 76.050.000 

Total de la Géme partie ...ccecveccese 111.950.000 

Total du titre III eeceses Coevcenenseeoce 247,300,000 

TITRE IV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

6éme partie 

Action sociale — Assistance et solidarité 

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

, sanitaires COC RR ERR HSER OH ER OCOHESEE HEHEHE TEHESEROE HEHE EERO EE 1.100.000.0000 

46-02 Frais @’hospitalisation des malades dans les établissements spécia- 

lisés étrangers cece reece cece can ececesseeeeeeescceseceeneeees 20.000.000 

46-03 Enfants assistés et protection de Penfance ..ccccccevccevvceveces 20.000.000 

46-04 Action en faveur des vieillards, infirmes et incurables ....ceses. 1.000.000 

46-05 Protection sociale des aveugles— Pensions et allocations diverses. 164.000.000 

46-06 Subventions aux ceuvres ayant pour objet la sauvegarde de la santé. 1.300.000 

46-07 Action en faveur des handicapés pHysiqueS ..cacccccevevevececs . 3.500.000 
eeeeeereneeeeenenenrnerenanvememeneed 

Total de la Géme partie .....cesccenes 1.309.800.000 

qéme partie 

Action sociale -- Prévoyance 

47-01 Contribution aux dépenses & Linstitut Pasteur ...cacecscscesveTs 7.000 000 
ee | 

Total de la Teme partie eoevcseeeveene 7.000.000 

i 
ne | 

Total du titre Iv Seceeeroeseeeeesseee 1.316.800.000 

Que, 

Total général pour le ministére de la santé ...ccsee 1.564.100.000       
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Décret n° 79-284 du 31 décembre 1979 portant Décréte :~ 
répartition des crédits ouverts, au titre du 
budget de fonctionnerent par la loi de finances Article ler. — Les crédits ouverts, au titre du pour 1980, au ministre des transports. 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

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

budget de fonctionnement, par la loi de finances 
pour 1980, au ministre des transports sont répartis 
conformément au tableau «<A» annexé au présent 
décret. 

Art, 2. — Le minjstre des finances et le ministre 
des transports sont chargés, chacun en ce qui te 
concerne, de l’exécution du présent décret qui sera 

publié au Journal officiel de la République aigé- 
rienne démocratique et populaire. 

Fait a Alger, le 31 décembre 1979. 

Chadli BENDJEDID, 

Vu la loi n® 79-09 du 31 décembre 1979 portant 
lol de finances pour 1980 (article 10) ;   

a 

TABLEAU A 

Nomenciature, par chapitre, des crédits ouverts 
au titre du budget de fonctionnement pour 1980 

au ministre des transports 

  

N™ des 

CHAPITRES 
CREDITS OUVERTS 

(en DA) 
LIBELLES 

  

TITRE Ir 

MOYENS DES SERVICES 

lére partie 

Personnel — Rémunérations d’activité 

Administration centrale — Rémunérations principales ..-«..... 
Aaministration centrale — Indemnités et allocations diverses .. 

Administration centrale — Personnel vacataire et journalier — 
Salaires et accessoires de salaires Oe econ ee cer esencceeeeses 

Services extérieurs des transports — Rémunérations principales 

Services extérieurs des transports — Indemnités et allocations 
diverses CO OOOO ee meme Heme eT eS EEE HEE HERE EEE EO ORO E EEE EO RE Rees . 

Services extérieurs des transports — Personnel vacataire et 
journalier — Salaires et accessoires de salaires .......... 

Vacations des experts et inspecteurs chargés des examens du 
permis de conduire automobile ..........ccccccccccceeccee. 

Services extérieurs de l’aviation civile — Rémunérations prin- 
CIPAlES Looe sc cecececncnccccccccccecscvsecncccaccececes 

Services extérieurs de l’aviation civile — Indemnités et alloca- 
tlons diverses .......ccccccncccscccenes 

6.500.000 

1.500.000 

600.000 

8.000.000 

1.400.000 

500.000 

1.850.000 

2.000.000 

200.000 
4dministration centrale — Traitements des fonctionnatres en 

congé de longue durée ........... 

services extérieurs des transports — Traitements des fonction- 
naires en congé de longue durée ..........cccccaces 

Remunérations des personnels détachés auprés des assemblées 
populaires communales ......... 

40.000 

Cae o ee reesneseenees 

Total de la lére partie 2 0.0 006 09600 0 6.6.8 8 ese ees 22.580.000          
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N” des 

CHAPITRES 
LIBELLES 

CREDITS OUVERTS 

(en DA) 

  

32-01 

32-11 

  
33-01 
33-02 
33-03 
33-04 
33-11 
33-12 
33-13 
33-14 

ee
 
a
e
r
a
 

33-96 

34-01 

34-02 

34-03 

34-04 

34-05 

34-11 

34-12 

34-13 

34-14 

34-15 

34-17 

34-90 

34-91.       

2éme partie 

‘ Personnel. — Pensions et allocations 

Administration centrale — Rentes d’accidents du travall .... 

Services extérieurs des transports — Rentes d’accidents du 

travail OP OCOCCHEE TET SESHHEESHEEEH EHS HEHE HSE SES ER OEHHSE HSE EON 

Total de la 2eme partie 

3éme partie. 

Personnel en activité et en retraite. — Charges sociales 

Administration centrale — vrestations familiales ..cccecsssess 

— Prestations facultatives 

— Sécurité sociale 

centrale 

centrale 

Administration eeweeeeses 

Administration 

Administraticn centrale — Contribution aux ceuvres sociales .. 

Services exterieurs des transports —‘Prestations famillales ..... 

Services extérieurs des transports — Prestations facultatives .. 

Services exterieurs des transports —- Sécurité sociale ....... 

Services exterieurs des transports — Contribution aux ceuvres 

sociales Pee eeeserercceseeesseeseseHHeaseresoeeserere
sererere 

Administration centrale — Contribution de Etat au fonds de 

retraite des agents de chemin de fer d’intérét local et 

tramways SRO eH SH HHH SHO HESH SHH SEH EOT HEHEHE HHEHEGTEOHEHRSSTEHEES 

Total pour la 3éMe Partie cecesesvescoeceevece 

4éme. partie 

Matériel et fonctionnement des services 

centrale — Remboursement de fral8 ..cesene 

centrale — Matériel et mobiller ...cccccecciess 

Administration 

4aministration 

Aaministration 

Administration 

Administration 

Services extérieurs des transports — Remboursement de frais .. 

extérieurs des transports — Matériel et mobilier .... 

exterieurs des transports — FournitureS ....cccvseees 

centrale -_ ‘Fournttures Bese eeesseeeseeeese eB eee 

centrale ——- Charges A@nMeXeS ..ccscsceccwvees 

centrale — Habillement eeeceeeoesene coewecens 

Services 

Services 

services extérieurs des transports — Charges @MnexXeS ..eccese 

services extérieurs des transports — Habillement seseeevecces 

Services extérieurs des transports — Remboursement de frais 

aux experts et inspecteurs chargés des examens du permis 

de conduire automobile 

Administration centrale — Pare automobile 

Coens eee eseeesetneseeeeeseeHOAGRees 

oes eesere ee ee eeees 

Services exterleurs des transports — Parc automobile .r.ecces 

20.000 

40.000 

60.000 

450.000 
50.000 

160.000 
30.000 

500.000 
50,000 

300.000 

16.000 

— 

RY 

1.996.000 

1.500.000 

900.000 

1.095.000 

580.000 

50.000 

350.000 

1.100.000 

700.000 

500.000 

100.000 

300.000 

280.000 

985,000    
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ae ; JUVERT N™ dés LIBELLES CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES 0 (en DA) 

34-92 Administration centrale — LOYeTS cvecccccccccccccccccesecsess 80.000 
34-93 Services extérieurs des transports — Loyers ......sceeevesss 200.000 
34-94 Frais judictaires et d’expéttises — Indemnités dués par PEtat .. 20.000 

Total de la 46meé partie COC CCOROSCC RS OSE EOe 3.740.000 

5éme partie 

Travaux d’entretien 

35-01 Entretien des immeubles de administration centrale woes... 350.000 

35-11 Eatretien des immeubles des services extérieurs des transports .. 700.000 

Total de la Same partie , COC OPO OSS OD Seresieneses 1.050.000 

6éme partie 

Subventions de fonctionnement 

36-01 | Contributions de l'Etat au fonctionnement de I’institut hydro- 
météorologique de formation et de recherche ............ 7.800.000 

36-02 3ubvention a Voffice national de la météorologie ....cesecee. 29.609.000 
36-03 Subvention @ linstitut ‘supérieur maritime ......s.ccccesecess- 8.311.000 — 
36-04 Subvention aux centres nationaux d’aviation légére ... see... 1.000.000 

Total de la 6éme partie [010,662.00 08.9 000 ees eee ees 46.720.000 

wTéme partie 

Dépenses diverses 

37-01 Organisation de la conférence internationale de météorologie oe _ 

Total de 1a qéme partie Seseececeseerceonveanevevnes — 

Total du titre III COCOCOHO CEO OOH H DEOL OS OO 0 886 80.716.000 

TITRE IV . 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

3éme partie 

Action éducative et culturelle 

43-01 Bourses COO OHMOH EE OHERCEEE ESHER EE EHOTEET OOH OEE OHE OOS H ROHR OSES 1.750.900 

Total de la 3éme partic ....sssceccscceceecees 1.750.000 

. 4eme partie . . 
Action économique — Encouragement et interventions — 

44-01 S.N.T.F. contributions conventionnelles SROCCH ROT OCe FOR ESE OEHEHS 104.600.000 

44-02 Suovention & VE.N.E.M.A., .ccccccccccncscccnccccccccccccscevcoss _ 

Total de la 4@me partic ..ccccccsccccccevecs 104.600.000 

Total pour le titre IV wo... cece cece ccccccccens 106.350.000 

- - Total général. paur le ministére dés transports. .....e.0... 187.066.000        
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1100 31 décembre 1979 

Décret n° 79-285 du 31 décembre 1979 portant Décréte : 

répartition des :crédits ouverts, au titre du budget Article ler. — Les erédits ouverts, au titre du 

de fonctionnement par ta loi de finances pour 

1980, au ministre de la justice. 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° 

et 152; 

Vu la loi n° 79-09 du 31 décembre 1979 portant loi 
de finances pour 1980 (article 10) ;   

budget de fonctionnement, par la loi de finances 

pour 1980, au ministre de la justice, sont répartis 

conformément au tableau <A» annexé au présent 

{ décret. 

Art. 2. —- Le ministre des rinances et .e ministre 

de la justice 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 1979. 

Chadli BENDJEDID. 

    

TABLEAU A 

Nomenclature, par chapitre, des crédits ouverts 

au titre du budget de fonctionnement pour 1980, 

au ministre ¢- la 7ustice 

  
Nee eaeerenremmpenyeraenererenea { 

  

  

      

oni LIBELLES an Day 

TITRE III 

MOYENS DES SERVICES 

lére partie 

Personnel — Rémunérations d’activité 

31-01 Administration centrale — Rémunérations principales .......ee §.375.000 

31-02 Administration centrale — Indemnités et allocations diverses .... 660.000 

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

Salaires et accessoires de salaireS .......cccececvccccveceses 136.000 

31-11 Services judiciaires — Rémunérations principales .......sscceee 95.777.000 

| 31-12 Services judiciaires —- Indemnités et allocations diverses ........ 14.552.000 

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

et accessoires de salaireS .......cscccccccccccecccesenceeece 1.656.000 

31-21 Services pénitentiaires — Rémunérations principales .........006 32.400.000 

31-22 Services pénitentiaires — Indemnités et allocations diverses .... 7.300.000 

31-31 Notariat — Rémunérations principales .....sccscececcccceccscece 14.900.000 

31-32 Notariat — Indemnités et allocations diverses .....sceceveeeeoer 2.250.000 

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

accessoires de SalaireS .....ccsececncccevncecessonccscavere 1.436.000 

31-43 Personnel auxiliaire de greffe — Salaires et accessoires de salatres. 4.400.000 

31-90 Administration centrale — Traitements des fonctionnaires en 

! CONGE dE LONGUE AUC] cevesecencecccccseverssccesocovesece 29.000        
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‘on 

9, TS 
N” des LIBELLES CREDITS OUVER 

CHAPITRES 
(en “A) 

31-92 Services extérleurs — Traitements des fonctionnaires en congé 165.000 
de longue durée Oe ee ee meee wee cn cree esas sereescsvescucceees 

31-99 Rémunérations des personnels détachés auprés des assemblées 
populaires cCOMMuUNMALES ......cccesccceveccccccccecscceeeens Mémotre 

Total de la lére partic .......ccscceecccecececes 180,736,000 

2éme partie 

Personnel. — Pensions et allocations 

32-01 Administration centrale — Rentes d’accidents du travail ..sesss. 50.000 

32-11 Services extérieurs — Rentes d’accidents du travail .....secsees 160.000 

Total de la 2éme partie ....cccesccecccesccceees 150.000 

3éme partie 

Personnel en activité et en retraite —~ Charges sociales 

33-01 Administration centrale — Prestations familiales .......sses. 6.800.000 
33-02 ‘Administration centrale — Prestations facuitatives ......ses. 100.000 

"33-03 Administration centrale — Sécurité sociale .......cecececcocecs 2.850.000 

33-04 Administration centrale — Contributions aux ceuvres sociales 
du ministére de la justice ........cccccceccceccssevecees 80.000 

33-11 Services’ extérieurs — Prestations familiales ...ccccccccccececs 5.400.000 

33~12 Services extérieurs —- Prestations facultatives ......... aoetens Mémoire 

33-13 Services extérieurs — Sécurité sociale ........ccccccecceccccce 1.350.000 

33-14 services extérieurs -—- Contributions aux ceuvres sociales du 
62.000 ministére de la justice Occ e eee en eve ce nae evenseveseccence 

Total de la 3éme partie @Coeetersneeoeeevrenven eeeeve 16,642,000 

4éme partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-01 Administration centrale — Remboursement de frais ..... seeewes 2.800.000 

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

34-03 Administration centrale — Fournitures .......ccccccccocccceee 1,600.000 

34-04 Administration centrale — Charges annexes ec er ee vceseeeseesee 5.400.000 

34-05 Administration centrale — Habillement .........ceccecceccesece 125.000 

34-11 Services judiciaires — Remboursement de frais ..... ce eeceseces 1.300.000 

34-12 Services judiciaires — Matériel et mobilier ..... meee ereseesessese 1.600.000  



i) 

  

  

  

  
  
  

1102 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 décembre 1979 

oer es LIBELEBS CREDITS OUVERTS 
34-13 Services judiciaires — FOurnitures ..icccccscccccdcocscvceceece 1.600.000 

34-14 Services judiciaires — Charges annexes ....sscccccsecscccvccees 1.950.000 

34-15 Services judiciaires — Habillement ....cccscscccoccccccccsccves 300.000 

34-21 Services pénitentiaires — Remboursement de frais ....cccseseees 1.360.000 

34-22 Services pénitentiaires — Matériel et mobiller ........cceseceece 1.350.000 

34-23 Services pénitentiaires — Fournitures .....cccccscccccecccescccs. 1.330.000 

34-24 Services pénitentiaires — Charges anneXeS .....ccccvccccscceeecs 1.650.000 

q 34-25 Services pénitentiaires — Habillement ........cccccccesccccccces 2.000.000 

34-26 Services pénitentiaires — Alimentation des détenus ......seceee 22.000.000 

34-31 Notarlat — Remboursement de frais ......cceccccceccvecscecccces 55.000 

34-32 Notariat — Matériel et mobilier ......cccccuccccccccccccseeseves 400.000 

34-33 Notariat — FOurnitures .....cccccccccccaccccnccscccccscccecvecs 450.000 

34-34 Notarlat — Charges annexes becceuuceauececceusccauseeanceens 300.000 

34-35 Notarlat — Habillement ....cccccccsccccccacsecccvescsccceeces 42.000 

34-90 Administration centrale — Parc automobile .......scecseeevecee 520.000 

34-91 Services extérieurs — Parc automobile .....sccccecccsvecccscecce 3.000.000 

34-92 Administration centrale — LOyers .....cccocccscccssscosccecss 10.000 

34-93 Services extérieurs —- LOYETS ....ccccecccccccecececcccecscecses 450.000 

34-97 Administration centrale — Frais judiciaires — Frais d’exper- 
tises —- Indemnités dues par I’Etat ....ccccsccesccavcuces 100.000 

Total de la 4@me partic .....cecccecccnceccccece 52.172.000 

5éme partie 

Travauz d@entretien 

35-01 Entretien et réparation des batiments de l’administration centrale 240.000 

35-11 Entretien et réparation des bAtiments des services judiciaires .. 1.000.000 

35-21 Entretien et réparation des baétiments des services pénitentiaires 150.000 

35-31 Entretien et réparation des batiments du notariat.........cccees 200.000. 

Total de la 5éme partle ....csececccccccccvccces 2.190.000 | 

wéme partie 

Dépenses diverses 

37-01 Dépenses de préparation et de fonctionnement de congrés .... 600.000 

37-11 Administration centrale — Frais de justice criminelle . beceuseee 10.000 

Total de la 7€me PATHE oc cece cecscncncceccsces 610.000 

Total du titre ITT ....ccccsccercecvcccvccscceses 252.500.000 | 

Total général pour le ministére de la justice .....cessesceess 252.500.000   a coer a cs Mn enti tee aren ean” ean     

Piet 
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Décret n* 79-286 du.31 décembre 1979 portant 
répartition des crédits ouverts, au titre du budget 
de fonctionnement, par la loi de finances 
pour 1980, au ministre du travail et de la 
formation professisanelie. 

  

: Le Président de la République, 

Sur le ranrort du ministre des finances, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° 

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 

‘de 

  

Décréte : 

Article ler. — Les crédits ouverts, au titre du 
budget de fonctionnement, par la loi de finances 
‘pour 1980, au ministre du travail et de la formation 
professionnelle, sont répartis conformément au 
tableau «A» annexé au présent décret, 

Art. 2. — Le ministre des finances et le ministre 
cu travail et de la formation professionnelle sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution 
du présent décret qui sera publié au Journal officiel 

ja République algérienne démocratique et 
et 152 ; 

Vu. la loi n° 79-09 du 31 décembre 1979 portant 
loi de finances pour 1980 (article 10) ; 

populaire.   

  

TABLEAU A 

Nomenclature, par chapitre, ‘des crédits ouverts 
au titre du budget de fonctionnemeut pour 1980, 

au ministre du travail et-de la formation professionnelle 

-Fait & Alger, le 31. décembre 1979. 

Chadli BENDJEDID 

    

  

        

a | N” DES LIBELLES CREDITS OUVERTS 
CHAPTTRES (en D.A.) 

TITRE III 

MOYENS DES SERVICES 

lére partie 

Personnel — Rémunérations d’activité 

31-01 Administration centrale — Rémunérations principales ce secees 5.200.000 

| 31-02 Administration centrale — Indemnités et allocations diverses .... 910.000 

31-03 Administration centrale — Personnel vacataire et journalier — 
Salaires et accessoires de salaires weer ecccccncccccsceeees 487.000 

31-11 Directions de wilayas — Rémunérations principales .....c.e000- 12.950.000 

31-12 Directions de wilayas — Indemnités et allocations diverses cees 1.429.000 

31-13 Directions de wilayas — Personnel -vacataire et journalier — 
Salaires et accessoires de salaires oe ee rccesencccsescececes 398.000 

31-81 Personnel coopérant — Rémunérations principales ...ccccceess 15.000.000 

31-82 Personnel coopérant ~- Indemnités et allocations diverses eee 337.000 

31-90 Administration centrale — Traitements des fonctionnaires en 
Congé de longue Curée ......cccccccccccccccccccccccceaccce 20.000 

31-92 Directions de wilayas —- Traitements des fonctionnaires en congé 
de longue durée oe eee meee rece rere areveecencserecescceces 40.000 

31-99 Rémunérations des personnels détachés auprés des assemblées 
populajres communales ....... wee e cece c es ences ee rewsccccces mémoire 

a a a) 

Total de la lére partic .....cccccsccccccccccccccecs 36.771.000 
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N* DES 

JHAPITRES 
LIBELLES 

CREDITS OUVERTS 

(en D.A.) 

  

  

32-01 

32-11 

33-01 
33-02 
33-03 
33-04 
33-11 
33-12 
33-13 

33-14 

34-01 
34-02 
34-03 
34-04 
34-05 
34-11 
34-12 
34-13 
34-14 
34-15 
34-81 
34-90 
34-91 
34-92 
34-93 
34-97   

2éme partie 

Personnel. — Pensions et allocations 

  

Administration centrale — Rentes d’accidents du travail cs... 

Directions de wilayas — Rentes d'accidents du travall ..cccooe 

Total de la 2eéme partie Seen eeeeeoesenseesesenees 

8éme partie 

Personnel en activité et en retraite. — Charges sociales 

Administration centrale — Prestations famillales ....cesseces 

Administration centrale — Prestations facultatives .....sescees 

Administration centrale — Sécurité sociale ...ccccccssesccesens 

Administration centrale — CGiuvres sociales .....cccccsccccsvcese 

Directions de wilayas — Prestations famillales .....scssesees 

Directions de wilayas — Prestations faCultatives ........cecees 

Directions de wilayas — Sécurité sociale CoeHaeeneneeseeserns 

Directions de wilayas — CEuvres sociales ...cccscoscesesceces 

Total de la 3ame partle .....ccovccccccscccecceces 

4éme ‘partie 

Matériel et fonctionnement des services 

Administration centrale — Remboursement de frais ....steees 

Administration centrale — Matériel et mobiller .......ssseee 
Administration centrale — FOUrTILUTES vc. cccceceesevocsceces 

Administration centrale — ChargeS ANMeX€S ....ssssccoscecees 

Administration centrale — Habillement ...cscrcccvcesseccnves 

Directions de wilayas — Remboursement de frais .....sceccees 

Directions de wilayas — Matériel et mobiller ....cccscecseces 

Directions de wilayas — FournitureS .....cccccsccessesecscccee 

Directions de wilayas — ChargeS AnneX€S ...cscesceccecsceces 

Directions de wilayas. —~— Habillement ......cccceccovcvcvccece 

Personnel coopérant — Remboursement de frais ...sssccscoeee 

Administration centrale — Parc automobile ....sccccceseovece: 

Directions de wilayas — Parc automobile ....ssscccccscoecees | 

Administration centrale — LOyeTS ...ccccecscccccesesccccvnves 

Directions de wilayas —- LOYETS ...csccvecccnnvceressecceseveces 

Frais judiciaires — Frais d’expertises — Indemnités dues par 

rEtat Pee ROSH OOOH H ESE EHEESEHESHESHE HEH HHHFHEH SLES HEH SEHEHS 

Total de la 4@me partie ..rrccescesvccsec-sesesoes   

20.000 

31.000 
TT 

51.000 

600.000 

10.000 

620.000 

10.000 

950.000 

10.000 

460.000 

6.000 
LE re PIY 

2.666.000 

4 163.000 

273.000 

380.000 

420.000 

30.000 

437.000 — 

350.000 

440.000 

416.000 

46.000 

3.000.000 

100.000 

100.000 

220.000 

160.000 

100.000 
eS 

-10.629.000  
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UBLIQUE ALGERIENNE 
   

  

N** DES 

CHAPITRES 

    

LIBELLES 

5éme partie 

Travaux a@’entretien 

Administration centrale —- Entretien des tmmeubles SORT ee Tere ee 

wirections de wilayas — Entretien des immeubles a eecoveccces 

Total de la 5éme partie bee neneesoeesceesteeceeess 

6éme partie 

Subventions de fonctionnement 

Subvention & 1’O.N.A.M.O. 

Subvention & VE.N.E.P.E. ....cccccccccccccctcccccccccccccccvceece 

Deere cece eee cece v0 0 68 80 8 tee ee 8 eee © 

Subvention & Vinstitut national de la F.P.A. .....ccccccccccccece 

Subventions aux instituts de technologie tos ee eresccccccccccees 

Subventions aux centres de formation professionnelle ........ 

Total de la Géme partic ...ccccssccccccscccscveess 

Téme partie 

Dépenses diverses 

Congrés et fotreS cose. .cccceeweees Cee eee e ee eee ee ees ee eee tees 

Total de la Tame partic ......cccccccsccuccccccecs 

Total du titre III SEH Hees esereoneneeesseneseeLeseee 

TITRE IV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

3éme partie 

Action éducative et culturelle 

Subvention au collége Drarent ....c.cccccccccccsveseveeevesece 

Total de la 3éme partic .........ccccccececcececcs 

Total du titre IV OO m meer eer osrecceeseeeereneeeooes 

Total général pour le ministére du travail et de la formation 
Professionnelle ........cescccccsacveccccseccscccccescces   

CREDITS OUVERTS 

(en DA) 

400.000 

350.000 
eric 

750.000 

19.100.000 

15.363.000 

28.400.000 

26.600.000 

230.000.000 
tates! 

319.463.000 

570.000 
reer! 

570.000 

870.900.000 

2.200.000 
| 

2.200.000 
—_——— el 

2.200.000 
  

373.100.000      
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Décret n° 79-287 du 31 décembre 1979 portant 

répartition des crédits ouverts, au titre du budget 

de fonctionnement par la loi de finances pour 19890, 

au ministre des affaires religieuses. 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° 

et 152; 

Vu la loi n° 79-09 du 31 décembre 1979 portant 

loi de finances pour 1980 (article 10) ;   

Décréte 3 

Article 1°7, — Les crédits ouverts, au titre du budget 

de fonctionnement, par la loi de finances pour 1980, 

au ministre des affaires religieuses sont répartis 

conformément au tableau «A» annexé au présent 

décret. 

Art. 2. —- Le ministre des finances et le ministre 

des affaires religieuses sont chargés, chacun en ce 

qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui 

sera publié au Journal officiel de la République 

algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 31 décembre 1979. 

Chadli BENDJEDID. 

  

TABLEAU A 

Nomenclature, par chapitre, des crédits ouverts 

au titre du budget de fonctionnezxent pour 1980 

au ministre des affaires religieuses 

  

  

  

  

  

ee seujumemmssnmenemmanns 

N™ DES 
CREDITS OUVanTS 

LIBELLES . ; 
CHAPITRES (en DA): 

TITRE III 

MOYENS DES SERVICES 

lére partie 

Personnel — Rémunérations d’activité 

31-01 Administration centrale — Rémunérations principales ....... 0 5.000.000 

31-02 Administration centrale — Indemnités et allocations diverses .. 700.000 

31-03 Administration centrale — Personnel vacataire et journalier — 

Salaires et accessoires de SalaireS ...ccccceevcceccsccccevevess 450.000 

31-11 Directions des affaires religieuses de wilayas — Rémunérations 

principales Pence eave ere cee eee eeerseeeesseeesoessseseneees 
93.000.000 

31-12 Directions des affaires religieuses de wilayas — Indemnités et 

AllocationS CIVeTSES ..cssccccnccccreccccscsasscccsereeseeses 4.440.000 

31-13 Directions des affaires religieuses de wilayas — Personnel vacataire 

I et journalier — Salaires et accessoires de salaireS ...+.eeseeee 490.000 

31-90 Administration centrale — Traitements des fonctionnaires en 

CONZE de LONGUE CUIES 2... ac ocenececverevececccncvesccccesees Mémoire 

31-92 Directions des affaires religieuses de wilayas — Traitements des 

fonctionnaires en congé de longue CUIEE ..eeoceccccocevoes 180.000 

31-99 -Rémunérations des fonctionnaires détachés aupres des assemblées 

POPUlAITES COMMUNAIES ..scoeecececcerscececcccsecceccoveccecs Mémotre 

Total de la lére partic ...severvecesees 104.260.000       
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ee bieeuurs CREDITS CUVEE 
2éme partie 

Personnel. — Pensions et allocations 

32-01 Administration centrale — Rentes d’accidents du travail +... 10.000 

' 38-11 Directions des affaires religieuses de wilayas —- Rentes d’acidents 
CU EFAVALL ...cccccccccccccccccecccesesesesccessvcccceeeevens 100.000 

S| 
Total de la 2éme partie ......seveeees 110.000 

3éme partie 

Personnel en activité et en retraite; — Charges sociales 

33-01 Administration centrale — Prestations famillales .......ceecce.. 450.000 

33-02 Administration centrale — Prestations facultatives ......ecceegss 30.000 

33-03 Administration centrale — Sécurité sociale ....... ccc ccccecece ees 330.000 

33-04 Administration centrale — Contributions aux ceuvres soctales ee 60.000 

33-11 Directions des affaires religieuses de wilayas — Prestations fami- 
WALES cccaccccccscvececcccccscecsccscesccsesssecescveeeeecees 13,540.000 

33-12 Directions des affaires religieuses de wilayas — Prestations facul- 

CATIVES eee ccccc vec v vce vccncccccncesssecceeeeeecceceeces 300.000 

33-13 Directions des affaires religieuses de wilayas — Sécurité sociale. 3.500.000 

Total de la 3éme partie ....cseeeecees 18.210.000 

4éme partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-01 Administration centrale — Remboursement de frais ..ccscrewees 600.000 

34-02 Administration centrale — Matériel et mobilier ........cceeeee: 800.000 

34-03 Administration centrale — Fournitures ......cccccscssccccesecs 1.000.000 

34-04 Administration centrale — Charges annexes .+....cscesecvececes 270.000 

34-05 Administration centrale — Habillement ...........ccceccecceses 80.000 

34-11 Directions des affaires religieuses de wilayas — Remboursement 

Ge frais ..... ccc we eee c cee eesenesecces eee e ee reccccccneeeens 500.000 

34-12 Directions des affaires religieuses de wilayas — Matériel et mobilier 2.000.000 

34-13 Directions des affaires religieuses de wilayas —- Fournitures ...... 450.000 

34-14 Directions des affaires religieuses de wilayas — Charges annexes. 1.750.000 

34-15 Directions des affaires religieuses de wilayas — Habiliement .... 60.000 

34-90 Administration centrale — Parc Automobile ...cecssesseceeevenss 60.000 

‘i      
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N* DES CREDI ERT 

LIBELLES TS OUVERTS 

CHAPITRES (en DAY 

34-91 Directions des affaires relaigieuses de wilayas — Pare automobile. Mémoire 

34-92 Administration centrale — LOyeTS ...csesessecscevecesenssecoess 60.000 

34-93 virections des affaires religieuses de wilayas. — LoyersS .......- 110.000 

| 34-97 Frais judiciaires — Frais d’expertises — Indemnités dues par l’Etat. 10.000 | 

Total de la 4éme partie sveccccceceees 1.250.000 

5éme partie 

Travauxz dentretien 

35-01 Administration centrale — Entretien et réparations des immeubles. 1.800.000 

35-11 Directions des affaires religieuses de wilayas —~ Entretien et répa- , 

rations des immeubles sc ececccoccccessoececs eooseses eecsevees 400.000 

Total de la 5@me partie ...ccccccscoes 2.200.000 

6éme partie 

| Subventions de fonctionnement 

36-41 Subvention de fonctionnement au centre culturel islamique ..7. 2.500.000 

36-51 Subvention de fonctionnement A I’école des cadres de Meftah .. 1,100,000 

Total de la 6éme partie eeneeesoasneos 3.600.000 

Teme partie 

Dépenses diverses 

37-03 Pélerinage aux Lieux saints de V’Islam .....eeveseeseeeess eases 3.000.000 

37-31 Organisation de CONCOUTS et SLAZES ....ceseccecvescccecrenceocoes 250.000 

37-41 Frais d’organisation du séminaire sur la Pensée islamique ...+++e+ 3.000.000 

Total de la Teme partic ...csecescoeves 6.250.000 

Total du titre III eoeseersseesses esses 141.880.000 

TITRE IV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

2éme partie 

Action internationale 

42-01 Participation internationale acc c cece reece ee esesescesesecoevoeeas 1 2Nn N00 

Total de la 2@me partie ...scscrssecces 1.200.000 

3éme partie 

Action éducative et culturelle ° 

43-11 Activités culturelles en faveur de l’émigration ...secesteevscvees 120.000 

Total de la 3éme partie ...crccucseses 120.000 

Total du titre IV .ccccsecvcccoecvcces 1.320.000 

Total général pour le ministére des affaires religieuses 143.200.000                    
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Décret n° 79-288 du 31 décembre 1979 portant Décriate : 
répartition des crédits ouverts, au titre du 

budget de fonctionnement par la loi de finances Article ler. — Les crédits ouverts, au titre du 

pour 1980, au ministre des travaux publics. 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

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

budget de fonctionnement, par la loi de finances 
pour 1980, au ministre des travaux publics sont 
répartis conformément au tableau «A» annexé au 

présent décret. 

Art. 2. — Le ministre des finances et le ministre 

des travaux publics sont chargés, chacun en ce qui 

le concerne, de l’exécution du présent décret qui 

sera publié au Journal officiel de la République 

algérienne démocratique et populaire. 
° 

Vu 1a lol n° 79-09 du 31 décembre 1979 portant 
loi de finances pour 1980 (article 10) ; 

Fait a Alger, le 31 décembre 1979. 

Chadli BENDJEDID,   

  

TABLEAU A. 

Nomenclature, par chapitre, des crédits ouverts 

au titre du budget de fonctionnement pour 1980 

au ministre des travaux publics 

  

N* DES 

CHAPITRES 

CREDITS OUVERTS 

(en DA) 
LIBELLES 

    
TITRE IfT 

MOYENS DES SERVICES 

, lére partie 

Personnel — Rémunérations d’activité 

3.500.000 

535.000 

Administration centrale — Rémunérations principales ......+. 

Administration centrale — Indemnités et allocations diverses .. 

Administration centrale — Personnel vacataire et journalier — 

Salaires et accessoires de salaires 570.000 

Directions de wilayas de l’infrastructure et de l’équipement — 

Rémunérations principales ... 72,981.000 ee eres eseroeeeseseeeeteeseese 

Directions de wilayas de l’infrastructure et de l’équipement — 

Indemnités et allocations diverses 10.250.000   Directions de wilayas de l’infrastructure et de l’équipement — 

Personnel vacataire et journalier — Salaires et accessoires 

de salaires 2.170.000 

Centres de formation professionnelle — Indemnités et allocations 

diverses .. 1.500.000     31-23 Centres de formation professionnelle — Personnel vacatatre 

et journalier — Salaires et accessoires de salaires ........ 1,500,000 

31-41 wervices extérieurs de la signalisation maritime — Rémuné- 

rations principales ........cccsseeeeeeceerenes ce ecececerene 9.000.000 

31-42 Services extérieurs de la signalisation maritime — Indemnités 

et allocations diVeTSES ...ccccccccccscces cer rscececeercness 1.700.000  
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N* DES CREDITS OUVERTS 
LI ,L . 

CHAPITRES BELLE s (en DA) 

31-43 Services extérieurs de Ja signalisation maritime — Personnel 

vacataire et journalier — Salaires et accessoires de salaires .. 1.200.000 

31-81 Administration centrale — Personnel coopérant — Rémunéra- 

tions principales SRS SESCHOHSHSHHSHSSHSSHSHSRSESCHFESHSHBSHSSHEEBSESE 
2.700.000 

31-82 Administration centrale -—- Personne] coopérant — Indemnités 

et allocations diverses SCHESSHOHSHHHSHHSSTEHHSSHHSHEHEHSHHOHEHTHEBEEHOS 1.300.000 

31-90 Administration centrale — Traltements des fonctionnaires én 

congé de longue durée POHOHHSHSSHOHREKHHSHSSHSEHSEKREHSEEHSSEO SE BEEOS 60.000 

31-92 virections de wilayas de l'infrastructure et de l’équipement — 

Traitements des fonctionnaires en congé de longue durée .. Mémoire 

31-99 Remunérations des personnels détachés auprés des assemblées 

populaires communales SHOCKS HHESHHSEHEHSEEH HEHE eee 0.0.0 6 0.0.0.0.9 Mémoire 

Total de la lére partie SSESHSOOHOHE HOHE EO ORE 108.966,000 

2@me partie 

Personnel — Pensions et allocations 

32-01 Administration centrale — Rentes d’accidents du travail ..c.7... 150.000 

32-11 Directions de wilayas de l’inirastructure et de l'équipement — 

. Rentes d’accidents du travail ...cccccccccccvcccccececeses 1.720.000 

Total de la 2@me partie 0.0.0 0 6 0.0.0 0.0. 6.0,6.6,6.6.9.0,0,9, 1.870.000 

3éme partie 

Personnel — Charges sociales 

33-01 Administration centrale -— Prestations familiales ..ccvecwssee 1.700.000 

33-02 Administration centrale — Prestations facultatives ....cescees 30.000 

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

33-04 Cuvres sociales CRORE ESTOS EESEHEHHEEHHEHELEHRSHHOHEEHSHEHE SEH HHH OROEDEOS 500.000 

33-11 Directions de wilayas de l’infrastructure et de l'équipement — 

Prestations famillaleS ...ccceccccccecccccccccccscceesscesens 10.650.000 

33-12 Directions de wilayas de l’infrastructure et de l’équipement — 

Prestations facultatives ....ccceccccccccsccccccccccscscccees 30.000 

33-13 Directions de wilayas de V’infrastructure et de l’équipement — 

Sécurité sociale SSCS SESHHER EH HEHSEHHEHSHEHO HH AEHEBEEHSHHE OHHH OEE 3.285.000 

Total de la 3éme partie eeeeecsnsaseceesseeses 16.795.000 

4éme partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-01 Aaministration centrale’ — Remboursement de frals ....seccee 955.000 

| 34-02 Administration centrale — Matériel et mobilier ....cccsseseve 303.000        
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° CREDITS Ti N DES LIBELLES RED. OUVERTS 

CHAPITRES (en DA) 

34-03 Administration centrale — Fournitures .......cccccccccccccecce 336.000 

34-04 Aaministration centrale — Charges annexes .....cccccccccecce 860.000 

34-05 administration centrale — Habillement ..... cee cccccccecceoes 46.000 

34-11 Directions de wilayas de l’infrastructure et de l’équipement — 
Remboursement de frais ......c.ccccccccccccccccusececes 4.300.000 

34-12 Directions de wilayas de l'infrastructure et de l’équipement. — 
Matériel et mobiller .....cccccccccccccnscccccescscessccesecs 1.100.000 

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

Fournitures SOS eeeseeeeseseaHPeeeeseesesteeenenesSeeestengneasene 700.000 

$4~14 Difections de wilayas de l'infrastructure et de l’équipement — 
CHAFZES ANNEXES .occcccccccscccenecccvccevccceseseccceeces 2.000.000 

34-15 Directions de wilayas de l'infrastructure et de l’équipement — 

Habillement .....cccccccevccccccccvcsescnceccstecscccesevess 210.000 

34-21 Centres de formation professionnelle —- Remboursement de 
frais See Se SOHeooeereneoeoeereseseseeeeeeeenEesesEoeeererEEDeE 250.000 

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

34-23 Centres de formation professionnelle — Fournitures .......... 500.000 

34-24 Centres de formation professionnelle —- Charges annexes .... 450.000 

34-25. Centres de formation professionnelle — Habillernent .......... 120.000 

34-26 _Centres de formation professionnelle — Alimentation des éléves 

et des stagiaires ......cccccscccccccceccuccceteeevevececcee 2.340.000 

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

ment de frais @eeeeseereeeeseceretreaenteereeeonseveeeneseeeeene 950.000 

34-42 bervices extérieurs de la signalisation maritime — Matériel 
et mobilier @eaeeeenesoeeoereseceereanseapoeeeseeeeeneseeoaeneeeesenesenance 100.000 

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

34-44 Services extérieurs de la signalisation maritime — Charges 

ANNEXES occ cece ccc cc ccc ccssecceseuccccaccccusvsceecestecees 400.000 

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

34-90 Administration centrale — Parc automobile ........cceccceees 493.000 

34-91 Directions de wilayas de l’infrastructure et de l’équipement — 
Parc automobile ............008 cece ean e eect et esecesees 5.500.000 

34-92 Administration centrale — Loyers ....cccccccccacecccceccecees 70.000 
34-93 Directions de wilayas de l’'infrastructure et de l’équipement — 

Loyers ......ccenee cece teen ene ee ee ee se seca eeesecaces . 240.000 

34-96 Aaministration centrale — Frais juaiclaires — Frais d’exper- 
tises — Indemnités dues par l’Etat ............06. se eeee . 80.000 

34-97 Directions de wilayas de l’infrastructure et de l’équipement — 

Frais judiciaires — Frais d’expertises — Indemnités dues 

Par VPEtat . 2. eee ce cee tect eee ee asenveeeaees . 680.000 

Total de la 4éme partie ..rccosescccvececers 24.188.000      
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N®* DES CREDITS OUV~...5 

CHAPT: RES LIBELLES (en DA) 

5éme partie 

Travauz d’entretien 

35-01 Administration centrale — Entretien des immeubles .....se.0- 300.000 

35-11. Directions de wilayas de l'infrastructure et de l’équipement — 

Entretien des immeubles ......ccccssscecccccesvccccccceces 2.635.000 

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

Entretion des immeubleS ......ccccccccccccssvccecscevccose 150.000 

35-31 Signalisation maritime — Services d'études et de travaux d’in-~ 

trastructure — Parc central & matériel — Entretlen des 

LMMEUDIES .ccccrcccccncccccrvecnrersceesesseeeerennesesses 300.000 

35-41 Routes nationales — Travaux d’entretien et de réparations .... 230.000.000 

35-51 travaux de défense contre les eaux nuisibles ......ecceees. 12,000.000 

35-61 signalisation maritime --- Phares et balises — Travaux d’en- 

tretien et de réparations .....cseccccccccccsvecscenvceses 3.000.000 

35-62 vorts maritimes — Domaines maritime — Défense du rivage 

de la mer — Travaux d’entretien et de réparations .... 6.150.000 

35-71 Aérodromes' —~ Travaux d’entretien: ......cscccesccece veneeece 2.700.000 

Total de la S5éme partie ....ccccesscvccevere 957.235.000 

6éme partie ey 

Subventions de fonctionnement 

36-31 Subvention de fonctionnement & Vécole d’ingénieurs de I’Etat 

eS tYAVAUK PUDLICS ....ccececccccccvccevcccecessvccnesese 14,000.000 

36-41 Subvention de fonctionnement a l’école d’ingénieurs d’application 

des tlavaUxX OUDLICS ....cccceccccccvcccccenesccesenccecess 4.750.000 

Total de la Game partie ....sccsscescccncccce 18.750.000 

feme partie OO 
Dépenses diverses 

37-01 Participation de VEtat aux dépenses d’alimentation des chan- 

tlerS SANATIENS ..cccecccec cece ncerecccvccnnsessssscesseseee 2.000.000 

Tota) de la Teme partie ......cecccscccncens 2.000.000 

Total du titre [II] 2... ccc cenccccceccecvcvceces 429,804.000 

TITRE IV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

3éme partie 

Action éducative et culturelle 

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

cours par correspondance -- Enseignement de la langue 

MATLONAIS cc ccccccenscccvcsccccecossceecscecesseseseeeeeeess 150.000 

43-21 Centres de formation professionnelle — Présalaires des éléves 

CL StAGIAITES coc ceceererccneccnvcce seca esesernserasesnvens 5.080.000 

43-31 Keole d’ingénieurs des travaux publics — Présalaires des éléves .. Mémoire 

Total de la S3éme partie ....ccccerccevcvcsne §.230.000 

Total du titre IV... cc ceseccccncvccenccevecss 5.230.900 

Total général pour le ministére des travaux publics ...... ~~ “435.034.000 | 
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Décret n° %9-289 du: 31° décemtre 1979 portant 
répartition des crédits ouverts, au titre du budget 

de fonctionnement par la loi de finances pour 

1980, au ministre de léducation. 

: Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° 

JOURNAL OFFICIEL. DE LA REPUBLIQUE. ALGERIENNE 

Décréte™: 

Article ler. — Les crédits ouverts, au titre du 
budget de fonctionnement, par la loi de finances 

pour 1980, au ministre de l’éducation sont répartis 
conformément au tableau <A>» annexé au présent 

décret. 

Art. 2.. — Le ministre des finances et le ministre 
de lV’éducation sont chargés, chacun en ce qui 
le concerne, de ]’exécution du présent décret qui sera 

publié au Journal officiel de la République algérienne 
et 152; 

Vu la lof n° 79-09 du 31 décembre 1979 portant lol. 
finances pour 1980 (article 10) ; 

démocratique et populaire.   

  

TABLEAU A 

Nomenclature, par chapitre, des crédits ouverts 
au titre du budget de for-tionnement = -~r 1980 

au ministre de P’éducation 

Fait & Alger, le 31 décembre. 1979. 

Chadll BENDJEDID. 

  

N™ DES 

CHAPITRES 
LIBELLES 

CREDITS OUVERTS 

(en DA) 

  

31-35     

TITRE It 

MOYENS DES SERVICES 

lére partie 

Personnel — Rémunérations d’activité 

Administration centrale — Rémunérations principales ....eewees 

Administration centrale —- Indemnités et allocations diverses .. 

Administration centrale — Personnel vacataire et journalier — 

Salaires et accessoires de SalaireS .....sscssccecssccccseeces 

Administration académique — Rémunérations principales ...... 

Administration académique — Indemnités et allocations diverses. 

Administration académique — Personnel vacataire et journalier — 

Salaires et accessoires de.salaires .........ceeccccecccecvess 

Etablissements d’enseignement secondaire — Personnel enseignant 

—. Rémunérations principales PPT TTT TeTeTerrrrrerrerT eT Tere: 

Etablissements d’enseignement secondaire — Personnel enseignant ~- 

— Indemnités et allocations diverses ......scccsevccscccece 

Etablissements d’enselgnement secondaire — Personnel admints- 

tratif — Rémuneérations principales .......ccccccccesvcsevene 

— Indemnités et Etablissements d’enselgnement secondaire 

Allocatlons CIVETSES 2... cece rece cece ne ce en eens 0:9.0,0,06 oeieisiele 

‘Instituts de technologie — Personnel enseignant et administratif 

== Rémuneérations Principales wes.cinre.e.ecei8:.0:8%00 0.0 9Ae85950.9,9250,9,9   | 

12.300.000 

1.375.000 

815.000 

50.210.000 

4.900.000 

2.730.000 

916.000.000 

130.370.000 

391.650.000 

30.315.000   
62.145.000    
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N° DES LIBELLESB CREDITS OUVERTS 
CHAPITRES } (en DA) 

31-36 Instituts de technologie — Personnel enseignant et administratif 

— Indemnités et allocations diverses ........ccsccasccesceces 18.450.000 

31-43 Etablissements d’enseignement primaire — Rémunérations prin- 

cipales Terr errr erreeeereerreeerereererirererrererrerereree ey 1.768.4580.000 

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

. tions diverses POSH SHAH HEHOHEHSHEHEHSOHKSHS SSS eH HHS SEHEBESOEEEE 149.000.000 

31-45 Institut pédagogique national — Rémunérations principales . . . 2.800.000 

31-46 Institut pédagogique national — Indemnités et allocations diverses 390.000 

31-47 Orientation scolaire et professionnelle — Rémunérations princi- 

pales weer cece eer cece rece eee reese eenceceeeeseesesceecoeres 4.900.000 

31-48 Orientation scolaire et professionnelle — Indemnités et allocations 

diverses POSSESSES HEH HT EHHEHSE SHE SEHOEHES HERE HECHSEHOHEHE ESO BEBE EE 360.000 

31-49 Centre national d’alphabétisation — Rémunérations principales. . 2.000.000 

31-50 Centre national d’alphabétisation — Indemnités et allocations 
diverses ove ene acca e cece rece eccececeesceesecceseceeececscece 232.000 

31-57 Centre national d’enseignement généralisé par correspondance — . 
Rémunérations principales ......cceceseccccccvccccecoscvesss 2.450.000 

31-58 Centre national d’enseignement généralisé par correspondance — 
Indemnités ef allocations diverses ......ccccccvccneccsesecss 170.000 

31-65 Traitements des agents francais en coopération technique e+ 
culturelle Cosma ssoeerenoenosesessesenenseesceseosencsoroores 85.000.000 

31-90 Traitements des fonctionnaires en congé de longue durée ........ 8.150.000 

31-99 Rémunérations des personnels détachés auprés des assemblées 
populaires COMMUNALES .......seereeveeveccrronecsccecovene Mémoire 

Total de la lére partie 20660 00.50 6008 00.05.56 0860888 3.640,162.000 

2éme partie 

Personnel. — Pensions et allocations 

32-01 Administration centrale — Rentes d’accidents du travall ..ccssee 13.000 

32-11 Services extérieurs — Rentes d’accidents du travail ......cece0. 300.000 

Total de la 2zéme partie evenness eeeeessesesaesiens. 413.000 

3éme partie 

Personnel en activité et en retraite. — Charges sociales . 

33-01 Prestations familiales eeeenesseces ee eeeeeeseseseseseveneseeaeeoee 180.000.000 

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

33-03 Sécurité sociale SRP e ee Hea HOF HEHEHHREH HEHEHE REHHOHEHEB ESA REBEST ES 119.000.000 

83-04 Administration centrale -—- Contributions aux ceuvres sociales .. 500,000      
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— cropunes om ouveee 
33-12 Services extérieurs — Prestations facultatives .-.-e-ceseeveeeseeees 176.000 

33-14 Services extérieurs — Contributions 2ux ceuvres sociales .-.s:+e;e« 1.240.000 

Total de la 38mMe partle .:. 00.0 c0ee000:0.00000elees 300.936.000 

4éme partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-01 Administration centrale —- Remboursement de frais ....ceeeeee 2.850.000 

34-02 Administration centrale — Matériel et mobillier ....e0cceescereees 600.000 

34-03 Administration centrale — Fournitures 4-4: . 0:1 e:se-se-sere:s's ste-ere'eteiere'e's, 2.435.000 

34-04 Administration centrale — Charges annexes .. 000. seesieeeneees 3.150.000 

34-05 Administration centrale — Habillement 1 ..:.. o;'ee:e-eceereeereteerererere'e 75.000 

34-06 Administration centrale — Matériel sportif ......eesesesewereee 4.250.000 

34-11 Administration académique — Remboursement de frals s:c.eeee. 23.460.000 

34-12 Administration académique — Matériel et mobilier .. .:...-+:0:0-c100. 3.800.000 

34-13 Administration académique — Fournitures 2... sco ce:esee-ee'eere'0's's «, 4.620.000 

34-14 Administration académique — Charges annexes eo. ec-sereseeeeree 2.840.000 

34-15 Administration académique — Habillement .. . 0: <-eereereesereejerere'elee 171.000 

34-21 Enseignement primaire — Remboursement de frais .-. srweeeeeess 1.300.000 

34-31 Orientation scolaire et professionnelle —- Remboursement de frais 100.000 

34-32 Orientation scolaire et professionnelle — Matériel et mobilier .... 500.000 

34-33 Orientation scolaire et professionnelle — Fournitures . ...es-+" 400.000 

34-34 Orientation scolaire et professionnelle — Charges annexes «se. 120.000 

84-41 Services extérieurs — Remboursement de frals ...scs.reeeseeeeee 7.875.000 

34-90 Administration centrale — Pare automobile .......cee0ssrerttens 340.000 

34-91 Services extérieurs — Parc automobile .........eceeescesseeeees Mémoire 

34-92 Administration centrale — LOyers ..c..ceccccccescceceeeeeeeteee 40.000 

34-93 Services extérieurs —- LOyers ....cccccccuscvctcccceeeees eee sees 215.000 

34-97 Frais judiciaires —- Frais d’expertises — Indemnités dues par l’Etat 800.000 

Total de la 46me partie oo ooo asieoceoie ce ceiejelecerorezetere) 60.041.000 

5éme partie 

Travaux dentretien 

35-01 Entretien et réparations des batiments de l’administration cen- 
13: 0: “Wee wee rece eee e tree eee ress eteenes oeeee: 200.000 

35-11 ‘Entretien et réparations des batiments des services extérieurs .. 2.400.000 
{        
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CREDITS O RSs N®™ DES LIBELLES UVER CHAPITRES (en DA) 

35-12 Entretien et réparations des établissements secondaires et insti- 
tuts de technologie de l'éducation ..........ccccccceccoceces 3.550.000 

35-13 Entretien et réparations des établissements du premier degré .. Mémoire 
| 

Total de la 5éme partie eeeseenseeneos seacee eeees 6.150.000 

6éme partie 

Subventions de fonctionnement 

86-31 Etablissements d’enselgnement secondaire — Subventions de fonc- 
tionnement SSCS HCH HRe MRE RER OED ETH OHHH ORE HR HOH HMO COE H OEE FEOS 159.375.000 

36-35 Instituts de technologie de l’éducation — Subventions de fonc- 
tlomneMeNnt .....ccccec cece cece ccccceccececceccctscseceeeces 4.000.000 

36-43 Etablissements d’enseignement primaire avec internat — Sub- 
ventions de fonctionnement ...........cccscccccsveccecececs 3.300.000 

36-45 Institut pédagogique national — Subvention de fonctionnement .. 28.250.000 

36-49 Centre national d’alphabétisation — Subvention de fonction- 
nement Cece meee e racer earn es eese ee eecessacesececsseeseees 1.570.000 

36-57 Centre national d’enseignement généralisé par correspondance — 
Subvention de fonctionnement .............ccceccccceccccces 4.330.000 

36-60 Perfectionnement des personnels enseignants et administratifs ~ 
Subvention de fonctionnement .............ccccceccccceccs 15.580.000 

36-61 Activités culturelles dans les établissements scolaires — Subven- 
tions de fonctlonnement ..........ccccccocecccccscececcces 3.850.000 

36-62 Conseil de l'éducation — Subvention de fonctionnement ........ Mémotre 

‘Total de la 6éme partie Coe eoeseessrereveesenvnevens 220.255.000 . 

Téme partie 

Dépenses diverses 

37-01 Frais d’organisation des examens .........cccscece ee ceenccccene 7.800.000 
37-02 Frais d’organisation et de fonctionnement des commissions de 

recherche pédagogique ....... soem ee ees cceceenecnescececees 2.000.000 

Total de la Téme partie .....cccccesccsccccccecs 9.800.000 

Total du titre ITI . vo ee ee ee ee econ ce ecccceneseees 4,237.657.000 

TITRE IV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

2éme partie 

Action internationale 

42-01 Action éducative & I’étranger ...... cc. ccccccceccccccccecccscces 1.000.000 

42-11 ‘Action éducative exceptionnelle .........ccccccccccccccccccccece 7.000.000 

Total de la -2éme- partie 0 _ 0,0 6,08 ©.0;0.6,0,0,0 © ©. 6.0.8.6 & 2-610-0 8.000.000   
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N° DES CREDITS OUVERTS 
LIBELLES 

CHAPITRES (en DA) 

8éme partie 

Action éducative et culturelle 

43-01 Bourses diverses d’enseignement public . 0:0. 0.000% sereweeee eeees 192.000.000 

43-35 Instituts de technologie de l'éducation — Eléves en formation — 

Présalaires et traitements de stage ....ccccccecncccvccecers _ 91.000.000 

43-41 CEuvres complémentaires de I6cole .....ccccccccccccccssceccces 900.000 

43-42 Cantines scolaires 7. ecreiee ce ceccactiieccecccceccccecscccsecs eesnene 383.750.000 

43-43 Action éducative en faveur de V’émigration ....cccccsccesesccccess 12.750.000 

Total de la 3éme partie ee 88 OO Se 66 86 66 0:0.00'8 0 .0'0 . 680.400.000 

6éme partie 

Action sociale — Assistance et solidarité 

46-13 Distribution de trousseaux aux éléves nécessiteux de Il’enseigne- 

ment élémentaire een e'ereeeeeeeeeeceseeeeseve ee ceva see cane 28.750.000 

46-21 @uvres sociales en faveur des éléyes 620 CO.F6 600006 00.0008 6 0.8:0:00.0:0 0 120.000 

Total de la Game PAxtle .:4.0 00 v0.00 00.0.0.0.00,9.0:0,00;005 28.870.000 

Teme partie 

Action sociale — Prévoyance 

47-21 Hygiéne scolaire [e ©:0,010:0)0,0 0 €/0:0,0:0,0 6.0.0.0 050660080265 40 8e 8 8's Oe 0:8: 01018 6 6 300.000 

Total de la Tame partic .....sccccecccceccccsiees 300.000 

Total du titre IV te 0 0.0e'n sale oe ee Cele e eee ee een ee eee 717.570.000 

Total général pour le ministére dé l'éducation .....ce0es0000 4.955.227.000 

  

 



  

31 décembre 1979 
  

  

Décret n° 79-290 du 31 décembre 1979. portant 
répartition des crédits ouverts, au titre du budget 

de fonctionnement, par la loi de finances 

pour 1980, 4u ministre de l’enseignement supé- 
rieur et de la recherche scientifique. 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

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

Vu ta lol n° 79-09 du 31 décembre 1979 portant 
loi de finances pour 1980 (article 10) ; 

Décrate : 

Article ler. — Les crédits ouverts, au titre du 
budget de fonctionnement, par la loi de finances 

pour 1980, au ministre de l’enseignement supérieur 
et de la recherche scientifique, sont répartis confor- 
mément au tableau <A» annexé au présent décret. 

Art. 2. — Le ministre des finances et le ministre 
de l’enseilgnement supérieur et. de la recherche 

scientifique sont chargés, chacun en ce qui le 

econcerne, de l’exécution du présent décret qui sera 

publié au Journal officiel de ta République algérienne 
démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 31 décembre 1979. 

Chadli BENDJEDID   
TY 

TABLEAU A 

Nomenclature, par chapitre, des crédits ouverts 
au titre du budget de fonctionnement pour 1980, 

au ministre de Penseignement suzccieur 

et de la recherche scien?“ que 

  

  

  

  

            

N°” DES L IBELLES CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES (en DAY 

TITRE III 

MOYENS DES SERVICES 

lére partie 

Personnel — Rémunérations d’activité 

31-01 Administration centrale — Rémunérations principales .css.ec- 10.000.000 

31-02 Administration centrale — Indemnités et allocations diverses .... 1.520.000 

31-03 - Administration centrale — Personnel vacataire et journalier — 
Salaires et accessoires de sa@laires ....ccccccscccecccecccees 650.000 

81-11 Etablissements d’enseignement supérieur — Rémunérations 
principales e Pee ee meee rere ee ee eee eee esereereeereserreneeseces 345.000.000 

31-12 Etablissements d’enseignement supérieur — Indemnités et allo- 
CATIONS GIVETSES .....cccccccccccscccccvccccescscuvcrsncacece 57.700.000 

31-31 Rémunérations des agents francais en coopération technique 
et culturelle SSHCHSHHSHSHSSHSSEHSHOSHSESHSHOEHSEHSHSHSCEHOHOEFCOEESHEEOSESOERE 6.000.000 

31-90 Traitements des Zonctionnaires en congé de longue durée ...... 40.000 

31-99 Rémunérations des personnels détachés auprés des assemblées 

POpulaires COMMUNAIES ...ccccccccoccccccscccsceccccccceces mémotre 

Total de la lére partie eesetesveeeseeeeoseseeseoese 420.910.000 

2éme partie 

Personnel. — Pensions et allocations 

82-01 Rentes d’accidents du travail .....cccccccccccccccccccdveeeecs 70.000 

Total de la 2éme partie 20868688808 6 66.6 0.6.8 6 6.6.6.8 88 40.000 
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=e A SCS TTT eT pCR 

N” DES g 
LIBELLES REDITS OUVERTS 

CHAPITRES (en DA) 

38éme partie 

Personnel en activité et en retraite. — Charges sociales 

33-01 Prestations famillales ......ssecccccccececcccscccccsccecscoonces 8.520.000 

33-02 Prestations facultatives .....ccccccccccccccccccccccusssecccececs 50.000 

33-03 Sécurité sociale SCOHSHHEHOSSEHESCEHHEOKSHHHHESEHOHOBHAEBHESEHEEEHHSeSESOHSAE 13.000:000 

33-04 Contribution aux ceuvres sociales du ministére .....ccccceceess 220.000 

Total de la 3éme partie CFO OFF FOO FOO OF FFOHHHTOHE 21.790.000 

4éme partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-01 Administration centrale — Remboursement de frais ..s....e-- 7.770.000 

34-02 Administration centrale — Matériel et mobiller .....s-cecsesee- 2.000.000 

34-03 Administration centrale — Fournttures .....scscscesesccccceees 4.320.000 

34-04 Administration centrale — ChargeS anmneXeS. ...cccccccccsccces 450.000 

84-05 Administration centrale — Habillement ....cccocccsessvvecees 50.000 

34-06 fournitures et matériels sportifs sa eveccccccccccccscccucsseeces 1.500.000 

34-11 Etablissements d’enseignement supérieur — Remboursement de mémoire 

frais enc cee renccceneseseenceeereseeeeeseee 
eeoaeneeae eaaoeeaeeese 

34-90 Parc automobile SCT OSHSHHLHEREEHTEHEHEHHEHENEEH ESR OSE EHHAEEESS 290.000 

34-92 wyers SOOO HOSEH HEHE EE SESH HEHEHE EHEHEEH ESS THESES E SHOT SOLES OS 20.000 

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

VEtat SOPHO SHOSHHHESEHHSEHEHHEHHEHRSHHEH SEH EHEHEHEHHBEOEHEL OH OHHENE 50.000 

ee 

Total de la 4éme partic .....csecesscccscceccceese 16.450.000 

5éme partie 

Travaux dentretien 

35-01 Entretien et réparations des batiments de Iladministration 

centrale CORO HEH CEE REHEESHERHOHSERESEHHEHHHHE HOCH PEE OR EH OD eee 1.000.000 

35-11 Entretien et réparations des b&timents des établissements 

d’enseignement supérieur ......... be eescenceccsscececeeeees Mémoire 

35-21 Entretien et réparations des bAtiments des C.O.U.S. ........6- 16.770.000 

Total de la 5éme partie e¢eteesesecovneeeneseseeens 17.770.000  
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N™ DES . CREDITS OUVERTS 
LIBFLLES 

CHAPITRES (en DA) 

6éme partie 

Subventions de fonctionnement 

36-11 Subventions de fonctionnement aux établissements d’enseignement : 

supérieur eeeeeoeseneseeseeseeeseeeseeeeeeereseeeeneseeeseeevnasenere 947.000.000 

36-21 Subventions de fonctionnement aux centres des ceuvres uni- 

VETSILAITES 2... .cecccscececcccccscrccsccccecscceeccceseeseeees 246.000.000 

36-31 Subvention de fonctionnement 4 Voffice des publications un!- 

VETSILAITES . oc ecccncccnccccccscccveccccscccccccccceccncescece 7.500.000 

36-41 Subvention de fonctionnement a l’organisme national de la . 

recherche scientifique ........ccccccscecccveccccceucesccocs 78.000.000 

36-61 Subvention 4 l'institut des télécommunications ...scsccsccecsee 16.200.000 

Total de la 6éme partie eeoeeseeeneenecoesseoseenere 594. 700.000 

Téme partie 

Dépenses diverses 

87-01 Participation A la gestion de la cité universitaire sous tutelle . 

de lVassociation France-Algérie ......cccsccccccccecaccseves 60.000 

Total de la Tdme partie ......cesecccccvcccccceces 60.000 

Total du. titre [IL ...cccsecccncccccccccceccccccess 1.071.750.000 

TITRE IV 

- INTERVENTIONS PUBLIQUES 

3éme partie 

Action éducative et culturelle 

43-01 Bourses d’enseignement supéricur ....cccscccccsccscccccsccces 278 750.000 

43-11 Présalaires SSHHRHSHHSHHEHSSRSSHSHSSHEHSSHHSTHSHSHSEHAOHHSEHHHEHPEHKROHBEEREEOHE 141.000.000 

43-31 Activités culturelles eeoovoeveecenee see evreeeasenseeoeseeseeeeeeseeeenes eevee 3 1.000.000 

Total de la 3éme partie eevee eeeooseaseseseaveneve 420.150.000 

4éme partie 

Encouragements 

44-01 Participation de l'Etat aux frais de fonctionnement de l’asso- 

ciation des économistes du Tiers-Monde .....cecsccccceess 500.000 

Total de la 4@me partie ...cccsccccscccvcscecececs 500.000 

Total du titre IV fPeoseveceseeeseeeee sense eeeteeeoeneeognes 427.250.000 

' Total général pour le ministére de l’enseignement supérieur , 

et de ta recherche scientifique .........accncececcccccs 1.493.000.000     
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Décret n° 79-291 du 31 décembre 1979 portant 
répartition des crédits ouverts. au titre du budget 

de fonctionnement par la toi de finances pour 1980, 
au ministre de Vindustrie lourde. 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° 

et 152; , 

Vu ia loi n‘ 79 09 du 31 décembre 1979 portant 

lol de finances puur 1980 (article 10) ;   

REPUBLIQUE ALGERIENNE 1121 

Décrite : 

Article 1°. — Les crédits ouverts, au titre du budget 
de fonctionnement, par la loi de finances pour 1980, 
au ministre de l'industrie lourde sont répartis confor- 

mément au tableau <A» annexé au présent 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 pésent. décret qui sera 
publié au Journal officiel de la République algérienne 
démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 31 décembre 1979. 

Chadli BENDJ&UID, 

  

TABLEAU A 

Nomenclature, par chapitre, des crédits ouverts 

au titre du budget de fonctionnement potr 1980 

au ministre de Pindustrie lourde 

  

  

  

  
  

     
  

      

OED ereeeeeeereeenemneens ae EO 

N™ DES L ES . Chu. . 
CHAPITRES IBELL (en way 

TITRE III 

' MOYENS DES SERVICES 

lére partie 

Personnel — Rémunérations d’activité — 

31-01 Administration centrale. — Rémunérations principales ........ 6.950.000 

31-02 Administration centrale. — Indemnités et allocations diverses .. 1.276.000 

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

Salaires et accessoires de salalres .........csseecccevceceuee 467.000 

31-81 Administration centrale — Personnel coopérant — Rémunérations 

PTINCIPAlLES 2 ccc cc cece cere cceeccescecenseeceensesesecness 100.000 

31-82 Administration centrale — Personnel coopérant — Indemnités 

et allocations diverses .......... oe em ce wees cece nse crenesesces 25.000 

31-90 Administration centrale — Traitements des fonctionnaires en congé 

de longue durée ......-.cceeccees cence cence sec ceereceseece 20.000 

31-99 Rémunérations des personnels détachés auprés des assemblées 

populaires communales .......... eeceene eeeccees even ccccces _ 
eel 

Total de la lére partic ....cccccasceues 8.838.000 

2éme partie 

Personnel. —— Pensions et allocations 

32-01 Administration centrale — Rentes d’accidents du travail ........ 20.000 

i . Total de la 2éme partie PPO CECH OO CRO ESE Tees Coes 20.000 
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CREDITS OUV..:TS 

  

N” DES ; 

CHAPITRES LIBELLES (en DA) 

3éme partie 

Personnel en activité et en retraite. — Charges sociales 

33-01 Administration centrale — Prestations familiales .......eseeesees 500.000 

33-02 Administration centrale — Prestations facultatives .....esesse. 15.000 

33-03 Administration centrale — Sécurité sociale .......cccccceeeeess 280.000 

33-04 Administration centrale — Contributions aux ceuvres sociales .. 30.000 

Total de la 3éme partie ......cceecees 825.000 

4ame partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-01 Administration centrale — Remboursement de frais ...cccccsecs 1.630.000 

34-02 Administration centrale — Matériel et mobiller .....cccccsscaesecs 870.000 

34-03 Administration centrale — Fournitures .....sccceresesccssecces 500.000 

34-04 Administration centrale — Charges annexes ....cccesccsscvecess 900.000 

34-05 Administration centrale — Hahillement Peeererseecereaneeseseees 60.000 

34-90 Administration centrale — Pare automobile .......cccceewecsees 265.000 

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

34-97 Frais judiciaires — Frais d’expertises — Indemnités dues par !’Etat. 15.000 

Total de la 4éme partie ....ccsecseces 4.255.000 

5éme partie 

Travaux dentretien 

35-01 Administration centrale — Entretien des immeubles ......see00. 400.000 

Total de la 5éme partie ...-sssesevees 400.000 

6éme partie 

Subventions de. fonctionnement 

36-11 Subvention a PLN.G.M. Comer reer erederererecesesereeseesesesees 20.000.000 

36-21 Subvention a YI.N.E.L.E.C. COKRHHSCHHSRHOHOSEH SHEE OHEHEHRHHROHESHEEHES 30.000.000 

36-31 Subvention aux centres de formation once vesecacesccoceseneeces ~   Total de la Geme partie .....ccecceess   
  

a LT 

50.000.000  
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N* DES CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES LIBELLES (en DA) 

Teme partie 

Dépenses diverses 

37-01 Congrés, conférences, séminaires, foires etc... ...cescccccceccceces 1.300.000 

Total de la Téme partic ....cecsecscee 1.300.000 

Total du titre TI eeeeeesegeeeeseeeages 65.638.000 

TITRE IV . 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

3éme partie 

Action éducative et culturelle 

43-01 Bourses, indemnités de stage POP e rer ee ESOS seeeDeeeeeseeOCeEeS 

Total de la 3éme partie Weeecccesscece 

Total du titre Iv ccc ccccceccccccccess 

  
Total général pour le ministére de l'industrie lourde. 

  
  

- 

a 

— 

— 

ern TEPOSRERDSORS 

65.638.000 
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Décret n° 179-292 du 31 décembre “1979 portant Décréte : 
répartition des crédits ouverts, au titre du 
budget de fonctionnement par la loi de finances budwet de fonctionnement, pas le ii vie finances 

1980, inist Phydraulique. ; pour au ministre de ydraulique pour 1980, au ministre de l’hydraulique sont répartis 
conformément au tableau <A» annexé au présent 

Le Président de la République, décret. 
Art. 2. — Le ministre des finances et le ministre 

de l’hydraulique sont chargés, chacun en ce qui le 

Sur le rapport du ministre des finances, concerne, de l’exécution du présent décret qui sera 
Vu la Constitution et notamment ses articles | publié au Journal officiel de la République algé- 

111-10° et 152 ; rienne démocratique et populaire. 

Vu la lol n° 79-09 du 31 décembre 1979 portant | tt 4 Alger, le 31 décembre 1979. 
loi de finances pour 1980 (article 10) ; Chadli BENUJEDID,   

  

TABLEAU A 

Nomenclature, par chapitre, des crédits ouverts 

au titre du budget de fonctionnement pour 1980 

au ministre de ’hydraulique 

  

N* DES CREM. a. VERS 

CHAPITRES LIBELLES (en DA) 

  

TITRE III 

MOYENS DES SERVICES 

lére partie 

Personnel --- Rémunérations d’activité 

Administration centrale — Rémunérations principales ........ 26 000.000 

Administration centrale — Indemnités et allocations diverses .. 4.500.000 

Administration centrale — Personnel vacataire et journalier — 

Salaires et accessoires de salaires eae cececcnccesene 1.100.000 

Directions de Vhydraulique des wilayas — Rémunérations prin- 

°63 9 02:0 (~<a 55.750.000 | 

Directions de VPhydraulique des wilayas — Indemnités et alloca- 

THOMS CIVEFSES .... i cece cece rene en eeen eer eeeestceseeeveres 10.744.000 

Directions de Phydraulique des wilayas — Personnel vacataire 

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

[rections des études du milieu et de la recherche hydraulique — 

Personnel vacataire et journalier des stations d’observa- 

tions — Salaires et accessoires de salaires ....... 2.935.000 

rersonnel coopérant — Rémuneérations principales ............ | 20.000.000 

Personnel coopérant — Indemnités et allocations diyerses .... 6.700.000 

Administration centrale — Traitements du personnel en congé 

Ge lONgue AUPE] ..rcerescccccccenerecccnsescasasnscccccuas 10.000 

Directions de l’hydraulique des wilayas — Traitements du per- 

sonnel en congé de longue durée ........cce cee e ene eeee .. 48.000 

Rémunération des personnels détachés auprés des assembiées 

populairés communales . —           Total de la lére partie ....ccccccccccecnccens 129.987.000
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1125 

N* DES 
CHAPITRES LIBELLES a Day 

2éme partie 

Personnel — Pensions et allocations 

32-01 Administration centrale — Rentes d’accidents du travail ...... 124.000 

32-11 ‘| Directions de Vhydraulique des wilayas — Rentes d’accidents 

GU tFAVAll 2... cccccccccrccscccesssesssscccccscecessesseness 150.000 

Total de la Same partic ........sceees.eeees 274.000 

3eme partie — 

Personnel en activité et en retraite — Charges sociales 

33-01 Administration centrale — Prestations familiales ......s.+.-. 2.700.000 

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

33-03 Administration centrale — Sécurité sociale ....scesssesceseeee 1.000.000 

33-04 Administration centrale — CBuvres soctales .......seceeeeeess 50.000 

33-11 Directions de l’hydraulique des wilayas — Prestations familiales 7.300.000 

33-12 Directions de Vhydraulique des wilayas — Prestations facul- 

CATLVES crc ccccccccenccccccccscccecneeeeseesseenseeesesseens 162.000 

33-13 Directions de ’hydraulique des wilayas — Sécurité sociale .... 2.310.000 

33-14 Directions de l’hydraulique des wilayas — QGfuvres sociales .... 45.000 

Total de la 3@me partie ....ccsssccccccvcscees 13.617.000 

4éme partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-01 &dministration centrale — Remboursement de frais .......++- 2.800.000 

34-02 Administration centrale — Matériel et mobiller ........++e0+- 1.220.000 

34-03 Administration centrale — Fournitures .......sceseccceceeceees 1.000.000 

34-04 Administration centrale — Charges annexeS ......ssceceeees 1.200.000 

34-05 Administration centrale — Habillement .......ccsssceccseeees 150.000 

34-11 Directions de I’hydraulique des wilayas —- Remboursement de 

LTAIS vecccccccccccccccccevassccnccecccseeesesseccseneseeers 4.000.000 

34-12 Directions de l’hydraulique des wilayas — Matériel et mobiller .. 1.250.000 

34-13 Directions de. Vhydraulique des wilayas — Fournitures ...... 1.200.000 

34-14 Directions de ’hydraulique des wilayas — Charges annexes .... 1.200.000 

34-15 Directions de Vhydraulique des wilayas — Habillement ...... 500.000 

34-18 Police des cours d’eau ........ cee ccc ences econ vesccsccereeesees 1.500.000 

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

34-91 Directions de l’hydraulique des wilayas — Pare automobile .... 8.173.000 

34-92 Administration centrale — LOyeTS .....ssscseees ceccccceveeces 500.000 

34-93, «| Directions de Vhydraulique des wilayas — Loyers ........+.... 450.000 

34-97 Administration centrale — Frais judiciaires — Frais d’exper- 

tises — Indemnités dues par VEtat .........ccceccceccees 390.000 

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

Frais d’expertises — Indemnités dues par |’Etat ........ 450.000 
, REO TR 

Total de la 4@me partie ..cccccccccececvcvoees 26.983.000-



  

  

  

  

    

  

  
  

      

31 décembre 1979 

N* DES | iw CREDITS QUVERTS|K 

CHAPITRES LIBELLES (en DA) 

5éme partie 

Travauz d’entretien 

35-01 Entretien des tmmeubles de l’administration centrale ........ 2.000.000 

35-11 Entretien des immeubles des directions de I’hydraulique ...... 1.800.000 

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

Total de la 5éme partie Peeoeeescevvcseceseveore 29.800.000 

6éme partie 

Subventions de fonctionnement 

$6-01 sabvention de fonctionnement & l’institut hydrotechnique .... 10.800.000 

36-11 Subvention de fonctionnement aux centres de formation de . 

Phydraulique ecw cce cece ccc cece cece ccc eee c eee eeeeeseeeeees 6.000.000 

Total de la 6éme partie Seeoseeecoe even oveatese , 16.800.000 6 

Total du titre ITI PSHSHSSSHHSSHHSCHSSHOHREFOE OEE BOS 217.461.000 

TITRE [IV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

3éme partie 

Action éducative et culturelle 

43-01 bourses — Compliéments de bourses — Indemnités de stage .. 2.267.000 
aalettinane RR 

Total du titre Iv seenveeceeooeeveenenesce cows eeeees , 2.267.000 

Totai généra: pouz le ministére de Phydraulique ..eseccees 219.728.000
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Décret n° -79-293 du 31 décembre 1979 portant 
répartition des crédits ouverts, au titre du 
budget de fonctionnement par la loi de finances 

pour 1980, au ministre de VPénergie et des 

industries pétrechimiques. 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

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

Vu la loi n° 79-09 du 31 décembre 1979 portant loi 
de finances pour 1980 (article 10);   

Décréte : 

Article ler. — Les crédits ouverts, au titre du 
budget de fonctionnement, par la loi de finances 

pour 1980, au ministre de l’énergie et des industries 
pétrochimiques, sont répartis conformément au ta- 

bleau «A> annexé au présent décret. 

Art. 2. — Le ministre des finances et le ministre 
de l’énergie et des industries pétrochimiques 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 popu- 
laire. 

Fait a Alger, le 31 décembre 1979. 

Chadli BENDJEDID, 

TABLEAU A> 

Nomenclature, par chapitre, des crédits ouverts 

au titre du budget de fonctionnement pour 1980 
au ministre de Pénergie et des industries pétrochimiqves 

  

  

  
  

  
  

            

N* DES | LIBELLESB , CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES (en JA) 

TITRE [iI 

MOYENS DES SERVICES 

lére partie 

Personnel -—- Rémunérations d’activité 

31-01 Administration centrale — Rémunérations principales .......+.. 5.500.000 

31-02 Administration centrale — Indemnités et allocations diverses .. 1.000.000 

31-03 Administration centrale — Personnel vacataire et journalier — 

Salaires et accessoires de salaireS ......ccecccccsccscccsecee 337.000 

31-90 Administration centrale — Traitements des fonctionnaires en 

CoNge de longue CUIEe ...cccsccvccvccerovcccscccccesseeseccs 20.000 

Total de la lére partic ...ssccssscsecceccceeces 6.857.000 

2éme partie 

Personnel, — Pensions et allocations 

32-01 Administration centrale —- Rentes d’accidents de travail ........ 20.000 

[ Total de la 2éme partie oseeorveeerecees serecerers 20.000
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op HMEDLLS OUVERTS 

N** DES LIBELLES ~ 
CHAPITRES , (en DA) 

8ame partie 

Personnel en activité et en retraite. — Charges sociales 

33-01 Administration centrale — Prestations famillales .....sccsceses 400.000 

33-02 Administration centrale —- Prestations facultatives ......ee.0.- 20.000 

33-03 Administration centrale — Sécurité sociale ......,cccceceeceess 220.000 

33-04 | Administration centrale — Contribution aux ceuvres sociales .... 50.000 

Total de la 3éme partic .......scceccecceseceecs 690.000 

4éme partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-01 Administration centrale — Remboursement de frais ......sesee- 1.970.000 

34-02 Administration centrale — Matériel et mobilier .....cccacsceees 1.560.000 

| - 34-03 Administration centrale — Fournitures .......ccccesccccccscves 580.000 

34-04 © Administration centrale — Charges annexeS ......seeecccecceess 960.000 

34-05 Administration centrale — Habillement ..........cceeeceeseeees 35.000 

34-90 Administration centrale — Parc automobile .........seseenceoes 142.000 

34-92 Administration centrale — LOyers .....sscceecesnecnccsceeeeenes 1.650.000 

34-97 ais judiciaires — Frais d’expertises ~- Indemnités dues pai 

VPECAat wc ccc cnc wc cc ccc nce sccereessenseesesacecceseesesseese 15.000 

Total de la 4@me partie ......ccecceceseccvseces 6.912.000 

5éme partie 

Travaux d’entretien 

35-01 Administration centrale — Entretien des immeubles .......se0+- 3An an 

Total de la 5éme partic ......ccecccecececencees suuvuu if 

6éme partie 

Subventions de fonctionnement 

36-01 Subvention de fonctlonnement A VLA.P. .....ccccccevcccecsceees 90.0010.000 

36-11 Subvention de fonctionnement A PILN.H. ...cccccccccn ce secannnce 6u.0uu.v00 

Total de la Géme partle .......cceeeeccereeeeees 150.000.000 

Total du titre ITI ......ssceeeeeeeeeveneceeesees 164.779.000 

Total général pour le ministére de l’énergie et des industries 

petrochtmiques 2.0... . cece cece teen cnet ene e eee nenees 164.779.000       
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Décret n° 79-294 du 31. décembre’ 1979 portant. “o" ™ Déerdte ¢ 
répartition des crédits ouverts, au titre du budget 

de fonctionnement, par la ioi de finances 
pour 1980, au ministre de la planification et de 

-Vaménagement du territoire. 

Article ler. -—- Les crédits ouverts, au titre du 
budget de fonctionnement, par la loi de finances 

pour 1980, au ministre de la planification et de 

Vaménagement du territoire, sont répartis confor- 

‘mément au tableau <A» annexé au présent décret. 
  

. Le Président de la République, Art. 2. — Le ministre des finances et le ministre 
de la planification et de ’'aménagement du territoire 

Sur le rapport du ministre des finances, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
Pexécution du présent décret qui sera publié au 

' Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° | Journal officiel de la République algérienne démo-   et 152 ; cratique et populaire. 

Vu la lo! n° 79-09 du 31 décembre 1979 portant Fait & Alger, le 31 décembre 1979. 
loi de finances. pour 1980 (article 10) ; Chadli BENDJEDID 

TABLEAU £. 

Nomenclature, par chapitre, des erédits ouverts 

au titre du budget de fonctionnement pour. 1980 

au ministre de la planification et de l’'aménagement du territoire 

        

  

/ N° DE :; 

CHAPITRES LIBELLES Seen BA 

TITRE It 

MOYENS DES SERVICES 

lére partie 

Personnel — Rémunérations d’activité . 

31-01 Administration ‘centrale — Rémunérations principales ...+:... 16.500.000 

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

31-03 Administration centrale — Personnel vacataire et journalier — 

Salaires et accessoires de salalreS .......cccsccccccccccecs 870.000 

31-11 Directions de wilayas — Rémunérations principales .......... | 9.000.000 

31-12 Directions de wilayas — Indemnités et allocations diverses .... _ 1.250.000 

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

Salaires et accessoires de salaireS ........ccceccececccsses 423.000 

31-90 Administration centrale — Traitements des fonctionnaires en congé 
e longue Gurée ....cscsccaccccccecccccsccccccccsscccscecs 30.000 

31-92 Directions de wilayas — Traitements des fonctionnaires en congé 

, Ge ]oMEUe CUES 2... .ccccccscccnssvccscccnvesssensvecsscers _ 

31-99. Rémunérations des personnes détachés auprés des assembliées 

Populaires COMMUNATES .....ccccerccvccccvcevesccrvevececes _ 

Total de la ldére partic .....cccescescecdvececcecces 28.873.000 

zéme partie 

Personnel. — Pensions et.allocations 

32-01 Administration: centrale — Rentes d’accidents du travail ...... 40.000 

32-11 Directions de wilayas — Rentes d’accidents du travail ........ — 

  

. Total de la 2éme partie. woeecvereeses 0:0 g'sleleleje.e tole i ‘oe. 40.000        



‘ 
a 
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on CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES LIBELLES (en DA) . 

3éme partie 

. Personnel en activité et en retraite. — Charges soctales 

33-01. Administration centrale — Prestations familiales .....0.cseeees 650.000 

33-02 ‘Administration centrale — Prestations facultatives desenaseeees 30.000 

33-03 Administration centrale — Sécurité sociale .......césseseseeess 700.000 

33-04 Administration centrale — Contributions aux ceuvres sociales 

GU MINIstere .....ceccccccecececcecvsccececsseevecccseseceses 50.000 

33-11 | Directions de wilayas — Prestations familiales ...ssssesseees 400.000 

33-12 | Directions de wilayas — Prestations facultatives .......se... 30.000 

' 33-13 Directions de wilayas — Sécurité sociale .....scccavcscccceenes 820.000 

33-14 Directions de wilayas — Contributions ax ceuvres sociales wees - 

Total de la 3éme partie Lebeceasecesecauseeaseeeeces 4.180.000 

4ame partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-01 Administration centrale — Remboursement de frals ..s..esess 2.100.000 

34-02. Administration centrale — Matériel et mobilier ......csses0e. 440.000 

34-03 Administration centrale — Fournitures .....ccccscsecccscvceees 500.000 

34-04 Administration centrale — Charges annexeS ...cccccccsccccees 880.000 

34-05 Administration centrale — Habillement ....ceccscsesseccsececes 30.000 

34-21 Administration centrale — Matériel mécanographique ........ 1.600.000 

34-90 Administration centrale — Pare automobile ........sceeeseers ~ 445.000 

34-92 Administration centrale — Loyers leuecausceeececauescagecces ~ 10.000 

34-97 Frais judiciaires — ‘Frais d’expertises —- IndeMnités dues par 
VEtat ....scscccseccccscecsecseesescscncssscscenssseseoecess 20.000 

34-11 Directions de wilayas —- Remboursement de Trals ..rccccsecs- 450.000 

34-12 Directions de wilayas — Matériel et mobiller ......cevevseses 2.450.000 

34-18 Directions de wilayas —- FOurnitures .....ccccccecccsccccsccees 800.000 

34-14 Directions de wilayas — Charges annexes .....ccccccscceveees 550.000 

34-15 Directions de wilayas —- Habillement .....ccscccccesccccvccene 50.000 

34-91 Directions de wilayas — Parc automobile ....cecccsecsceceees ~ 

34-95 Directions de wilayas — LOYeTS ...cccsccccsccccccccceccscceee _ 
——$— 

Total de la 4éme partie .......scccesscevcccscisieiee 9.385.000      
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Ny 

. 
CYr“DITS OUVERT y™ DES LIBELLES meee. 

CHAPITRES (en DA) 

5éme partie 

Travaux dentretien 

35-01 Administration centrale — Entretien et réparations des batiments. 250.000 

35-11 Directions de wilayas -~ Entretien et réparations des locaux .... 250.000 

Total de la 5éme partie eveveceveeseoce @occcvcesne 500.000 

6éme partie 

Subventions de fonctionnement 

36-01 Subvention de fonctionnement & Tinstitut des techniques de 
planification et d’économie appliquée .......csecccece 12.675.000 

36-11 Subvention de fonctionnement au commissariat national a Vinfor- 

matique Pee e emer er erevercecerees Oe eeseeeeeereeeseerereerenn 4.500.000 

36-21 Subvention au centre d’études et de recherches en informatique.. 20.000.000 

Total de la 6ame partie Coceeooeeccneeeeeeneneeeee 37.175.000 

Total du titre : I © © ©0070; 0 00°00, 0_0.0.0 9.0 0:0'0_0.0'0'0 0 0.0 0'e 10 e 18.153.000 

TITRE IV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

3éme partie 

Action éducative et culturelle 

43-01 Bourses et compléments de bourses aux stagiaires & l’étranger .... 90.000 

Total de la 3éme partie eee eo 00 0'e le 0/60 0 0°00 0.0 ‘eele"e"e 90.000 

Total du titre IV Coen ae ee ee eee eee ee eeSeeeeeeseesee 90.000 

Total généra) pour le ministére de la planification et de 

VPaménag ement du _ territoire 90000006000 0500609090,9 96609000 18.243.000   
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Décret n° 79-295 du 31 décembre 1979 portant 

répartition des crédits ouverts, au titre du budget 

de fonctionnement par la Joi de finances pour 1980, 

au secrétaire d’Etat a la péche., 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° 

et 152; 

Vu la lol n° 79-09 du 31 décembre 1979 portant 

loi de finances pour 1980 (article 10) ; 

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 

  

31 décembre 1979 

Décréte ¢ 

Article 1°. — Les crédits ouverts, au titre du budget 
de fonctionnement, par la loi de finances pour 1980, 
au secrétaire d’Etat & la péche sont répartis confor- 
mément au tableau <A» annexé au présent décret. 

Art. 2. — Le ministre des finances et le secrétaire 
d’Etat a la péche sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent décret qui sera 

publié au Journal officiel de République algérienne 

démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 31 décembre 1979. 

Chadli BENDJEDID. 

  

‘TABLEAU 4 
Nomenclature, par chapitre, des crédits ouverts 

au titre du budget de fonctionnement , our 1980 

au secrétaire d’Etat 4 la péche 

  

    

  

  

      

nent | 

N** DES LIBELLES CKO:  ttIVERTS 

CHAPITRES : (e 

TITRE III 

MOYENS DES SERVICES 

lére partie 

i Personnel — Rémunérations d’activité 

31-01 Administration centrale — Rémunérations principales ....7.+... 2.946.000 

31-02 Administration centrale — Indemnités et allocations diverses .... 341.000 

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

Salaires et accessoires de salaireS .....csccccccccsccecensecs 195.000 

31-90 Administration centrale —- Traitements des fonctionnaires en 

CONGE de LONGUG AUIEE.....cevcccccccncccpessscesescseseces _ 

Total de la lére partie eeeceteoesaneeseens 3.482.000 

2éme partie 

Personnel. — Pensions et allocations 

32-01 Administration centrale — Rentes d’accidents de travail ....e0.. 2nno 

| Total de la 2éme partie .....cseccaces 0.uU0U 

3éme partie 

Personnel en activité et en retraite. -~ Charges soctales 

33-01 Administration centrale — Prestations familiales ......... eases 104.000 

33-02 Administration centrale — Prestations facultatives .....ccseses 20,000 
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N" DES — CREDITS OUVERTS 
CHAPITRES LIBELLES (en D.A.) 

33-03° Administration centrale — Sécurité sociale ......ceccecececeuce 100.000 

33-04 Administration centrale — Contributions aux ceuvres sociales .. 20.000 

Total de la 3éme partic .....cscceeceees 240.000 

4éme partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-01 Administration centrale — Remboursement de frais ......,.e0+- 800.000 

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

34-03 Administration centrale — Fournitures ......cccsscsccccecees 270.000 

34-04 Administration centrale — Charges annexes ......ccceccsecess 500.000 

34-05 Administration centrale — Habillement ......cccccsccessceccess 10.000 

34-90 Administration centrale — Parc automobile .....cccccccccceeees 140.000 

34-92 © Administration centrale —- LOYers ....sccccccccscccesccncccccccs - 
34-97 Frais judiciaires — Frais d’expertises — Indemnités dues par l'Etat. 6.000 

i 

Total de la 4éme partie eeeesescovenes 2.126.000 

5éme partie 

; Travaux dentretien 

35-01 Administration centrale — Entretien des immeubles ...<....7-- 300.000 

i Total de la 5éme partie eeesecescecsees 300.000 

6éme partie 

Subventions de fonctionnement 

36-01 Subvention aux centres de formation .:....ccevcoceee'cesesceees 800.000 

36-11 Subvention au centre d’étude et d’expérimentation des péches de 

Bou Ismail eeeaceenpeeeveveneeveeeesesneeeeeeeeeeeeseennene eovoeee 400.000 

Total de la 6&me partie pe ccecssccsone 1.200.000 

Total du titre IIt eeeesesreeeseerneeeeesn 7.851.000 

TITRE IV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

8éme partie 

| Action éducative et culturelle 

43-01 Bourses et compléments de bourses aux stagiaires & l’étranger .... 1.824.000 

Total de la 3éme partie .....eccsceees 1.824.000 

Total du titre IV ...ccccesscvceeccees 1.824.000 

Total général pour Je secrétariat d’Etat & la péche.. 9.176.000   
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Décret n*® 79-296 du 31 décembre. 1979 portant Décréte : 

répartition des crédits ouverts, au titre du ., Article’ ler. — Les crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par la loi de finances 
pour 1980, au secrétaire d@’Etat aux foréts et 

au reboisement. 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

Vu la Constitution et notamment ses articles 

111-10° et 152 ; 

Vu ja lol n° 79-09 du 31 décembre 1979 portant 

budget de fonctionnement par la loi de finances 
pour 1980 au secrétaire d’Etat aux foréts et au reboi- 
sement, sont répartis conformiément au tableau « A» 

annexé au présent décret. 

Art. 2. — Le ministre des finances et le secrétaire ; 
d’Etat aux foréts et au reboisement sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du 
présent décret qui sera. publié au Journal offictel 

de la République algérienne démocratique et 

populatre. 

Fait & Alger, le 31 décembre 1979.   loi de finances pour 1980 (article 10) ; Chadli BENDJEDID. 

  

TABLEAU A 

Nomenclature, par chapitre, des crédits ouverts 

au titre du budget de fonctionnement pour 1930, 

au secrétaire d’Etat aux foréts et au reboisement 

  
  

CREDITS OUVERTS 

(en DA) 

N* ‘DES 

CHAPITRES 
LIBELLES 

  

TITRE III 

MOYENS DES SERVICES 

lére partie 

Personnel — Rémunérations aactivité   
2.500.000 

500.000 

Administration centrale — -Rémunérations principales ........ 

Administration centrale — Indemnités et allocations diverses .. 

Aaministration centrale —- Personnel vacataire et journalier — 

Salaires et accessoires de salaires 600.000 

46.000.000 

8.200.000 

Services extérieurs — Rémunérations princtpales oa eececccecs 

Services extérieurs — Indemnités et allocations diverses ...... 

Services extérieurs — Personnel vacataire et journalier — 

Salaires et accessoires de salaires ....cccscocsccscccsceces 1.350.000 

600.000 

150.000 

Personnel coopérant — Rémunérations principales cenccevecees 

Personnel coopérant — Indemnités et allocations diverses .... 

Administration centrale — Traltements du personnel en congé 

de longue CUPER «occ cece cece cs ccevevccccesonoececscsnness Mémoire 

Services extérieurs —- Traitements du personnel en congé de longue 

durée Mémoire SHES O Oe SHH SHE CHER EH EE HEHE SHHE SH HEH CH EHHH EH EHHER ESOC ED 

Rémunérations des personnels détachés auprés des assemblées 

POPULAITES COMMUNALES ..ccescsccccccccecvccecccessccccvens 

Total de la lére partie ...cccccccsceveccccnns 59.900.000        
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RTE 
| N° DES LIBELLES CREDITS OUVERTS 
CHAP? RES (en A) 

2éme partie 

Personnel — Pensions et allocations 

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

32-11 Services extérieurs — Rentes d’accidents du travail .......... 150.000 

Total de la 2ame partie 0.06.00 COO OS 00 60:08 C8 eae 150.000 

3éme partie 

Personnel en activité et en retraite — Charges soctales 

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

33-02 4aministration centrale — Prestations facultatives ............ 20.000 

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

33-04 Aaministration centrale — (CEuvres sociales eeedecesaveseweees 50.000 

33-11 Services extérieurs — Prestations familiales .......ce.cececess 4.800.000 

33-12 Services extérieurs —— Prestations facultatives oe beeeeeeeenees | 62.000 

33-13 Services extérleurs — Sécurité sociale vee cece cecccccsevesesees 1.800.000 

Total de la 3séme partie POOF BeOS ED ODED eR EOS 7.832.000 

4éme partie   Matériel et fonctionnement des services 

34-01 Aaministration centrale — Remboursement de frais ....e.ses.- 800.000 

34-02 4aministration centrale — Matériel ef mobilier ......cccceces 600.000 

34-03 Administration centrale — Fournitures .....ccccccecesecesece’ 600.000 

34-04 Administration centrale — Charges annexes bescacceseeecueeee 600.000. 

34-05 Administration centrale — Habillement ......ccecscsccecccecs _ 50.000 

34-11 Services extérieurs -~ Remboursement de frais ...sesecsceess 1.000.000         34-12 Services extérieurs — Matériel et mobilier ...ccoccscccccccccce 1.000.000’
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N° DES 

CHAPITRES 

  

LIBELLES 

   
     
       

CREDITS QUVERTS 
(en DA) 

  

34-13 

34-14 

34-15 

34-90     

            
      

          
  
        

        

     
  
      

      

    
       

34-91 

34-92 

34-93 

34-97 

34-98 

35-01 

35-11 

35-16 

35-26 

35-36 

36-31   

Services extérieurs — FOUrnitures ...cccocccvccccccevevcveccecce 

Services extérieurs — Charges annexes Canes ereteeeeeseeegoses 

Services extérieurs — Habillement ......cccccscsccsvccvececece 

Aamuinistration centrale — Pare automobile ......cccccncncees 

Services extérieurs —- Pare automobile .....ccccccccvcccccccess 

Administration centrale — Loyers Conese reeeeeeeeeneeenesevenes 

Services extérieurs — Loyers Seteteoeeoeneeeeeetaeseeseeeeseoeane 

Administration centrale — Frais judiciaires — Frais d’exper- 

tises — Indemnités dues par !’Etat 

Services extérieurs — Frais judiciaires — Frais d’expertises — 

‘Indemnités dues par l’Etat 

5éme partie 

Travaux d’entretien 

Entretien des tmmeubles de l’administration centrale ........ 

Entretien des !mmeubles des services extérieurs baeeceveveeves 

tintretien des massifs forestieTS ....ccecscacccccccsccccevecers 

Travaux de protection de Venvironnement ....cccoccccscccenes 

Deépenses de lutte contre les parasites forestiers .....seseees 

Total de ta Séme partie ..ssscseccsevercsses 

6ame partie 

Subventions de fonctionnement 

Subvention 4 Voffice national d’aménagement des parcs zoolo- 

giques, des loisirs et de Venvironnement ..,.cccccecccceccs   Total de la Géme partie ..cccasccesccsvevess 

Total de la 4éme partie ...cccccssessecvccecee: 

  

   
         

      
       
      

1.000.000 

900.000 

2.550.000 

180.000 

11.500.000 

Mémoire 

150.000 

Mémotre 

78.000 

21,008,000 

500.000 

2.000.000 

21.500.000 

     
        

      
    
    

  

11.400.000 

8.000.000 

43,400,000   
3.500.000 

    3.500.000   
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  N° DES ; LIBELLE'S CREDITS OUVERTS 
CHAPITRES : (en DA) 

    

Teme partie 

Dépenses diverses 

Fonctionnement des réserves cynégétiques .......... weweeeee ss 900.000 

Connaissance de l'environnement — Fonctionnement des labo- 

  

ratoires COP CHEHCSHALE HBO FE HOE EE EEE EOE CHOC OE SE OE ODE OR eee 3.000.000 

37-11 Dépenses «d'information — Lutte contre l’incendie — Survell- 
dance — Intervention COTM HOO Ae OOO RE te aneseeseenoeere eeee 20.818.000 

Total de la Tame partie ..c.cccccsecceweeees 24.718.000 

: 
eee reetemneeereaeneneeneneass| 

Total du titre III Pec oH Beers erosreserereeerans 160.008.000 

TITRE Iv. 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

3éme partie   
Action éducative et, culturelle 

43-01 Bourses —- Compléments de bourses — Indemnités de stage .... Mémoire 

ren 
Total de la 3éme partic .....ccccccccceccece Mémoire 

4éme partie 

Encouragements — Interventions 

44-01 Expositions — Manifestations d’intérét général..........ecceece- 200.000 

ee 
Total de la 4@me partie ......cccccccccccevcce 200.000 

a SS 

. Total du titre IV COOKS HEH SO eOHMeeeeaeeeseeseoeae 
200.000 

" . xeeresenenetenmemnenverveenenetwmnnnistnamnaes 

Total général cour le secrétarlat aEtat aux foréts et 
BU LEDOISCMICNE ..oceenecerecnoceretacescesecocsens aseee 160.208,000   
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Décret n° 179-297 du 31 décembre 1979 portant 
répartition des crédits ouverts, aun titre du 
budget de fonctionnement par la toi de finances 

pour 1980, au budget annexe des irrigations. 
  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

Vu ta Constitution, notamment ses articles 111-10° 

et 152; 

Vu la toi n° 79-09 du 31 décembre 1979 portant lo! 
finances pour 1980 (articie 10) ; 

‘REPUBLIQUE ALQERIENNE 31 décembre 1979 

Décréte +: 

Article ler. — Les erédits ouverts, au titre du 
budget de fonctionnement, par la loi de finances 
pour 1980, au ministre de I’hydraulique sont répartis 

conformément au tableau <A» annexé au présent 

décret. 

Art. 2. — Le ministre des finances °t le ministre 

de V’hydraulique sont chargés, chacun en ce qui 

ie concerne, de l’exécution du présent décret qui sera 

publié au Journal officiel de la République algeérienne 

démocratique et populaire. 

Fait a Alger, le 31 décembre 1979.   Chadli BENDJEDID, 

ere 

TABLEAU A 

Nomenclature, par chapitre, des crédits ouverts 

au titre du budget de fonctionnement pour 1° ‘0 

au budget annexe des irrigations 

  
  

  

        

N* DES CREDITS OUVERTS 
LIBELLES 

CHAPITRES (en DA) 

1 Versement 4 |’Etat des redevances d’amortissement des réseaux , 

de distribution des eaux d’irrigation ........ceccescccceeeees 4.210.000 

2 Contribution du budget annexe des irrigations pour la constitu- 

tion de pensions de retraites du personnel .:...ceccseceveers 300.000 

3 Agence comptable — Personnel titulaire et contractuel — Rému- 

nérations principales Cee SC HR SHER EH HETE OCH SESS AHS EESHE SESE 175.000 

4 Agence comptable — Personnel titulaire et contractuel — Indem- 

nités et allocations GIVEFS€S .....ccccceccccccctcevscvecesess 40.000 

6 Agence comptable — Personnel vacataire et journalier — Salatres 

@t accessoires de SAlaireS ....cccesccccccccccccccceceuceeess 55.000 

6 Périmétres d’irrigation — Personnal titulalre et contractuel — 

Rémunérations principales .......cccccceccccuccsscccsceses - 12,005.000 

q Périmétres d’irrigation — Personnel titulaire et contractuel — 

Indemnités et allocations diverseS ......cecccsecccccocescees 1.307.100 

id Périmétres d’irrigation — Personnel temporaire d’entretien des 

ouvrages d’irrigation — Salaires et accessoires de salalres .. 11.000.000 

11 , Agence comptable — Versement forfaitaire sur les traitements 

et salaires Soe eeeeseeTeesesesevesesesenenseoneseseoHeeEeD eee 6.000 

12 Périmétres irrigation — Versement forfaitalre sur les tralte- 

ments et salaires easeeeoeeenesese dace ccc ecccccercccccceceees 100.000 

18 Agence comptable — Prestations famillales .......cscscesecsseees 30.000 

14 rérimétres dirrigation — Prestations famillales ......ssecee- 2.500.000 

15 Agenre comptable — Prestations facultatives .......cececeeeees 3.000 

; 16 Périmétres d‘irrigation -- Prestations facultatlves ...crcceecvess 10.000    
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LIBELLES 
CREDITS OUVERTS 

(en DA) 
  

  

Agence comptable — Sécurité sociale ......cccccccccceccevecees 
Périmétres @irrigation — Sécurité sociale .......cccescccsceccce 

Agence comptable —- Remboursement de frais .......scccccccees 

Agence comptable — Matériel et mobiller .........cccccccccecce 

Agence comptable — Fournitures ........cccccccccccccccocccccs 

Agence comptable — Charges annexes ......ccccccccwcccecacccce 

Agence comptable — Habillement ........ccccccccccecccccccccser 

Périmétres d’irrigation — Remboursement de frais ......cseccece 

Périmétres d’irrigation — Matériel et mobilier ......... - seccces 

Périmétres d’irrigation — Fournitures ......cccccccsevccccvccees 

Périmétres d’irrigation — Charges annexes .........ccceccccces 

Périmétres d’irrigation — Habillement ...........ssceceeccsecees 
Ouvrages et réseaux d’irrigation — Frais d’entretien et d’exploi- 

CATION 2. occ cee cc ccc c ncn cc cece ssecsscenncccssccscececces 

Agence comptable — Parc Automobile .......ccccccsececcccusece 

Périmétres d’irrigation — Parc automobile ......ccccnccccccecece: 

Agence comptable — Loyers .......ccsccceswecccccevccsscececece 

Périmétres d’irrigation — LOyers .....ccccecsccccccscccecevcces 

Agence comptable — Entretien des immeubles bee noevecccccccces 

Périmétres d’irrigation — Entretien des immeubles .......csseees 

DGpenses IVETSES: ...cceccccccsvcccccccccccccccncccsccvcccsveses 

9.000 

465.000 

- 5.000 

10.000 

10.000 

18.000 

2.000 

400.000 

70.000 

80.000 

200.000 

40.000 

10.942.400 

31.000 

1.200.000 

15.000 

10.000 

40.000 

111.500   Total général pour le budget annexe des irrigations ........   46.000.000       

    

  

Décret n° 79-298 du 31 décembre 1979 fixant les 

prix de vente du super-carburant, de l’essence 

normale et du gas-oil prévus par le décret 

n° 68-414 du 12 juin 1968 fixant les prix de 

vente des produits pétroliers. 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

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

.Vu la lot n° 79-09 du 31 décembre 1979 portant 
loi de finances pour 1980, notamment en ses articles 
60 et 61 ; 

Vu Vordonnance n° 68-413 du 12 juin 1968 relative 
a la fixation des prix de l’énergie et des carbu- 
rants ; 

Vu le décret n° 68-414 du 12 juin 1968 fixant les 
prix de vente des produits pétroliers, modifié par 

le décret n° 78-266 du 31 décembre 1978 ; 

Décrete : 

Article ler. — Les prix de vente du super- 
carburant, de Tessence normale et du_ gas-oil   

a 

fixés & Varticle ler du décret n° 68-414 du 12 
juin 1968 susvisé sont modifiés et remplacés comme 
suit : 

FOO 
EEE Ee 

  

  

Super |Essence| Gas-oil 
DA/H1 | DA/HI | DA/H1 

Prix ¢ — au revendeur ..j 165,53 | 151,53 | 51,95 
en — au consomma- 

vrac teur .....eeeee 166,63 | 152,53 52,80 

Prix de vente au public 4 

la pompe ..........6. «oe» | 170,00 1 155,00 | 55,00 

Art. 2. — Le présent décret est applicable a 

compter du ler janvier 1980. 

Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre 
de l’énergie et des industries pétrochimiques sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exé- 
cution du présent décret qui sera publié au Journal 

ojficiel de la République algérienne démocratique 

et populaire. 

Fait a Alger, le 31 décembre 1979. 

Chadli BENDJEDIN. 
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