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LOIS ET ORDONNANCES 

  

Lot n° 80-12 du 31 décembre 1980 portant lol ds 

finances pour 1981. 

Le Président de la République, 

Vu la Constitution et notamment ses articles 
31 et 154 ; 

Aprés adoption par ]’Assemblée populaire natio- 
‘ale ; 

Promuleue la Joi dont la teneur suit 3 

TITRE I 

DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONDITIONS 

GENERALES DE L’EQUILIBRE FINANCIER, 

AU BUDGET ET AUX OPERATIONS DU TRESOR 

ET A LA FISCALITE 

_¢ Chapitre I a 

Conditions générales de l’équilibre financier 

Article ler. — A) Sous réserve des dispositions 

de la présente loi, la perception des impots directs 

et taxes assimilées, des impdts indirects, des contri- 

butions diverses ainsi que tous autres revenus st 

produits au profit de l’Etat, continuera & étre 

opérée pendant l’année 1981, 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 algérlenne démo- 

cratique et populaire. , 

Continueront a étre-percus en 1981, conformé- 

ment aux lois, ordonnances et textes d’application 

en vigueur & la date de la publication de la présente 

lol au Journal officiel de la République algérienne 

démocratique et populaire, les divers droits, pro- 

duits et revenus affectés aux budgets annexes st 

aux comptes spéciaux du trésor, aux collectivités 

locales, aux établissements publics et organismes 

dament habilités. 

B) Tous impéts, contributions, taxes et droits de 

toute naturé autres que ceux autorisés par les lols, 

ordonnances et textes d’application en vigueur et 

par la présente lol, & quelque titre et sous quelque 

denomination que ce soit, sont formellement in- 

terdits & peine, contre les employés qui en confec- 

tionneraient les rdéles et tarifs et ceux qui en 

poursuivraient le recouvrement, d@’étre poursuivis 

comme concussionnaires, sans préjudice de Yaction 

en répétition pendant trois années contre tous 

receveurs, percepteurs ou individus qui auralent 

fait la perception. 

Sont également punissables des peines prévues & 

Yégard des concussionnaires, tous détenteurs de 

lautorité publique qui, sous une forme quelconque 

et pour quelque motif que ce soit, auront, sans 

autorisation de la loi, accordé des exonérations ou 

franchises d’impéts, contributions, taxes et drolts 

de toute nature, .   

C) Sans préjudice des dispositions applicables ea 

matiére de contréle, sont également punissables 

des peines prévues & l’égard des concussionnaires, — 

les personnels d’autorité; des collectivités locales, 

des entreprises socialistes et des établissements pu- 

blics qui auralent effectué gratuitement, sans auto- 

risation légale ou réglementaire, la délivrance des 

produits ou services des entreprises qu’lls ont sous 

leur responsabilité ou qui auraient effectué des 

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

‘Art. 2. — Conformément & T’état <A> annexé 
& la présente loi, les recettes, produits et revenus 
applicables aux dépenses définitives du budget gé- . 

néral, sont évalués & la somme de sojxante huit 
milliards trois cent cinq millions de dinars 

(68.305.000.000 DA). 

Art. 3. — Il est ouvert, pour rannée 1981, pour le 
financement des charges définitives du budget géné- 

ral 3 

1°) un crédit de trente six milliards cent quatre 

vingt quinze millions deux cent cinquante mille 

dinars (36.195.250.000 DA) pour les dépenses de 

fonctionnement réparties par ministére, conformé- 

ment a état « B » annexé a la présente lol ; 

2°).un crédit de trente et un milliards cing 

cent quatre vingt treize millions de dinars 

(31.593.000.000 DA) pour les dépenses & caractére 

définitif du plan annuel, réparties par secteur 

conformément a l’état <«C » annexé & la présente lol, 

Art. 4. — Le ministre des finances est autorisé 

a procéder : ” 

1°) & des émissions permanentes, auprés du puhbli¢, 

de bons d’équipement sur formules, destinés au 

financement des investissements et dont les condi- 

tions sont fixées par voile d’arrétés, 

2°) a des émissions de bons d@équipement en 

compte courant dont la souscription yolontaire est 

réservée aux organismes publics, 

3°) &’ des opérations d’emprunts de I’Etat sous 

forme de découverts, préts et avances, d’émissions 

de titres & court, moyen et long termes, pour 

couvrir ensemble des charges de trésorerie et no- 

tamment les charges découlant de Pamortissement 

de la dette publique, 

4°) A des opérations de conversion de la dette 

publique, de reconversion ou de consolidation de 

la dette flottante ainsi que de la dette & échéance 

massive de trésorerie. 

Art. 5. — Le financement des investissements 

planifiés des entreprises publiques, y compris les 

investissements de renouvellement, sera assuré 

compte tenu de la nature des investissements et 

selon des proportions déterminées par le ministre 

des finances 5
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1°) par des préts & long terme consentis par les 
institutions financiéres spécialisées ; 

2°) par des préts bancaires, & moyen terme, sus- 
ceptibles d’étre escomptés aupres de _ Tl 'institut 
d’émission ; 

3°) par des concours extérieurs mobilisés par le 
trésar et les banques ; - 

4°) par les concours extérieurs mobilisés par les 
entreprises publiques expréssement autorisées par 
le ministre des finances ; 

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

entreprises. 

Art. 6. — Pour l'année 1981 et dans le cadre au 
plan annuel, les crédits destinés aux investisse- 

ments planifiés des entreprises, y compris les cré- 
dits relais et fonds de roulement y afférents, sont 
fixés & cinquante six milliards cent soixante dix 
huit millions de dinars (56.178.000.000 DA) répartts 
conformément a4 l’état «D>» annexé & la présente 
lol. . 

Les modifications. de la répartition, par secteur 
des dotations prévues par la loi de finances sont 
effectuées par décret. 

Art. 7. — Le ministre des finances est autorisé, 
dans le cadre de la restructuration financlére des 

eptreprises socialistes : ~ 

1°) & consentir des préts de restructuration fi- 
nanciére aux entreprises agricoles autogérées et aux 
entreprises socialistes. 

Les préts visés & l’alinéa précédent du présent 
article sont tmputés au débit du compte spécial 
n° 304-408 intitulé : « Restructuration financiére 
des entreprises publiques >. 

L’octrol de ces préts se fait dans la Hmite d’un pla- 
fond fixé 4 six milliards de dinars (6.000.000.000 DA). 

2°) & consolider le passif permanent des entre- 
prises socialistes, par l’accroissement de leurs. fonds 
propres au moyen de la transformation de concours 
temporaires accordés jusqu’au 31 décembre 1973, 
en concours définitifs sous forme de dotations du 

budget de VEtat. 

Le montant des concours détmnitits est déterminé 
en fonction de la nature d’activité de ces entre- 
prises. 

3°) a. accorder des subventions d’équilibre aux 
entreprises. socialistes subissant des contraintes de 
service public. 

Les opérations prévues aux points 2° et 3° s’effec- 
tueront dans la limite des mdntants inscrits A | 

cet effet au budget de l’Etat. 

Les mesures de restructuration financiére forit 
Yobjet d’une communication a l’Assemblée populaire 

nationale &@ chaque session d’automne. Elle sera 

suivie d’un débat. 

Les conditions et les modalités attachées a la 
restructuration financiére sont organisées dans le   
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cadre du dispositif arrété en matiére de réorgani- 
sation et de restfucturation des entreprises” so- 

clalistes. 

Les entreprises concernées procédent a l’élabo- 
cation, dans ce cadre, d’un dossier de restructuration 
approuvé par le ministre de tutelle. 

Les dossiers de restructuration sont transmis par 

i@ ministre des finances au bureau de V’Assembilée 

populaire nationale. 

Chapitre II 

Dispositions relatives au budget 
et aux opérations du trésor 

Art. 8. — Le budget annexe des postes et télé- 
communications est fixé, en recettes et en dépenses, 
pour année 1981, & la somme de un mililard quatre 

cent quinze millions de dinars (1.415.000.000 DA). 

Art. 9: — Le budget annexe des irrigations, créé 
par darticle 3 quater de la loi n° “65-93 du 8 avri) 
1965 portant loi de finances complémentaire pour 

1965, est supprimé a compter du ler janvier 198}. 
Les missions antérieurement dévolues & ce. budget 
sont transférées au ministére de Phydraulique auquel 
sont transférés l’actif et le passif. 

Les redevances dues au titre de Yutilisation de 
"eau. @irrigation sont -versées au budget général . 

| de PEtat, compte n° 201-007 « Produits divers au 
budget >. 

Un décret précisera, en tant que de besoin, les: 
-modalités d’application du présent article. - * 

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

. La répartition des crédits de palement ouverts 
pour les dépenses d’équipement & caractére définitif 
en vertu des dispositions de l’article 3, paragraphe 2, 
est effectuée par décision, conformément aux auto- 
risations du programme et aux tranches annuelles 
du plan national.. 

Art. 11. — Les modifications A la répartition, 
par chapitre, des crédits ouverts ‘par la présente’ 
loi de finances, au titre du budget de fonction- 
nement et du budget annexe, sent 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 
personnel au profit de chapltres d’autres catégories 
de dépenses. 

Art. 12. — Les modifications & la répartition 
effectuée en vertu des dispositions de l'article 10, 
deuxiéme alinéa (plan annuel : concours. définitifs), 
sont opérées par décision du ministre des finances, 

Les walis peuvent procéder, dans la limite des 
crédits mis & leur disposition, & des virements de 
chapitre &@ chapitre au sein d’un méme secteur.
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Tis sont tenus d’informer 1l’Assemblée.populaire ; 

de wilaya a la premiére session qui suit ces medifi- . 

cations. 
oil 

Art. 13. — Les erédits ouverts pour. 1981; au! 

titre des moyens spécifiques affectés aux--services - 

charges de la mise en ceuvre de la révolution; 

agraire, font, l’objet d’un programme q@emplol fixé - 

par décret. a : es 

Les modifications a la répartition des crédits 

visés aA Valinéa ci-dessus s’effectuent dans les; 

mémes formes. : 

Les modifications & la répartition, par chapitre, - 

des crédits ouverts pour une wilaya pourront étre 

apportées par arrété du wali qui informera PAssem- 

blée populaire de wilaya & la premiére session qui.|. 

suit ces modifications. 
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peuvent étre effectuées mensuellement, durant les 

trois (3) premiers mois de l'année, dans la limite 

du douziéme des crédits inscrits au budget de 
Vannée précédente. 

Toutefois, des dépassements & cette limite sont 

¢otorisés _pour faire face aux charges nouvelles 
résultant:de l’application des lois et régiements. 

_ be versement de la deuxiéme tranche trimestrielle 
de Ja subvention est subordonné 4 Il’approbation 
‘des:..budgets. de ces établissements >. 

> 

Art. 20. — L’article 25 de la loi n° 77-02 du $1 
décembre 1977 portant loi de finances pour l’année 

1978 est’ abrogé. 

Art..21. — Des avances du trésor, dont le mon- 

’ |-tant-sera flxé annuellement par arrété du ministre 

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 1981, a: 

deux milliards trois cent vingt cing millions dé 

dinars (2.325.000.000 DA) totalement couverts par 

des subventions du budget de !’Etat et réparties | 

entre les différents produits et organismes, con- 

formément & un programme d’emploi fixé par 

décret. 

_Art. 15. — La répartition des crédits inscrits, au 

ttre des budgets autonomes des établissements re- 

levant des secteurs sanitaires, est fixée en recettes 

et en dépenses par décret. . 

Le décret, pris en application des dispositions 

de l’alinéa ci-dessus, détermine le financement des . 

dépenses assurées par l’Etat et par les organismes 

de la santé publique. — 
. ¥ 

Les dispositions de Varticle 24 de la lol de. 

finances pour 1980 ne s’appliquent pas aux budgets" 

autonomes des établissements relevant des secteurs 

sanitaires. 

Art. 16. — Pour 1981, la contribution de la catsse 

nationale de sécurité sociale aux budgets autonomes 

des Atablissements relevant des secteurs sanitaires 

est fixée a un milliard quatre cent dix miilions 

de dinars (1.410.000.000 DA). 

Art. 17. — Pour 1981, ia caisse nationale de sécurité 

sociale est habilitée & participer, & concurrence de 

quatre vingt dix millions de dinars (90.000.000 DA), au 

financement du fonctionnement des foyers pot 

enfants assistés et des foyers pour personnes &agées 

ou handicapées. 

Art. 18. — Pour 1981, la contribution de la phar- 

maeie centrale algérienne: aux budgets autonomes 

des secteurs sanitaires est fixée & cinquante 

millions de dinars (50.000.000 DA). 

Art. 19. — L'article 25 de la loi n° 79-09 du 31 

décembre 1979 portant loi de finances pour 1980 

est modifié ainsi qu’lt sult : 

<En attendant l’approbation des budgets des éta- - 

,des.finances en accord avec le ministre des mou- 
‘Ajahidine,. seront consenties & une institution fi- 
nanclére en vue de loctroi aux moudjahidine de 
préts. individuels ou collectifs et & des conditions 
particuliéres, remboursables & moyen terme et de3- 
tinés a la création ou [acquisition de petites unités 
ou entreprises industrielles; artisanales, commer- 
clales ou de toutes unités de production assurant 
leur insertion dans le circuit économique. 

Les modalités pratiques d’attribution de ces préts 
seront fixées par arrété conjoint du ministre des 
‘finances, du ministre de la planification et de 
Vaménagement du territoire et du ministre des 

moudjahidine. 

Art. 22. — Les avoirs des institutions bancatires 
et financiéres nationales, situés auprés de la Banque 
centrale d’Algérie ne peuvent faire l’objet de blo- 
cage, opposition ou saisie. L’insaisissabilité des avoirs 
des institutions bancaires et financiéres nationales 
n’est pas opposable aux recouvrements des créances 
du trésor public sur les institutions susvisées, ainsl 
qu’aux comptables publics chargés de lexécution 
des décisions de justice devenues définitives et 
rendues & leur encontre. ‘ 

Art. 23. — L’article 19 de la lol de finances. 
pour 1979, modifié, est complété par un 6éme et 
Teme alinéas ainsi rédigés : 

« — En cas de pluralité de veuves d’invalide, 
chacune d’elles bénéficie, A compter du ler janvier 
1980, d’une pension égale & 50 % du salaire national 

minimum garantl. 

- Ce taux sera porté a 75% du salaire national 

minimum garanti & compter du ler janvier 1982, 

Le taux des majorations accordées .....sessecenea 

seocceeeeess (le reste sans changement) .....ceeee 

Art. 24. — La cession, de terrain & b&tir, dans le 

cadre des. réserves fonciéres communales, est con- 

sentie au dinar symbolique aux grands invalides 

de la guerre de libération nationale sans ressources. 

Un décret définira les conditions et les modalités   blissements visés & l'article ci-dessus, les dépenses dapplication de l’alinéa ci-dessus.
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* Petey EE Si te ” Chapitre TIT’ 

Dispositions fiscales 
Section I 

Impéts directs 

Art. 25. — L’articie ler, deuxiéme alinéa au ‘Bode | 
des. impdots directs est modifié comme sult. 

  

2% ~ 

«Le méme impdt est applicable aux’ bénétices | 
réalisés sur. des activités miniéres ou. en “resultant, % 

Art. 26. — L’article 3 du code des’ impéts atrects' 
et taxes assimilées est modifié comme sult 2 

«Art. 3. — Les sociétés par actions, les. sociétés 
& responsabilité limitée, les, associations. .€n.. partion: 
pation autorisées ainsi que les sociétés en nom | 
COllECtIE SONG ...... cece esc ecesceececscerebenegoes. 
@eccesesee (lO ‘Teste sans. changement), 

Art. 2% — Lrarticle 10-4 du code des’ Ampots | 
directs ‘et taxes assimilées est modifié commie Butt: 

ao 

ce wwede dom, . 

es 
seca ocesecsswacie -e Art. 10. —~ eeoeeessescooedesoeon 

eee ened eee enceccene ete cscecccese seed seccenseseceus e
e
 
e
e
 

- 4 + les transactions, amiendes, confiscations, pé- ||" 
nalités de quelque nature que ce ‘soit, mises a ‘ia.| 
charge des contrevenants. aux dispositions légales. 
ne sont pas admises en déduction ‘des bénéfices: 
soumis &/’impdt >. 

Art. 28. — L’article 18 Al du code. des impots 
directs et taxes assimilées est modifié comme > suit.en 

« $0n premier alinéa ; * oa 
oe 

«Le bénéfice imposable est fixé .fortaltatrement: 
en ce qui concerne les contribuables autres. que: 
ceux visés & V’article 22 ci-aprés, dont. le. chiffre: 
d’affaires annuel est. supérieur 4 cent vingt mille: 

* dinars (120.000 DA) ‘et inférieur ou -égal-a. quatra: 
, eent mille dinars (400.000 DA).. s’il stagit™ de con-. 

tribuables dont le commerce principal est de Vvendee . 
des marchandises, objets, fournitures, denrées a 

emporter >». ; . 

Art. .29. — Le deuxiéme alinéa de Varticle 19 
du code des impéts directs et taxes* assimilées est"T 
modifié comme suit : 

« — lorsque le chiffre d’affaires annuel est supérieur. 
& quatre cent mille dinars (400.000 DA) et inférieur 
ou égal 4 neuf cent mille dinars (900.000 DA) 
s'il s’agit. de contribuables dont le commerce prin-~ 
cipal est de vendre des marchandises, objets,. four- 
nitures et denrées & emporter >. . 

Art. 30. — L’article 22 du code des impots ‘directa 
et taxes assimilées est modifié comme suit : 

«Art. 22. -—- Sont soumis au régime | de _Vimpo- 
sition d’aprés le _ bénéfice réel : ~ 

1° les sociétés, quelle que soit leur forme et les" 
entreprises autogérées ; 

2° les entreprises réalisant des opérations de vente 
en gros ou demi-gros, quélle que soit importance: 

de leur chiffre d’affaires ; 

3° les particullers dont le chiftre d’affatres réalisé 
dans les conditions de détail: dépasse neuf cent mille 

dinars (900.000 DA) ow deux cent. cinguante mille   
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: Ahidire (250: 000 DA) suivant la distinction indiquée — 
a. Farticte 19-1 ci-dessus ; 

4° Jes associés visés au paragraphe 2 de T'article — 
| 16 cf-dessus, quel que soit le montant de leur chiffre 
“Vattaires ; . 

Be les ‘particuliers qui ont opté pour le régime 
du bénéfice réel| dans les .conditions prévues a 
Varticle 19 ci-dessus, 

Les contribuables visés ci-dessus 

laweccecees (le reste wans changement) ......es0.% 

Art. 31, —' L’article 29 du code des impéts 
directs et taxes assimilées est modifié comme sult : 

eoesesaacevseone 

fe “e Art. 29.°— 14 le bénétice taxable ést déter-. 
miné en ce qui concerne les particuliers en appli- 
quant. (le reste sans changement) 

Art. 32. .-- Le paragraphe 4 de Particle. 29 du 
“code des ‘tmp6ts directs et taxes assimilées est 
modifié comme. sult : : . 

a) ‘Artisans traditionnels cote cece cee ccceene 6% 

b) Particulters* et ‘sociétés: de personnes. 

. — Chiffre d’atfaires annuel imposable Inférleur. & ’ 
400.000 DA : -20 %. © 

— Chiffre d@’aftaires annuel imposable supérieur a. 
400.000 DA : 25 %. 

-@) Traeprises socialistes, soclétés par ‘actions et . 
assimilées”: . 

agen seen e De 

=~ Taux’ normal ee 60 % 

a Taux réduit Cee ebweeereceeeeesvecions - 40 %. 

'Foutefois, les coritribuables. désignés..au: “by. du pré- 
sent. paragraphe ‘bénéficient stune™ reduction du 
taux de l'impét de : 7 

— cing (5) points lorsqu’ils ‘exercent leurs acti- 
wites dans les régions du Sud ; 

kn ‘trots (3). points lorsqu’ils exercent leurs acti- 
‘Vités dans les ‘régions déshéritées. 

Les régions concernées par ces bonifications se- 
ront fixées. par décret, >» 

‘Art. 33, — Le deuxiéme paragraphe de, Varticle 54 - 
du code des impéts-. directs et taxes dssimilées est 
modifié comme suit : 

«2 — Toutefols, Ies contribuables exercant une . 
profession non commerciale. sont exonérés lorsque 
le montant de leurs recettes brutes annuelles ne 
dépasse pas douyze mille dinars .(12.000 DA) ». 

Art, 34. — Larticle 55 - 1 - di. code des impots 
' directs et taxes assimilées est modifié’ comme suit : 

« Art. 55. — 1 — L'impét est établi, chaque année, 
.& ralson du bénéfice net de l'année précédeénte, 

‘| constitué par Yexcédent des recettes. totales. sur 
les dépenses nécessitées par T’exercice de la pro- 
fession, -sous réserve des dispositions .des articles- 
10. (3° et 4°) et 92 du présent code,
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  omen ay — 

Sous réserve des dipositions de ..eee.csesaeee'e's 

aeseceeees (le reste sans changement) .......s00% 

- Art. 35. — Les deux derniers alinéas de Vlarttcle 
76 du code des Impéts directs et taxes assimilées 
sont abrogés et Templacés par les dispositions 
suivantes : , 

«Le taux de limpdot sur les bénéfices des pro- 

fessions non commerciales est fixé & 25 @ >. 

Art. 36. — L’article 80.du code des impédts directs 
et taxes assimlilées est complété par un troisiéme 
alinéa rédigé comme suit : : 

«En outre, I’impdét sur les bénéfices des pro- 
fessions non commerciales, percu par voie de rete- 
nue a la source est également dQ dés lors que le 
service rendu, le droit cédé, lobjet loué ou tes 

études effectuces sont utilisés ou exploités en 
Algérie >. 

Art. 37. — L’article 92 du code des impdts directs 
et taxes assimilées. est. modifié en son dernier 

alinéa comme suit : 

«Art. 92. — ‘Ne sont pas déductibles pour la 
détermination du bénéfice net fiscal : 
Cee owes erresocose Cree ees eeeveseses aires esereorseseseeee 

— les frais de réception, y compris les frais de- 

restaurants, d’hétels et de spectacles, lorsqu’ils dé- . 
passent, par exercice, un montant déterminé par 

décret ». 

Art. 38. — L’article 106 du code des impéts 

directs et taxes assimilées est modifié comme suit : 

« Ari. 106. — Sont affranchis de l’impét : 

1° les personnes physiques relevant du Rasm E) 

Ihsai-Ya ; 

2° les personnes exercant une profession libérale 

lorsque le montant des. recettes brutes réalisées 

annuellement ne dépasse pas douze mille dinars 

(12.000 DA) ; 

3° les propriétaires d’immeubles batis, loués, lorsque 

le revenu brut annuel procuré par la location ne 

dépasse pas 12.000 DA et qu’ll constitue leur unique. 

fessource. 

Toutefois, les dispositions du 3° ci-dessus sont 

applicables lorsque le moritant brut de la location 

annuelle augmentée d’un autre revenu dont dispo- 
serait par ailleurs le contribuable n’excéde pas 

la limite de douze mille dinars (12.000 DA) ; 

4° les ambassadeurs et agents .. 
weeeeae (le reste sans changement) .......++. 9. 

Art. 39. — L’article 108-3° du code des impdts 
directs et taxes assimilées est modifié comme sult : 

« Art. 108. “~~ eeteeorseneseesenneee 

eer cece rere eens eee ences ecenndstesesecesasreeeseee 

3° Tous impéts directs et taxes assimilées ac- 
quittés par lui ou se rapportant aux déclarations 
souscrites, dans les délais légaux, au cours de 

Vannee précédente. &-l’exception de I’lmpdt com- 

plémentaire sur l'ensemble du revenu ainsi que des 

eee esos vessaeeee   pénalités d’assiette et de recouvrement, 

St les dégrdvements sont |... ...ceccseceveceverees 
(le teste sans charigément) ........0. % 

Art. 40. — Le trotsiéme paragraphe de Particle 110 
dv code des impéts direets est complété comme 
sult ; 

«Les bénéfices figurant au compte < résultats 
en instance d’affectation » des sociétés et associa- 

tions visées au premier alinéa de Varticle 3 ci- 
dessus, devront étre considérés comme distribues 

si, dans un délal.de trois ans & compter de la 

date de cléture de lexercice de leur réalsat®ia, 
ils n’ont pas fait l'objet d’une affectation au fonds 
social de l’entreprise >. 

Art. 41. — L’article 122 du code des impdts directs 
et taxes assimilées est modifié comme suit : 

«Art. 122. — L’impét complémentaire sur l’en- 

semble du revenu est calculé suivant le baréme 

ci-aprés : . 

  

  

a ee == 

Fraction du revenu imposable Taux de l’impdt 

en % 

—~ n’excédant pas 6.000 DA 5 

— de 6.001 & 12.000 DA 10 

— de 12.001 4 18.000 DA 15 

— de 18.001 4 24.000 DA 20 

— de’ 24.001 & 36.000 DA 25 

— de 36.001 & 48.000 DA 30 

— de 48.001 & 60.000 DA 35 

— de 60.001 A 90.000 DA 40 

~~ de 90.001 & 120.000 DA 50 

— de 120.001: & 150.000 DA 60 

—~ de 150.001 & 180.000 DA 10 

— au dela de 180.000 DA 80 

[= 

Toutefois, Vimp6ét complémentaire sur l’ensemble 

du revenu. est percu au taux de 8 % lorsque le 
montant du revenu net annuel tmposable n’excéde 

pas vingt quatre mille dinars (24.000 DA) et n’est 
pas exigé lorsque ce méme montant n’excéde pas 

douze mille dinars (12.000 DA) >. 

Art. 42. — Les articles 123 et 126 da code des 

impéts directs et taxes assimilées sont abrogés. 

Art. 43. — L’article 182, premier alinéa du code 
des impéts directs et taxes assimilées, est modifié 

comme suit : 

«Les sommes payées 4 titre de trattements, sa- 
laires, indemnités et émoluments, y compris :a 

valeur des avantages en nature, donnent lieu a an 

versement forfaitaire égal & 6 % de leur montaant 

.& la charge des personnes physiques- et morales et 

organismes établis en Algérie ou y exergant une 

activité et qui payent les traitements, salaires, in- 

demnités et émoluments >. 

Art. 44. — Lvarticle 182 du code des impots 
directs et taxes assimilées est complété par un 

cinquiéme paragraphe rédigé comme suit : 

CATE. 182. —— coe ce ccc cecccccccucecescessecseececs 
000.600.0006 0TH HOC SOOTHE HEE OOF OF 6O.8 8 666.98. 9_8,9,0. 0 0.0.48



  

1326 ' SOURNAL OFFICIEL DE LA 
——==s 

REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 décembre 1980 
  —_ 

5 — Les unités éconemiques locales (entreprises 
publiques de wilayas et des communes, a caractére 
industriel et commercial), sont exemptées du verse- 
ment forfaitaire pendant les cing premiéres années 

de leur activité ». 

Art. 45. —- L’article 233 du code des impdts directs 
et taxes assimilées est abrogé. 

Art. 46. — Tl est ajouté entre le 7éme et le 8éme: 
alinéa de Varticle 256 du code des impots directs et 
taxes assimilées, un q@linéa rédigé comme suit : 

«En ce qui concerne les ventes en gros portant 
sur l’essence super et normale, la réfaction appli- 
cable est de 70 % ». 

Art. 47, — Le 88me alinéa de Varticle 256 du code 
des impéts directs et.taxes assimilées est modifié 

comme suit : . 

«Une réfaction de 80 % est accordée sur ie 
montant des ventes au détail de l’essence super et 

normale. Cette réfaction est de 75 % sur les ventes 
de gas-oll ainsi que sur les ventes au détail des 

Rroduits de large consommation ........ssssesssere 

breecesesen (le reste sans changement) seceeseces >. 

"Art. 48. — article 257 du code des impots 
directs et taxes assimilées est complété par un 
epziéme paragraphe rédigé comme suit : 

« Art. 257. _ Coens eee sesececrareseseosesareeenrere 

[eee e reeves weveceseeresaeesesesees ee eesesresecconene 

11 — Le montant des opérations de ventes faites 
- par les unités économiques. locales (entreprises pu- 

bliques de wilayas et communes, & caractére indus- 
triel et commercial), pendant les cinq premiéres 
années de leur activité». 

Art. 49. — Les dispositions des articles 292 a 301 
-- figurant au chapitre IV du titre II du code des 

‘ impéts directs, sont abrogées. 
~ 

Art. 50. —- Les taux du droit spécifique prévus par 
Varticle 301 C du code des impdts directs et taxes 
assimilées sont modifiés comme: sult : 

a ec meen" a) 

Taux 

: Taux communes 

Nature des produits. général de plus ” 
, de 100.000 

habitants . 
  

-~ Essence super at normale | 0,500 % 0,506 % 

    om Gas-oll . “ 0,625 % | 0,6325 % 

* Mececceces (le reste sans changement) .... . Lee >» 
aaa career eS TOT ETTDST TSUTOMU DOUTOSUEES TOTO 

Art. 51. — Le premier paragraphe de Varticle 307 
du code des impéts directs et taxes assimilées est 

modifié comme suit : 7 . 

«Art. 307. — 1 — Sont exonérées de la- taxe 
fonciére : : 

1) les propriétés bAties louées dans la”°mesure ov   le montant brut mensuel de la location n’excéde 

pas 1.000 DA et qu’ll constitue Yunique ressource 
des propriétaires. 

Toutefois, les dispositions de Vlalinéa ci-dessu: 
sont applicables lorsque le montant de la location 
mensuelle, augmentée d'un autre revenu dont dispose 
par ailleurs. le contribuable, n’excéde pas la lMmite 
mensuelle de 1.000 DA. 

2) les propriétés bAties qu! constituent l’unique 
propriété et Vhabitation principale de leurs pro- 
priétaires, lorsque le montant annuel de 1l'impo- 
sition n’excéde pas 300 DA. Cette disposition n’est 
pas applicable aux contribuables qui disposent d’un 
revenu mensuel supérieur 4 1.000 DA. 

soveveoees (le reste sans changement) ...ccccess? 

Art. 52. — Le deuxiéme alinéa de Particle 316 
du code des impdéts directs et taxes assimilées est 

modifié comme suit : 

<« Toutefois, en ce qui concerne ‘les propriétés 
baties louées, elle est établie A raison de la valeur 

locative réelle correspondant au montant des loyers 

bruts annuels, diminuée des mémes abattements 
tels que prévus a l’alinéa premier Ci-eSSUS ..s.e00e 

secccesees (le reste sans changement) ........0. 

Art. 53. — Liarticle- 317 du code des impots 
directs est modifié comme suit : 

«Art. 317. — Le taux de la taxe fonclére sur 
les propriétés b&ties est fixé & 68 % >». 

Art. 54, — Il est eréé sous le chapitre II du 
titre Ill de la troisiéme partie du code des impdts 
directs, une taxe d’assainissement dont les dispo- 
sitions sont rédigées comme suit : 

«Taxe d’assainissement » 

«Art, 332. — Il est établi, au profit des com- 
™munes, une taxe d’assainissement. annuelle sur 
toutes les propriétés baties assujetties a la taxe 

‘ fonciére ou temporairement exemptées de cette taxe. 

Toutefols, sont exemptées de cette taxe les pro- 
priétés -baties visées par les dispositions des articles 
305 et 306 ¢ci-dessus et celles sises en dehors du 
périmétre urbain >. 

« Art, 333. — La taxe est établie au nom des 
propriétaires ou usufruttiers et exigible contre eux 
et contre leurs principaux locataires. 

- Lorsqu’ll s’agit de propriétés louées, & titre gra-- 

| tuit ou onéreux, la taxe d’assainissement est a 

la charge exclusive des locataires ». 

” « Art. 334. — La taxe d’assainissement est établie 
d’apres le .revenv net des immeubles servant de 

base a la taxe fonciére des propriétés baties. 

En ce qui concerne les immeubles temporairement 

exonérés de cette taxe, la base taxable est déter- 

minée par comparaison avec le revenu net attri- 

bué aux immeubles similaires soumis a ladite taxe », 

«Art. 335. — Le taux de la taxe est fixé a 10 % 
du revenu net des immeubles servant de base 4 
la taxe fonciére, -_
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Ce taux est ramené & 5 % dans les communes 
de moins de 50.000 habitants. 

Toutefois, le minimum de eotisation de cette 

taxe est fixé 4 100 DA toutes les fois que l’appli- 

cation des taux ci-dessus entrainerait une Imposi- 
tion Inférieure & cette somme >». 

‘Art. 55. —- Les articles 332 & 341 du code des 
mpéts directs sont abrogés. 

Art. 56. — Les dispositions des articles 54 et 55 
‘i-dessus sont: applicables A compter du ler janvier 

(982, 

Art. 57. — Les 2éme et 3éme alinéas de article 
‘42 du code, des tmpéts directs et taxes assimilées 

sont modifiés comme suit : 

« — 120.000 DA s’tl s’agit de contribuables dont le 
sommerce principal est de vendre des marchandises, 
bjets, fournitures et denrées & emporter. 

— 90.000 DA s’ll s’agit d’autres contribuables >. 

Art. 58. — L’article 344-1 du code des impéts 

directs et taxes assimilées est complété par un 

5eme alinéa ainsi rédigé : 

« — 500 DA lorsque le chiffre d'affaires annuel est 
supérieur & 90.000 DA et n’excéde pas 120.000 DA >». 

Art. 59. — L’article 344-2 du code des impdts 
directs et taxes assimilées est complété par un 

4éme alinéa ainsi rédigé : 

« — 500 DA lorsque le chiffre d’affaires annuel 
est supérieur a 60.000 DA et n’excéde pas 90.000 DA. 

Art. 60. — Le paragraphe 2 de Varticle 377 du 

zode des impéts directs et taxes assimilées est 

abrogé. 

Art. 61. —- L’article 403 - 2°) du code des impdéts 

directs et taxes assimilées est modifié comme sult : 

« Le sous-directeur des impdts de la wilaya peut 

faire appel des décisions de la chambre administrative 

de la Cour, rendues en matiére d’impéts directs et 

de taxes de toute nature assises par le service des 

impots directs. 

Le délai imparti pour saisir la chambre administra- 

tive de la Cour supréme court pour )l’administration 

fiscale, du jour de la notification faite au sous-direc- 

teur des impdéts de la wilaya >. 

Art. 62. -- L’article 450 du code des impdts directs 

et taxes assimilées est modifié comme sult * 

« 1-~— Le retard dans le palement des impdts percus 

par voie de role, entraine, de plein droit, la perception 

d’une pénalité fiscale fixée & 10% du montant du 

débet 

ecceseeess (le reste sans changement) .......-.eeeee 
woe eres evresa Coe etnerenoesereneseeseseoseeseees 

La signification du commandement préalable & la 

saisie ne donne lieu, en aucun cas, a la perception de 

‘ pénalités ou frais supplémentaires. 

Le quantum de la pénalité de retard est porté : 

. %) a 15 % si le commandement est suivi d’une 

saisie 3 .   

2°) A 20% si la saisie est suivie de vente dans les 
délais fixés & larticle 439, 2@me alinéa ci-dessus. 

Son taux est, toutefois, ramené & 12 % en cas de 
saisie interrompue (le reste sans changement) ». 

€ 2 - Ind€pendament wrccecceccesvcccseseeeveea 
une indemnité dont le taux est fixé & 2% par mois 

ou fraction de mois de retard ole’ o'e's ee’ 0 0 0"8'0" 0's 00 6 070,078) 

(le reste sans changement). (ole eo © 0.0 0'0'e,0'0 00°20 6 0 0 0 0.0.0.0 '6.8) 

La pénalité de 10 % ainsi que celles prévues en eas 
de saisie et de vente ...,.:.....» (le reste sans chan- 
gement ) [0.0 0,0,0,0,0:0,0leLelelelelerejeleieie.e:0 0 0'e:e-0.0'e'e 0 000008:050.8, & 

Section IT 

Impéts indirects 

Art. 63. — Les tarifs figurant & l’article 342 du code 
des impéts indirects sont modifiés comme suit 3 

« — Essal au toucheau 

— Platine * 1,00 DA par décagramme ou fraction 
de décagramme 

— Or 70,60 DA par décagramme ou fraction de 
décagramme . 

_ Argent ‘| sans changement [olelelele “ele Te“e"e'eleleleTere'e e'9IP 

« — Essai 4 la coupelile : 

— Platine = 20,00 DA par opération 

— Or % 10,00 DA par opération 

— Argent * sans changement |... re) 
(Le Teste SANS CNANGEMENL),. srerers-eretererere'eree“eleecelezere 

Section III 

Enregistrement et timbre 

Art. 64. —~ L’article 42 ~ 2° du code de l’enre- 
gistrement est modifié en son deuxiéme alinéa comme 

suit 3 . 

«Art, 42. — Toutefois, ne sont pas déduites © 
° 

] ‘(eee 0 06 0's 000.0 0.9.010'010, 0100.0) 010 010100 ele 0 Te elore rele rele, 

  

    2° * *  (@.@ 0@ 010 0100 e[ere/ 0°: 

Néanmoins, lorsque la dette a été consentie par un 
acte authentique ou par acte sous seing privé ayant 
date certaine avant l’ouverture de la succession ....; 
secccseses (le reste sams changement) .....+000 % 

Art. 65. — Le taux de r’indemnité prévue & article 
98 du code de lenregistrement et afférente aux 
déclarations des biens transmis par décés aux 
héritiers ou légataires, qui ne sont pas souscrites 
dans les délais prescrits, est fixé & 1% par mois ou 
fraction de mois de retard. 

Art. 66. — L’article 133 du code de l’enregistrement 
est modifié comme suit : 

«Art. 133. — Toute déclaration de mutation par 
décés, souscrite par les héritiers, légataires, tuteurs 
ou administrateurs légaux est terminée par la men-~ 

tion suivante : 

«Le déclarant affirme sincére et véritable la 
présente déclaration ; il affirme, en outre, sous 
les peines édictées par JVarticle 134 du code de 
Penregistrement, que cette déclaration comprend 

Vargent comptant, les créances et autres valeurs 

mobiliéres qui, Aa sa connaissance, appartenalent 

au défunt, soit en totalité, soit en partie >.
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La mention ainsi preserite doit étre écrite’ de 
la main du déclarant. 

Lorsque le déclarant affirme ne savoir oy ne 
pouvoir signer, l’tnspecteur lui donne lecture de ia 
mention prescrite au. deuxiéme alinéa du présent 
article ainsi que’ des dispositions de l'article 134 
ci-aprés et certifle au pied de la déclaration que 
cette formalité a été accomplie et que le déclarant 
a affirmé J’exactitude compléte de sa déclaration. 

Dans tout acte ayant pour objet solt une vente 
dimmeuble, soit une cession de fonds de commerce, 
d’actions ou de parts sociales, soit un échange ou 
un partage d’immeubles ou de fonds de commerce, 
chacun des vendeurs, acquéreurs, échangistes, co- 

partageants, leurs tuteurs ou administrateurs 1é- 
gaux, sont tenus de déclarer au notaire rédacteur 
que cet acte exprime bien ]’intégralité du prix (ou 
de la soulte convenue) >». 

Art. 67. — .L’article 236 bis du code de I’enre- 
gistrement est modifié et complété comme suit . 

«Art, 236 bis. -—- Les successions provenant de 
fonds en dépét a la calsse nationale d’épargne et 
de prévoyance ou de comptes *Bpargne-logements et 
bénéficlant .............0e eee cc ceeesnees se eceececee 

. Qe reste sans changement) ......05.2 3. 

“Art. 68. — Il est’ ajouté au code de Venregis 
trement un article 267 ter ainsi -congu : 

«Art. 267 ter. — Les ‘rétrocessions faites par 
’ les communes des logements qui leur sont dévolus 
dans le cadre de lordomnance n° 67-188 du 2% 
septembre 1967 sont exonérées du droit de mutation 
et de la taxe spéciale & taux progressif prévus. par 
Iles articles 252 et 352 du code l'enregistrement ». 

Art. 69. — ‘Le paregraphe ‘premier de Varticle 352. 
du code de l’enregistrement est modifié comme sult : 

« Art. 352. § — ler — Il est institué une taxe 
. Spéciale & taux progressif sur les mutations a titre 
onéreux d’lmmeubles et’ de droits immobillers et 
sur les mutations a titre ‘onéreux de fonds de 
‘commerce et de clientéle, & la charge du vendeur 

.ou du cédant, percue sur le prix augmenté des 
charges selon les taux suivants : 

— & % si le prix augmenté des charges nvexcdde 

pas 100.000 DA ; 

~=°8 % si le prix augments des charges n’excade 
pas 200.000 DA; ney . 

— 10 % si le prix augmenté des charges est 
supérieur a 200.000 DA > . 

Art. 70. — Le paragraphe I, 2° et 3° de. Particle 
145 du code du timbre est modifié comme sult : 

«2° Pour les automobiles de tourisme, camion- 

« 

nettes; -camions et véhicules de transport en- 

commun : . a4 

—de2adcv. a eee. 100 DA 
~—de5ad CV .......s..- ee ececcees +... 150 DA 
—-& partir de 10 CV. ..................7. 200 DA 

8° Pour jes trecteurs et. autres véhicules 
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Le taux de la taxe prévue au paragraphe II de 
Varticle 145 du code du timbre est fixé & 20._DA » 

Section IV 

Taze sur le chiffre d’affaires — 

Art. 71. — Il est ajouté & Varticle 11 du _ code 
des taxes sur le chiffre d’affaires deux alinéas 12 et 

' 13 ainsi rédigés : 

. @12° — les achats d’emballages servant au condi- 
rtionnement et 4a la présentation commerciale du 

café >. 

13° — les achats de produits, matiéres premiéres et 
agents de fabrication servant & la confection des 

livres >. 

Art. 72. — L’article 19 du code des taxes sur le 
chiffre d'affaires est modifié et complété comme 
sult : ; 

«Art. 19. — Peuvent étre déduits du chiffre 
@'affaires imposable pour l’appiication de la taxe 
unique globale 4 la production lorsqu’ils sont fac- 
turés distinctement : 

1°) le montant de la consignation des emballages 
| devant étre restitués au vendeur contre rembour- 

sement de ladite consignation ; ; 

2°) les débours” correspondant au transport réa-— 
lisé pour la vente des marchandises taxables >. 

Art. 73. — Tl est créé au code des taxes sur le 
chiffre d’affaires un article 34 bis ainsi rédigé. Si 

_¢ Art, 34 bis. — Tout redevable qui dépose le 
relevé de chiffre daffaires aprés le délai prévu 

& Particle 36 du présent code peut étre imposé 
| avec application des pénalités prévues & l'article 
60 bis ci-dessous ». 

_ Art. 74. — L’article 36 - IT du code des taxes sur 
le chiffre d’affaires est modifié comme sult : 

« Le pafement de la totalité de limps exigible sur 
les. affaires effectuées par un redevable d’aprés le 

.-relevé déposé par lui, est fait au moment de Ja 
“remise ou de Penvoi du relevé. 

Le redevable peut se libérer, soit en numérafre, soit 
‘au moyen d’un chéque, d’un mandat-poste ou | 
mandat-carte émis au profit du receveur qualifié 

et adressé par viremént & son compte de chéques 
postaux. 

Si le versement & effectuer excéde 10 DA, le rede- 
yable peut également remettre en paiement dans les 
mémes conditions et délais, un chéque émis ou endos- 

“$6 a l'ordre du comptable intéressé, sans mention - 

du nom personnel de ce comptable et barré en ins- 
crivant entre les deux barres; les mots. < Banque 

centrale d’Algérie >. 

Art. 15. — L’article 37 - I - du code des taxes sur . 
le chiffre d’aftaires est modifié comme sult 4
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« Art. 37. — I — Les redevables de la taxe unique 

zlobare & la production qui exercent leur activité 

A titre individuel et qui effectuent des affaires avec 

des non-assujettis aA cette taxe, sont dispensés des 

obligations prévues aux articles 29, 30, 31 et 36 

ci-dessus et sont soumis au versement du forfact 

établi pour une durée de deux années civiles 

lorsque le chiffre d'affaires total annuel est égal ou 

supérieur & soixante mille dinars (60.000 DA) et 

inférleur & neuf cent mille dinars (900.000 DA). 

Le patement de la taxe par les redevables admis 

au régime du forfait est fait par quart tous les trois 

mois. 

Le forfait prend obligatoirement effet & compter 

iu ler janvier et ne peut étre modifié au cours des 

vériodes indiquées sauf en cas de changement .d’ac- 

tlvité ou de législation nouvelle. Il est renouvelable 

par reconduction, pour une période de deux années 

civiles, sauf dénencjation par Yadministration. 

_ Toutefois, les redevables sont auforisés & opter 

pour l’imposition d’aprés le- chiffre d’affaires réel, 

& la condition qu’ils détlennent une comptabilité 

probante. , 

Cette option doit étre effectuée avant le ler 

‘évrier de la premiére année de chaque période 

Vimposition forfaitaire ; elle est valable pour deux 

ans et irrévocable pendant cette période. 

(le reste sans changement) ....ceeeoe 
re ee dd 

Art. 76. — L’article 31 - IE-A du code des taxes 

ui le chiffre d’affaires est modifié en son deuxiéme 

vlinéa comme suit : 

« Art. 37. — i = A) ‘gece ce ee reer ooveerecoeveere 

Les redevables ayant opté, au titre des deux 

années précédentes, pour le régime d’imposition 

d’apres le chiffre d’affaires réel, dans les conditions 

fixées a l'article 37 du présent code, sont soumis 

4 la méme obligation que celle prévue ci-dessus. 

(le reste sans changement) ....cceees % 

Art. 7. — L’article 37 — TI - B du code des 

saxes sur le chiffre d’affaires est modifié.en son 

avant-dernier alinéa comme suit : 

- A) cercccceeecccscesscesoussees «Art. 37. — 

oeeeeesen 

B —_— eo ccc cece nb cccnccseeesescccnecscces
sccesese 

Si la différence apparalt en plus, un complément 

des droits correspondants est mis a la charge du 

Fedevable et doit étre acquitté au plus tard, dans les 

_ quinze jours suivant la date de réception de l’aver- 

tissement établi par le service d’assiette. Tout re- 

tard apporté au palement de ces droits donne liea 

a application des pénalités de recouvrement dahs 

les conditions définies & Particle 51 du présent 

code. . 

Art. 78. — L’article 51 du code des taxes sur le 

chitfre d'affaires est modifié ains! qu'il suit : 

¢ Art. 51. — Toutes obligations légales étant rem- 

plies par un redevable, le retard que ce dernier: 

apporte au pafement de la taxe unique globale 

a la production prévu a l’article 36 du -présent code 

donne ouverture, de plein droit, A la perception 

d'une pénalité’ fiscale fixée & 50 % du montant 

des droits dont le paiement a été différé. 

Toutefols, cette pénalité est ramenée a 4% 

— 20 %, lorsque le paiement est effectué. entre 

le premier et le dixiéme jour, au plus tard, du mois 

suivant celui de Vexigibilité de limpot ; 

— 30 %, lorsque le. palement est effectué aprés 

le dixiéme et, au plus tard, le vingtiéme jour du 

mois suivant celui de lexigibilité de l'impot >. 

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

chiffre d'affaires un article 60 bis ainsi rédigé a 

<Art. 60 bis. — Le dépdt tardif du relevé du 

chiffre d’affaires prévu A l'article 36 cl-dessus donne 

Heu a l’application de pénalités fiscales dans les 

conditions suivantes ; . 

\ L. Le relevé est déposé avec la mention 

«néant> : 

-- lére infraction 

fiscale de 100 DA ; 

— 2éme infraction 

fiscale de 500 DA ; 

—en cas de nouvelle infraction 

d'une pénalité fiscale de 1.500 DA. 

application d’une pénalité 

. application d’une pénalité 

application 

i IL — Le eelevé déposé comporte des droits 

a) Le relevé est déposé dans le délai compris 

entre le 25 et le. dernier jour du mols d’exigibilité 

de l’impét ? 

— lare infraction : application d’une pénalité 

fiscale de 10 % des droits dus ; 

— 2ame infraction : application d'une pénalité 

fiscale de 20 % des droits dus ; 

— en cas de nouvelle infraction : application d'une 

pénalité fiscale de 30 % des draits dus ; 

b) Le relevé .est déposé aprés le dernier jour 

I du mois d’exigibilité de Pimpdt: : 

— lére infraction : application d’une pénalité 

‘fiscale de’20 % des droits dus ; _ 

— 2eme infraction application d’u 

fiscale de 40 % des droits dus ; 

—en cas de nouvelle infraction : application 

d'une pénalité fiscale de 60 % des droits dus >. 

me pénalité 

Art. 80. — L’article 61 du code des taxes sur le 

chiffre d’affaires est modifié ainsi qu’ll sult .: « 

Art. 61, — I -— Lorsqu’un redevable, tenu de 

souscrire une déclaration comportant Vindication 

des bases ou éléments 4 retenir pour Yassiette de 

l'impot, déclare ou fait apparaitre un chiffre d’af- 

faires insuffisant ou inexact, le montant des droite   éludés est majoré de : '
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— 30 %, si le montant des drotts éludés n’excéde 
pas 10% du montant des droits réellement dus ; 

— 45 %, si le montant des droits éludés est 
compris entre 10 % et 15 % du montant des droits 
réellement dus ; 

— 60 %, si le montant des droits éludés est 
compris entre 15 % et 20:-% du montant des droits 
réellement dus. 

— 100% si le montant des droits éludés excéd 
20 % % du montant des droits réellement dus. 

Tt — Dans le cas de manceuvres frauduleuses, une 
amende dé 200 % est applicable sur l’intégralité d2s 
droits. 

En outre, l’administration fiscale peut demander 
Vapplication des dispositions de l'article 62 ci- 
dessus. dans le cas vi le montant des droits fraudés 
excéde 10 % du montant des droits réellement 
dus >. 

Art. 81. — Les dispositions de l’article 120 - III 
du code des taxes sur le chiffre d’affaires sont 
abrogées. 

Art. ‘82. — L’article 122 du code des taxes sur le 
chiffre d’affaires est modifié comme suit : 

«Art. 122. — Les redevables de la taxe unique 
globale sur les prestations de service, qui exercent 

leur activité & titre individuel et qui n’ont pas pris 
la position d’assujettis volontaires de la taxe unique 
globale 4a la production conformément a Particle 

‘7 - 4° du présent code, sont soumis dans les condi- 
tions prévues 4 Yarticle 37 ci-dessus, au forfait 
établi pour une durée de deux années civiles lorsque 
le chiffre d’affaires total annuel est égal ou supé- 
fleur 4 trente six mille dinars (36.000 DA) et 
inférieur & deux’ cent cinquante mille . dinars 

(250.000 DA). 

Le paiement de la taxe par les redevables admis 
au régime du forfalt est fait par quart tous les 
trois mois. . 

Les redevables sont autorisés & opter pour 
(le reste sans changement) .... 

Art. 83. — L’article 140 du code des taxes sur 1 
chiffre d’affaires est modifié ainsi qu'il suit : 

« Art. 140.—... 
([eeecseces Sees estore eeceoaeteeseseneereeseccreseeeeneseoee 

‘ Troisiéme catégorte 

— Exploitations cinématographiques ...... 
Weesseeeee le reste sans changement >» 

Art. 84. — L’article 143 du code des taxes sur le 
ehiffres d’affaires est modifié ainsi! qu'il suit : 

« Art. 143. — Le produit de la taxe unique sur les 
spectacles est percu au profit exclusif des communes 
sur le territoire desquelles les spectacles sont donnés 

Lorsqu’un établissement de: spectacles est installé 
sur le territvire de plusieurs communes, le produit de 
la taxe est réparti entre les communes intéressées au 
prorata de leurs populations respectives d’aprés le 
dernier recensement >, 

eevece 

ooecee »& 
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Art. 85. — Les dispositions des articles 122, 123, 12: 
et 125 de l’ordonnance n° 69-107 du. 31 décembre 1969 
portant loi de finances pour 1970, relatives & la taxe 
d’encouragement, sont abrogées. 

Art. 86. — L’article 49 de l’ordonnance n° 67-52 du 
17 mars 1967, les articles 49 et 50 de l’ordonnance 
n° .68-612 du 15 novembre 1968 et l’article 85 d« 
Yordonnance n° 76-144 du 29 décembre 1976 soni 
abrogés. 

Art. 87. —-Le taux de location de films projetés 
dans les salles de spectacles cinématographiques -est 

fixé par décret. 

Son produit est prélevé sur la recette nette globale 
déterminée par la vente des billets d’entrée, déduction 
faite des droits et taxes prévus par la législation en 
vigueur. 

Art. 88. — Les salles de spectacles cinématographi- 
ques, les biens touristiques et les installations ‘spor- , 
tives ayant fait l’objet d’une concession au profit 
des communes en application des décrets n™ 67-53 du 
17 mars 1967, 67-66 du 25 avril 1967, 67-167 du 24 
aott 1967 et 68-16 du 23 janvier 1968 sont cédés, 
& titre gratuit, aux communes sur le territotre 
desquelles ils sont situés. 

Toutefois, ne sont pas concernés par les présentes 
dispositions, les biens immeubles appartenant A des 
particuliers. 

Les modalités portant cesssion des salles cinéma- 
tographiques seront fixées par décret. 

Section V 

Droits de douane 

Art. 89. — L’article 7 de la loi n° 79-07 du 23 
juillet 1979 portant code des douanes est modifié 
comme suit : 

«Art. 1. — Les textes instituant ou modifiant des 
mesures que administration des douanes est chargée 
d’exécuter, s’appliquent 4 la date de leur publication 
au Journal officiel de la République algérienne démo- 
cratique et populaire. 

Cependant, le régime antérieur plus favorable, doit 
étre accordé aux marchandises dont il est justifié 
Vexpédition directe & destination du territoire doua- 
nier algérien avant la publication des textes tels que 
définis par le présent article et.qui sont déclarés, A la 

| consommation, par les entreprises svcialistes, admi- 
nistrations et organismes publics >». 

Art. 90. — L’article 25 de la loi n° 79-07 du 21 
juillet 1979 portant code des douanes est modifié 
comme suit : 

« Art. 25, — Les marchandises prohibées vu pas- 
sibles de droits de douane et de la taxe unique globale 
& la production au taux majoré, majoré spécial ou 
supérieur, alors méme qu’elles seraient régulidrement 
manifestées, transportées ou détenues a bord des 
navires de moins de cent (100) tonneaux de jauge 
nette ou de moins de cinq cents (500) tonneaux de 
jauge brute, navigant ou se trouvant a& l’ancre dans 
la zone maritime du rayon des douanes, sont réputées 
faire, Pobjet d’une importation en contrebande et 
réprimées comme telles.
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Sont toutefois exclues du champ d’application dau 

srésent -rticle, les marchandises visées & I’ linéa pré- 

sédent faisant partie des provisions de bord régu- 

liérement manifestées ». , 

Art. 91. — L’article 116 de la loi n° 79-07 du 21 

juillet 1979 portant code des douanes est modifié et 

complété comme sult 3 

¢ Art. 116. — Lorsque la souscription d’un enga- 

gement cautionné par une institution financiére ou 

le dépot d’une consignation est prévu par le présent 

code, l’administration des douanes dispense de la 

caution ou de la consignation, les administrations 

publiques, les organismes publics et les entreprises - 

socialistes. 

L’administration des dotianes ... 

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

Cependant, lorsque l’acquit ou la soumission porte 

également engagement de payer les droits et taxes. 

exigibles, 11 est fait application des. dispositions 

contenues dans l'article 119 cl-aprés. 

Un arrété du ministre des finances fixera les moda- 

lités d’application du présent article ainsi que ies 

opérations & caractére particulier, qui peuvent étre 

dispensées d’uné caution ou d’une consignation en. 

espéces destinée a garantir les engagements sous- 

crits ». . 

Art. 92. — L’article 124 de la loi n° 79-07 du 21 
' juillet 1979 portant code des douanes est modifié 

comme suit : 

« Art. 124. — Les marchandises produites sur le 

territaire national ainsi que celles qui ont été régu- 

H@rement dédouanées sont dispensées des droits et 

taxes et prohibitions de sortie lorsqu’elles sont trans- 

portées par mer d’un point & un autre du territoire 

douaniter. 

Le transport de ces marchandises a lieu sous le 

_couvert. d’un manifeste de cabotage. 

sceecevceces (le reste sans changement) ......++0+ ® 

Art. 93. — Larticle 202 de 1a lol n° 79-07 du 

21 juillet 1979 portant code des douanes est modifié 

comme sult : 

« Art. 202. — Les nationaux qui séjournent pen- 

dant une période déterminée hors du territoire 

douanter, immatriculés auprés de nos représentations 

diplomatiques et consulalres et qui rentrent définiti- 

vement, peuvent importer, en franchise des droits 

et taxes et en dispense des formalités du commerce 

extérieur, les objets et effets destinés & leur usage 

personnel et professionnel, a Yexclusion des mar- 

chandises prohibées & titre absolu. 

- Peuvent également bénéficier du régime visé & 

Yalinéa précédent pour les objets destinés 4 leur 

usage personnel importés lors de leur changement 

de résidence, les étrangers autorisés & s’établir sur 

le territoire douanier pendant une période égale ou 

supérieure & trois (3) ans. 

Un arrété du ministre des finances préeisera les 

conditions et les modalités d’application des pré- 
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sentes dispositions ainsi que Ja nature ot la quantité 
des effets et objets susceptibles d’étre importés ».. 

Art. 94. — Lvarticle 209--de-la lo! n° 19-07..du 21 

juillet 1979 portant code des douanes est modifié et 
complété comme suit : SS 

« Art. 209. — Le délai maximum du séjour des 
marchandises en dépdot est fixé & quatre mois. Toute- 
fois, les marchandises constituées en dépot par les 
voyageurs et & qui aucune destination autorisée par 

la législation douaniére n’a été donnée, sont acquises 
au trésor, deux (2) mois aprés leur introduction sur 
le territoire douanier », 

Art. 95. — La loi n° 79-07 du 21 juillet 1979 portant 
code des douanes est complétée par un article 238 
bis rédigé comme suit : 

« Art. 238 bis. — Une redevance de quatre pour 
mille (4%) est percue sur toutes les opérations fal- 
sant l'objet d’une déclaration en douane. Elle eat 
assise sur la valeur des marchandises telle ‘qu’elle est 
définie & larticle 16 du présent code. , 

La redevance est due par le déclarant et recouvrée 
comme en matiére de douane. Les infractions sont 

constatées, poursuivies et réprimées comme en ma- 

tigre de douane et les instances instruites et jugées 

par les tribunaux compétents en cette matiére. 

Les opérations exonérées de cette redevance feront 
Pobjet d’un décret ». , 

Art. 96. — L’article 319 de la loi n° 79-07 du 21 
juillet 1979 portant code des douanes est modifié 
comme sult : 

« Art. 319. ~ Les contraventions de premiére classe 
sont passibles d’une amende de 1.000 DA. 

Constituent des contraventions de premiére classe : 

1 — les jnfractions aux dispositions. des lvis et 

réglements que |’administration. des douanes est 

chargée d’appliquer lorsque cette irrégularité n’est 

pas réprimée plus sévérement, en patticulier, les 

infractions suivantes : 

a) toutes omissions ou inexactitudes ....ceccsses 
(sans changement) , : 

_b) toutés omissions G’inscriptions ....csccvessevem 

(sans changement) 

‘¢) toute infraction ... 
(sans changement) 

ee ee eco ewe cree ee Soe eeeeee® 

da) & supprimer 

e) toutes fausses déclarations ©. ....cecececeeveeeer 

(sans changement) ‘ 

f) les infractions aux dispositions seve s ccs c nes eee 

(sans changement) 

g) le fait pour toute PeTSONNe ...cerrcecrcccrses 

(sans changement), ,
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2 — Le retard dans l’exécution d’un engagement 
souscrit, lorsque ce retard n’excéde pas le délai d’un 
mois’ ou bien la régularisation tardive de cet enga- 
gement méme s’il concerne des marchandises prohi- 
bées >. 

Art. 97. — L’article 320 de la loi n° 79-07 du 21 
juillet 1979 portant code des douanes est modifié 
comme suit 3 

« Art, 320. — Les contraventions de deuxiéme classe 
sont passibles d’une amende égale au double des 
droits et taxes éludés ou compromis, outre les paie- 
ments des droits et taxes exigibles >. 

Constituent des contraventions de deuxiéme classe : 

1°) les infractions aux dispositions des lois et 
réglements que l’administration des douanes est char- | 
gée d’appliquer lorsque cette irrégularité a pour but 
ou pour résultat d’éluder ou de compromettre le 
recouvrement du montant ou d’une partie du mon- 
tant d@’un droit ou d’une taxe quelconque et que ladite 
irrégularité n'est pas réprimée plus sévérement par 
le présent- code, en ‘Particuller les infractions sul- 
vantes ¢ . 

— les excédents de colis ou de marchandises dans 
les colis figurant sur une déclaration en détall ; ; 

— les déficits sur la quantité des marchandises 
placées sous un régime suspensif ; 

2°) le retard excédant un mols, ]’inexécution par- 
tielle ou totale des engagements souscrits dans les 
acquits-A-caution ou soumissions méme s’ils concer- 
nent des marchandises prohibées, lorsque‘l’infraction 
constatée ne résulte pas de manceuvres frauduleuses 
tendant & éluder les mesures de prohibition ». 

’ Art. 98. — L’article 321 de la lol n °79-07 du 21 
juillet 1979 portant code des douanes est modifié 
comme suit : 

« Art. 321. — Constituent des contraventions de 
premiére classe et sont passibles de 1g confiscation 
des marchandises de fraude : 

&) les infractions .......... (sans changement ee 
peceecess 

e 

b) les infractions relevées lors du contréle doua- 
nier postal des envois sans paiement dénués de tuut 
caractére commercial. 

Sont, cependant, exclues du champ d’application 
du présent article les infractions portant sur des 
armes, bijoux, stupéfiants et autres ‘marchandises 
prohibées a titre absolu >, 

Art. 99. — L’article 324 de la lot n° 79-07 du. 21 
Juillet 1979 portant code des douanes est modifié 
comme sult : 

« Art. 324. — Les faits de contrebande ainsi que 
les importations ou exportations sans déclaration, 
portant sut des marchandises de la nature de celles 
qui sont prohibées & Ventrée ow & la sortie du 

. 
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territotre au.sens du présent code sont passibles. de 

escccesese (le reste ‘Sans changement) a ccleecvoeces 

Art. 100. —- Sont exonérées des droits de douane les 
viandes fraiches ovines et bovines (ex-02-01 A du 
tarif douanier). 

_ Section VI 

Dispositions communes. auz. droits de douanes 

et aux tazes sur le chiffre Wajfatres 

Art. 101. — Les produits dont la liste est donnée 
cl- -aprés sont désormais passibles du taux réduit 
(10 %) des droits de douane et du taux réduit (10 %) 
de la taxe unique globale & la production lorsqu’ils 
sont acquis directement par les services de la direc- 
tion 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 

  

N* du tarif Désignation des produits - 
douanter. : . " . : 

Ex~-39-07 Gilets de sauvetage et vetements im- 
' perméables 

Ex-40-11 Bandages anti-pollutions, _ elternes 
souples a 

Ex-40-14 Baches de sauvetage 
Ex-61-01 . | Uniformes d’intervention et de sortie 
Ex-64-02- | Bottes de sécurité 
Ex-83-06 Insignes 
Ex-87-03 Véhicules automobiles a usages spé- 

claux - . 
Ex-88-04 Parachutes 
Ex-90-04 Masques de protection   

  

Art. 102. — Sont prorogées Jusqu’au 31 décembre 
1981, les dispositions des articles 71 et 72 de la lol 
n° 77-02 du 31 décembre 1977 portant suspension 
provisoire des droits de douane et de la taxe unique 
globale 4 la production, exigibles sur certains pro- 
duits de large consommation. 

Section VII 

Parafiscalité 

Art. 103. —- Les véhicules automobiles de transport 
de marchandises immatriculés 4& l’étranger, transi- 
tant sur le territoire national, sont. soumis & une 
redevance d'utilisation de linfrastructure routiére, 
dans les formes et suivant les modalités déterminées 
par le présent. article : 

> 

A. - le fait générateur de la redevance visée & l’all- 
néa ler ci-dessus est constitué par le franchissement 
& Ventrée de la frontiére algérienne, par tout véhicule 
automobile de transport de marchandises immatricu- 
1é a l’étranger et transitant par le territolre natio-
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B. - Le méntant de la redevunce, par véhidule, | 
comporte une partie fixe & tate partie variable: 

“Tl est fixé comme suit : 

1°) Partie fire: | 

— la contre-valeur en devises convertibles de 500 

dinars algériens, pour les véhicules dont le poids en 

charge est inférieur & 10 tonnes ; . 

- 

— Ja contre-valeur en devises convertibles de ‘750 

dinars algériens, pour les véhicules dont le poids 

total en charge est:.égal ou supérieur & 10 tonnes 

et inférieur & 19°tonnes ; 

— la contre-valeur en devises convertibles de 1,000 

dinars algériens, pour les véhicules dont: le poids 

total en charge est égal ou supérieur & 19. tonnes. 

2°) Partie variable : ; 

Elie est calculée proportionnellement au poids total 

en charge du véhicule et de la distance & parcourir 

en charge, selon le baréme ci-aprés : 

  

  

  

- Poids total en charge Partie variable 
DA/Km 

— Jusqu’éa 8 tonnes 0,20 DA/Km 

— 8,1 & 10 tonnes 0,28 DA/Km — . 

— 10,1 & 14 tonnes 0,40 DA/Km 

— 14,1 & 19 tonnes 0,55 DA/Km 

— 19,1 & 22 tonnes, 0,65 .DA/Km 

— 22,1 & 26 tonnes 0,80 DA/Km 

— 26,1 & 30 tonnes: 0,90 DA/Km 

— 30,1 4 38 tonnes ~ 1,00 DA/Km 

— Plus de 38 tonnes 1,50 DA/Km 

ee 
oS | 

- Nonobstant les dispositions 

sont soumis & la perception de la 

seule partie fixe de la redevance a’utilisation de 

V'infrastructure routiére, les véhicules automobiles de 

transport de marchandises itmmatriculés a l’étranger 

dont le poids total en charge est inférieur & 5 tonnes 

500. wo 

D) — La constatation et la perception de la rede- | 

vance d'utilisation de l’infrastructure routiére ‘sont 

assurées par les services des douanes. © 

Cc) 
B - 2° ci-dessus, 

E) - Les sociétés et compagnies de transport étran- 

géres sont tenues d’accréditer un représentant auprés 

des services des douanes. Ce représentant est tenu 

d’effectuer une déclaration de passage, par véhicule 

automobile de transport de marchandlses utilisé et 

d’acquitter la redevance, & Ventrée du territoire algé- 

rien, & la recette du bureau des douanes frontalier 

compétent. 

La justification du paiement de la redevance d’utili- 

sation de l’infrastruture routiére devra étre présentée 

par le conducteur du véhicule & toute réquisition des 

autorités algériennes. . 

F) — Le produit de la_redevance d’utilisation de 

du paragraphe: . 
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G@) - Le paiement de la redevance d'utilisation de 
Vintrastucture routiére ne dispense pas le transporteur 
concerné de l’autorisation de circuler sur le territoire 
national, délivrée par les sefvices du minfstéfe des 
transports. : , 

._ H) - Les infractions aux dispositions concernant 
cette redevance sont constatées, poursuivies et répri- 
mées conformément & la législation douaniére. 

I) - Des textes ultérieurs du ministére des trans- 
ports et du ministére des finances préciseront, en tant 

que de besoin, les modalités de constatation et de per- 

ception de cette redevance. . 

J) - Ne sont pas soumis aux dispositions du présent 
article les véhicules automobiles de marchandises 
appartenant a une société mixte de transport créée 
par association entre les entreprises socialistes na- 

tionales:de transports publics routiers de marchan- 
dises et -un partenaire étranger ou utilisés par une 
société de cette ‘nature. 

Art. 104. — 1° - Les droits de navigation percus par 
Voffice national des ports (ONP), qui comprennent 
les redevances portuaires (qui remplacent les droits 
Ge qual) et les taxes de péage sont fixés comme 
sult.; — 

a) Les redevances portuaires ; 

— Redevance sur le navire : 0,68 DA par tonneau 
de jauge brute, percue a l’entrée uniqueimeht ; 

— redevance sur les marchandises « 

: 0,58 DA/T au débarquement 
0,20 DA/T & embarquement 

21,18 DA/T au déBarquement 
. 0,40 DA/ & VPembarduement 

— lére catégorie 

a 

2emé’ catégorie 

redevance sur les passagers : 

cabine : 20 DA 

lére classe :.11 DA 

autres classes : 7 DA. 

Les taxes de péage : ; 

sur les marchandises : (en DA par tonne) 

oaeenne . pareve : . a es . 

Nature . & 'importation 
des marchandises 

& l’exportation 

  

1° catégorie 0,20 0,40 - 0,70 
ry > 0,30 080 = - 
3° > 0,80 1,00 
4° > 1,20 - 1,30 1,20 
5° > 1,40 - 1,60 . 1,40. 
6° > 1,70 0,18 = 1,35 - 1,70 
7 > 0,13 0,70 

8° > 1,70     1,70   Vintrastructure routiére est versé au budget de I’Etat.
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— sur les passagers (en DA par passager)' 

— Cabine : 8.00 DA — . 
— lére classe : 5,00 DA 
— Autres classes : 3,50 DA. 

2° - Les dispositions de lordonnance n° 71-76 du 
3 décembre 1971 portant modification des droits de 
quai sont abrogées. - 

3° - Un décret précisera les conditions d’application 
des présentes dispositions... 

Art. 105. —- Les taux des redevances aéronautiques 
percus par l’Etablissement national pour |’exploitation 
météorologique et aéronautique (ENEMA) sont fixés 
au tableau suivant. : a 

Taux 

des redevances 

Nature des redevances 

  

A - REDEVANCE D’ATTERIS- 
SAGE 

1 - Trafic international 
— jusqu’a 12 tonnes ~ 
s= de 12 & 25 tonnes © 

107,64 DA 
107,644 DA + 9,36 
DA par tonne ou 

fraction de tonne 

229,32 DA + 19,50 
DA par tonne 

716,82 DA + 20,30 
DA par tonne 

4 1.241,82 DA + 30,00 
DA par tonne ou 
fraction de tonne 

=— de 25 A 50 tonnes 

e~ de 50 & 75 tonnes —= —— 

o~ au dessus de 75 tonnes. . 

2 - Trafic national 
-— jJusqu’& 12 tonnes 45,00 DA 
=~ de 12 & 25 tonnes _ {45,00 DA + 1,50 

DA par tonne ou 
fraction de tonne 

142,50 DA + 16,00 
DA par tonne ou 
fraction de tonne 

542,50 DA + 17,00 
DA par tonne 

= de 25 a 50 tonnes) 

e— de 50 & 75 tonnes 

967,50 DA + 26,00 
DA par tonne ou 
fraction de tonne 

=~ ait dessus de 75 tonnes 

8 - Avions de tourisme-. 
— jusqu’& 12 tonnes 
e= au-dessus de 12 tonnes 

25,00 DA 
25,00 DA + 4,15 

DA par tonne ou 
fraction de tonne 

.4@ - Entrainement 5 25 % de la redevan- 
. ce d’atterrissage. 

B - REDEVANCE DE BALISAGE 
e- Alger - Annaba «~ Tamanras- 

set - Constantine - Ghardala - 
Hassi Messaoud - In Aménas - 
Oran 4 80,00 DA   |e Autres aéroports 60,00 DA   

C - REDEVANCE DE STATION- 
NEMENT DES AERONEFS 

— aires de trafic 130 DA la tonne 
par heure 

—~ autres aires avec une période 
de franchise de 45 mn 0,65 DA la tonne 

heure 

D - REDEVANCE SUR LE CAR- 
BURANT 

‘-—- Essence avion 0,85 DA par hecto- 
litre 

— Kéroséne 0,80 DA par hecto- 
litre 

E - REDEVANCE D’ABRI DES 
AERONEFS 5,00 DA par tonne et 

— par jour 
F - REDEVANCE D’USAGE DES 
INSTALLATIONS AMENA- 
GEES POUR LA RECEPTION 
DES PASSAGERS 

Passagers & destination : 
— d'un aéroport algérien 10,00 DA par passa- 

ger 
27,50 DA par passa- 

ger 

— de tous les autres aéroports 

G - REDEVANCE D'USAGE DES 
INSTALLATIONS D'AIDE A 
LA NAVIGATION AERIENNE 
DE ROUTE 60,00 DA T’unité de 

trafic (qui corres- 
pond & un avion 
de 50 tonnes par- 
courant 50 km) 

H - REDEVANCE D’USAGE DES 
INSTALLATIONS . AMENA- 
GEES POUR LE FRET AERIEN 

[0,05 DA par kg   
a SR 

‘ 

Art. 106. — Les entreprises publiques, les éntreprises 
privées nationales et les entreprises étrangéres exer- 
¢ant en Algérie des activités dans le secteur du 
batiment et des travaux publics sont tenues de verser, | 
au centre national d’animation des entreprises et de 
traitement des informations du secteur de la construc- 
tion (C.N.A.T.), une contribution forfaitatre annuelle, 
tixée selon le baréme prévu & l'article 107 ci-aprés. 

Art. 107. — La contribution forfaitaire annuelle est 
fixée en fonction de l’effectif moyen mensuel de 
Vannée, conformément au baréme suivant a : 

-- 800 DA par an pour les entreprises dont l'effectif 
est compris entre 1 et 5 travailleurs. 

— 2.500 DA par an pour les entreprises dont l’effec- 
tif est compris entre 6 et 20 travailleurs, 

— 6.000 DA par an pour les entreprises dont l’effec- 
tif est compris entre 21 et 50 travailleurs,
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— 12.000 DA par an pour les entreprises dont 

leffectif est compris entre 51 et 100 travailleurs. 

— 35.000 DA par an pour les entreprises dont 

_leffectif est compris entre 101 et 300 travailleurs. 

— 120.000 DA par an pour les entreprises dont 

Veffectif est compris entre 301 et 1.000 travailleurs. 

~ 180,000 DA par an pour les entreprises dont 

leffectif est compris entre 1.001 et 2.000 travailleurs. 

—- 220.000 DA par an pour les entreprises dont 

Veffectif est compris entre 2.001 et 5.000 travailleurs, 

— 300.000 DA par an pour les entreprises dont 

Veftectif est compris entre 5.001 et 10.000 travailleurs. 

~~ 400.000 DA par an pour les entreprises dont 

Veffectif est compris entre 10.001 et 15.000 travall- 

leurs. 

— 500.000 DA par an pour les entreprises dont 

effectif est compris entre 15.001 et 20.000 travall- 

leurs. 

— 600.000 DA par an pour les entreprises dont 

Veffectif est compris entre 20.001 et 30.000 travatl- 

leurs. 

‘ - 700.000 DA par an pour les entreprises dont 

Peffectit est supérieur a 30.000 travailleurs. 

Art. 108. — En labsence d’une carte de qualificas 

tion, le taux de la contribution annuelle est maintenu 

@ deux pour mille du chiffre d@affaires. de l’année 

précédente. 
, 

Les chiffres d’affaires seront communiqués au cen~ 

tre national d’animation des entreprises -et de traite- 

ment des informations du secteur de la construction, 

sur sa demande, par la direction du trésor, du crédit 

et des assurances (ministére des finances). 

Section VIII 

Dispositions diverses 

Art. 109. — L’administration des douanes est 

autorisée, dans le cadre de la réciprocité, 4 dispenser 

de caution les marchandises destinées & étre pré- 

sehtées dans une foire, une exposition ou une autre 

manifestation analogue, organisée en Algérie, 

Art. 110. — Les nationaux résidant & Vétranger 

et y exercant une activité lucrative sont tenus, & 

Yoceasion de leur entrée en territoire national, de 

procéder. au change d’une somme en devises dont 

le montant sera fixée par décret. 

Art. 111. — Les titres de transports aériens ou 

-maritimes acquis par les nationaux non résidents, 

~apivent étre acquittés en devises. 

Art. 112. — Un décret précisera les modalités 

d’application des dispositions prévues aux articles 110 

et 111 ci-dessus. 

Tl fixera les montants devant étre rapatriés selon 

les catégories de revenus, la périodicité du rapatrie- 

ment et la date d’effet de ces mesures, 
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TITRE II 

DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONDITIONS 
D’AIDE AUX SINISTRES AYANT SUBI 

DES DOMMAGES CORPORELS ET MATERIELS 
ET AUX MESURES DESTINEES A FACILITER 

LE RETOUR A UNE VIE ECONOMIQUE ET SOCIALE 
NORMALE 

Art. 113. ~ Peuvent bénéficler des aides, avantages 
et facilités prévus par les présentes dispositions 

spéciales, les personnes physiques et morales de droit 

privé, résidant dans les zones déclarées sinistrées 

lorsque la qualité de sinistré leur a été préalable- 

ment reconnue. 

Art. 114. —- Les aides, avantages et facilités sus- 

mentionnés a l'article 113 sont octroyés dans les 

limites, formes et conditions fixées par les présentes 

dispositions et les textes pris pour leur application ‘ 

1) aux ayants droit des personnes décédées au 

cours ou & la suite du séisme du 10 octobre 1980 

survenu dans la région d’El Asram, . : 

- 2) aux personnes victimes de dommages corporels 

consécutifs au séisme susmentionné et ayant en- 

trainé une incapacité permanente, au seris de Vor- 

donnance n° 66-183 du 21 juin 1966, modifiée, por- 

tant réparation des accidents du travail et des 

maladies professionnelles, supérieure 4 50 H. 

3) aux personnes physiques et morales de droit 

privé ayant subi, dans leurs blens, des dommages 

matériels au cours ou par le fait du séisme. 

Art. 115. —= L’application des présentes dispositions 

donne lieu dans ‘es conditions, montants et formes 

fixés & cet effet : ~. 

1) & une allocation globale unique et forfaitaire 

au profit des personnes visées ci-dessus A. l’article 

114, alinéa ler. . 

2) & une. allocation @invalidité pour les personnes 

visées ci-dessus & Varticle 114, alinéa 2. 

3) & une aide financiére de ’Etat et aux mesures, 

avantages et facilités prévus aux chapitres IZ et I 

ci-dessous. 

Chapitre I 

Dispositions relatives 4 l’allocation prévue au titre 

des dommages corporels 

Art. 116. — Le financement de I’allocation est & 

la charge du budget de !’Etat. 

Art. 117, — Est strictement interdit le cumul de 

Pallocation prévue par les présentes dispositions avec 

une pension, une rente ou un capital versé, au titre 

de ce sinistre, par un organisme de sécurité sociale 

ou une société d’assurances. 

Art. 118. — Il est eréé des commissions médicales 

chargées de constater et de fixer les taux d’incapa- 

cité,
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La composition et le fonctionnement de ces com- 
misstons sont définis par décret. 

Chapitre II 

Dispositions relatives & l’aide financiére prévue 
au titre des dommages matériels 

Art. 119. —- Les personnes physiques et morales 
de droit privé ayant subi, dans leurs biens, des dom- 
mages matériels au cours ou par le fait du séisme 
peuvent bénéficler d’une aide financiére de l’Etat, 
conformément aux présentes dispositions et aux 
textes pris pour leur application. 

Art. 120. — L’aide financiére de )’Btat accordée 
aux personhes bénéficiatres visées & l'article 119 
ci-dessus, doit étre utilisée strictement dans les 
limites suivantes ; 

1) la reconstruction ou la réparation lorsqu’elle est 
possible, des immeubles sinistrés dans la limite du 
logement famillal principal pour les dommages im- 
mobillers. 

2) Pacquisition du mobilier familial d’usage cou- 
rant pour les dommages mobiliers. 

3) la mise en état des exploitations, pour les 
dégats causés aux exploitations agricoles, artisa- 
nales, industrielles et commerciales, 

Section I 

Dommages immobiliers 

Art. 121. — Pour les immeubles & usage d’habita 
‘tions visés aux articles 119 et 120 et situés dans les 
agglomerations, l’aide financiére de |’Etat consiste 
en une aide en capital, complétée par’un prét a 
long terme et & taux préférentiel. 

Les montants de cette aide, qui dolvent étre en 
fonction de l'importance des agglomérations ‘et du 
degré de destruction des habitations concernées, les 
proportions & accorder sous forme de concours en 
capital et de prét ainsi que le ou les organismes 
gestionnaires sont fixés par décret. 

Art, 122. — Pour les habitations rurales dispersées 
VYaide financiére de )’Etat consiste entiérement en 
un concours en capital qui peut étre réalisé sous 
forme d’octroi de matériaux et de prestations de 
service. 

Un décret fixe les conditions et le montant-pla- 
| fond de cette aide. | 

6 

Art,. 123. — Lorsque les terrains d’assiette des 
habitations sinistrées sont déclarés inconstructibles 
ou d’utilité publique par lautorité compétente, pour 
quelque motif que ce soit, les. propriétaires - obtien- 
nent en échange un terrain, a titre gratuit, pour la 
construction du logement familial prineipal dans le 
cadre de la législation applicable aux réserves. fon- 
ciéres, 

Section IT 

Dommages mobdiliers 

Art. 134. —- Chaque ménage, ayant eu son domtietle 
détrult, regolt une allocation forfaitaire permettant 
Vacquisitign du mobilier familial. d’usage courant. 
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Cette allocation, dont le montant est fixé Par 
décret, est majorée de 1/6éme par personne ay-dela 
du sixiéme membre de la famille sans, toutefois, 
que cette majoration puisse excéder les 50 %, de 
Vallocation de base. 

Section ITT 

Dommages causés aux exploitations 
agricoles, artisanales, industrielles, commerciales 

et professionnelles 

Art. 125. — Les exploitations agricoles ayant subi 
des dommages peuvent bénéficler de préts A long 
et moyen termes 4 des conditions plus avantageuses 
que celles applicables au secteur agricole. 

Art. 126. — Les exploitations artisanales, indus- 
trielles, commerciales et professionnelles ayant subi 
des dommages, peuvent bénéficier d’un prét & moyen 
terme, destiné 4 la reconstitution de stocks détruits, 
de loutillage et des installations ou d’un prét A long 
terme pour le financement de reconstitution impor- 
tante d’outillage et d’installation et a la construction 
de locaux. 

Ces préts sont accordés & des conditions plus 
avantageuses que celles applicables en la matiére. 

Ces conditions tiennent compte de Ja nature et 
de la rentabilité des investissements.. 

Art. 127. — La détermination des catégories de 
bénéficlaires, la durée, le taux, les conditions d’oc- 
trol des préts visés aux articles 125 et 126 ci-dessus 
alnsi que le ou les organismes bancaires gestion- 
naires sont fixés par décret sur rapport du ministre 
des finances, 

Section IV 

Autres dommages 

Art. 128. — Nonobstant toute clause d’exclusion 
du risque <séisme > prévue par la police d’assurance, 
les biens sinistrés et couverts par une assurance 
seront, & titre dérogatoire, indemnisés, pour moitlé, 
par l’assureur selon les conditions et modalités 
fixées au contrat. 

Toutefois, les dispositions de l’alinéa précédent ne 
S’appliquent pas aux assurances couvrant tout ou 
partie des biens visés & l’article 120, 

Chapitre III 

Dispositions relatives aux mesures, avantages 
et facilités destinées 4 faciliter le retour 4 une vie 

économique et sociale normale 

Section I 

Impots, tazes et autres redevances, 

préts divers 

Art. 129. — Il peut étre sursis au recouvrement 
forcé de tous droits, impéts, taxes et redevances 
rewenant & I’Etat, aux collectivités locales ainsi 
qu’aux organismes publics, dus au 10 octobre 1980,
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Art. 130. ~ Ii est institué, au niveau de chaque 

‘ommune, une commission dont la composition et 

e fonctionnement seront fixés .par décret. 

Art. 181. — La commission visée ci-dessus est 

‘bargee d’examiner ia situation de chaque rede- 

rable ‘au regard du paiement de l'ensemble des 

droits visés & l’article 129. 

Elle peut proposer, selon le cas ? 

— soit roctroi de factlités de paiement, 

— soit ladmission en non-valeur conformément 

la législation en vigueur. 

Art. 132. — Les dispositions de l’article 129 peuvent. 

stre étendues aux préts consentis aux sinistrés anté- 

rleurement au séisme par les différents établisse- 

ments financiers de T’Etat. 

A cet effet, la commission ad hoc visée & l'article 

130 ci-deasus examine les situations et propose, 

compte tenu des critéres et conditions fixés & cet 

effet coneernant la situation physique et familiale de 

l'intéressé, ses ressources directes ou indjrectes ainsi! 

que ses capacités de travail et de revenus © 

1) soit extinction pure et simple des dettes, 

de perte totale du bien, objet du prét. 

2) soit Yallégement des conditions contractuelles 

initiales par application de celles prévues par Yarticle 

127 ci-dessus. 

en cas 

3) soit la reprise du remboursement conformément | 

aux clauses initiales ‘du contrat. . 

Pour la mise en ceuvre des dispositions du présent 

article, sont définis par décret les catégories de béné- 

ficiatres, ies conditions & remplir ainsi que les mon- 

tants & prendre en charge. 

Section II 

Mesures d’incitation 

Art. 188, — Des facilités peuvent étre accordées 

aux commercants et artisans pour la réimmatricu- 

lation au registre de commerce, pour l’acquisition 

du matériel nécessaire auxdites activités auprés des 

organismes nationaux compétents. 

Art. 184. — Les personnes physiques qui avalent |: 

la qualité de locataires dans des immeubles & usage 

d@Rabitation totichés par le sinistre peuvent : 

1) soit étre relogées par )’Etat, ou & son initiative. 

2) solt bénéficier, selon le cas, de l'aide prévue par 

les dispositions des articles 121 et 122 ci-dessus, 

Art. 135. — Il est accordé une priorité dans l’attri- 

bution de matériaux de construction, dans le cadre 

de l'aménagement et de la reconstruction de la 

région sinistrée. - 

Art. 136. — Les entreprises étrangéres qui exer- 

ceront leur activité dans les zones déclarées sinis- 

trées en vertu du.décret n° 80-251 du 13 octobre 1980 

& ja suite du séisme survenu dans la région d'El 

* 

  

Asnam seront exonérées, pendant une durée de 5 
ans, de tous impdots, droits et taxes dus : 

— d’une part, sur les matériels, agents de fabrica- 
tion et, d’une maniére générale, tous produits impor- 
tés ou acquis localement ; 

-— d’autre part, sur l’activité qu’elles déploieront 
pendant cette période, y compris sur les salaires 

‘yersés & leur personnel étranger. 

Art. 137. — La perception de la taxe unique glo- 
bale a Ja production est suspendue jusqu’au 31 
décembre 1985, sur les travaux d’entreprise tels qu’ils 
sont définis & Varticle 9 du code des taxes sur le 
chiffre d’affaires et relatifs & la reconstruction des 

zones déclarées sinistrées par le décret n* 80-251 du 

13 octobre 1980 A la suite du séisme survenu dans 

la région d’El] Asnam. 

Art. 138. — Peyvent bénéficler du régime des 

achats en franchise de la taxe unique globale & la 

production, dans les conditions qui seront définies 

par décret sur rapport du ministre des finances, les 

acquisitions de matiéres premiéres et produits des- 

tinés & étre incorporés dans les immeubles recons- 

truits dans les zones déclarées sinistrées 4 la. suite 

du séisme ‘survenu dans Ja région d’El Asnam. 

Chapitre IV 

Mise en ceuvre; contréle, sanctions et recours 

Art. 139. — Pour bénéficier des dispositions du 

présent titre, les sinistrés doivent déposer auprés de 

l’assemblée populaire communale de leur lieu de rési- 

dence, une demande établie sur un imprimé spécial 

comportant la mention des infractions, interdictions 

et sanctions édictées par les présentes dispositions 

et les textes pris pour leur application et accompa- 

gnées des piéces justificatives en leur possession. 

Cette demande donne lieu & la délivrance d’un 

récépissé. 

Art. 140. ~— La demande est déposée, au plus tard, 

3 mois aprés la publication de la présente lol. 

Art. 141. — Les dossiers des sinistrés sont instruits 

par une commission ad hoe dont la composition et 

le fonctionnement seront fixés par décret. 

Art. 142. — Une commission est chargée du suivi 

et du controle de Vapplication des dispositions du 

présent titré. Elle est également chargée d’examiner 

en premier et dernier ressort, les recours auxquels 

donnerait lieu l’exécution des présentes dispositions. 

La composition et le fonctionnement de ladite 

commission sont fixés par décret. 

Art. 143. — Toute personne ayant fait une décla~ 

ration frauduleuse ou ayant participé sclemment 4 

Vétablissement d’une telle déclaration pour le béné- 

fice des présentes dispositions: est passible d’un 

emprisonnement de 2 & 5 ans et d’une amende égale 

au double de la valeur des avantages escomptés ou 

de j’une de ees deux peines,
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Sont passibles des mémes sanctions les personnes 
qui contreviennent délibérément aux dispositions de 
Varticle 117. et & toute interdiction qui aura été 
édictée en matiére de cumul par les textes d’appli- 
cation des articles 113 & 145. 

Art. 144. — Quiconque indaiment, bénéficie sciem- 
ment ou tente de bénéficier ou de faire bénéficier 
un tiers des dispositions du présent titre est passible 
des mémes sanctions prévues a l'article 143. 

Art. 145. — Sont fixées par décret, compte tenu 
des limites budgétaires et des autorisations de 
concours prévues par la loi de finances pour 1981, 
les modalités d’application des dispositions du pré- 
sent titre et notamment celles concernant les cri- 
téres, définitions et précisions relatives A la déter- 
mination : 

1) des catégories de bénéficiaires, 

2) des montants, durée, taux et toute modalité 
se rapportant aux aides, allocations, concours, avan- 
tages et facilités, 

3) des biens, dommages & prendre en considération, 

4) des conditions générales du bénéfice des dis- 
positions du présent titre, notantment les cas d’ln- 
terdictions de cumul. 

Art. 146. — La présente loi sera publiée au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire. 

Fait & Alger, le 31 décembre 1980. 

Chadli BENDJEDID. 

ETAT <A> 

RECETTES DEFINITIVES APPLIQUEES 
AU BUDGET GENERAL DE VETAT 

———_———— EE 

  

  

  

Recettes En millions 

de dinars 

201-001 Produit des contributions di- 
rectes 3.830 

201-002 Produit de l’enregistrement et 
du timbre 318 

201-003 Produit des impdéts divers sur 
les affaires 7.492 

201-004 Produit des contributions in- 
directes 4.884 

201-005 Produit des douanes 3.916 

201-006 Produit des domaines 120 

201-007 Produit divers du budget 1.550 

201-008 Recettes d’ordre 15 

201-009 Fiscalité pétroliére 46.180 

TOTAL & 68.305 

a 

  

ETAT «B» 

RECAPITULATION, PAR MINISTERE, DES CREDITS 
OUVERTS POUR 1981 

LLL ee 

  

   

  

Ministéres En milliers de DA 

we 
Présidence de la République .. 216.272 
Défense nationale ..... sseeeees 3.481.419 
Intérieur eoesenee eosle ee eeroaose « 1.641.505 

Affaires é6trangéres ... sews, 351.598 
Industries lég@res ..-.ccesjeeeee 128.954 
Finances ..... oe coon: . §92.120 
Jeunesse et SPOLtS ooe0c-eereess: 296.510 
Tourisme ....ccceececes wlecsee. 37.501 
Agriculture et révolution agral- 

re Peeve eeeseccecs Ceeeesescenes 159.167 

Santé eaaeeoaetsesneseneeeeeeacre’s 2.044.200 

Transports et péche ..:........ 203.888 
Justice ....... eeeeses we ceeeces 285.592 
Travail et formation profes- 

Sionnelle ......ccsces aesese 418.140 
Habitat et urbanisme ........ 194.163 
Education et enseignement fon- 

damental ...... eerceeccevees. 6.713.494 . 
Enseignement et recherche 

scientifique eesoeoeseeaeeaeeoerss 1.891.791 

Industrie lourde ... .cccccssees 63.630 
Energie et industries pétrochi- 
miques eee oe eeesteeaseeasoene as 169.448 

Hydraulique ..c-.cccccscccssecs 297.997 
Planification et aménagement 

du territoire eet eoveeveeeneses 92.808 

Moudjahidine @eeoecsecrvenecenens 1.764.240 

Information et culture ose... 336.167 
COMMETICE ....ccccccccsccccess 67.079 
Travaux publics © © oe elele'ee'e'e's "e's » 479.108 , 

Affaires religieuses ..s.sescs. 219.639 
Charges communes ......02.. 13.448.820 

TOTAL GENERAL : .. 36.195.250 

ETAT «CC» 

RECAPITULATION, PAR MINISTERE, 
BUDGETAIRES A L'EQUIPEMENT POUR 1981 

  

En millions de dinars 

  

  

Industries cco wsorerrcrerereesvecececsce 1.240 
(Dont 600 millions DA pour V’électri- 
fication rurale) 

AgTICUILUTE ec eeee eestor weeeeeeee § 1.170 

FOFEtS «0... cee oc-eiere'e'e'sarere'ereleretere lererero‘e'e's 0) 578 

FIVATaAUllque « o:s:o-e:0.0:0'0'0'v'0'e's'0'0's eereieceere ao! 2.700 

TOUTMSME oes cece ee eee eee eee eee ewes 8 190 

PECHE 2.0 cevccceevecee se eeee ceeeeeee ce! 70 

Communications ....... sesie-serestesieeretera 2.300 

Transports 500 
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ETAT «<C>» (suite) 

En millions de dinars 

Stockage-distribution  ..recccscsecesee 15 

Etudes d’urbanisme ....ccccescevccese 180 

Education *° 0 0,0.0.0.0:0,0.0.0;0;0:0.0/0's.e/eielo-eleletetsre 4.800 

FOrmAtiON ..semmvvssecseeeeeseecsens 16700 
dabitat urbain .....sscssescescseeees - 160 
Habitat rural ..ccccccccccccecrecccnes 2.900 

lans communaux et plans de moderni- 
sation urbaine .....ccccccccccovccees 4.280 

SAMLE ceccccccccccccvceeeesesecceseone 650 

Autres équipements sociaux .....00000 610 

Equipement administratif ... .0:cs:ec,c0:0 920 

fntreprises de réalisation ....ccccsess 240 

Programmes spéClaUX ..ccccsssseceess 1.200 

Divers et {MprévUs ....cccrccccnccoes. 2.700 

Restructuration et refinancement des 

ENETEPTISES .wocececcsccccncccsconse. 2.500 

TOTAL 3 $1.593   

_ ETAT «Dy» 

REPARTITION, PAR SECTEUR, 
DES AUTORISATIONS DE FINANCEMENT 

DES INVESTISSEMENTS PLANIFIES. 
DES ENTREPRISES DU SECTEUR SOCIALISTE 

POUR 1981 
  

_ /*"En millions de dinars 

— Industrie saccecceeveecesaeccesseess 

— Agriculture eae ooe oe cccccceccocccves 

— Foréts ereernene eae ceccencaceccceve: 

— Tourisme cece ec ccceceenaeseeeseees 

— Péche weer etene cece cccccccccecceces 

—_ Communications wee e seen ese eeeeees 

— Télécommunications ....ccccceccces 
— Transports Tne more neceseeeres eee ee'e 

— stockage - Distribution .........00« 
— Zones industrielles et. d’aménage- 

ment .....0.- PrerrerTrerrr rr etre res 
— Habitat urbain .....cccccocersccces 
~ Plans communaux et plans de moder- 

nisation urbaine ........... eecaces 
Equipement administratif .......0e:- 
Entreprises de réalisation .......... 

TOTAL : 

36.900 
2.441 

a2 
310 
100 
30 

1.000 
2.400 
2.785 

460 
5.850 

-200 
60 

"3.640 

56.178 .
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DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES 

  

| _ MINSTERE DES FINANCES 

  

Décret n° 80-292 du 31 décembre 1980 portant 
répartition des crédits ouverts, au titre du budget 
de fonctionnement, par la loi de finances pour 
1981, au ministre des affaires étrangéres, 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

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

Vu Ja loi n° 80-12 du 31 décembre 1980 portant lot 
de finances ‘pour 1981 (article 10) ;   

Décréte 2 

Article ler. — Les crédits ouverts, au titre du 
pudget de fonctionnement, parla loi de finances 

pour 1981, au ministre des affaires étrangéres, sont 
répartis conformément au tableau <A» annexé au 
présent décret. 

Art. 2, — Le ministre des finances et le ministre 
des 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 & Alger, le 31 décembre 1980. 
| Chadlt BENDJEDID. 

  

“w 

TABLEAU « A» 

Nomenclature, par chapitre, des crédits ouverts 
au titre du budget de fonctionnement pour 1981 

au ministre des affaires étrangéres | 

  

  

  

        

N° DES CIBELLE 3 CREDITS OUVERTS 
CHAPITRES (en DA) 

TITRE III 

MOYENS DES SERVICES 

lére partie 

Personnel — Rémunérations d’activité 

81-01 Administration centrale —- Rémunérations principales . ..-.+seee-eee 18.000.000 

31-02 Administration centrale — Indemnités et allocations diverses .. 3.382.000 

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

Salaires et accessoires de salaires 2000800088000 0008 8600 9.0,0.0 00:8 1.995.000 

31-11 Services & I’étranger —- Rémunérations principales ....ccececeeese 84.000.000 

31-12 Services & l’étranger — Indemnités et allocations diverses ...... 53.500.000 

31-13 Services A I’étranger — Personnel vacataire et journaller — 
Salaires et accessoires de salaires .......cccssccccccccceccsces 3.400.000 

31-90 Administration centrale —~ Traitements des fonctionnaires en 
Congé de longue durée .....ccccccccccssccccnsccecseccecsecers 100.000 

31-92 Services & l’étranger — Traltements des fonctionnaires en congé 
de longue durée COP COO oeeeerenressasoeesoos eeeeeeveoeeeeeeoeneece Mémoire 

31-99 Rémunérations des personnels détachés auprés des assemblées 
populaires communales Cee oer seeeseerersreseeserecesconseese Mémotre 

: Total de la lére partie 2.0.0. 0.0.0.0 0000.00.08 00 0.0.0.0 0.0.0.0 66.00.80 164.377.0000    
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caarrmmes | LIBELUES: ne BA 
2@me partie 

Personnel — Pensions et allocations 

32-01 Administration centrale — Rentes d’accidents du travall ...0.... 12.000 

32-11 Services & léetranger -- Rentes d’accidents du travatl ..... seeeeee " 24.000 

Total de la 2eme partie .......cecesccessscseeneeres 36.000 | 

3éme partie 

Personnel en activité et en retraite. — Charges sociales 

33-01 Administration centrale —- Prestations famillales .......eseeseess 1.300.000 

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

33-03 Administration centrale — Sécurité sociale ........+.e+seeseerers 5.000.000 

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

$3-11 Services & l’étranger — Prestations familiales .......seseeeeeseees 3.000.000 

33-12 Services a I’étranger — Prestations facultatives .........sseee: 20.000 

33-13 Services & l’étranger — Sécurité sociale ......... soceceeeeseeeee 8.500.000 

Total de la 3eme parte .....cccccsceccccecscscccees 17.970.000 

4eme partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-01 Administration centrale — Remboursement de frais .........-++ 14.500.000 

34-02 Administration centrale — Matériel et mobiller .........seseesees 1.000.000 

34-03 Administration centrale — Fournitures ......cesccesceeecoccceees 4.500.000 

34-04 Administration centrale — Charges annexes ........sseseseeeees 7.500.000 

34-05 Administration centrale — Habillement ...........ccesceeescesers 500.000 

34-11 Services & Vétranger — Remboursement de frals ........ececcseee: 33.000.000 

34-12 Services a Vétranger — Matériel et mobiller ..........sseceeeeee ~ 47.000.000 

34-13 Services & l’étranger ~— Fournitures Sette ee neeceeeecccetoceoeees 7.400.000 

34-14 Services a l’étranger —- Charges annexes . we nc ee ect er cessceeeees 18.000.000, 

34-15 Services & Pétranger — Habillement ...........eeccseseeseeeeos 600.000 

34-90 Administration centrale — Parc automobile ........cccsceeseeee 71,000 

34-91 Services & I’étranger — Pare automobile ..........seeceescceeeee 9.900.000 

34-92 Administration centrale — LOYers ....ccesccccccecccncccceencene 250.000 

34-93 Services A I’étranger — LOYers .....cccccccccescccccccecccscccces 26.235.000 

34-97 Frais judiclaires — Frais d’expertises — Indemnités dues. par 

VEtat 2... ccccccccccccsccccccccccecccnccccccccsccreussecesces 20.000 
ee 

Total dela déme partie ........ecesersseveennceenes 140.476.000    
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N™ DES LIBELLES CREDITS OUVERTS 
CHAPITRES (en DA) 

5éme partie 

| Travaux d’entretien 

38-01 Administration centrale — Entretien des immeubles ....eceee0+s 600.000 

35-11 Services & I’étranger — Entretien des immeubles ....... ve eseeeee 9.000.000 

Total de la Séme partie . ......0:0.0:0.0.0.00.0.0.0.09.0.0.0.0.0.0.0.00.0.'8 2,600,000 

6éme partie 

Subvention de fonctionnement 

36-01 Subvention de’ fonctionnement des antennes de 1’O0.N.A.M.O. & 
l’étranger eerneeseoane SOCEM O MOK CE See DB eoe REO een eene eoeeseeson 3.939.000 

. Total de la Géme partie .....ccccccccesesececscesece 3.939.000 

ame partie 

Dépenses diverses 

37-01 Conférences internationales COCHLEA OEE ROO HOR OO Oe Oe RR REE e 1.000.000 

37-11 Frais de fonctionnement des nouveaux postes diplomatiques et 
: consulaires i ©, 00.8 © 0.0 0.6,0.0,09 teeeeoeseeocensesseee ses © 0.0.0.0 .0,0,0,0,0 0.0.0.0 12.000.000 

37-21 Dépenses diverses ‘eee eele oleae oe we ee eae eee eee ee seen e eee nee eee eee eee 200.000 : 

Total de la Téme partic .....cccccccccssccccececeees, 13.200.000 

Total du titre Ir © © 000 0'00:0 00 000800800008 0.0.9.0.0.0:8:0:080 349,598,000 

TITRE IV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

2éme partie 

Action internationale 

42-01 Participation aux organismes internationaux . .soeeseeeeeneereee Mémofre 

Total de la 2éme partie . 6060 6.0.6 0.0.0.6 0.6 6.06 06.0 00 .8.0,070:0 8 Mémoire 

6éme partie 

Action sociale — Assistance et solidarité 

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

nécéssiteux a rétranger emcee cc er cece rere neeveceeceeseeeeeee 2.000.000 

Total de la 6ame partie Cece cr ccercrerveweesees 2.000.000 

Total du titre IV . Oo cece ener reese esseeseseeevessseees 2.000.000 

Total général pour le ministére des affaires étrangéres ...... 351.598.000 

ri SSSA     

  

  

  

31 décembre 1980 

S
D
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Décret n° 80-293 du 31 décembre 1980 portant 
répartition des crédits ouverts, au titre du budget 

de fonctionnement, par la loi de finances pour 

1981, 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 5 

Vu la loi n° 80-12 du 31 décembre 1980 portant lol 
de finances nour 1981 (article 10) ;   

Décréte § 

Article ler. — Les crédits ouverts, au titre du 
budget de fonctionnement, par la loi de finances 
pour 1981, au ministre des industries légéres sont 
répartis conformément au tableau «<A>» annexé au 
présent décret. 

Art. 2. — Le ministre des finances et le ministre 
des industries légéres sont chargés, chacun en ce 
qui le concerne, de Y’exécution du présent décret 
qui sera publié au Journal officiel de la République 
algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 31 décembre 1980. 

Chadlf BENDJEDID, 

  

TABLEAU « A» 

- Nomenclature, par chapitre, des crédits ouverts 
au titre du budget de fonctionnement pour 1981 

au ministre des industries légéres 

  

  

  

, ~~ 
N° DES ] LIBEDBES CREDITS OUVERTS 

‘CHAPITRES | (en DA) 

TITRE III 

MOYENS DES SERVICES 

lére partie 

Personnel — Rémunérations d’activité 

31-01 Administration centrale — Rémunérations principales srrrerreeremre 11.000.000 

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

31-03 Administration centrale — Personnel vacataire et jJournaller —~ 

Salaires et accessoires de Salaires ,.ze1erezererereterererorererereLerersIorererorelerelere! 755.000 

31-il Directions de Pindustrie, de l’énergie et de l’artisanat de wilayas — 

REMUNErAations PLiNcipales j.:.:0:0:0:6:ezeiereje lose: e ere lelelereielezoIsSIsISaceleceieies 10.500.000 

31-12 Directions de Findustrie, de l’énergie et de l’artisanat de wilayas — 

Indemnités et allocations CIVETSES jo:0:0:0:0:e:ererereietererecelereieleieierelele’e 6 1.250.000 

31-13 Directions de l’industrie, de l’énergie et de l’artisanat de wilayas — 

| Personnel vacataire et journalier — Saiaires et accessoires 

Ce SAIAITES 5 ..c:c:0.0 erecerele ee o's 0 v.00, e'e o'0ie'e.ui0:e olelelele‘eieleleeceiecee(e'e 80.8 531.000 

31-90 Administration centrale — Traitements des fonctionnaires en 

congé de longue CULES so:0.0 . ore.0:0:0r0!020 010 020l9 0, 0.0,010"010101010'0 0 0-0-0lerelels.ee 80.000 

- 31-92 Directions de l'industrie, de l’énergle et de l'artisanat de wilayas — 

Traitements des fonctionnaires en congé GUTEE ... eresieienereree 80.000 

31-99 Rémunérations des personnels détachés auprés des assemblées 

populaires communales {@ & © 0 © 0.670] 0;0,0'010'0-6:070! 0° 6 010_0_0 0" 0 00, 0_00_0°0 0 ee) 

Total de la lére partie 0.8 00,0 0.0.0. 6,.6.6. 0.9.6 6.0.0 ¢.0.0,0.0;,0:059 ©6800 25.696.000        
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’ N* DES LIBELLES CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES (en DA) 

2ame partie 

_ Personnel — Pensions et allocations 

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

32-11 Directions de rindustrie, de l’énergie et de l’artisanat de wilayas — 
Rentés d’accidents du travall 9: 8,8. 0 0,0.0;0,0.0,0,6,6,0.0.018 6 0'0:0,05010'0:6.0 0.00 15.000 

Total de la 28me PATHE .-.-.:erezezereererere ore jeTerereferereelelerelelece 30.000 

3éme _ partie 

Personnel en activité et en retraite — Charges sociales 

33-01 Administration centrale — Prestations famiHales . ..-..:0.-cs:0‘ee'es's 1.000.000 

33-02 Administration centrale — Prestations facultatives . .....:c0-eseees « 20.000 

33-03 Administration centrale — Sécurité sociale’... .. “ee 0 e'e'erereleetetete'e'e'e's 420.000 

33-04 Administration centrale — Contributions ‘aux ceuvres sociales .. 20.000 

33-11 Uirections de l'industrie, de l’énergie et de l’artisanat de wilayas — 

Prestations familiales Seeee ee oeeeessaeeeesehHesesteesessanenere 800.000 

33-12 Directions de l’industrie, de l’énergie et de l’artisanat de wilayas — 

Prestations facultatives SCH SKERESESHHRESEHEHEREKBEHEOH ESSE SHOR HES 20.000 

33-13 Directions de l’industrie, de l’énergie et de l’artisanat de wilayas — 

Sécurité sociale 'o0'010,0's 6800000 SOS OOOH EAH OO CE RE RE SEM BOE O HED 340.000 

33-14 Directions de VYindustrie, de énergie et de l’artisanat de wilayas — 

Contributions aux cuvres sociales POCSOO SCOR OOBR OES EEO E RES 20.000 

Total de la 3éme . partie @ a7e ajay ev eTeve 0"e" 0's ele"0"070"6_ 010 0 [70.010 'e1e' 2.640.000 

; 4éme partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-01 Administration centrale — Remboursement de frais ..-..eewewees 1.525.000 

34-02 Administration centrale — Matériel et mobiller ...... vec cccwsnses 600.000 

34-038 Administration centrale — Fournitures Coe eH ee SHEHEHER SOHO HEEHHSS 575.000 

34-04 Administration centrale — Charges anneXeS ...ccesecssccccecece 139.000 

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

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

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

conseillers Juridiques SECHOKR SOSH HEHOSEBEHCHHSHLEEHHAOFEHHHECHHEHE 1 — 

34-11 Directions de l'industrie, de !’énergie et de l’artisanat de wilayas — 

Remboufsement de frais Pee enas ee ee sSesesseeeseeeanee @eseaeceteo 550.000 

34-12 Directions de l'industrie, de l’énergie et de l’artisanat de wilayas — 

Matériel et mobilier PeSCeweeeeesssboeesesEsesnriseseoresesobss 450.000 

34-13 Directions de l'industrie, de énergie et de l’artisanat de wilayas —. 

Fournitures @esnesneea otto cece ccc cence cece ceeseccncesesenecece 540.000 

34-14 Directions de l'industrie, de l’éhergié et de l’artisanat dé wilayas — 

Charges annexes P.8.2.2,9,0,08,8,9,9,9,9,9,9,9,9,2,09,959,9,9,9.0,9,9,0.9.9,9.9,9,0:0.0,9,89)0.9 9.8 500.000   
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oe CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES LIBEL ES (en DA) 

34-15 Directions de l’industrie, de énergie et de l’artisanat de wilayas — 

Habillement ............... seen cece eeeees “a ole’ ereiere olerereteteleressTerere) 101.000 

34-90 Administration centrale — Parc automobile je-o:0-:0:0:ereerere:e:ereiere‘ererere) 72.000 

34-91 Directions de l'industrie, de l’énergie et de l’artisanat de wilayas — 

Pare AULOMODIE .... cere nec e were ceececeeeeieeeeeeeetens 170.000 

34-92 Administration centrale — LOYeTS . o-.-cc-ve-eeeeserereteeceterecee eee eee _ 

34-93 Directions de lindustrie, de l’énergie et de l’artisanat de wilayas — 

LOYETS cvs cceeoeeccecsectecesccsccsecceveieies see eeeeccouse 196.000 

34-97 Frais judiciaires — Frais d’expertises — Indemnités dues par 
VPEtat 0.0... 0. cece cee rene cee ene Wee e ee cece eter see eeeneees 20.000 

Total de la 4éme partie .....sccssesvecececeeecenses | 6.088.000 | 

5éme partie 

Travaux d’entretien 

35-01 Administration centrale — Entretien des immeubles w-eecccoeecere 150.000 

35-11 Directicns de l'industrie, de ]’énergie et de l’artisanat de wilayas — 

. Entretien des iImMeUbleS ..cccevecweccveoscevsecsseccesceas 150.000 

Total de la Seme Partle so:0:e:sreierezeierecererers.ele ‘ee eieielelele.eiaie'e 300.000 

6éme partie 

Subventions de fonctionnement 

_ 36-01 Subvention & LW.LL. 2. ce ceceee eeeeeteecetess eee eee ease eer ew reece ee 3.000.000 

36-02 Subvention & VINALP.L. ... vs:sieieiereeies see ceceeoenccecee eee eeese — 

36-11 Subvention A VLNP.E.D. cee eves ceicceeeeieeieeieeeesceeee eves cee 19.000.000 

36-21 Subvention a la société nationale de Vartisanat traditionnel 

«s'ormation professionnelle artisanale) ......sseesscececnes 2.200.000 

Total de la Gdme partle . 2... ccceweeeeeeereeeeeeeees 94.200.000 

Total Gu titre TID 2.0... ce eeseeceeieeie eee eeieieleeienieniee » 128.954.000 

TITRE IV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

3éme partie 

Action éducative et culturelle 

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

LOTMALION ....coccrcencceccvecesecccessvceusesssscssenoecaes i 

Total dé la 36MEe Par>tie occececeeccccciossvovsceeecs —— 

Total du titre IV ........ sete eee ee eee eee eee were ete _ 

Total général pour le ministére des industries légéres ... 128.954.000 
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Décret n° 80-294 du 31 décembre 1980 portant 
répartition des crédits ouverts, au titre du budget 

de fonctionnement, par la loi de finances pour 

1981, au ministre des finances. 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° 

et 152; 

Vu la lol n° 80-12 du 31 décembre 1980 portant loi 
Ge finances pour 1981 (article 10) ;   

Décriate : 

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

pour 1981, au ministre des finances sont répartis 

conformément au tableau <A»-annexé au présent 

décret. 

Art. 2. — Le ministre des finances est chargé 
de l’exécution du présent décret qui sera publié au 
Journal officiel de la République algérienne démo- 
cratique et populaire. 

Fait A Alger, le 31 décembre 1980. 

Chadli BENDJEDID. 

  

TABLEAU « A» 

Nomenclature, par chapitre, des crédits ouverts 
au titre du budget de fonctionnement pour 1981 

au ministre des finances 

  

  

    
      

    

|.os |  ........ | crapits ouverrel 

. x iRT N® DES ] LIBELLES CREDITS OUVER S| 

CHAPITRES - (en DA) ’ 
: ti 

TITRE III 

MOYENS DES SERVICES 

lére partie 

Personnel — Rémunérations d’activité 

31-01 Administration centrale — Rémunérations principales .-..-v-e-se.e.s 32.000.000 

31-02 Aaministration centrale —- Indemnités et allocations diverses .. 2.000.000 

31-03 Administration centrale — Personnel vacataire et journalier — 

Salaires et accessoires de sSalaires ....cccoccssccccccvccces 700.000 

31-11 Directions financiéres de wilayas — Rémunérations principales .. 310.000.000 

31-12 Directions financiéres de wilayas — Indemnités et allocations 

GIVETSES ... cc. ese eence meee cece cece rene ccc ee nseneeccevecees 28.000.000 

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

journalier — Salaires et accessoires de salaires .......... 9.000.000 

31-21 Services communs — Rémunérations principales ......ceeeee.. 20.000.000 

31-22 Services communs — Indemnités et allocations diverses ...... 4.000.000 

31-23 Services communs — Personnel vacataire et journalier — Salaires 

et accessoires de salaires ...... ove tcc r eres escceesecenss 2.000.000 

31-63 Directions financtéres de wilayas — Salaires et accessoires de 

salaires des agents non titulaires ......... ov eteveencccess 3.600.000 

31-64 Services communs — Salaires ét accessoires de salaires des | 

agents mon titulaires .......csccccccccccccccccccececseneece 3.700.000 
t 

31-90 Aaministration centrale — Traitements des fonctionnatres en 

COnNge de lONZUS CUTEE wevecrescccrevescscso.eess.00.00.00.0,0,0,0, 200.000
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CREDITS OUVERTS 

(en DA) 
  

31-92 

31-99 

32-01 

3é-d1 

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 
$4-12 

34-18 

      

\ 

Directions financléres de wilayas — Traitements des fonction- | 

sence eee eeseseoreraeeente naires en congé de longue durée 

  

gemunérations des personnels détachés auprés des assemblées 

. populaires communales SCOHOTHES SHES HSHHOHSHSHOCESHHOHHEEO HG FH CFF - 

2éme partie 

Personnel — Pensions et allocations 

Administration centrale — Rentes d’accidents du travall . .-s:.. 

Directions financiéres de wilayas — Rentes d’accldents du travatl 

Total de la 2@me partie 0.0,0.0,0.0.9.0,0:0,0.0.0.0.0.0,0.9 

3éme partie 

Personnel en activité et en retraite — Charges sociales 

Aaministration centrale — Prestations famillales eecceeececess 

Aaministration centrale — Prestations facultatives .....sesees 

Administration centrale — Sécurité sociale .....ccecccceeecess 

Aaministration centrale — Contributions aux ceuvres sociales . 

Directions financiéres de'wilayas — Prestations familiales .... 

Directions financiéres de wilayas — Prestations facultatives .. 

Directions financiéres de wilayas — Sécurité sociale .......- 

Directions financiéres de wilayas — Contributions aux ceuvres 

sociales O0.9.6.0.0,.0.0,0:6 66008 06.0 0.0,0 6.0.0 000.908 0.0 0.9,0.0.0.9 0.6 0.09.9,0.00.05.0,0.% 

Total de la 3éme partie . ©,9,0,6,0;6.0,0,6,010 6.8010 8 & 

4ame partie 

Matériel et fonctionnement des services 

Remboursement de frais 4.2.0.0. Administration centrale —~ 

Administration centrale — Matériel et MODIVEr ...cececccvess 

Administration centrale — Fournitures o ee ccenececccccceccens 

Administration centrale — ChargeS AnMexXeS ..ccececevecescess 

Administration centrale — Habillement ...ceweseccveccccesss 

Directions financiéres de wilayas — Remboursement de frais .. 

Lirections financiéres de wilayas ~~ Matériel et mobiller ......   

500.000 

300.000 
areca, enema 

416,000.000 

  

100.000 

1.200.000 

  

1.300.000 

3.500.000 

200.000 

1.500.000 

400.000 

25.000.000 

350.000 

11.000.000 

100.000 
a naameammmmnns | 

42.050.000 

5.000.000 

1.500.000 

2.500.000 

4.000.000 

350.000 

12.600.000 : 

10.000.000 

9.000.000  
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N° DES 

CHAPITRES    

* 

LIBELLES 
CREDITS OUVERTS) 

(en DA) 
     

34-14 
34-15 
34-21 
84-22 
34-23 
34-24 
34-25 
34-72 
34-90 
34-91 
34-92 
34-93 
34-97 

34-98 

35-01 

35-11 

36-01 | 

43-01   

Services 

  

Directions financléres de wilayas —- Charges annexes ....:.0:. 

Services communs — Remboursement de frais :oc-se:eereerececeeteee 

Services communs — Matériel et mobilier ..... 

  

Services communs — Charges annexes ..cccccscccccevccscess 

Services Communs — Habillement ......ceeewseeeeeeseresiesens 
Impression de documents budgétaires ......ccsccocscsevcccees 

Administration centrale — Pare automobile ......sceceesevees 

virections financléres de wilayas — Pare automobile ......0.-. 

Administration centrale —- LOVES .......cceeeeeceeeereeteeee once 

Directions financléres de wilayas —- LOYeTS ..esvecscsecceress 

Administration centrale — Frais Judiciaires —- Frais d’expertises _ 

Indemnités dues par V’Etat ...ccccceccccccccaccscvccas ase 

Directions financiéres de wilayas — Frais judiciaires — Frais 

dexpertises — Indemnités dues par l’Etat ........ a swcnecece 

Total de la 4eéme partie ‘ee eee © 0.6 06000 0.0 008 

5éme partie 

Travaux d’entretien 

Administration centrale — Entretien et réparation des im- 

meubles Cee era Hen OHeaBEHeeeSEnHeeseesereaeseneseresreo 680 0.0.0.0) 

Directions financiéres de wilayas — Entretien et réparations 

des immeubles ..............-. seeeee nn 

Total de la 5éme partie (@.9,8,0 070,00 6,0,950,0:0,0,0:0;9) 

6éme partie 

Subventions de fonctionnement 

Subvention de fonctionnement & l'Institut de technologie finan- ; 

ciere et comptable ... 00 ewe toe a ee eel 2:6'0:0,0:0:0;050;010[0"0/010'070}0,0.0' 0 

Total de la Game partie .......eecececeee ve 

290,98 Total du titre III 2.99.89, @. 0.6.0.6, 2295829809 8,9,0,9;9.0:0:.9} 

‘TITRE IV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

3éme partie 

Action éducative et culturelle 

Bourses. Indemnités de stage et préSalaires  .-.s-s:e-ee sess ee ste ie%e) 

Total de la 3éme partie «60 s:00:0 0:0 s'0.ctee-ere%e) 

Total du titre IV   e200 0 0 0 eee ee 0'0's's 006 ee e'e8 

Total général pour le ministére des finances eee e cece seeees   
  

11.000.000 

700.000 

1.400.000 

12.400.000 

20.000.000 

6.140.000 

5.300.000 

Mémoire 

600.000 

6.000.000 

500.000 

2.500.000 

469.000 

31.000 

111.990.000 

2.780.000 

8.500.000 

11.280.000 

7.000.000 

7.000.000 

589.620.000 

2.500.000 

2.500.000 
  

2.500.000 

§92.120.000 
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Décret n° 80-295 du’ 31 décembre 1980. portant |” 

. répartition des crédits ouverts, au titre du budget 

de fonctionnement par la toi de finances pour 

_ 1981, au ministre de la jeunesse et des sports. 

  

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* 80-12 du 31 décembre 1980 portant loi 
de finances pour 1981 (article 10) ;   

‘ef -> “Déerdte 

Article ler. — Les erédits ouverts, au titre du 

budget de fonctionnement, par la loi de finances 

‘pour 1981,:au ministre de la jeunesse et des sports 

sont répartis conformément au tableau <A>» annexé 

au présent décret. ~ 

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

de la jeunesse et des sports sont chargés, chacun 

en ce qui le concerne, de !’exécution du présent 

décret qui sera publié au Journal officiel de la 

République algérienne démocratique et populaire. 

Fait a Alger, le 31 décembre 1980 

Chadlii BENDJEDID, 

  

TABLEAU « A» 

Nomenclature, par chapitre, des crédits ouverts 

au titre du budget de fonctionnement pour 1981 

au ministre de la jeunesse et des sports 

    

  

  

    

pe a a, 

N° dts . CREDITS SVE | 

" LIBELLES OUVERTS 
CHAE te iene Y, . (en DA) 

TITRE III 

MOYENS DES SERVICES 

lére partie 

Personnel — Rémunérations d activité 

31-01 Administration centrale — Rémunérations principales ........ 10.474,000_ 

31-02 Administration — Indemnités et allocations diverses ........-. 1.320.U0U 

31-03 Administration centrale — Personnel vacataire et journaller — 

Salaires et accessoires de salalres ...ccececescscccecccecss 700.000 

31-11 Directions des wilayas — Rémunérations principales ...:.....+- 14.300.000 

31-12 Directions des wilayas — Indemnités et allocations diverses .... 2.250.000 

31-13 Directions des wilayas —- Personnel vacataire et journalier — 

Salaires et accessolres Ge salalreS ...cccccscccaveesssveese 700.000 

31-21 Education physique et sportive —- Rémunérations principales .. 23.500.000 

31-22 Education physique et sportive ~- Indemnités et allocations 

GIVETSES ... cece rcs ccccanncccesenerensssscsosceeres ee eeevace 3.800.000 

31-41 Jeunesse et éducation populaire — Rémunérations principales .. 41.500.000 

- 31-42 Jeunesse et éducation populaire — Indemnités et allocations 

diverses Cree cre ceca ceee ss enHeseersaaneseserresaeneecoesnosnes 7.700.000 

31-43 © Jeunesse et éducation populaire — Personnel vacatalre et jour- 

- ‘nailer — Salaires et accessoires de salalres ........-.s00. 1.500.000 

31-90 T:aitements. des fonctionnaires en congé de longue durée — 

Administr ation centr. ‘ale #00 4,0,0.8.08.09 00.9,9.9.9,9,9.0.9.09,0.9,9.99,0.9,9.9.6.9.%.¢ 
54.000
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31 décembre 1980 

  

  

          

  

  

oe CIBEEEES OREDITS OUVERTS 
31-92 Traltements des fonctionnaires en congé de longue durée — 

Services Ext6Tleurs .....cececcccccecscscscececcesceersees. 100.000 

31-99 Rémunérations des agents détachés auprés des assembiées popu- 

TAITES COMMUNALES  o:0:0:0.0:0;0:0:0:0:0:0:0:010,0/0:010:0.0,0070;070,0;0,030:00;010,0.0:0:0;010) 20.000 

Total Ge 1a Lare partie g:eerreresereserorerorerorrereresT 107.918.000 

2éme partie 

Personnel —: Pensions et, allocations 

32-01 Rentes d’accidents du travail — Administration centrale «..:e:0 15.000 

32-1] Rentes d’accidents du travail — Services extérieurs ......sieresieer 117.000 

Total de la 2mMe pPar>tle wreseresererreseresoresereeresis “132.000 

3séme partie . 

Personnel en activité et en retraite — Charges sociales 

33-01 — 860.000 

33-02 25.000 

33-03 480.000 

33-04 60.000 
33-11 Services extérieurs — Prestations familiales  c-+:0:0:e:je:es:erererereietesece: 5.900.000 

33-12 Services extérieurs — Prestations facultatives ..s:ei:eecerererrereteere 30.000 
33-13 Services extérieurs —- Sécurité sociale a ee wereeteceroerepeececetetereceen ore) 2.400.000 

33-14 Services extérieurs — Contributions aux ceuvres sociales gress 200.000 

Total de la Séme partie s:eiere:eretece:ezeiereretesoreter) 9.955.000 

4éme partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-01 Administration centrale —- Remboursement de frais seerewrotemtece 1.300.000 

34-02 Aaministration centrale — Matériel et mobiller ......0.0.0:+.0:exzeie:0 300.000 

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

34-04 Administration centrale —- Charges annexes .....ccsescceseess 400.000 

34-05 Administration centrale — Habillement ......scesceccccevcese 65.000 

34-07 Administration centrale — Fournitures et matériel destinés au 
fonctionnement des villages soclalistes ........ccecsceccees 1.500.000 

34-08 Administration centrale — Acquisition de fournitures et matériel 

sportif pour Jenseignement supérieur et la recherche 

SCLEDULIQUE cocpecinseic.e.0.0.0.00000010,90.2.99089.0.9 62.008 $.0099.0,090.00.00.09.0 _ 
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cuAPTTRES LIBELLES a ~~ 

34-11 Directions des wilayas — Remboursement de frais czerereperererererecere: 480.000 

34-12 Directions des wilayas — Matériel et mobilier p-eeeeenceemseeres 350.000 

34-13 Directions des wilayas — FOurnitures |... .::ece:ejejerereiesetererereresieceiererelere. 500.000 

34-14 Directions des wilayas — Charges ANNeXeS 2-0 :s:e:0:0erererereleleneelelerele'e: 640.000 

34-15 Directions des wilayas — Hablllement. eesecssseronruresrene 65.000 

34-21 Education physique et sportive —- Remboursement de frais wi, 280.000 

34-23 Education physique et sportive —~ FOULNItUTES (o:.:0:0:ecererererecoie 'erecere: 6.430.000 

34-31 Stages de wilayas et régionaux —- Remboursement de frals wi. 1.500.000 

34-41 Jeunesse et éducation populaire —- Remboursement de frais ... 500.000 

34-42 Jeunesse et éducation populaire — Matériel et mobilier (.:.:.:.: 900.000 

34-43 Jeunesse et éducation populaire — FOUrMitures 6: 6-.-ee:erececeecess 2.100.000 

34-44 Jeunesse et éducation populaire —~ Charges annexes prepererrerezezers: 1.250.000 

34-46 Jeunesse et éducation populaire — Alimentation .: 550.000 

34-90 Pare automobile. ~— Administration Centrale e-szerererezererererererererererere 130.000 

34-91 Pare automobile — Services extérieurs o.oo oa Tesi sre oe 0 6 sie wee erereer: 270.000 

34-92 Loyers ~~ Administration CeNtrale  erererorerererererererererereIererelorelsleierecezerece, 400.000 

34-93 Loyers —= Services ext6rleurs iae:e-eree:srererereerererslorererelolorerelelererereerereie2e: 200.000 

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

VEBGbAG prejerecscetereierejeretereie ce erececelelecececereseceielereiele ee efelereleele;eceleleleielere’sielere, 100.000 

Total de la 4ame partie prrererewremmeeeenm 20.510.000 

5éme partie 

Travauz d’entretien 

35-01 Entretien Ges Immeubles de V’administration centrale ssreesremaes 200.000 

35-11 Entretien des immeubles des services eXtéTLCUIS o:s:e:e:esezeisrelerenie; 4.500.000 

Total de la 5éme PATO serecererererecesererererecereres 4.700.000 

6eme partie 

Subdventions de fonctionnement 

36-01 Subvention aux centres de formation de Cadres wweresenze seer 5'7.900.000 

36-11 Subvention a Voffice du complexe OlYMpPiqQue t:.e:erere;e:e:ezezererereTeTeiere; 12.920.000 

86-21 Subvention au centre national de médecine Sportive .-.:0e:0:0:0:00:0 8.225.000 

36-31 Subvention aux centres Ge SAUVEZATCC o:ece:vie:ececerecererereeierereretererere.e’e 33.000.000 

36-41 Subvention aux offices des parcs omnisports de wilayas.7.eccoers 9.000.000   Total de la 6éme partie cee eteieasceeieeie,e ease   
  

121.045.000
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31 décembre 1980 

- DES CREDITS OUVERTS: N° Ei i 

CHAPITRES LIBELLES (en DA) 

Téme partie 

Dépenses diverses 

Administration centrale —- Information et documentation ...... 50.000 

Protection des éJéves .......-..2- ence e tcc e nce a ec cenecnssaeneee 100.000 

Frais @organisation et de déroulement de rencontres nationales 

et internationales des sports et de jeunesse .....ccccccces 6.200.000 

Frais d’organisation ‘et de déroulement de la féte nationale 

Ge 1a jfEUNESSE ...ccccccrccccnccvenccccncencccvescesecesese 1.400.000 

Frais de réparation des 3émes jeux africains . occ... cccccccccecce - 

Total de la Teme partie .....ccccccccscese 7.750.000 

Total du titre TIT... ccc ccc cncncccsccce 272.010.000 ; 

TITRE IV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

3éme partie 

Action éducative et culturelle 

43-03 Subventions —e Encouragements 2602 Oe 00 0 000 80 0 0 '0 8 88 88 68 8 ne 8 ene 14.500.000 

43-04 Subvention de fonctionnement a Voffice algérien des centres 

de vacances (O.A.C.V.) SoS aBHOSAES HH OHE HOHE DO CEO EES 10.000.000 

Total de la 3éme partie soeesrecsconseoonne 24.500.000 

Total du titre IV oanee eee eevee sees eases eee 24.500.000 

Total général pour le ministére de la jeunesse et des sports .. 296.510.000 

  TS STS a ea LSE eS EET So=  
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Décret n* 80-296 du 31 décembre 1980 portant Décréte ¢ 

répartition des crédits ouverts, au titre du budget , 

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

1981. au ministre du tourisme. 

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° 80-12 du 31 décembre 1980 portant lol 
de finances pour 1981 (article 10) ;   

budget de fonctionnement, par la loi de finances 

pour 1981, au ministre du tourisme sont répartis 

conformément au tableau «A> annexé au présent 

décret. 

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 la République algé- 

rienne démocratique et populaire. 

Fait a Alger, le 31 décembre 1980. 

Chadli BENDJEDID, 

TABLEAU « A» 

Nomenciature, par chapitre, des crédits ouverts 

au titre du budget de fonctionnement pour 1981 

au ministre du tourisme 

  

  

  

  

          

N™ DES LIBELLES CREDITS OUVERTS} 

CGHAPITRES (en DA) 

TITRE III 

MOYENS DES SERVICES 

lére partie 

Personnel — Rémunérations d’activité 

31-01 Administration centrale — Rémunérations principales wvecesn. 5.200.000 

31-02 Aaministration centrale — Indemnités et allocations diverses .. 644.000 

31-03 Administration centrale — Personnel vacataire et journaler — 

Saiaires et accessoires de salaireS ...-cccsscccvceveeeeeess 100.000 

$t-11 Directions de wilayas — Rémunérations principales [ero'e:e'eTeletere's 2.240.000 

81-12 Directions de wilayas —- Indemnités et allocations diverses .... 600.000 

81-13 Directions de wilayas — Personnel vacataire et journalier — 

Salaires et accessoires de SalalreS ..ccscccccewcciserveseses 94.600 

31-90 Administration centrale — Traitements des f-xctionnaires en 

congé de lomgue GUr6e 2... .cccccccvccccccescsccsasevececsieies 20.000 

31-92 Directions de wilayas — Trailtements des fonctionnaires en 

conge de longue durée eorencresreeerneee eee SOO eneeeesecese Mémoire 

31-99 Rémunérations des personnels détachés auprés des assemblées 

populaires communales .......cccesccccenecscccnceseneceis, Mémoire 

Total de la lére partie 100050] 0:0,0:0.9.0.0.0.0:0:010;0/0:0:0, 8.898.600  
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N*™ DES : . CREDITS OUVERTS} LIBELLES 
CHAPITRES (en DA) 

  
  
  

  

2ame partie 
‘ 

      
t 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 ........ Mémotre 

Total de la 2éme partie c..0.0cec00c0cs0ce08 30.000 

3éme partie 

Personnel en activité et en retraite — Charges sociales 

  

33-01 Administration centrale — Prestations famillales ......c0ssee. . 800.000 

33-02 Administration centrale — Prestations facultatives ............ _ 15,000 

33-03 Administration centrale — Sécurité sociale .....cccesccccsceccs 251.570 

33-04 Administration centrale —- Contributions aux ceuvres sociales ..- 15.000 

33-11 Mirections de wilayas — Prestations famillales ........esee..:. 200.000 

33-12 Surections de wilayas — Prestations facultatives ..........0..- 16.560 

33-13 Mirections de wilayas — Sécurité sociale ..... occ cccscasecess 150.000 

33-14 Directions de wilayas — Contributions aux ceuvres sociales .... 11.650 

Total de la 3ame partie ...ccccccccccesecs 1.459.780 

4éme partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-01 Administration centrale — Remboursement de frais ......e... 380.000 

34-02 Administration centrale — Matériel et mobiller .........seeee0- 500.000 

34-03 Administration centrale — Fournitures ......cccccccccscceccars 250.000 i 

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

34-05 Administration centrale — Habillement .......cceccccccececeecs 30.000 

34-11 Directions de wilayas — Remboursement de frais ............ 100.000 

34-12 Directions de’ wilayas — Matériel et mobiller .......csceeeees 140.000 

34-13 Directions de wilayas — Fournitures .......sccssccsssceesceees 80.000 
34-14 Directions de wilayas — Charges anneXeS ...cccccccsecssccces 130.000 

34-15 Uirections de wilayas —— Habillement ......ssccccsesscsccccvess 16.500 

34-90 Administration centrale — Parc automobile .......secesceeess 201.520 

34-91 Directions de wilayas — Pare automobile ......ccescevccsseccce Mémoire 

34-92 Administration centrale — Loyers ..... aoe ccc c ee ccecccwccensens 10.000 

34-93 Directions de wilayas — LOYeTS ....cccccccsncccsccevsecssccccce 22.100 

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

VEtat ccccccccescccccncerns sec ence ee ee een 05 08 00.0,010,0.0.9.0:819:0.6 _ 10.000 

Total de la 4eme partie 0.0 9,0,0,0,0:0,0,0:019;010:0.0,0,0 2.190.120            
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. REDITS OUVERTS |} 

caaprynns LIBELLES = (en DA) | 

5éme partie 

Travauz dentretien 

35-01 Entretien des immeubles de l’administration centrale «000... 150.000 

35-41 Entrewien des immeuples des directions de wilayas ..... secceee 47.500 

Total -de la 5éme partie secccccvescocecers 157.500 ~ 

“6eme partie 

Subdventions de fonctionnement 

36-01 Subventions aux établissements de formation h6teliére ........ 2.850.000 

36-02 Supventions aux instituts de technologie ....csccccsesesencenss 10.240.000 

36-03 Subvention a l'Institut. supérieur d'hotellerie et du tourisme .... 2.750.000 

36-04 Sabvention &@ VPO.NLA.T. ...ccccccecwcccccacscvccnsccoscscesscers 7.275.000 

: Total de la GAME PALtle ...ccecerceccce.css 23.115.000 

wéme partie 

Dépenses diverses 

37-01 Frais de confection de la revue « El Djazair > ..ccccccceseces: Mémotre 

37 02 Figs de réception et de relations publiques ........... seaeoes 400.000 

37-03 "Frais GE PUDLICILE 2... ccc cccccceccecccccccrecessseenscccescese Mémoire 

Total de la Teme partie .....cccoceccccees 400.000 

Total du titre LL ...cccccccvcecveccwcscsess 36.291.000 

TITRE IV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

3éme partie 

Action éducative et culturelle 

43-01 Formation professionnelle touristique ....... cnc n cee cen eee eeeee 60.000 

Total de la 3@me partle ..cescccucsccccess 60.000 

4éme partie 

Action économique — Encouragements et interventions 

44-03 ‘ Subventions aux syndicats d'initlative ......sccccecesseeeeeeeees 800.000 

44 04 Subvention au touring-club ......cccccecsscecccseccecceccesenes 150.000 

44-5 - Expositions et manifestations & caractére touristique — Partict- 

pations et subventions ..........ecscccceseceeccescrecrees® 200.000 

Total de la 4éme partie ...........eeceeee 1.150.000 

Total du titre IV .....ccccccccccccecseveees 1.210.000 

Tota) général pour le ministére du tourisme .............- 37.501.000 _|
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Décret n° 80-297 du 31 décembre 1980 portant ; - Décratess. ores ws 
répastition des crédits ouverts, au titre du budget Article ler. — Les crédits ouverts, au: titre du 

de fonctionnement, par la loi de finances pour | pydget de fonctionnement, par la loi de finances 
1981, au ministre de l’agriculture et de la révo- pour 1981, au ministre de l’agricuiture et de ta 

lution agraire et au secrétaire d’Etat aux foréts | revolution agraire et au secrétaire d’Etat aux foréts 
et 4 la mise en valeur des terres. et a la mise en valeur des terres, sont répartis 

a conformément au tableau <A> annexé au présent 

Le Président de la République, | décret. 

Sur le rapport du ministre des finances, - Art. 2. — Le ministre des. finances, le ministre 
. | de Vagriculture et de la révolution agraire et : 

Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° | secrétaires d’Etat aux foréts et A la mise en valeur des 
et 152; terres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 

Vu la loi n° 80-12 du 31 décembre 1980 portant loi | de l’exécution du présent décret qui sera publié au 
de finances pour 1981 (article 10) ; Journal officiel de la République algérienne démo- 

Vu le décret n° 80-175 du 15 juillet 1980 portant orasique eh populaires. u le cret n° 80- u uille portan 
réaménagement des structures du Gouvernement, Falt a Alger, le 31 décembre 1980. 
notamment son article 12; - Chadli BENDJEDID,   

  

TABLEAU « A» 
Nomenclature, par chapitre, des crédits ouverts 

au titre du budget de fonctionnement pour 1981 

au ministre de l’agriculture et de la révolution agraire 
    
  

  

  

N* DES “LIBELLES , CREDITS OUVERTS 
CHAPITRES (en DA) 

SECTION I 

MINISTERE 

TITRE III 

MOYENS DES SERVICES 

lére. partie 

Personnel —~ Rémunérations d’activité 

31-01 Administration centrale —- Rémunérations principales ......e.e 9.290.000 

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

31-03 Administration centrale — Personnel vacataire et journalier — 

Salaires et accessoires de salaireS .....ccccscccccccececees 1.170.000 

31-11 Directions de lagriculture des wilayas — Rémunérations prin- 

cipales Bete ee eteee ee set eres eRHOneeeeeeeseseEreseoseaeescaoene 140.776.000 

31-12 Directions de l’agriculture des wilayas — Indemnités et allocations 

GIVETSES 2. cece cccc cece cece rncccereectacesceacccecccesseens ' 22,287.000 

31-13 Directions de agriculture des wilayas — Personnel vacataire 

et jourunalier — Salaires et accessoires de salaires ...... 2.065.000 

31-31 Services extérieurs de l'éducation agricole — Rémunérations 

PFINCIPALES Loc ce rec cce ccc ccannsccavsccccccesessccccesceces 4.500.000 

31-32 Services extérieurs de l’éducation agricole — Indemnités et 
allocations IVEFSES ......ssesceeeescsccceceenenecceceseaees 647.000 

31-33 Seivices extérieurs de l’éducation agricole —- Personnel vacataire 

et journalier — Salaires et accessoires de salaires ........ 3.860.000 

31-81 Personnel coopérant -—- Rémunérations principales ........006. 13.860.000       31-82 ‘4 Personnel coopérant — Indemunités et allocations diverses ssvese, : 3.450.000
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ee cae ieeeiaieedneeeannanamonereeeee nee — 

N* DES LIBELLES CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES (en DA) 

31-90 Aaministration centrale — Traitement. du personnel en congé 

Ge longue durée 2.0... tee ene ene t ae ennee 30.000 

31-92 Services extérieurs — Traitement du personnel en congé de 

longtic GUTEE ..ccccccccencccccncccrcsnscvsessereosesverees? 70.000 

31-99 Remunérations des personnels détachés auprés des assemblées 

populaires COMMUNALES ...csevccascceccsnvecrccccsccreresess — 

Total de la lére partie ..scsacccceseneen 203.505.000 

2éme partie 

Personnel — Pensions et allocations 

32-01 Administration centrale — Rentes d’accidents du travail ...... 200.000 

32-11 Sevices extérleurs — Rentes d’accidents du travail .......... “600.000 

Total de la 2dme partie .........seceeeess 800.000 

3éme partie 

Personnel en activité et en retratte 

33-01 Administration centrale — Prestations famillales 2.0. ceesese 1.390.000 

33-02 Administration centrale — Prestations facultatives ........see% 60.000 

33-03 Administration centrale — Sécurité sociale ...cecewesccs cewes 924.000 

33-04 Administration centrale — Contribution aux ceuvres sociales .. 105.000 

33-11 Services extérieurs ~ Prestations famillales ecco cece c ce abies 10.515.000 

33-12 Services extérieurs — Prestations facultatives ......ccccccweses 62.000 

33-13 Services extérieurs — Sécurité sociale ....ccceccees sevens cjereeene 6.025.000 

33-14 Services extérleurs — CEuvres sociales 2.2.4 ssieccees nee ccpisieiaes 62.000 

Total ‘ae la 3@éme partie 000000 e 8 0.0 00000-0010 19.143.000 

4éme partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-01 Administration centrale -— Remboursement Ge frais . essere 2.800.000 

32-02 Administration centrale — Matériel et mobiller .... ccccisceees 390.000 

- Administration centrale — Four + noo e.ne cn cleeiete ateteTeleleisiofe’s 34-03 ami nitures .*.4 e'a\eiete'ete ele Tefeisiote 710.000 

34-04 Aaministration centrale — Charges anne acco cnn neeepeeeess ; Bes annexes eeepeees. 1.200.000 
34-05 Administration centrale — Habillement ... 2.2... 2.0 sereezesrevereiere 

zeieiererele: 49.000 

34-07 Aaministration *entrale ~ Rémuneérattons des services rendus . 

Pak J@5 GOOPEFBLIUNS Ue COMPLANUILG secrocrrocnsmenssacnr+ 230.000
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°* CREDITS OUVERTS 
N™ DES LIBELLES 

CHAPITRES (en DA) 

34-11 Directions de’ Yagriculture des wilayas — Remboursement de 

frais ROO m ete meme saree resem arene e ee esat ener eeeeseeeeses.e, 2.790.000 

34-12 Directions de Yagriculture des wilayas — Matériel et mobilier .. 950.000 

34-13 Directions de Vagriculture des wilayas — Fournitures .....+.. 1.340.000 

34-14 Directions de l’agriculture des wilayas — Charges annexXeS «:..:« 1.700.000 

34-15 Directions de l’agriculture des wilayas — Habillement .....:: 62.000 

34-31 Services extérieurs de J’éducation agricole —- Remboursement 

Ge PVAIS pce cece ener es cc cree erence essnscenssessenssserses 250.000 

34-32 Services extérieurs de I’éducation agricole —- Matériel et mo- 

DUCT. ceeccceeccccccccncceeccecneeesensseeesaserensseeeeeies 350.000 

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 !’éducation agricole — Habillement .....: 72.000 

34-36 Services extérieurs de Péducation agricole — Alimentation des 

éléves stagiaires @leeoeoeeeseeseeresesraresovace ©0010 6 000.0 e00 eae 4.500.000 

34-90 Admini. tration centrale — Pare automobile 2... ....cceeee:e-0ece: 360.000 

34-91 Services extérieurs — Pare automobile .......cccccceeceereee:e 3.125.000 

34-92 Administration centrale — Loyers eee eee eeeeeese nee 0808.6 8.0. 20.000 

84-93 Services extérieurs —— LOyers .....ccccccccccccccccienceieeteceteie-erets! 370.000 

34-97 Administration centrale — Frais judiciaires — Frais d’exper- 

tises —- Indemnités dues par V’Etat .......cccccccccccccee 180.000 

34-98 Services extérieurs — Frais judiclaires — Frais d’expertises — 

Indemnités dues par VEtat ...ccsecccc eves cv cwce veces cceterereiers) 44.000 

Total de la 4éme partie (0.0.0 8.0.00 0.0 6.0.9 0 0.007050) 23,172,000 

5éme partie 

Travaux Wentretien 

35-01 Administration centrale ~- Entretien des ImmMeubleS weesseceee 800.000 

35-11 Services extérieurs de Pagriculture — Entretien des immeubles .... 2.950.000 

35-14 Entretien des exploitations des établissements d’enseignement 
i agricole Wleleleete ee meee eee ee 88 88 088 888 ee 8 6 8 0 0 6 0 00) 0.0,0'0" 0 000710 10,0'8)0.8) 500.000 

Total de la Séme partie pee csicecees cece) 4.250.000 

6éme partie 

Subvention de fonctionnement 

36-11 Subvention de fonctionnement aux commissariats de dévelop- 
pement rural ...... easses cece cece eee eet ee neces seeneees 9.500.000 

36-21 Subuvention de fonctionnement & V’Institut de la vigne et du 

Win (LVLV.) ccc ccc cnc ce ec ececcnene seeseeees eee ee eceeceees 4.940.000 

36-31 Subvention de.fonctionnement au centre national pédagogique 

ARTICOL!S) 2. ccc sec ce cree csc cecesecencs sevens eee eee cess ceecese 4.500.000 

36-32 Eabvention de fonctionnement a l'Institut de technologie agricole 

de Mostaganem (L.TA.) wcsccccervecvereceseseserseeceresere 0.096.000
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Cae 

N° DES | DIBELLES CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES 
(en DA) 

36-33 ‘Subvention de fonctlonnement aux instituts de technologie | 

moyen agricole (I.T.M.A.) ...... eee cece teen eee eeee te eleis's 54.000.000 

36-41 Subvention de fonctionnement aA IInstitut national de la 

recherche agronomique d’Algérie (I.N.R.A.A.), to.ee:ececeisiee scoters: 23.871.000 

36-51 Subvention de fonctionnement aux instituts de développement 

de la production végétale © 8 0 0 0.0 0.0 00'6,0:0'0, 00.0.0 0 0 010.0205 0 0/0 0j0 0/0 01070. 39.645.000 

36-52 Subvention de fonctionnement aux ihstituts de développement 

‘ de la production animale ....cecceceessccccece en eeeesereieie ee: 31.247.000 

36-61 Subvention de fonctionnement a4 l'Institut national de la pro- 

tection des végétaux (I.N.P.V.). Be eae eee ne teneeeesneleeieieieiereinie 15.270.000 

36-62 Subvention de fonctlonnement A l'Institut national de la santé 

animale @elelee sere ease eneesoes 00000 a 800 8 Oe 6 0078018 810 0.0.6.4 0 8 8 O08 68 8, 20.395.000 

Total de la 6éme partie [e:eie Zee leleeselecereeresere rere) 253.464.000 

Teme partie 

Dépenses diverses 

37-02 Dépenses @’organisation de CONZTAS oe oe ereerenee cree erereere Sele eTATeTe le, 700.000 

37-03 Dépenses d’alphabétisation dans les unités de production .....2. 5.500.000 

Total de la TAME PaLrtle c-.-0:0:e:e-cecee-erererelecerere, 6.200.000 

Total du titre TIL e-ceresezererererecereererelecorerelereiezeze. 510.534,000 

TITRE IV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

3éme partie 

Action éducative et culturelle 

83-01 | BOWESES swererreecece:sr:areateereeteareerereceaceectecenieeceeieece ATEN 600.000 

1.150.000 

OT OO 
1.450.000     

    

  

   

     
     
    
     

     
    
    
    
    

~ 44-01 
44-24 

44-28 

44-97 

            
    

   

    

   

  

   

  

    

  

    

   
   

      

       

   

    

   
    
   
      

  

  

    

  

  

RO OC OO Total de la 3éme partie 

4ome partie 

Action économique — Encouragement —~ Interventions 

Expositions et manifestations aintérét général [eTorele [ele7elejele 0:0 iozelele] 

Dépenses de fonctionnement des bureaux et véhicules des postes 

Ge VUIATISATMON (.:6:0:0,0:0:0r0iereLeleeielererererele‘ereseie.e7eiereleleLelereieielere_eceieielelere 

Encouragement a la production animale .. 

Moyens spécifiques affectés aux services chargés de la mise en 

ceuvre des opérations de la révolution agraire ..... 

Total de la 4éme. partie du titre IV. sw:e::060 

  

Total du titre LV. se-0:0-0'e70"0's eZee" 070102870) 

Total de la section I ....cesccccecess 

    3.200.000 
   

600.000 

300.000 

Mémoire 

§2.000.000 
  

52.900.000 

56.100.000 

566.634.000     
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| N° DES . CREDITS OUVERTS| 
LIBELLES 

CHAPITRES (en DA) 

SECTION II 

SECRETARIAT D’ETAT AUX FORETS 

ET ALA MISE EN VALEUR DES TERRES 

TITRE III 

MOYENS DES SERVICES 

lére partie 

Personnel — Rémunérations d@activité 

31-01 Administration centrale — Rémunérations principales .-..-+e0+. 4.750.060 

31-02 Administration centrale — Indemnités et allocations diverses .. 500.000 

31-03 Administration centrale — Personnel vacataire et journaller ~ 

Salaires et accessoires de salalreS ......c.cecccccceasceces 660.000 

31-11 Services extérieurs — Rémunérations principales ........eseees 54.800.000 

31-12 Services extérieurs — Indemnités et allocations diverses ...... 17.530.000 

31-13 Services extérleurs — Personnel vacataire et journalier — 

Salaires et accessoires de salalreS ....-ccsccccnencecccenes 1.500.000 

31-81 Peisonnel coopérant — Rémunérations principales ............ 600.000 

31-82 Personnel coopérant —- Indemnités et allocations diverses .... 150.000 

31-90 Administration centrale — Traitement du personnel en congé 

Ge LONGUC GULEC 2... sescencccccccccracscncccccccecensnceues Mémoire 

31-92 Services extérieurs -—— Traitement du personnei en congé de 

JONZUE GUTEE 2. crccccecccccensccvccnceccevscnscecccvcenens Mémoire 

31-99 Remunérations des personnels détachés auprés des assemblées 

Populalres COMMUNALES ..cesececccsececsscccesesesoretes.ene — 

Total de la lére partie 0000086 608 00:80 8 e886 80.890.000 

2éme partie 

Personnel --.Pensions et allocations 

32-01 Administration centrale — Rentes d’acridents du travail we. Mémofre 

32-11 Services extérieurs --- Rentes d’accidents du travail ..... enese 150.000 

Total de la 2éme partie wrrreeccesere.crs 150.000 

3éme partie 

Personnel en activité et en retraite — Charges sociales 

83-61 Administration centrale == Prestations familiales o...cerscceoes 600.000    
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cere pIpELuES me 
33-02 Administration centrale — Prestations facultatives .szejereezereere: 20.000 

33-03 Administration centrale — Sécurité SOCIALE ....:..screereiereirerecececesere 210.000 

33-04 Administration centrale — Giuvres ‘SOCIAIES 0's -e0-e srerererecerere ereretecece 50.000 

33-11 Services extérieurs — Prestations famillales «os cc:eieeieee.siesieiee, 8.000.000 

33-12 Services extérieurs — Prestations facultatives s:e0:0sieee s:eerser.e:s 62.000 

33-13 Services extérieurs — Sécurité sociale 2... seeweeeceeeee eerste 2.250.000 

Total de la SOME Pa¥xtle ie:e oviccereieierecreceiereresis, 11.192,000 

4éme partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-01 Administration centrale — Remboursement de frais s:seveserei 800.000 

34-02 Administration centrale — Matériel et mobiller wecseeeieeeeee 600.00u 

34-03 Administration centrale — FOuUrnitures scovevsceseeceeeeeeees 600.000 

34-04 Aaministration centrale —- ChargeS annexes arosre:esreeceeeieisie ns. 600.000 

34-05 Administration centrale — Habillement ....sceeeeseeeieiee esas 50.000 

34-11 Services extérieurs — Remboursement de frais ..0.0ecveeeeeees 1.000.000 

34-12 Services extérieurs ~—- Matériel et mobllier o-+ee:ere:e:c:ereseiezerere;siereie 1.000.000 

34-13 Services extérieurs — FOUrMItUres 1.60 cevreseeerere ere erereceereeecele oe 1.000.000 

84-14 Services extérieurs — Charges AMneXeS a:ore-sere:sre;ererereierereresereieiecerezece 900.000 

34-15 Services extérieurs — Habillement .....ceseweevewseneseeneeees 2.550.000 

34-90 Administration centrale — Parc automobile «-.+-sc:esreecerecesieceieien 180.000 

34-91 Services extérieurs — Parc automobile oo 0:0:s1eoeecesecereecerereieeeeie 11.500.000 

I 34-92 Administration centrale — LOYeY8 w-seeceeree:s srerererjererererecereierecereieze 30.000 

34-93 Services extérieurs — LOyeLTS oe cccesieeciereeeeseanrereielerecererelecereceleces 120.000 

34-97 Administration centrale — Frais judiciaires — Frais d’exper- 

tises — Indemnités dues par VEtat p:os:erezejereereieiecoreieretereeieieie Mémoire 

34-98 Services extérieurs — Frais judicialres — Frais d’expertises — 

Indemnités dues par VEtat .o.csccceseccecieiseiecieicieeesceess 228.000 

Total de la 4@mMe Parxtle srere-sis:eersiersiere srezexorers 21,158.000 

5éme partie 

Travaux d’entretien 

35-61 Entretie’ des immeubles de )’administration centrale wicesenr: 500.000 

30-11 Entretien des immeubles des services eXtérleurs ......sesoeeee 2.000.000 

| _ 88-18 Entretien des massifs forestiers ««: seleieieisieieleiecs: 20,500,000   
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a : 

cuaprenas LIBELLES arin CuvERTs 

35-26 Travaux de protection de l'environnement ....:.-..-.-ceeeseeeenss 11.400.000 

35-36 Dépenses de lutte contre les parasites forestiers oc ee ce eeeeees 13.000.000 

Total de Ja 5éme partie ....cccccccscccees 47.400.000 

6éme partie 

Subvention de fonctionnement 

36-31 Subvention a Voffice national d’aménagement des parcs zoolo- 
giques et des loisirs et de l'environnement ................ 3.500.000 

36-41 Subvention de fonctionnement 4 V'institut de technologie 
TOKESTIEFS coc cece cence cece cence esc eeeteeber scenes se eeesvccece 3.325.000 

Total de la Géme partie ....c.cccscccccece 6.825.000 

jTéme partie 

Dépenses diverses 

37-01 Fonctionnement des réserves cynégétiques . o.-.cc-eeeeseeav-ecese 900.000 

37-02 | Connaissance de Venvironnement — Fonctionnement des labo- 
TALOITCS oo ca cewevec ce ecereccc nescence esse cece even secteseuccs 2.500.000 

37-11 Dépenses q@information — Lutte contre l’incendie — Survetl- , 
lance — Interventions .......cccsccccssvceswenecereisieieelessees 20.818.000 

Total de la Téme partie « .:s:e::esrerrereerecereeeee, 24.218.000 

Total du titre TIL .....cccsveseseeevesess, 131.833.000 

TITRE IV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

3éme partie 

Action éducative et culturelle 

43-01 Bourses — Complément de bourses — Indemnités de stage «+... 500.000 

Total de 1a 38Me Par>tle s:ere:vseiereisreiecererefererere! 500.000 

! 4ame partie 

: Encouragements —- Interventions 

44-01 Exposition — Manifestation d’intérét général .... .-.ers:srererersprereresce 200.000 

Total de la 4@me partie c-sseecererereresrescereneere 200.000 

Total du titre IV ....ceccceweeeseeeeeeees ‘700.000 

Total de la section Il ....cveeeeee cess 192.533.000 

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

révolution agraire et le secrétariat d'Etat aux foréts et & la 

Mise EN Valeur eS tELTeS ... ec ccosccecssccceccacecencsenecs 7159.167.000              
      

    
  

Tn
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Décret n° 80-298 du 31 décembre 1980 portant 

répartition des crédits ouverts, au titre du budget 

de fonctionnement, par la loi de finances pour 

1981, au ministre de la santé. 

  

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® 80-12 du 31 décembre 1980 portant lol! 

de finances pour 1981 (article 10) ;   

Décrdte : 

Article ler. — Les crédits ouverts, au titre du 

budget de fonetionnement, par la lol de finances 

pour 1981, au ministre de la santé sont répartis 

conformément au tableau «A» annexé au présent 

décret. , 

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

de la santé sont chargés, chacun en ce qui !e 

concerne, de l’exécution du présent décret qui sera 

publié au Journal offictel de la République algé- 

rienne démocratique et populatre. 

Fait a Alger, le 31 décembre 1980. 

Chadli BENDJEDID. 

TABLEAU « A» 
Nomenclature, par chapitre, des crédits ouverts 

au titre du budget de fonctionnement pour 1981 

au ministre de la santé 

        

    

  

      

      

    

Nee eee ee eee eee ee eee ee | 

N™ DES CREDITS OUVERTS 
LIBBELLE 

CHAPITRES LES (en DA) 

TITRE Til 

MOYENS DES SERVICES 

lére partie 

Personnel — Rémunérations @activité 

31-01 Administration centrale — Rémunérations principales .........- - 8.160.000 

31-02 Administration centrale — Indemnités et allocations diverses .... 1.200.000 
i 

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

Salaires et accessoires de SAlaires ......cceseeseeeereers sees 1.150.000 | 

31-11 Directions de wilayas de la santé — Rémunérations principales . 28.990.000 \ 

31-12 Directions de wilayas de la santé — Indemnités et allocations 

diverses ..... se cenceccnereeeesensccene ccc cec csc essecseeceess 8.060.000 

31-13 Directions de wilayas de la santé —- Personnel vacataire et 

journalier — Salaires et accessoires de salaires .........++e0+ 3.360.000 

31-81 Covpération technique internationale. —- Traitements .........+4- Mémoire 

31-90 Administration centrale. — Traitement des fonctionnaires en 

congé de longue GUrée .....ssecceee scenes cee ceenerenenees 115.000 

31-92 Directions de wilayas de la santé. — Traitement des fonction- 

naires en congé de longue durée ........ eo ceeeeeereceees cease 135.000 

31-99 Rémunérations des personnels détachés auprés des assemblées 

populaires communales ........+.+-.eececeeeeeeeeee coeenees Mémoire 

Total de la lére partie ....cceeceeeeeee 51.170.000 

e
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N* DES. 

CHAPITRES 
  

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 
34-07 
34-08     

  

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 

  

LIBELLESB 

31 décembre 1980 

CREDITS OUVERTS 

  

(en DA) i 

2ame partie 

Personnel — Pensions et allocations 

Administration centrale — Rentes d’accidents du travall .-eeceees 40.000 

Directions de wilayas de la santé — Rentes d’accidents du travail 70.000 

Total de la 2éme partie @ 8 elelele a e'e @ ©. 0 © 8 610.010 0.0.6:8 0,006.06 

3éme partie 

Personnel en activité et en retraite — Charges sociales 

Administration centrale — Prestations familales .......ssceeeees 

Administration centrale — Prestations facultatives ...ccccecscccs 

Administration centrale — Sécurité sociale .........ccccceccecces 

Administration centrale — Contributions aux oeuvres sociales .... 

Directions de wilayas de la santé — Prestations familiales ...... 

‘Directions de wilayas de la santé — Prestations facultatives .... 

Directions de wilayas de 14 santé — Sécurité sociale .......ceces 

Directions de wilayas de la santé — Contributions aux ceuvres 

sociales 9.9.0.0, 0,0 © 06 0.0.6.0.6,006 9 OC OO COTEES OE Se reeanerereereeecroe 

0.800.818 8,0 0 0,0.9. 6.8 F800 6.0 0. 

4éme partie 

Matériel et fonctionnement des services 

Administration centrale — Remboursement de frais ....cccceees 

Administration centrale — Matériel et mobilier ..........cceees 

Administration centrale — Fournitures .........ccccecscccccccsce 

Administration centrale — Charges annexes 

Administration centrale — Habillement ...   

arene) 

110.000 

670.000. 

10.000 

450.000 

40.000 

2.265.000 

20.000 

1.250.000 

  
20.000   

4,725,000   3.025.000 

290.000 

600.000 

650.000 

70.000 

2.250.000 

41.140.000
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34-09 

34-11 

34-12 

34-13 

34-14 

34-15 

34-81 

34-90 

34-91 

34-92 

34-93 

34-97 

35-01 

39-42 

  
36-11 

36-21 

36-31 

36-41 

36-51 

36-61 

36-71 

36-81   

. Net DES | 

CHAPITRES 

  

  

  ar ee mer ——— 

LIBELLES 
    

CREDITS OUVERTS 
(en DA) 

  

Prévention — Achats de vaccins et autres produits pour ta lutte 

contre Je Choléra . 0... eee ee ee eee e rene eeene see 

Directions de wilayas de la santé —- Remboursement de frais .... 

Directions de wilayas de la santé -— Matériel et mobilier ........ 

Directions de wilayas de la santé — Fournitures ...... seeeeerees 

Directions de wilayas de la santé — Charges annexes .......-+---- 

Directions de wilayas de la santé — Habillement ............ sees 

Covpération technique internationale — Remboursement de frais 

Administration centrale — Pare automobile ....... sesceceaveeeees 

Directions de wilayas de la santé —- Pare automobile ...........- 

Administration centrale —- LOVeTS ..-.sseeecercsceccceeecerseses 

Directions de wilayas Ge la santé — LOYers .....cccr erence scceecs 

Frais judiciaires — Frais. d’expertise — Indemnités dues par l’Etat 

Total de la 4ame partie ........ceeccssseceeseceners 

5éme partie 

Travaux d’entretien 

Entretien des-immeubles de l'administration centrale .......... 

Entretien des immeublés des directions de wilayas ae la santé .. 

Total de la 5éme partie eoeovereaseone 0. oe.c0.¢ eseeee 

6éme partie 

Subventions de fonctionnement . 

Subventions aux instituts de technologie . 2.0.0 aseceeeweweereees 

1 Subvention & l’institut national de la santé publique ............ 

Subventions aux écoles de formation. para-médicale ..... cece eres 

| subpventions aux écoles deS jeunes SOUTAS ...-....ceesaeeereeres 

Subventions aux écoles des jeunes aveugles .......-0.cceeseeeeces 

Subventions aux centres médico-pédagogiques pour TYenfance 

handicapée em ee SOSH HMHHSHHHSHSEHEHEHAHEDHE
HTEER ES Ce a 

Subventions aux foyers pour enfants assists .......-cceseeere 

Subventions aux foyers pour personnes Agées ou handicapées .... 

Total de la 6éme partie 2.9.9.6.0 0,9. 09,0.0.9,9 09889990 F 08 8 e4e   

4.250.000 

1.100.000 

750.000 

700.000 

1.075.000 

290.000 

4.800.000 

290.000 

1.100.000 

85.000 

220.000 

120.000 
  

62.805.000 

200.000 

620.000 
ee eel 

820,000 

30.400.000 

7.150.000 

92.800.000 

15.360.000 

7.680.000 

6.000.000 

18.400.000 

4.800.000 

  

182.590.000      
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a: 

  

N* DES 

CHAPITRES 

37-01 

46-01 

46-02 

46-03 

46-04 

46-05 

46-06. 

46-07 

47-01 | 

  

LIBELLES CREDITS OUVERTS | 

  

    
  

(en DA) 

Tame partie 

Dépenses diverses 

Pélerinage aux lieux saints de lislam. — Mission médicale ...... 1.700.000 

Total de la Tame partie ..........sece0 1.700.000 

Total du Titre IIT .....cseccccesss 303,920,000 

TITRE IV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

6éme partie 

Action sociale — Assistance et solidarité 

Participation de YEtat aux dépenses de fonctionnement; des 
secteurs sanitaires ....... 0... cc ccleccececceccsccccececeueccs 1.485.500.000 

Frais d’hospitalisation des malades dans les établissements spécia- 

lisés 6tLANGETS ..... ccc cece ccccececcncscececsccscesecucesees 28.800.000 

Enfants assistés et protection de ’enfance ......ccccescsesccecece 8.600.000 

Action en faveur des vietllards, infirmes et incurables ......c.cceeee 49.000.000 

Protection sociale des aveugles — Pensions et allocations diverses 157.500.000 

Subventions aux ceuvres ayant pour objet la sauvegarde de la santé 1.280.000 

Action en faveur des handicapés physiques s+ss.ssseccecececeeeee 2.900.000 

Total de la Géme partic .....ccccsecnscceccososieeoee, 1,733.580.000 

Téme partite. 

Action sociale — Prévoyance 

Contribution aux dépenses de l’institut. Pastéur .....cesceecssccees: _ 6.700.000 

Total de la 7émé partie ....ssssscesscececceescecein 6.700.000 

Total Gu titre IV ....cecceccncccseccccnssececeeecwe!, 1.740.280.0000 —' 

Total général pour le ministére de la santé ....cssceeee, 2.044.200.000 

     



31 décembre 1980 

Décret n* 80-299 du 31 décembre 1980 portant 
répartition des crédits ouverts, au titre du budget 
de fonctionnement, par -la loi de finances pour 

1981, au ministre des transports et de la péche 

et au secrétaire d’Etat a la péche. 
  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

Vu la Constitution,:notamment ses articles 111-10° 

et 152; 

Vu la lol n° 80-12 du 31 décembre 1980 portant lol 
de finances pour 1981 (article 10) ; 

Vu le décret n° 804175 du 15 juillet 1980 portant 
réaménagement des structures du Gouvernement, 

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE a 1367 

Décréte ¢ 

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

pour 1981 au ministre des transports et de la péche 
et au secrétaire d’Etat 4 la péche sont répartis 

conformément au tableau «A» annexé au présent 

décret. 

Art. 2. — Le ministre des finances, le ministre 
des transports et de la péche et le secrétaire d’Etat 
& la péche sont chargés, chacun en ce qui le 

concerne, de lexécution du présent décret qui sera 
publié au Journal officiel de la République alge- 
rienne démocratique et popufaire. 

Fait & Alger, le 31 décembre 1980.   notamment son article 12; Chadli BENDJEDID. 

  

TABLEAU «A » 

Nomenclature, par chapitre, des crédits ouverts 

au titre du budget de fonctionnement pour i981 

au ministre des transports et de la péche 

et au secrétaire d’Etat a la péche 

   
       

  

  

      

os ITS RTS, | Ne DES EIBELLES CREDITS OUVE 

| CHAPTTRES (en DA) 

SECTION I 

MINISTERE DES TRANSPORTS ET DE LA PECHE 

TITRE III . 

MOYENS DES SERVICES 

lére partie 

Personnel — Rémunérations d’activité 

31-01 Administration centrale — Rémunérations principales w..ereseee 7.920.000 

31-02 Administration centrale — Indemnités et allocations diverses .... 1.700.000 

31-03 Administration centrale — Personnel vacataire et + Journalicr — 

_ Salaires et accessoires de salaires ....... cee creeieeesceletssceeees 700.000 

31-11 Services extérieurs des transports — Rémunérations principales 10.500.000 

31-12 Services extérieurs des transports -—~ Indemnités et allocations 

GIVETSES . ccc cece ccc cece cee rel ao nee F 8 000 010.010.0080 c18 ee 1.700.000 

31-13 Services extérieurs des transports -- Personnel vacataire et 

journalier — Salaires et accessoires de salaires -.....-¢e+ee0 700.000 

31-17 Vacations des experts et inspecteurs chargés des examens du 

permis de conduire automobile ..... ce eeeveccecerccecessece 3.500.000 

31-31 Services extérieurs de Yaviation civile — Rémunérations prin- 

Cipales ..... cece ccc eee e cee ceeeeees soe e nee w anne cis cteereceetee § 2.000.000 

31-32 Services extérieurs de Vaviation civile — Indemnités et alloca- 

° tions GiveTSeS ..... ccc cece eee eees cece cece ceases seseiteees 230.000 

31-90 Administration centrale — Traitements des fonctionnaires en 

congé de longue durée ....... cece cece ence neee eerecerelsrelererere's 20.000 

31-92 Services extérieurs des transports — Traitements des fonction- 

20.000 . ‘naires en congé de longue AUIEE ooo00000+r00:0,0,0.0,0re/erelereie-0:9:0/0%e)
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31 décembre 1980 
  

N” DES 

CHAPITRES 
LIBELLES 

eo 

  

-g OVER TA| CREDITS OUVERTS 
(en DA) 

  

31-99 

32-01 

32-11 

33-01 
83-02 
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 

| 84-14 
34-18 
34-17 

  
34-90 

34-91 

34-98     _Admihistration behitrale = LOVETS wrccccccrenccscecesseoseccssen 

Rémunérations des personnels détachés auprés des assemblées 

populaires communales ....... accent eens omc e nee eaceseccecer 

Total de la lére partie Sere Meroe eer eesee eee 4eeF.0 56.08 

2éme partie 

Personnel — Pensions et allocations 

Administration centrale — Rentes d’accidents du travail .....-... 

Services extérieurs des transports — Rentes d’accidents du 

CIAVALL 2. cece cw ccc n cere ce nsen ee ceencentccasccsesececseceess 

Total de la 2ome partie ..... ccc cece cece ccc ccccsens 

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

Administration centrale — Prestations famillales ...........66 eee 

Administration centrale -~ Prestations facultatives ..:....:..ee.- 

Administration centrale — Sécurité soclale ..... Beer evescccsecece 

Administration centrale — Contribution aux ceuvres sociales .... 

Services extérieurs des transports — Prestations familiales ...... 

Services extérieurs des transports — Prestations facultatives .... 

services extérieurs des transports — Sécurité sociale ..... aececes 

Services extérieurs des transports — Contributions aux ceuvres 

SOCLAIES ...ccccescsccccseccccscesacceesneccessceseeesencecee 

Total pour la 3@me partie .......cc ce ese ces eccccnons 

4éme partie 

Matértel et fonctionnement des services 

Administration centrale — Remboursement de frais .......cceeees 

Administration centrale — Matériel et mobiller .......ccceccees 

Administration centrale -—- Fournitures ........ ccc ce ccc ncenees 

Administration centrale — Charges annexes .......esccscssecees 

Administration centrale — Habillement .......cccscecccceceeees 

Services extérieurs des transports — Remboursements de frais .. 

Services extérieurs des transports — Matériel et mobiller ........ 

Services extérieurs des transports — Fournitures ....... oc ceeeene 

Services extérieurs des transports — Charges annexXeS .......eseen 

Services extérieurs des transports — Habillement ..........ese0. . 

Services extérieurs des transports — Remboursement de frais 

aux experts et inspecteurs chargés des examens du permis 

de conduire automobile ....... ccc ccc ccesccccccstorscences 

Administration centrale — Pare automobile ..... ve cccccccccececes 

Services 6#tértéurs des transports — Pare automobile ......... wee 

Mémoire 

  

28.990.000 

15.000 

40.000   
55.000 

450.000 

"30.000 

260.000 

15.000 

600.000 

30.000 

400.000 

16.000 
eH i 

1.801.000 

1.346.000 

500.000 

700.000 

600.000 

50.000 

350.000 

800.000 

650.000 

450.000 

100.000 

400.000 

200.000 

410.000 

30.000  
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CREDITS @UVERTS 

  

N* D 
BS LIBELLES 

CHAPITRES (en DA) 

34-98 Services extérleurs des transports — Loyers ........ssesseeeeees . 150,000 
> $4-94 Frais judiciaires et d’expertises — Indemnités dues par l’Etat .... 20.000 

Total de la 4@me partie 9: 0,000 ,0,0, 00,0 900,00, 0,0,0_¢,0,0,0,9,0.0,0,0:8 6.756.000 

5éme patie - 

Travaux d’entretien 

35-01 Entretien des immeubles de l’administration centrale ....0e.00. 100.000 

36-11 Entretien des immeubles des services extérieurs des transports .. 200.000 

Tote} ade la ‘5eme partie eee SORE OOH OOS O1e'e OO Fe FOF eee 300.000 

6éme partie 

Subventions de fonctionnement 

36-01 Contributions de l’Etat au fonctionnement de l’institut hydro- 

métévrologique de formation et de recherche ..... so cceceeees 8.544.000 

36-02 Contributions de I’Etat au fonctionnement de l’office national .de _ 

la météorologie eee oF oe eeseoeeeseeseeeeeseseeeseeesneneeoseneeene 36.950.000 

36-03 Subvention & linstitut supérieur maritime .......sceccceceseeees 8.640.000 

36-04 Subvention aux centres nationaux d’aviation légére .....ceeceeees 960.000 

36-05 Subvention de fonctionnement & l’école nationale d’application 
techniques aéronautiques civiles (E.N.A.T.A.C.) .....seseee- 2.880.000 

36-06 . Subvention de fonctionnement A l’école nationale d’application 

des techniques des transports terrestres (E.N.A.T.T.) ....-- 1.000.000 

Total de la 6éme partie Cooeeeeeeeweeee weer seca eeeee 58.974.000 

Total du titre III MeO eeceoresseoeesaereoce 96.876,000 

TITRE IV 

. INTERVENTIONS PUBLIQUES 

3éme partie 

Action éducative et cultureile 

43-01 Formation au sein des entreprises publiques sous tutelle du . 

MUNIStETE eS tLANSPOFtS .....cceceecececseccreecservcsoese 10.640.000 

Total de la 3éme partie © 6 #_6.9.6,0.69 69 60009608 o.0.0.0,0,039,0.0:0.0: 10.640.000 

4éme partie 

Action économique — Encouragement et interventions 

44-01 Subvention a la S.N.T.F. OHSS HSHSHHSHOS OHHH EHEHEHHE SHEE HEHEHE S698 83.490.000 

Total de la 4éme partie wee te eee eee 08 6888 0 0608 68 8 888, . 83.490.000   Total pour la section I secorcocccee   

  

' 94.180.000   191.006.000
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N”* DES LIBELLES CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES (en DA) 

SECTION II 

SECRETARIAT D’ETAT A LA PECHE 

TITRE III 

MOYENS DES'SERVICES 

lére partie 

Pe; sonnel — Rémunérations d’activité 

31-01 Administration centrale — Rémunérations principales ......e0e. 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 ....ccsccccccccecesscccces 220.000 

31-11 Sous-direction des péches de wilayas —- Rémunérations principales 712.500 

31-12 Sous-direction des péches de wilayas — Indemnités et allocations 

GIVETSES 6. es eee eet e eee e ene ecacaneereeeeretane see eencceese 210,000 

31-13 Sous-direction des péches de wilayas ~— Personnel vacataire et 

journalier — Salaires et accessoires de salaires ...... eeee 84.500 

31-90 Administration centrale — Traitements des fonctionnaires en 

conge de longue durée ..... aes ener ec ereceecececcaretevees _ 

31-92 Sous-directions des péches de wilayas — Traitements des fonc- 

tionnaires en congé de longue durée ...... err oaee _ 1 

, - Total de la lére partie ......... cc ccc cece ccreseccecs 4.514.000 

2éme partie 

Personnel — Pensions et allocations 

32-01 Administration centrale — Rentes a’accidents du travail ....... - 3.000 

32-41 Suus directions des péches de wilayas —~ Rentes d’accidents du 

Travail... eee wees ook cece ccc c eee t eee nee esse erereeenens 10.000 

Total de la 2@me partie ....ccccccccccccececccscsces 13.000 

3éme partie 

Personnel en activité et en retraite — Charges sociales 

33-01 Administration centrale — Prestations familiales .........scce00: 100.000 

33-02 Administration centrale — Prestations facultatives..........e00: 20.000 

33-03 Administration centrale — Sécurité sociale ...... bee ee ce oceeenees 120.000 

33-04 Administration centrale — Contributions aux ceuvres sociales .. 30.000 

33-11 Sous-directions des péches de wilayas — Prestations familiales.. 80.000 

33-12 Sous-directions des péches de wilayas — Prestations facultatives. . 10.000 

33-13 Sous-directions des péches de wilayas — Sécurité sociale.......... 100.000 

33-14 Sous-directions des péches de wilayas —- Contribution aux ceuvres.. 

SOCALCS 2... eee eee eee eee eet teeta teeeees cece we eeeee 10.000 

Total de la 8@me partic ..eccereseccccscccecvcccencs 470.000



31 décembre 1980 
    

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALQERIENNE 
  

  

  

    
  

  
  

  

    

  

  

* DES CREDITS OUVERTS| nN’ LIBELLES TTS OUVERTS 
CHAPITRES : (en DA) 

4éme partie 

Matériel et fonctionnement aes services. 

34-01 Administration centrale —- Remboursement de frais -eeesveeeoss 860.000 
34-02 Administration centrale — Matériel et mobilier .....-.....cccees 360.000 
34-03 Administration centrale — Fournitures ........c...cccceusceees 240.000 
34-04 Administration centrale — Charges annexes .........sceseeseees 400.000 
34-05 Administration centrale — Habillement ... 00s cseseeceeuteeee ee. 23.000 . 
34-11 Sous-directions des péches de wilayas — Remboursement de frais | 80.000 
34-12 Sous-directions des péches de wilayas ~— Matériel et mobilier .. 120.000 
34-13 Sous-directions des péches de wilayas —- Fournitures .......... 80.000 
34-14 Sous-directions des péches de wilayas — Charges annexes .... , 80.000 
34-15 Sous-directions des péches de wilayas — Habillement ........ 10.000 
34-90 Administration centrale — Parc automobile ....4%. 0. -veeeeetees 72.000 
34-91 Sous-directions des péches de wilayas —- Parc automobile ...... . _ 
34-92 Administration centrale — Loyers ‘e 0' 8's eTp ele (e“e eo 0'a" 0's "0'0_0'0"0_0'0 010 'n e008 6 180.000 

34-93 Sous-directions des péches de wilayas — Loyers «.eeeeeeeesee. oT 
34-97 Frats judiciaires — Frais d’expertises — Indemnités dues par I'Etat 6.000 

' Total de la 4@€me partie .. sreleiejeteceje,eferecelecejezejeiezeie‘elerejere ° 2.511.000 

5éme partie 

Travaux dentretien 

35-01 Administration centrale — Entretien des immeubles ow.-ssereveeree-e-0's _ 200.000 

35-11 Svus-directions des péches de wilayas — Entretien des immeubles 

Total de la 5éme partie © 06 0 0)0,0 6 0 _0.8.0.0:8,0:0.6:0 010.0. 0:0:0:0,0,0: 0-070; 200.000 

6éme partie 

Subventions de fonctionnement 

36-01 Subvention aux centres de formation \. eeseeessreerwewerenereys 2.350.000 
36-11 Subvention au centre d’étude et d’expérimentation des péches de -. 

Bou Ismail ..ccccsccccescccsccscevieiicee Oleleelelete"e ezele"ejelele'eie"e"e’e} 1.000.000 

Total de la 6éme partie oe a-eceterere-ararerderererstereveetereveyerererera 3.350.000 

Total du titre IIIT ........ 11.058.000 

TITRE IV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

3ame partie 

Action éducative et culturelle 

43-01 Bourses et compléments de bourses aux stagiaires & ’étranger p..m 1.824.000 

Total de la 3éme partie iete'ora-eretereterereyeTereqeqeterorerevevereverere”e-a 1.824.000, 

Total du titre IV ... oeleleleleevelolelLeleZelLelexeleIsWISIO SSL eSTSIES 1.824.000 

Total pour la section I eesemmanas 12.882.000 

Total général pour Je ministére des transports et de la | 
péche et le secrétariat dvEtat 4 la péche (WLelereTeLejeolozerezeie‘eleie} 203.888.000    
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Décret n° 80-300 du 31 décembre 1980 portant 
' . répartition. des crédits ouverts, au titre du budget 

de fonctionnement, par la loi de finances pour 

1981, 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° 80-12 du 31 décembre 1980 portant loi   de finances pour 1981 (article 10) ; 

cot BT AAR Ung Rt 

Dééréte s° °°" ™ i 

Article ler. — Les crédits ouverts, au. titre du 
cudget de fonctionnement, _ par la ‘lot de finances 

pour 1981, au ministre de la justice sont répartis 

.conformément au tableau «<A>» annexé au présent 

décret. 

Art. 2, — Le ministre des finances et le ministre 
de la justice’ sont. chargés; chacun en ¢e- qui le 

concerne, de lexécution du présent décret qui sera 

poublié au Journal officiel. de la. République algé- 

rienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 31 décembre 1980. 

“Chad: _BENDJEDID. 

Se eS 

TABLEAU « A» ' _ - : : " 

. Nomenclature, par chapitre, des crédits ouverts , 

. au titre du budget de fonctionnement pour 198 

au ministre de la justice . 

  

  

    

  

  

      
  
      

eee 7 _ re rneresncmmearne 

” DES CREDITS GUVERTS 

cHAPITRES | PTBELLES (en DA) 

TITRE III 

MOYENS DES SERVICES 

lére partie . . 

Personnel — Rémunérations Wactivité 

31-01 Administration centrale — Rémunérations principales seseeenees 5.740.000 

31-02 Administration centrale — Indemnités et allocations diverses .... 1.207.000 

31-03 Administration. centrale — Personnel vacatajre et journalier .~—_ 
Salaires et accessoires de salaires .....cccccccccecccces ceeee 945.000 

31-11 Services judiciaires -- Rémunérations principales ....cesceccececs 117.000.000 

31-12 services judiciaires — Indemnités et allocations diverses ........ 16.350.000 I 

31-13 | Services judiciaires — Personnel vacataire et. Journaller — Salaires 
et accessoires de SAl@ITES ..s.cececseccccccccsesccccscccccecss 2.500.000 

31-21 Services pénitentlaires — némunérations principales vce ceseceens 85.500.000 

31-22 Services pénitentiaires — Indemnités et allocations diverses .... 7.680.000 

31-31 Notariat — Rémuneérations principales ....s+.sseccscsecseeeevere _ 18.650.000 

31-33 Notariat — Indemnités et allocations diverses .....secocceosevcece 2.515.000 

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

accessoires de salaires same e cece nc en cree sees sees ee eceeccseees 1.720.000 

31-43 Personnel’ auxiliaire de greffe — Salaires et accessoires de salaires §.206.000 

31-90 Administration centrale -- Traitements des fonetionnaires en 

CONES Ge LONGUE CULES. « 9.9 .0.0:0.0.0.9:0,919.0.9.0.9,9.0.9.9.9.9:0:9.9.9 99N9 DEA D898 30.000 Hl 

i .
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CREDITS OUVERTS 
(en DA) 

  

31-92 

31-99 

32-01 

32-11 

  
33-01 
33-02 
33-03 
33-04 

33-11 

33-12 

33-13 

~ 33-14 

34-01 

34-02 

34-03 

34-04 

34-05 

34-11 

34-12   : Administration centrale — Charges annexes fo" ee! 0 eal ere: 070" 070 ele: 70.070 [0,6     

Services extérieurs — Traitements des fonctionnaires en congé 

de longue durée eneneseoe . OCeoeeeeesesFeseoneeHeseeseneeeesoese 

Rémunérations des personnels détachés auprés des assemblées 

populaires communales {@_© © © 0.8 0,6,0.8 6.6 8 0.0.6 0.0 0.8.6 © 0,8 0,0,010:6)6.0:0 0:8.6,8, 0180.6 0.0 0.9.6,0, 

Total de la lére partie "ale" 0700140, 0 07600) 0,012 8,018 0, 0.010 0°00 (a, ele 0°68) 20 80,00 0,00 6 ,0;6.0. 

2éme partie 

Personnel — Pensions et ailocations 

Administration centrale — Rentes d’accidents du travall .--sseees 

Services extérieurs — Rentes d’accidents Gu travall .....0.00:00:0.0:! 

N 

Total de la 2éme partie ‘we elec bees ces eee esenserees eee 

3éme partie 

Personnel en activité et en retraite — Charges sociales 

Administration centrale — Prestations familiales .-.-.-.-.-e:-ee sees e's 

Administration centrale — Prestations facultatives . .. cece: e700 

Administration centrale — Sécurité sociale ... vee vee ee vee eeeeeese 

Administration centrale . Contributions aux ceuvres sociales 

du ministére de la justice... ©0808 0:8 0 0 0°08 016,010.08 0 6.00 807016 e608 e's 8 8 

° 

Services extérieurs — Prestations familiales ....... acre cieeeeeeeees 

Services extérieurs — Prestations facultatives -.0:.e0.:cezeeieseee 

Services extérieurs — Sécurité sOCiale .. cee-c0:c:0:c'e:e-srejelerereceeiere‘ere'e 

Services extérieurs — Contributions: aux ceuvres sociales du 

ministére de la justice jee 6.0 0.0 0100, 6.0,0,0,0 0010.0 © © 0.0,.0'0 0.8 600 0.06 0 06.0 9,0; 

Total de la séme partie 109" 0" 0701670201076 18, 0781076 050,06. 6 10,0 0.0.00 tere) ©, 0,0 ,0,0 6,0: 6:6, 60°06, 0,0,0:0,6 0.09 

4eme partie 

Matériel et fonctionnement des services’ 

Administration centrale — Remboursement de frais wuovewnenesera 

Administration centrale — Matériel et mobilier le 0:0:002010l0:0%e'070.0"0/0.8} 

Administration centrale — BF ‘ournitures eee 0 0'0°0'0_0 10,070 1000 '0"0 019 eee eee 

  

   

Administration centrale — Habillement {0 0.0.0, 0070701070! 

  

Services judiciaires — Remboursement de frais PP a KK)   Services judiciaires =<- Matériel ef MODULER piiciscissisisiesicwivjsisieieieie's 

165.000 

Mémoire 

  

215.208.000 

50.000 

100.000 
Ce nl 

150.000 

8.000.006 

100.000 

3.850.000 

80.000 

5.800.000 

’ Mémotre 

1.500.000 

62.000 

  

    19,892,000 

2.860.000 

400.000 

1.710.000 

5.400.000 

125.000 

1.300.000 

- 1,300,000
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34-13 Services judiciaires — Fournitures ......ccecesssewseececwavevees 1.885.000 
34-14 Services judiciaires —- Charges annexes ..... coe ce eee eee eee es ore 2.100.000 

34-15 Services judiciaires — Habillement ........seccccesccecescceceecs 400.000 

34-21 Services pénitentiaires — Remboursement de frais .......see.ee. 1.360.000 

34-22 Services pénitentiaires — Matériel et mobilier ..........cceceecs 1.350.000 

34-23 Services pénitentiaires — Fournitures .......ccccccccacsecccsecs 1.460.000 

34-24 Services pénitentiaires — Charges annexes .......cccsecceccscces 1.760.000 

34-25 Services pénitentiaires — Habillement ..... voce cece ec ne snes eeees - 2.000.000 

34-26 Services pénitentiaires — Alimentation des détenus ............. 19.000.000 

34-31 Notariat — Remboursement de frais ......ccsccccceweweeeeeseses 50.000 

34-32 Notariat — Matériel et mobilier ......ccceccecscssescesesceweses | 250.000 

34-33 Notariat — Fournitures ...cc.cececceneeneeeeceeeeeee es ceeeweens 300.000 

34-34 Notariat —- Charges annexes 2... cccccscccsccoceceseveceeeeeweses 180.000 

34-35 Notarlat — Habillement .........cccccesccccsscsccescscceweeeees 27.000 

34-90 Administration centrale — Pare automobile ..... we ceccencescceess 385.000 

34-91. Services extérieurs — Pare automobile ........cceccesceweeeeees: 2.100.000 

34-92 Administration centrale — Loyers ......ccsscessecceeveseaceueee | 10.000 

34-93 Services extérietrs — LOyeTS .......ccccescocccvecesevevevscess 450.000 

34-97 Administration centrale — Frais judiciaires —- Frais d’expertises — | 

Indemnités dues Par VEtat .......sccccccsceececencncescecess 10.000 

. Total de la 4éme partic ..........cccseececssewewees 48.362.000 

Séme partie 

Travaux dentretien 

35-01 Entretien et réparation des batiments de l’administration centrale 70.000 

35-11 Entretien et réparation des batiments des services judiciaires .. 950.000 

35-21 Entretien et réparation des batiments des services pénitentiaires 700.000 © Vr 

35-31 Entretien et réparation des batiments du notariat .....eeeeeees. 150.000 

Total de la 5me partie ....cseccccccvscccccccoscccas 1.870.000 

Téme partie 

Dépenses diverses 

37-01 Dépenses de préparation et de fonctionnement de congrés ...... 600.000 

34-41 Administration centrale — Frais de justice criminelle ...........- 10.000 

Total de la Tame partic ..........sscceeveveseecvees 610.000 

Total du titre IIT ......cccsecueeessceceescceeeeeces 285.592.000 
  

285.592.000    

    

Total général pour le ministére de la justice .......esseceses         
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Décret n° 80-301 du 31 décembre 1980 portant 
répartition des crédits ouverts, au titre du budget 
de fonctionnement par la loi de finances pour 
1981, au ministre du travail et de la formation 

professionnelle et au secrétaire d’Etat 4 la for- 
mation professionnelle. 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

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

Vu Ia loi’n® 80-12 du 31 décembre 1980 portant lol 
-de finances pour 1981 (article 10); 

Vu le décret n° 80-175 du 15 juillet 1980 portant 
réaménagement des structures du Gouvernement,   notamment son article 12 ; 

REPUBLIQUE ALGERIENNE 1375 

Décrite * 

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

pour 1981, au ministre du travail et de la formation 

professionnelle et au secrétalre d’Etat 4 la forma- 

tion professionnelle, sont répartis conformément au 
tableau <A>» annexé au présent décret. 

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

du travail et de la formation professionnelle et e 

secrétaire d’Etat & la formation professionnelle sont 

chargés, chacun en ce qui le concerne, de 1’exs- 

cution du présent décret qui sera publié au Journul 

officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire. . 

Fait & Alger, le 31 décembre 1980. - 

Chadli BENDJEDID. 
  

TABLEAU « A> 

Nomenclature, par chapitre, des crédits ouverts 
au titre du budget dv fonctionnement pour 1981 

au ministre du travail et de la formation 
professionnelle et au secrétaire d’Etat 41a formation professionnelle 

Sr 
| 

  

  

  

        
  

    

N* DES GIBELBLES CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES (en DA) 

SECTION I 

MINISTERE 

TITRE II 

MOYENS DES SERVICES 

lére partie 

Personnel —~ Rémunérations d’activité 

31-01 Aaniinistration centrale —~ Rémunérations principales sreeresrertewze: 2.770.000 

31-02 Administration centrale — Indemnités et allocations diverses ... 753.000 

31-03 Administration centrale -- Personnel vacataire et journalier _ 

. Salaires et accessoires de SAIAITES 10:2 o-0:010 0re'ereleleleLolerelere ele lelele‘e; 590.000 iF 

31-11 ‘Directions de wilayas — Rémuneérations principales tcerezerzesererer0) 17.030.000 

31-12 Directions de wilayas — Indemnités et allocations diverses .::+:» 1.875.000 

31-13 Directions de wilayas — Personnel vacataire et journalier — 
Salaires et accesscires de salalres . .... e:e-szerereeresoreirntteteieceses 573.000 

31-90 Administration centrale — Traitements des fonctionnaires en 

e congé de longue durée Sevosveseaseesevece ao efereloeleleserelolelereiere) 30.000 

31-92 Directions de wilayas ~~ Traitements des fonctionnaires en 

congé de longue CUTER . Lecce ccc esc ce cece n vce oereserelaalerelerelele) 80.000 

31-99 Remunérations des personnels détachés auprés des assemblées A 

POpulaires COMMUNALES 60.0 oo oe ee.c.c:ee.e.eielelelecaerele nanan a eaweM Mémoird 

Total de la lére Partie sarcerrrmememewreners 25.751.009
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“* CREDITS OUVERTS 
N™ DES LIBELLES 

CHAPITRES (en DA) 

2ame partie 

Personnel — Pensions et allocations 

32-01 Acministration centrale — Rentes d’accidents du travail ...... 20.000 

32-11 Directions ae wilayas ~— Rentes d'accidents du travail ........ 31.000 

Total de la 2éme partie 2.2. ..cecpicceccees- 31,000 

3éme partie 

Personnel en activité et en retraite — Charges sociales 

33-01 Administration centrale ~ Prestations famillales .....cccccees. 463.000 

33-02 Aaministration centrale — Prestations facultatives ....ceeee: 7.000 

33-03 Auministration centrale — Sécurité sociale ...... eee eee esecnes 350.000 

33-04 Admin'stration centrale -—- Contributions aux ceuvres sociales . 145.000 

33-11 Uirections de wilayas — Prestations familiales ..........ccece. 867.000 

33-12 Olcections de wilayas — Prestations facultatives .....cccececee 7.000 

33-13 Cirections de wilayas —- Sécurité sociale ..... ccc cc cc cc cccccce 580.000 

33-14 Directions de wilayas — Contributions aux ceuvres sociales .... 5.000 

Total de la 3éme partie ..cccccccecesccees 2.424,000 

4éme partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-01 Administration centrale — Remboursement de frais ....ce.ee. 1.594.000 

34-02 Aaministration centrale — Matériel et mobilier ......cccccecs 263.000 

34-03 Administration centrale — Fournitures ......ccecscecccccccececes 490.000 

34-04 administration centrale — Charges anneXeS ..cccccccscccccnce 640.000 

34-05 Administration centrale — Habillement ...cccccccccccccvcsccece 32.000 

34-1] Directions de wilayas — Remboursement de fralS ....ccoccecses 472.000 

34-12 Qhections de wilayas — Matériel et mobiller .........cccccceces 450.000 

34-13 Directions de wilayas — Fournitures ...... occ c ese weercesceene 470.000 

34-14 Directions de wilayas — Charges annexes .....ccccccccccecese 435.000 

34-15 Hirections de wilayas — Habillement Levecceccccecccceccecess 60.000 

34-90 Aaministration centrale -—- Parc automobile ......ccccccccccce 500.000 

34-91 Directions de wilayas — Parc automobile ........ccceccceeces 100.000 

34-92 Administration centrale — LOoyerS ....cccsccsccscccccccccccess 426.000 

34-93 Directions de wilayas —- LOyers ...ccccccccccccccecccccccuces= 160.000 

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

VRvat SOOO SO HOOT HEEFT OHHH EH EB EEDE TESCO H EE AE OBE OH EHO HBO ROS 40.000 

Total de la 4éme partie ...ccrrrennesceonese 6.132.000       
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N™ DES LIBELLES CREDITS OUVERTS 

5éme partie 

Travauz d’entretien 

35-01 Administration centrale — Entretien des immeubles 1.0.00... 350 000 

35-ll Diieetions de wilayas — Entretien des immeubles ........ eee 350.000 

Total de la 5@me partie cessecvecccvececs, 400.000 

6éme partie 

Subventions de fonctionnement 

36-11 Subvention & VO.N.A.M.O, s.cseece cece vee aco e sees ee eee e eee eee 16.600.000 

Total de la Géme partic ....sereccconccces 16,600.000 

féme partie © 

Dépenses diverses 

37-01 Congrés, séminaires et folreS ..ecevewss ees coer ee ee cee cee ee ewes 820.000 

37-02 Frais de fonctionnement des organes chargés de l’application 

du statut général du travailleur ....ccccocccccoccccceceess 400.000 

Total de la Teme partie ..cccrcencessesese 1.220.000 

Total du titre TIT ..ccvenesccrcercccresoeces 52.878.000 

TITRE IV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES | 

3ame partie 

Action éducative et culturelle 

43-41 Subvention au collége Drareni CHK H OAH H HEROES EHH HEE OHH OED EL OOS 2.112.000 

Total de la 3éme partie ....ccccvccecesers 2.112.000 

Total du titre IV Serco eesesresaseeonesseeesecs 2.112.000 

Total pour la section I ..seccccccecvecs 4.990.000       
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N°’ DES CREDITS OUVERTS 
LIBE cs 

CHAPITRES BELLE (en DA) 

SECTION I1 

SECRETARIAT D'ETAT A LA FORMATION PROFESSIONNELLE 

TITRE III 

MOYENS DES SERVICES 

lére partie 

Personnel — Remunérations d’activité 

31-01 Administration centrale — Rémunérations principales .......... 2.876.000 

31-02 Administration centrale — Indemniteés et allocations diverses . 1.088.000 

31-03 4dministration centrale -- Personne! vacataire et journalier — 

Salaires et accessoires de salaires .........000. eee eeeeeees 30.000 

31-11 sous-directions de wilayas — Rémunérations principales ..... 1.900.000 

31-12 Suus-directions de wilayas — Indemnités et allocations diverses . 365.000 

31-13 Sous-directions de wilayas — Personnei vacataire et journalier — 

Salaires et accessoires de salaires ........ececees wee nceeeee. 84.000 

31-81 Personnel coopérant — Rémuneérations principales ........0.. 18.500.000 

31-82 Personnel coopérant —- Indemnités et allocations diverses ...... 550.000 

31-90 Aaministration centrale — Traitements des fonctionnaires ex 

congé de longue GUrée ....ececece ce cavecvcccs ae eeeeeeeeee: 20.000 

31-92 sous-directions de wilayas — Traitements des fonctionnatres 

en congé de Jongue GUuré€ 2... ceecccccccuccccceccvccees 20.000 

31-99 Remunerations des personnels détachés auprés des assemblées 

POPUlaITES COMMUNALES .. cc eee ce ca cc crac uc neevescasceeets Mémoire 

Total de la iére partie ....... cece eee 29,433.000 

2éme partie 

Personnel — Pensions et allocations 

39-01 auministration centrale — Rentes d’accidents du travail ...... 5.000 

32-11 “uus-airections de Wilayas — Rentes d’accidents du travail .... Mémoire 

Total de la 2éme partie .....cccccccces: 5.000 

3éme partle 

Personnel en activité ef en retraite — Charges sociales 

33-01 Administration centrale — Prestations famillales -.......eeeee- 209.000 - 

33-02 Administration centrale —- Prestations facultatives .........6-. 3.000 | 

33-03 Administration centrale —- Sécurité sociale ..... cc cece cee coarse 340.000 

33-04 Aaministration centrale — Contributions aux ceuvres sociales . 10.000 

33-11 Sous-directions de wilayas — Prestations familfales ........-. 175.000 

33-12 >ous-directions de wilayas — Prestations facultatives ........ 3.000 

33-13 Sous-directions de wilayas —- Sécurité soriale ...... ce cee eens 100.000 

33-14 Sous-directions de wilayas —-Contributions aux ceuvres sociales .. Mémoire 

Total de la 3éme partie. ..ccccccesevees 840.000         
    

     



  ————— 
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N™ DES CREDITS OUVERTS 
LIBELLES 

CHAPITRES (en DA) 

4éme partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-01 Administration centrale — Remboursement de fraiS ..ceeseess 620.000 

34-02 Administration centrale — Matériel et mobilier ......cceceess 210.000 

34-03 Aaministration centrale —- Fournitures ......cccccccccccneveees 200.000 

34-04 AaGministration centrale — ChargeS annexeS ....ccccceceeesess 320.000 

34-05 Administration centrale — Habillement ......... ray 12.000 

34-11 Sous-directions de wilayas — Remboursement de frais ........ 100.000 

34-12 Sous-directions de wilayas — Matériel et mobilier ............ 150.000 

34-13 Scus-directions de wilayas — Fournitures ..... ee cc ccccecceens 150.000 

34-14 Suus-directions de wilayas — Charges annexeS ..cscccesecccees 50.000 

34-15 Sous-directions de wilayas —- Habillement .......ccceweoeecess Mémoire 

34-81 fersonne] coopérant — Remboursement de frais ....ccccccccess 2.800.000 

34-90 administration centrale — Parc automobile ...scsscecescedess 140.000 

34-91 Sous-directions de wilayas ~—- Pare automobile .......cccecseees Mémoire 

34-92 Administration centrale — Loyers ....cccsseceeceeewseneeeeees Mémoire 

34-93 rous-directions de wilayas — LOYeTS ...sssssseoesececeeeeseess Mémoire 

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

VELAb wccccccccccccccccseccccccnseanescessenceccsesscctscens 20.000 

Total de la 4éme partie ...0..0.0000.00.00:008 4.772.000 

5éme partie 

Travaux dentretien 

35-01 Administration centrale — Entretien des immeubles s--eeeesee. 450.000 

35-11 sous-directions de wilayas — Entretien des immeubles ........ Mémoire 

Total de la 5éme partie ...csecccecccses 450.000 

6éme partie 

Subventions de fonctionnement 

36-21 Subvention Aa VE.N.E.P.B. 2. ccc cece cece secs ec sc ecesceeeeeeeesees 15.810.000 

36-31 Subvention 4 Vinstitut national de la P.P.A.... ccc ccc c ee ccene oe 21.930.000 

36-41 subventions aux instituts de technologie .....scssecccccccceces 25.030.000 

36-51 Subventions aux centres de formation professionnelle ........ 268.880.000 

Total de la 6éme partie ........ceeees 331.650.000 

Total du titre ITI........00- cc ecececces 363.150.000 

Total pour la section II ......ccc cece ecccenccees 363.150.000 

Total général pour le ministére du travail et de la formation 
professionnelle et le secrétariat d’Etat & la formation 

professionnelle @voeeeeeseeoeoereseeeseeeeeeCoeeeeeeeseeeoestesoe e 418.140.000             
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Décret n° 80-302 du 31 décembre 1980 portant Décréte : 

répartition des crédits ouverts, au titre du budget 
de fonctiornement par la loi de finances pour Article ler. -— Les crédits ouverts, au titre du 

1981, au ministre de Phabitat et de l’urbanisme. 
  

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° 80 12 du 31 décembre 1980 portant lot 

budget de fonctionnement, par la ioi de finances 

pour 1981, au ministre de Vhabitat et de lurba- 

nisme sont répartis conformément au tableau <A>» 

wnnexé au présent décret. 

_ Art. 2. — Le ministre des finances et le ministre 
de Vhabitat et de l’urbanisme sont chargés, chacun 

an ce qui le concerne, de l’exécution du présent 

décrei qui sera publié au Journal officiel de la 

République algérienne démocratique et populalire. 

Fait & Alger, le 31 décembre 1980. de finances pour 1981 (article 10) ;   

  

TABLEAU « A» 

Nomenclature, par chapitre. des crédits ouverts 

au titre du budget de fonctionnement pour 1981 

au ministre de Phabitat et de Purbanisme 

Chadli BENDJEDID. 

  

  

  

  

      

Sa —_ SE 

CHAPITRES . LIBELLES CREDITS OUVERTS 

N” DES (en DA) 

[ TITRE III 

MOYENS DES SERVICES 

lére partie 

Personnel — Rémunérations d’activité 

31-01 Administration centrale — Rémunérations principales ......e00- 4.900.000 
31-02 Administration centrale — Indemnités et allocations diverses .... 1.425.000 

31-03 Administration centrale — Personnel vacataire et journalier — 

Salaires et accessoires de Salaires ...ccccccccccccacccccceccees 643.000 

31-11 Wirections de wilayas — Rémunérations principales ......eeeseees 49.000.000 

31-12 Directions de wilayas — Indemnités et allocations diverses ...... 10.567.000 

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

Salaires et accessoires de salaires ..... sec eaccccreseveseeees 4.900.000 

31-81 Administration centrale — Personnel coopérant — Rémunérations 

principales ......csccecvess seeees sec c cnc ccceeensteveseeecess 10.000.000 

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

allocations diverses ..... teeeccees sete cece eee eeeeeeecenees 3.150.000 

31-90 Administration centrale — Traitements des fonctionnaires en 

congé de longue GUI6e ..... cc eee c ccc ee ee ences see ceenseees 30.000 

81-92 Directions de wilayas — Traitements des fonctionnaires en congé 
de longue GUIée .... cece eee e ee eee eeeees se ceeeee oe eececenes 100.000 

Total de la lére partie ..... esc cccvcccnccncevesesecer 4.115.000      
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Oe Des , LIBELLES eee a 

' + 2éme’ partle 

Personnel — Pensions et allocations be 

32-01 | Administration centrale —- Rentes;d’accidents du travail .....+. 30.000 

32-11 Directions de wilayas — Rentes'd’accidents du travail .......000.6 1au.uuy 

Total de la 2éme partie «o:..4..s000.00:0.0,0.0.0.0.0,9.0.0.0.0.0,0.0.0.5) 180.000 

3éme partie 

Personnel — Charges sociales 

33-01 Administration centrale — Prestations familtales .-..-veecewe wees 650.000 

33-02 Administration centrale — Prestations factiitatives .......ccceess 30.000 

33-03 Aaministration centrale —— Sécurité sociale: ve vewesccevssoses: 500.000 . 

33-04 Administration centrale — Cluvres sociales .. ceceseseeseweeeees 90.000 

33-11 Directions de wilayas — Prestations famillales ........ssseeeeess 4.000.000 

33-12 Directions de wilayas — Prestations facultatives ..cecvewere sees. 30.000 

33-13 Directions de wilayas — Sécurité soctale ...ce0.ceewees vecuwecees 2.100.000 

33-14 Directions de wilayas — Gluvres sociales wee nee ee cetera eee eee 31.000 

Total de la 3éme partie . veseseamaseauesenaseenusses . 7.431.000 

4eme partie. -- 

Matériel et fonctionnement des: services 

34-01 Administration centrale — Remboursement de frais . s.-eceeee's 2.000.000 

34-02 Administration centrale —- Matériel et mobiller .,....cccscecceess 1.000.000 

' 34-03 Administration centrale — Fournitures ......ceceeseceecvccereees 400.000 

34-04 Administration centrale — Charges amneXeS ....ccceccceeeeececes 600.000 

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

34-11 Directions de wilayas — Remboursement de frais ........seseeeee 1.200.000 

34-12 Directions de wilayas — Matériel et mobilier ....cceeeceeevececes 3.000.000 

34-13 Directions de wilayas — Fournitures ......ccscccccccccnccccences 1.630.000 

34-14 Directions de wilayas — Charges ANNEXES cee vensevewecereeees 2.200.000 

34-15 Directions de wilayas — Habillement .....c.ccoccecccccecccsesccs 200.000 

34-90 Administration centrale _ Parc automobile ......ccceeweeencesece 120.000 

34-91 Directions de wilayas — Pare automobile .........cccescvevepecve 2.865.000 

34-92 Administration centrale —- LOYeTS scesececsrcerercereesororosose 50.000    



1382 

    

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 

  

- 31 décembre 1980 

  

  

        

——— 

Ss CHAPITRE LIBELLES CREDITS OUVERTS 

N° DES (en DA) 

34-93 Directions de wilayas —_— Loyers * 0a 00" 0 900 0'a 70a 0 0 07a a's Oe ee ee 0088 oe 670.000 

34-96 Administration centrale — Frais judiciaires — Frais d’exper- 
tises — Indemnités dues par Etat ......6.cccecccccccccccces 80.000 

34-97 Directions de wilayas ~~ Frais judiciaires — Frais d’exper- 
tises -—- Indemnités dues par VEtat occ cescccecnceccccceeces 50.000 

Total de la 4éme partie ....... cc ccc cccsececcncceccs 16.115.000 

5éme partie 

Pravauzr dentretien 

35-0T Administration centrale — Entretien des immeubles ...-......0.- 300.000 

35-11 Directions de wilayas — Entretieri des immeubles ...........s000 2.000.000 

Total de la Séme partic. .....cceccccscsvcccccccceees 2.300.000 

seme partie 

Subventions de fonctionnement 

36-01 Subvention de fonctionnement aux centres de formation profes 

sionnelle [eo ee Oleye ee De ee eS oe HE oe LORE ERE EEO HEH OLED EEE EEE ED 43.016.000 

36-21 Subvention de fonctionnement 4 VILN.E.R.B.A. .....cccccececeses 2.500.000 

36-31 Subvention de fonctionnement 4 I’LN.F.O.R.B.A. .....cccsceseces 19.200.000 

Total de la Géme partie .....ccccccwececesceveeeeees. 64.716.000 

Total du titre III eeseccece eeeereeoeeesoseeeveeeesenene 175.457.000 

TITRE IV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

3éme partie 

Action éducative et culturelle 

43-01 Administration centrale — Bourses et compléments de bourses 1.396.000 

43-31 Dépenses contractuelles d’assistance technique et pédagogique .. 17.400.000 

Total de la 3éme partie Ce RHO RESET CES HD ODERORO RES 18.706.000 

Total du titre IV seem en ee eee ree een caresses soeenes 18.706.000 

Total général pour le ministére de habitat et de Yurba- 

nisme CCH Go aesresreeeooeeeoeoseHeeoeeaneseeeHeeeeseeeseeeeeese 194.163.000 

De a iS 
       



  

31 décembre 1980 

Décret n° 80-305 du 31 décembre 1980 portant 
répartition des crédits ouverts, au titre du budget 

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

budget de fonctionnement, par la lol de finances 

1981, au ministre de Vindustrie lourde. pour 1981, au ministre de Vindustrie lourde sont 
répartis conformément au tableau <A> annexé ai 

présent décret. 

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

de l’tndustrie lourde sont chargés, chacun en ce 

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

Fait & Alger, le 31 décembre 1980. 

Chadli BENDJEDID, 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

Vu Ja Constitution, notamment ses articles 111-10° 

et 152; , 

Vu la loi n° 80-12 du 31 décembre 1980 portant loi 
de finances pour 1981 (article 10) ;   

  

TABLEAU « A» 

Nomenclature, par chapitre, des crédits ouverts 

au titre du budget de fonctionnement pour 1981 

au ministre de lindustrie lourde 

  
  

  

  

    

            

paneer rus SERRE 

N* DES > 8.0 1 LIBELLUES CREDIT UVERTS 

CHAPITRES (en DA) 

TITRE III 

MOYENS DES SERVICES 

lére partie 

Personnel — Rémunérations d’activité 

31-01 Administration centrale — Rémunérations principales weer ++ 6.300.000 i 

31-02 Administration centrale — Indemnités et allocations diverses .. 1.396.000 

31-03 Administration centrale — Personnel vacataire et Journaller — 
Balaires et accessoires de salaires ..o:.:.ecerec:0 es seeteeeeteee ee 567.000 

31-81 Administration centrale — Personnel coopérant — Rémunérations 

principales (ele le10!e eee e1e 0 6 80 9 06.66 08 0 06 08 08 88062 Oe aeeeeeeanoase 100.000 

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

Ct allocationS IVETSES oe cccccceccc.es.ccereeieeeceeeeeioneeeeies 25.000 

31-90 Administration centrale —- Traitements des fonctionnaires en 

Congé de longue AULES ......cecccccccecccuscceeccereieeeeeees 20.000 

31-99 Rémunérations des personnels détachés auprés des assemblées 

populaires COMMUNALES ...cccceccevcececccoee.c:0.0:0.0:0;010;0:0.0le]ele] — 

7 Total de la Lére Partie je:c:e-ererererererererererererlererezere) 8.408.000 

2éme partie 

: Personnel — Pensions et allocations 

32-01 Administration centrale — Rentes d’accidents du travall pres 20.000 
. re 

Total de la aeme partie (oXefoxereleelelolelel eelelelejere) 20.000 :
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ee 

— ! 
N” DES CREDITS OtUVERTS| 

CHAPITRES LIBELLES (en DA) 

3éme partie 

Personnel en activité et en retraite —- Charges sociales 

33-01 Administration centrale — Prestations familiales ..... eee ceeees 500.000 

33-02 Administration centrale — Prestations facultatives .......s0e+- 20.000 

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

33-04 Adiinistrauon centrale — Contributions aux ceuvres sociales .. 50.000 

Total de la 3me partie ...cccccsceccccess 870.000 

4ame partie 

Matériel et fonctionnement des services 

24-01 Administration centrale — Remboursement de frais .........- 1.750.000 

34-02 Administration centrale — Matériel et mobilier ........eeeee- 770.000 

34-03 Adininistration centrale — Fournitures .......ccccccccccuccecsss 500.000 

34-04 Auministration centrale — Charges annexes ......cccccccecce: 900.000 

34-05 Aaministration centrale -- Habillement ......... we eceeccecceues 60.000 

34-90 Administration centrale — Pare automobile ......cccecceccess 122.000 

34-92 Aauministration centrale — LOyers ....c.cscceccccccccencccaccs 15.000 

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

VEGAG cece cece cece cece cece cece ccc sececueeces ae ccccccesceecs 15.000 

Total de la 4€Me Partie ..oevecocccccceces 4.132.000 

5éme partie 

Lravaus dentretien 

35-01 Administration centrale — Entretien des immeubles .......... 200.000 

Total de la Séme partie ......cecceccceces 200.000 

6éme partie 

Subventions de fonctionnement 

36-11 Subvention & VLN.G.M. ....ccccccccccscccsecoccesecveuneveweess 18.500.000 

36-21 subvention A VIN.E.LE.C, ccc. ccc cece cece cee sccannccccecsecens 25.500.000 ~ 

3§-31 Supveujion aux centres de formation ........cccccevccccccecvece — 

total de la 6éme partie 9.0.0 O00 FOC EHROEES 44.000.000   
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N* DES 
CHAPITRES 

37-01 

43-01 
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LIBELLES 

Téme partie 

Dépenses diverses 

Congits, conférences, séminaires, folres, Ct... ceesesecsereweeens 

Total de la Téme partic ....cecceccecssces 

Total du titre TTI wccccccccccvccccccscc.ess 

TITRE IV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

3eme partie 

Action éducative et cultureile 

Bourses, indemnités de stage ... 

Total de la 3@me partie ..veoves: 

Total du titre IV 

Total général pour le ministére de l'industrie lourde ..+.+.:. 

    

    
CREDITS OUVERTS 

(en DA) 

mene! 

| 

Steamed 

LTS, 

57.630.000 

6.000.000 
  

6.000.000 
  

6.000.000 
LO 

63.630.000 
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Décret n° 80-306. du 31 décembre 1980 portant 
répartition des crédits ouverts, au titre du budget 
de fonctionnement par la loi de finances pour 

1981, au ministre de lénergie et des industries 

pétrochimiques. . 

  

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 31 décembre 1980 

Décréte : 
Article ler. — Les crédits ouverts, au titre du 

oudget de fonectionnement, par la loi de finances 

pour 1981, au ministre de l’énergie et des industries 

pétrochimiques, sont répartis conformément au 

tableau «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’exé- 
eution du présent décret qui sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique 

et 152; 

Nu la loi n° 80-12 du 31 décembre 1980 portant loi 
dé finances pour 1981 (article 10) ; 

et populaire.   

  

TABLEAU « A» 

Nomenclature, pur chapitre, des crédits ouverts 

au titre du budget de fonctionnement pour 1981 

au ministre de |’énergie et des industries 

pétrochimiques 

  

Fait a Alger, le 31 décembre 1920 

Chau Bene evlD, 

  

  

        
  

  

» jpeunsnnanntneens eee erence | 

N* DES a ° SREOITS OUVERTS 

CHAPITRES LIBELLES (en DA) 

TITRE III 

MOYENS DES SERVICES 

lere partie , 

Personnel — Rémunérations d’activité 

31-01 Administration centrale — Rémunérations principales ......-- 5.500.000 

31-02 Aaministration centrale — Indemnités et ailocations diverses . 600.000 

31-03 Auministration centrale — Personnel vacataire et journalier _ 

Salaires et accessoires de salaires ..... ve cece ecereeceees: 460,000 

31-81 | Aaministration centrale — Personnel coopérant — Rémuneérations 

principales ....... cece ewe reece eee e cee scee ee eeceerereeener: 6.000.000 

31-82 Aaministration centrale — Personnel coopérant — Indemnités I 

et allocations diverses .....-ccecccncccccces awe arevcceccenes 400.000 

31-90 Administration centrale -—- Traitements, des fonctionnaires en , 

Congé de longue GUTEE 2... ceccesecvcccssccccncegeccscvsece: 20.000 

31-99 — Rémunérations des personnels détachés auprés des assemblées , 

populaires communales ......... orev ewe rece cenccccscverese . ~ 

Total de la lére partie ..... see eeeeeeeees 12.980.000 

* 2éme partie 

‘Personnet — Pensions et allocations 

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

Total de la 2eme partie .......--—-—----«» 20,000 

38éme partie 

Personnel en activité et en retraite — Charges sociales 

33-01 Administration centrale — Prestations famillales ............ 300.000 

33-02 Administration centrale -= Prestations facultatives ».ceceveses.e 20,000
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N* DES LIBELLES CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES (en DA) 

33-03 Administration centrale — Sécurité sociale ....ccccccccescccwes 220.000 — 

33-04 Administration centrale — Contributions aux ceuvres sociales .. 50.000 

Total de la 3éme partie ...seceeseeseseees 590.000 

4éme partie. - 

Matériel et fonctionnement des services 

34-01 Administration centrale — Remboursement de frais eevee eens 2.960.000 

34-02 Administration centrale — Matériel et mobDiller ... 20.0 e:ec:ejereere:s 800.000 

34-03 Administration centrale —- FOUrnitures ....ccnceceec ees weeeeeee 580.000 

34-04 Aaministration centrale — Charges ArNeXeS 2.0.6 seeewceeeeees 660.000 

34-05 Administration centrale — Habillement ......+scesceccecences 35.000 

34-08 Frais d’arbitrages des commissions internationales dans le cadre 

du code pétrolier et des accords @’Alger — Honoraires de 

GCONSeMLlETS JUTIGIQUES 2.2. .ccercccnccccvcsavcseresacssesecnes 250.000 

34-90 Administration centrale —° Pare automobile ....cccceceesiooess 72.000 

34-92 Administration centrale — Loyers ....cccesescececececoscesecs 2.300.000 

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

VEtat ccecccscccccsccncrcccccccccascccere neces ee eeeesseeseee 15.000 

Total de la 40me partie s.cerecccreceressesere.oceisie, 1.672.000 

5éme partie 

Travaux d’entretien 

35-01 Administration centrale — Entretien des immeubleS wmoreernce 150.000 

Total de la 5éme partie ..rcccccccscecease 150.000 

6éme partie - 

Subventions de fonctionnement 

36-01 Subvention de fonctionnement 4 I’LA.P. .... cece cewenwcceeees _ 87.036.000 

36-11 Supvention de fonctionnement & VIN.H. wc. cc cccccccsereccccce 5Y.500.000 

Total de la Game partie .......ceesesceces 146,536.000 

‘iéme partie 

Dépenses diverses 

37-01 Congres, conférences, séminaires, foires, etc ..essesceeeeeness —— 

Total de la 7éme partie ........ etenee — 

Total du titre ITT ....ccc cece ccc eenenes 167,948.000 

TITRE IV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

3éme partie 

Action éducative et culturelle 

43-01 Bourses —- Indemnités de stage ....... eee e eee n ace ee eee eneee 1.500.000 

Total de la 3@me partie ....cceessewes: _ 1.500.000 

Total du titre IV ....ccccocvcncedessens 1.500.000 

Total général pour le ministére de l’énergie et des industries 

pétrochimiques ........ Deere e eect amen ee seer nce csseccace 169.448.000       
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Décret n° 80-307 du 31 décembre~ 1980 portant=-°.- 
répartition des crédits ouverts, au titre du budget 

de fonctionnement, par la loi de finances pour 

1981, au ministre de ’hydraulique. 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10°. 4. 
et 152; 

Vu la loi n° 80-12 du 31 décembre 1980 portant lof’ 
de finances pour 1981 (article 10) ; lace 

Vu le décret n° 79-297 du 31 décembre 1979 portant 
répartition des crédits ouverts, au titre du budget de 

fonctionnement par la lol de finances pour 1980 au 
budget annexe des irrigations ; 

i 

Ae SS am “Dé&crétes - 

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

-oour 1981, au: ministre de I'hydraulique sont répartis 

conformément au tableau <A» annexé au présent 

: décret. 

Art. 2. -— Le ministre des finances et le ministre 
de Vhydraulique sont chargés, chacun en ce qui le 

coneerne, de ]’exécution du présent décret qui sera 

publié au Journal officiel de la République algé- 
lene’ démocratique et populaire. 

Fait a Alger, le 31 décembre 1980   Chau BEN DJBUID, 

  

TABLEAU « A» 

Nomenclature, par chapitre, des crédits ouverts 

au titre du budget de fonctionnement pour 1981 

au ministre de ’hydraulique 

  

   
  

            

N°". DES LIBELLES CRED ts 8 vaERTs! 

CHAPITRES Oo (en WA) 

TITRE III 

MOYENS DES SERVICES 

lere partie 

Personnel — Rémunérations d’activité . 

- 31-01 Administration centrale — Rémunérations principales ........ 28.363.000 

31-02 Administration centrale — Indemnités et allocations diverses 5.240.000 

31-03 Administration centrale — Personnel vacataire et journalier — 
Salaires et accessoires Ge SAlAiTeS ..ccovcesscccscocsenses: 1.155.000 

_ 31-11 Directions de l’hydraulique des wilayas —- Rémunérations prin- 

CIDALCS ccc cccccccccscceran aces sccseseeses reverses sseserers 7'7.457.000 

31-12 virections de Phydraulique des wilayas —- Indemnités et alloca- 

tlons GIVETSES .. ccc ccc cc creer eer cc erecsnerveecereeaneeesees 12.807.008 

31-13 wirections de V’hydraulique des wilayas — Personnel vacataire. 

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

31-33 +ersonnel vacataire et journalier des stations d’observations — 

Salaires et accessoires de salaireS .....ccsccscccevsceasers 2.935.000 . 

31-43 Pesimétres d’irrigation — Personnel vacataire et journalier — 
Salaires et accessoires de salalTeS ....cccescccsccaccvcsers 11.000.000 

31-81 Personnel coopérant — Rémunérations principales ..........-- 18.000.000 

31-82 Personnel coopérant — Indemnités et allocations diverses .... 6.200.000 

31-90 Aaministration centrale — Traitements du personnel en congé 

GE IOMGUC GUTEC ...ceccccnecteecevecensereccccecesesseess 10.000 

31-92 tx. tions de Vhydraulique des: wilayas — Traitements du per- 

sounel en congé- de longue durée « ewe eee eens er ecevecesies . 45.000
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N” DES 

CHAPITRES 
LIBELLES 

  

CREDITS OUVERTS 

(en DA) 
  , 

  

  

31-99 

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 

34-17 

34-18 

34-90   

Réemunérations des personnels détachés auprés des assemblées 

populaires communales 

Total de la lére partie bececcecteccececsecs 

2éme partie . 

Personnel — Pensions et allocations 

Administration centrale —- Rentes d’accidents du travail ...... 

Directions de Vhydraulique des wilayas -—- Rentes d’accidents 

QU BTAVALL 2 cece cece cece creer enc cnccencnwnasecceeseeesese é oe oe, 

Total de la 2éme partie ...-..-.. 

3éme partie 

a sen 2 eee e188 

Personnel en uctivité et en retraite —- Charges sociales 

Administration centrale — Prestations famillales ......eeee0. 

Adniinistration centrale — Prestations facultatives ......s.ees. 

Administration centrale —- Sécurité sociale we uccceccccccccecess 

Administration centrale — Ciuvres socialeS ....csesceecccsess 

Directions de ’hydraulique des wilayas — Prestations familiales .. 

Directions de V’hydraulique des wilayas -—- Prestations facul- 

tacives 

Directions de l’hydraulique des wilayas — Sécurité sociale .... 

Cirections de Vhydraulique des wilayas — CEuvres sociales .... 

4éme partie 

Matériel et fonctionnement des services 

Administration centrale — Remboursement de frais ...-..-..... 

Administration centrale — Matériel et mobiller ..........200. 

Administration centrale — Fournitures .......cccccecccceecesce 

Administration centrale — ChargeS annexXeS ..ccccsecccccccnce 

Administration centrale -- Habillement .......ccccsccccccacccce 

Directions de Vhydraulique des wilayas —- Remboursement de 

frais Sw eeeseeresceeesseeseseneseovseseseseneeHHeseoseneeeeseneere 

Directions de V’hydraulique des wilayas — Matériel et mobilier . 

Directions de l’hydraulique des wilayas — Fournitures ... 

Directions de l’hydraulique des wilayas —- Charges annexes .... 

Directions de lI’hydraulique des wilayas — Habillement ...... 

Périmétres d’irrigation — Frais de poOMmpage .....sceccscccoees 

Folice des cours d’eau 

Administration centrale == Parc automobile w.-cecerececesrsere 

wee mee eae eee eee eeeos eoeeneseoseeceasare 

€   

— 

165.415.000 

124.000 

650.000 

' 774.000 

3.030.000 

53.000 

1.109.000 

50.000 

9.800.000 

172.000 

2.965.000 

45,000 

17.224.000 

2.805.000 

930.000 

1.010.000 

1.218.000 

152.000 

4.400.000 

1.020.000 

1.280.000 

1.400.000 - 

540.000 

9.500.000 

1.500.000 

1.031.009  
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Bépenses diverses seccccccecnccccceccvccucececeeeuewssesewessecs 

Total de la-7éme partie ......escees: 

Total du titre TIT ....ccccescccees ceie-ereieriie 

| TITRE IV | 

INTERVENTIONS. PUBLIQUES 

3éme partie 

Action éducative et culturelle 

Bourses — Compléments de. bourses — Indemnités de stage .... 

Total de la 3ame partie .......cece.c0 stereos 

- 4éme partie 

Action économique — Encouragements — Interventions 

Expositions — Manifestations d’intérét général occ ce cece cc eee 

Total de la 4@me partie .....csscccccevnes 

Total du titre IV ....cccsceccssccceecceos 
Total général pour ie ministére de l’hydraulique   

  

N” DES LIBELLES CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES (en DA) 

34-91 Directions de l’hydraulique des wilayas —- Pare automobile .... 9.373.000 

34-92 Administration centrale — Loyers ....csccocccccccencsecccccane 500.000 

34-93 Directions de I’hydraulique des wilayas — Loyers ........00.- 465.000 

34-97 Administration centrale — Frais judiciaires — Frais d’exper- 

tises — Indemnités dues par l’Etat J... cccccccccccccccces 390,000 

34-98 Duections de Vhydraulique des wilayas — Frais judiclaires — 

Frais d’expertises — Indemnités dues par DEtat ......ese0 450.000 

. Total de la 4€ME PAPTIE v.occece.cecseceeeree 37.964.000 . 

5éme partie 

Travaux d’entretien 

35-01 Entretien des immeubles de l’administration centrale ........ 2.010.000 

35-11 Entretien des immeubles des directions de l’hydraulique ...... 1.540.000 

| 35-16 Hydraulique —- Travaux d’entretien et de réparations ........ 30.000.000 

35-26 rerimétres d’irrigation — Travaux d’entretien et de réparation , 

du réseau des ouvrages d’irrigation ......ccececeevecceees 3.442.000 

Total de la 5éme partie .....00.0.0.0,0,0.0.0,0.00008 . 36.992.000 

6éme partie 

Subventions de fonctionnement™ 

Subvention de fonctionnement a l'Institut’ hydrotechnique .... 10.800.000 

Suvvention de fonctionnement aux centres de formation de 

PHyAraulique ....ccccccccccccccccccccccesscscsccesceescence 6.000.000 

, Total de la Game partic .rcccccccccccccece | 16.800.000 

wéme partie 

Dépenses diverses   
4.328.000 

4.328.000 | 

279,497,000 

18.300.000 

18,300.000 

200.000 
200.000 

"18.500.000 
297.997.000      
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Décret n° 80-308 du 31 décembre 1980 portant 
répartition des crédits ouverts, au titre du budget 
‘de fonctionnement, par la loi de finances pour 
1981, au ministre de la planification et de l’amé- 
nagement du territoire. 

Le Président de Ja République, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

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

‘ 

Décréte + 

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

pour 1981, au ministre de la planification et de 

Paménagement du territoire, sont répartis confor- 

mément au tableau <A» annexé au présent décret. 

Art. 2. — Le ministre des finances et le ministro 
de la planification et de l'aménagement du terri- 

tolre sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 

de l’exécution du présent décret qui sera publié au 
Journal officiel de la République algérienne démo- 

cratique et populaire. 

Vu la loi n° 80-12 du 31 décembre 1980 portant lol 
de finances pour 1981 (article 10) ;   

TABLEAU « Ap» 

Nomenclature, par chapitre, des crédits ouverts 

au titre du budget de fonctionnement pour 1981 

au ministre de la planification et de ’aménagement du territoire 

Falt & Alger, le 31 décembre 1980. 

Chadii BENDJEDID. 

  
  

  

  

  

    

  

  

  

— 

N° DES . es CRED! 0) VERTS 

CHAPITRES LIBELLES (en DA) 

TITRE III 

MOYENS DES SERVICES 

lére partie 

Personnel — Rémunérations d’activité 

31-01 ‘ Aaministration centrale —- Rémunérations principales ........ 22.000.000 

31-02 Administration centrale — Indemnités et allocations diverses .. 1.200.000 

31-03 Administration centrale — Personnel vacataire et journalier — 
Salaires et accessoires de salaireS .....cccecwreeecscssesieisioe 900.000 

31-11 Directions de wilayas — Rémunérations principales «....:.+++: 11.000.000 

31-12 Directions de wilayas — Indemnités et allocations diverses .... 1.450.000 

31-13 Directions de wilayas — Personnel vacataire et journalier — 
Salaires et accessoires de salaires .....ccsereesieseceseces 450.000 

31-90 Aaministration centrale — Traitements des fonctionnaires en 
congé de longue durée ...... ccc cccccccnccccceneveceeeets 30.000 

31-92 Directions de wilayas -—- Traitements des fonctionnaires en 

CONGE de LONGUE CUTEE ooo: oorore.crejere.0.0 wleielelsrererelelolere.e.eje.eeleieiee © Mémoire 

31-99 Rémunérations des personnels détachés auprés des assemblées 

populaires communales .......eceeeeeees sae e eee eee ee wereiers: Mémoire 

Total de la lére partie ....se.e00eecee-ee:0s19 37,030,000 

2éme partie 

Personnel — Pensions et allocations 

32-01 Administration centrale —- Rentes d’accidents du travall press: 60.000 

32-11 Dizections de wilayas — Rentes d’accidents du travall sccssuesuere Mémoire | 

Total de la 2éme partie 60.000 |    
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a RAAT 

CHAPITRES LIBELLES een ouvEnts 

3éme partie 

Personnel en activité et en retraite —- Charges sociales 

33-01 Aaministration centrale — Prestations familiales ......e.e.+- 700.000 

33-02 Auministration centrale — Prestations facultatives ........ wees 30.000 

33-03 Administration centrale — Sécurité sociale ......cssccssecres 850.000 

33-04 Administration centrale — Contributions aux ceuvres sociales .. 50.000 

33-11 Lirections de wilayas -- Prestations famillales ...........e0. 350.000 

33-12 Directions de wilayas — Prestations facultatives ..........ee0. 30.000 

33-13 Directions de wilayas — Sécurité sociale .......cccecccecececes 450.000 . 

38-14 Directions de wilayas — Contributions aux ceuvres sociales .... Mémoire 

Total de la déme partie ....cseccveccccecs 2.260.000 

. 4éme partie 
bois 

Matériel et fonctionnement des services 

34-01 Administration centrale — Remboursement de frais ...ccceees 1.800.000 

34-02 Administration centrale — Matériel et mobilier .....ccsceeeen 460.000 

34-03 Adrainistration centrale — Fournitures a near ace neces ccnccscenes 500.000 

34-04 Aaministration centrale — Charges anneXeS ......cccceeescees 750.000 

34-05 Aanunistration centhale — Habillement ....... ccc cnccccsc neces 60.000 

34-21 Aurainistration centrale — Matériel mécanographique ........+. 400.000 

34-90 Auministration centrale — Pare automobile .....ccscccceceses 70.000 

34-92 Administration centrale — LOYETS ...cccccccedsccccsccuscceves 80.000 

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

VPEtat .. occ cc cc rccccccvcc veces cre eneseseeusenesereveresers 20.000 

34-11 Directions de wilayas — Remboursement de frais ......sccceses 1.300.000, 

34-12 Directions de wilayas — Matériel et mobilier .........ceceeeess 1.800.000 

34-13 Directions de wilayas -——- FOUrnItures ....cccceccencccesccsces 1.100.000 

34-14 Directions de wilayas -~ Charges anmeXeS ......sseceeeseoeees 850.000 

34-15 Oirections de wilayas — Habillement .........cccesccceveeesss 50.000 

34-91 Directions de wilayas — Pare automobile ........sceecceceees 1.500.000 

34-93 Directions de wilayas — LOYeTS ...c.ccccccscccsccvscccnnccece Mémoire 

Total de la 4@me partie ..ccossceccosccees 10.740,000      
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: 
i 

' 

CREDITS OUVERTS' 

  

      
Total de la 3éme partle 2 oe ciccecresiemeieiecieicce 

Total du titre IV 02000 0 0 ee 868 08 e 8 ee eee eeee 

Total général pour le ministére de la planification et de 

Fameuagement du perritoire 2.800.009, 6.960.060 4,009,008 0,68 2.0 0.0,0,0,6 0. 

  

N° DES LIBELLES 

: CHAPITRES 
(en DA) 

5éme partie 

Travaux dentretien 

35-01 Administration centrale — Entretien et réparations des batiments 250.000 

35-11 purections de wilayas — Entretien et réparations des batiments .. 150.000 
nl 

Total de la Séme partie ..occcrcecscccscss 400.000 

6ame partie 

Subventions de fonctionnement 

36-01 Subvention de fonctlonnement aA Il'institut des techniques de 

planification et d’économie APPHQUee ..-csccccccecscccseees 13.660.000 

36-11 Subvention de fonctionnement au commissariat national a linfor- 

matique cece cree cee erereceeseebeseceserasessseversvererener® 

5.184.000 

36-21 Sutvention de fonctionnement au centre d’études et de re- 

cherches en Informatique .....cceesrcccecseesecsoneces.cscss 23.184.000 
eee eee 

Total de la Game partie ...ccscewesevereee 42.028.000 
. . ———_—_—— | 

Total du titre Iii ©_0.9.0.9.0,0.6.0.6.9,0,.0000 009.090 4.0°0 ° 92, (18,000 

TITRE IV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

3éme partie 

Action éducative et culturelle 

43-01 Bourses et compléments de bourses ‘aux stagiaires a rétranger oe 90.000 

90.000 

90.000 

92,808.000      
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Décret n° 80-309 du 31 décembre 1980 portant Déorate : 
répartition des crédits ouverts, au titre du budget 
de fonctionnement, par la loi de finances pour 
1981, au ministre des moudjahidine. 

Article ler. — Les crédits ouverts, au titre du 
audget de fonctionnement, par la, loi de finances 
pour 1981, au ministre des modudjahidine soat 
répartis conformément au tableau «A» annexé aa 

/ résent décret. Le Président de la République, P . 

Art. 2. — Le ministre des finances et le ministre 
Sur le rapport du ministre des finances, ~ des moudjahidine sont chargés, chacun en ce qui 

le concerne, de l’exécution du présent décret qui 
Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° | sera publié au Journal officiel de la République 

et 152; iigérienne démocratique et populaire. 

. Fait & Alger, le 31 décembre 1980. 
Vu la loi n° 80-12 du 31 décembre 1980 portant loi 

de finances pour 1981 (article 10); Chadli BENDJEDID.   

  

TABLEAU « A» 
Nomenclature. par chapitre. des crédits ouverts 

au titre du budget de fonctionnement pour 1981 

au ministre des moudjahidine 

    

  

     
       
  

  

  

        

i“* > CRED: i. UVERTS Nw bE LIBELLES , CHAPITRES (en DA) 

TITRE III 

MOYENS DES SERVICES 

lére partie 

Personnel — Rémunérations d’activité 

31-01 Administration centrale — Rémunérations principales ..+..... 8.500.000 

31-02 Administration centrale — Indemnités et allocations diverses .. 1.100.000 

31-03 Administration centrale — Personnel vacataire et journalier — 

Salaires et accessoires de Salaires ...ccccceccccccccccvcees 1.370.000 

31-11 Services extérieurs — Rémunérations principales ........cceee. 13.500.000 

31-12 Services extérieurs — Indemnités et allocations diverses ...... 2.000.000 

31-13 Services extérieurs -—- Personnel vacataire et journalier — 

Salaires et accessoires de salaires ......cccccccceccececccs 360.000 

31-90 Administration centrale — Traitements des fonctionnaires eo 

Congé de longue GUr6e ......ccccecccccccsccvccvccccccccces Mémoire 

31-92 Services extérieurs — Traitements des fonctionnaires en congé 

de longue durée eoteeeeeeeseneeeeeeneseneseteseeeenenseneas 44.000 

31-99 Rémunérations des personnels détachés auprés des assemblées 
populaires COMMUNALES ....cccccccccccccccccececovesesccvers Mémoire 

Total de la lére partie @_6:6.0 © 010 0:0_¢ 0'0 00 ee elere 28.874.000 

2éme partie 

Personnel — Pensions et allocations 

32-01 | Administration centrale — Rentes d’accidents du travail Sases 6 25.000
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en a 

N* DES LIBELLES CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES (en DA) 

32-11 Services extérieurs — Rentes daccidents du travail ....sseses 35.000 

Total de la 2éme partie «.-ceecnrnereccoes 60.000 

3éme partie 

Personnel en activité et en retraite — Charges sociales 

33-01 Administration centrale -—- Prestations famillales ......s.00++ 850.000 

33-02 Administration centrale — Prestations facultatives . ..:.:e:.s.0e0+ 30.000 

33-03 Administration centrale — Sécurité sociale ....eweceesecesees 180.000 

33-04 Administration centrale — Contributions aux ceuvres sociales .. 50.000 

33-11 Services extérieurs — Prestations famillales ......cseeeweeeess 1.650.000 

33-12 Services extérieurs — Prestations facultatives s:eceseseeeeecers 40.000 

33-13 Services extérieurs — Sécurité sociale —- Cotisations dues par 

PECAt oc cececrere o:0o.0000.0:0.0,000.00.0.0:0,0.0:9:0:010)9,0.010.0.0.010,0:0/010)0,e\elejeeiaiase'e 400.000 

33-14 Services extérieurs — Contributions aux ceuvres sociales « -+:.:+», 40.000 

Total de la 3@ME PALtle oo mice cieisiniesoies.cjsieisierere; 3.240.000 

4éme partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-01 Administration centrale _ Remboursement de frais tesecescemens 600.000 

34-02 Administration centrale — Matériel et mMobilier crerererererereterereretere: 2.200.000 

34-03 Administration centrale — FOUPMItLULES  «. « w:e;ezezorererezerolerelereleIoLorejererere 600.000 

34-04 Administration centrale — Charges Annexes :sirerreseresereisresezerienie 540.000 

34-05 Administration centrale — Habillements  s:o:s:e:erererererereretererewejereecele.e 120.000 

34-06 Administration centrale — Alimentation loleTeYelelolereze[oloTeToxeeYereLeleLele‘e 1.100.000 

34-11 Services extérieurs — Remboursement de frais loreoreLorerarereterorerere‘ee 250,000 

34-12 Services extérieurs — Matériel et MODIMET erererezererwrexerexeralorezerereetre 500.000 

34-13 Services extérieurs — Fournitures « .. o ee:e:s:s:erecenuiemeeinedeenis $60,000 

34-14 Services extérieurs —- Charges Annexes ecers:emcemeprptetetenrenrenr 720.000 

34-15 Services extérieurs — Habillement 0600+ .ccereesrerereierememeeenieiiee 11.600,000 

34-16 Services extérieurs — ALiIMENtAtTION 2: c:o-ezerezeleLeselolerelorereZereleleleIslelere! 1.200.000 

34-90 Administration centrale — Pare AULOMODALS | tererererereserareretersterelerolere: $84,000 

34-91 Services extérieurs — Parc automobile o-0:ecee:erererererrereereemecenelsience 192.000 

34-92 Administration centrale —- LOYeTS o::+:+:+:srerersleLeLINIeIeIs CREED) 50.000 

34-93 Services extérleurs — Loyers wyeseecerccenee nies ROSRMMEME {170,000 

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

VBtat cece cc cce ccc cen cen cn cn ceca e oe eerereerelereleTelecesleleisle:e! 20.000 

~ | Total de Ja 4émeq partle prmrmcrmrcemrnm  11.206,000 -
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Ac ae 

” CREDITS OUVERTSII 
ouaprrnsss HIBELLES (en DA) 

5éme partie 

Travaux dentretien 

35-01 Acministration centrale — Entretien des immeuoies ....<.ees- 500.000 
38-11 Seavices extérieurs — Entretien des immeubies .......... eee 650.000 

Totai de la 5éme partie ........... cseeees 1.150.000 

6&me partie 

Subventions de. fonctionnement ) 

38-01 Subvention au musée national du moudjahid ..........cceewee. 8.000.000 
36-02 Suuvention au centre de formation des arts traditionnels .... 11.090,000 

Total de la 6@me partie ........... oe cccee 17,000,000 | 

Téme partie 

Dépenses diverses 

37-01 Congrés et journée des moudjahidine ..........cccecce weee eee 1.010.000 

Total de la Téme partie .........00 eeesewe ~ Lareono | 

Total du titre [1] ..........00.. Leseaeeees 60.440,000 | 

TITRE Iv 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

3éme partie 

Action éducative et culturelle 

43-01 Aloeations vour les, enfants de chouhada fréquentant les éta- 
Duiesements d’enseignement secondaire ............. #100 0:0:0.0 700.0060 

43-U2 viais de stages bebe sete eeeeenceseneceeenseseueueseeesses citertren 10u v0 

Tota) de la 3éme partic .........eeceuemex | ~—«800,000 +4 

6éme partie 

Action soctale —~ Assistance et solidarité 

46-01 Pensions aux moudjahidine et aux victimes d’engins explosifs 
et & 1eurs ayants droit ainsi qu’aux grands invalides victimes 
CAVILES ooo cece cece vccccceeeccscccesceceeccs Occ e cece ne eer 1.702.000.000 

46-02 Remboursement de frais de transport aux moudjahidine et aux 
enfants de chouhada .......cccccecccceece oe cee n eee owes eete 500.000 

46-03 Frais de cures thermaies et de séjour aux stations thermales ‘es 400.000 
46-05 Prais de rapatriement des corps de chouhada ..... oo eee caesereiere 400.000 

Total de la 6éme partie Oe cece eens oe eee . 1.703.300.000 

Total du titre IV ......csececssceeescermnre 1.703.800.000 
Total général pour le ministére des moudjahidine ........ 1.764.240.000   
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Décret n° 80-310 du-“31 décembre 1980 portant 

repattition des crédits ouverts, au titre du budget 

de fonctionnement, par la loi de finances pour 

1981, au ministre de information et de la culture. 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

Décréte ¢ 

Article ler. — Les crédits ouverts, au titre du 
budget de fonctionnement, par la loi de finances 
pour 1981, au ministre de Vinformation et de la 
culture, sont répartis conformément au tableau <A» 
annexé au présent décret. 

Art. 2. — Le ministre des finances et le ministre 
de information et de la culture sont chargés, chacun 

en ce qui le concerne, de l’exécutjon du présent décret 

qui sera publié au Journal offictel de la République 

Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° 

et 152; 

Vu la loi n° 80-12: du 31 décembre 1980 portant Joi 

de finances pour 1981 (article 10) ; 

    

   

  
  

TABLEAU « A» 
Nomenclature, par chapitre, des crédits ouverts 

au titre du budget de fonctionnement pour 198f 
au ministre de l'information et de la culture 

algérienne démocratique et populaire. 

Fait a Alger, le 31 décembre 1980. 

Chadli BENDJEDID. 

  

  

          

Ne DES ae DITs OUVERTS. 
LIBELLES CREI © OUVERTS 

CHAPITRES (en DA) 

TITRE Ilt * 

MOYENS DES SERVICES 

lére partie 

Personnel ~— Rémunérations d’activité 

31-01 Administration centrale — Rémunérations principales ...%..%. 18.200.000 

31-02 Administration centrale — Indemnités et allocations diverses. 1.944.000 

31-03 Administration centrale — Personnel vacataire et journalier — 

Salaires et accessoire de salaireS ......eecveescecssccercess 4.000.000 

31-11 Centre de diffusion cinématographique — Rémunérations prin- 

cipales SOORS HOSS SEHHSHHEHOSEHEHEHEHESESHEHECEHOH ESET EREOCHEEHES 1.500.000 

31-12 Centre de diffusion cinématographique — Indemnités et alloca- 

, H1OS GIVETSES ..ccccsccccccccccccccccccccssescccescccececeecs 136.00 

31-13 Centre de diffusion cinématographique — Personnel vacataire [| 

1 et journalier — Salaires et accessoires de salaires ....s+ceee 60.000 

31-21 Centre de culture et d'information — Atelier d’études et de 

restauration de la vallée du M’Zab —. Rémunérations 

principales eee eee eee RSSHHEHHEREHESSASHEHHHC ESO HHEECEHOESSEEOHES 1.100.000 

31-22 Centre de culture et d’information — Ateller d’études et de 

restauration de la vallée du M’Zab — Indemnités et 

allocations diverses eae eeeeeseseoeneeseseeseneseseeseseeseees 160.000 

31-23 Centre de culture et d’information — Ateller d’études et de 

restauration de la valiée du M’Zab — Personnel vacataire 

et journalier — Salaires et accessoires de salaires .....++. 230.000 

31-41 Directions de wilayas — Rémunérations principales <.....s00. 2.500.000 

31-42 Directions de wilayas — Indemnités et allocations diverses ...... 400.000 

31-43 Directions de wilayas — Personnel vacataire et journaller — 

‘ Salaires et accessoires Ge S@lAlTCA wesessseresit teste ebititess, 250,000 
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N°’ DES 
CREDITS OUVERTS LIBELLES CHAPITRES 

(en DA) 

31-90 ‘Administration centrale — Traitements des fonctionnalres en 
congé de longue durée ............. ec ee ce ee eces st eeencee 31.500 

31-92 Services extérieurs — Traitements des fonctionnaires en congé 
de longue Gurée .....c.ccccccccnscccccccccccccccccacecueee Mémoire 

31-99 Rémunération des agents détachés auprés des assemblées popu- 
laires CommunaleS ......ccccccccccccccscccccccccescceccecs Mémotre 

Total de la lére partie ........ceee0. 28.511.500 | 

2éme partie 

Pensions et allocations * 

32-01 Administration centrale — Centre de diffusion cinérhatogra- 
phique —— Rentes d’accidents du travail .........cccccecee 60.000 

32-11 Services extérieurs — Rentes d’accitdents du travail .......e0. Mémoire 

Total de la 2eme partie ............. 60.000 

3éme partie 

Personnel en activité et en retraite — Charges sociales 

33-01 Administration centrale — Centre de diffusion cinématogra- 
phique — Prestations familiales .......ccccccccocccccecece 1.240.000 

33-02 Administration centrale — Centre de diffusion cinématogra- 
phique — Prestations facultatives .......c.cceccccescucese 30.000 

33-03 Administration centrale — -Centre de diffusion cinématogra- 
phique — Sécurité sociale see ecenccccascecceccsccccceccces 800.000 

33-04 Administration centrale — Centre de diffusion cinématogra- + 
phique — Contributions aux ceuvres sociales .........e.-.. 20.000 

33-21 Centres de culture et d'information — Atelier d’études et de 
restauration de la valiée du M’Zab — Prestations familiales. 51.500 

“33-22 Centres de culture et d’information — Atelier d’études et de 
restauration de la vallée du M’Zab — Prestations facultatives. 3.000 

33-23 Centres de culture et d’information — Atelier d’études et de 
restauration de la valliée du M’Zab — Sécurité soctale see 51.500 

23-24 Centres de culture et d’information — Atelier d’études et de 
restauration de la vallée du M’Zab — Contributions aux 
ceuvres sociales soon acca rene cncceeneecrescceeesecescecces 3.600 

33-41 Directions de wilayas — Prestations familiales ................ 250.000 
33-42 Directions de wilayas — Prestations facultatives ........ccesc. 3.000 
33-43 Directions de wilayas — Sécurité sociale ......ccccecsceccccess 150.000 

' 33-44 “Directions de wilayas — Contributions aux ceuvres soctales cess 2.500 

Total de la 3éme partie ode ceeeercnccerceeeccosccees 2.604.500 

4@me partle 

Matériel et fonctiunnement des services 

84-01 ~ | Administration centrale — Remboursement de frais <9:0.9_9,00;0:0:9 0.0.0 2.400.000  
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N*” DES LIBELLES CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES . (en DA) 

34-02 Administration centrale — Matériel et mobilier .......ccsceees 300.000 

34-03 Administration centrale — Fournitures ....... ace cceeces cecoeee 3.800.000 

34-04 - Administration centrale — Charges annexes ..... eceesccecens 700.000 

34-05 Administration centrale — Habillement ........... cc eeseceees 80.000 

34-06 Impression et diffusion de brochures A caractére culturel et 

politique — Publicité dans la presse étrangére — Diffusion 

de la presse nationale & Vétranger .......cececcnseeenceees 3.680.000 

34-07 Acquisition d’objets et d’ceuvres d’art pour les musées ........ 150.000 

34-11 Centre de diffusion cinématographique — Remboursement de 

PTAIS Loe cece cece eee ese cere eect es eeneenaseeeneeseseencees 180.000 

34-12 Centreyde diffusion cinématographique — Matériel et mobiller. 50.000 

34-13 Centre de diffusion cinématographique — Fournitures ........ 200.000 

34-14 Centre de diffusion cinématographique — Charges annexes .... 20.000 

34-15 Centre de diffusion cinématographique — Habillement ........ 16.000 

34-21 Centres de culture et d’information — Atelier d’études et de 
restauration de la vallée du M’Zab — Remboursement de 

FLAS. . cece cece nse cen screens cee eee rece nence sec esenceeeceees 35,000 

34-22 Centres de culture et d'information — Atelier d’études et de 
restauration de la vallée du M’Zab — Matériel et mobilter. 65.000 

34-23 Centres de culture et d'information — Atelier d’études et de 
restauration de la vallée du M’Zab —- Fournitures ........ 110.000 

34-24 Centres de culture et d’information — Atelier d'études et de 
restauration de la vallée du M’Zab — Charges annexes .... 50.000 

34-25 Centres de culture et d'information — Atelier d'études et de 
restauration de la vallée du M’Zab — Habillement ........ 10.000 

34-41 Directions de wilayas — Remboursement de frais .....ssseceeee 64.000 

34-42 Directions de wilaya — Matériel et mobilier ......ccsecccceses 450.000 

34-43 Directions de wilayas —- FOUrmitures ......ensecccccecsceceees 540.000 

34-44 Directions de wilayas — Charges annexes w..ecccscscocscccces 350.000 

34-45 Directions de wilayas — Habillement ...........sseecee sree 15,000 

34-90 Administration centrale — Pare automobile. .vccesesceeeeeeeweeees 924.000 

34-91 Services extérieurs — Parc automobile ........cescceesewececeecs Mémoire 

34-92 Administration centrale — Centre de diffusion cinématogra- 
phique —- Loyers des locaux & usage administratif ........ 20.000 

34-93 Services extérleurs — Loyers des locaux a usage administratif .. Mémoire 

34-97 Indemnités dues par l’Etat — Frais judiciaires .....scceseesieee 70.000 

Total de la 4éme partie ....ecccseee 14,279.000 

5éme partte 

Travaux d’entretien 

35-01 Administration centrale — Centre de diffusion cinématogra- 
o phique — Reaux-arts — Entretien des iImmeubles priceciciee X240,000      
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aes bipetues camoora cava 
35-11 Services extérieurs — Entretien des immeubles ...........ceeeee 50.000 

Total de la 5éme partie ...... seceeeee 1.290.000 | 

6éme partie | 

Subventions de fonctionnement 

36-11 Subvention de fonctionnement 4 la R.T.A. 21... . cece eee eee . 210.000.000 

36-12 Subvention de fonctionnement a4 l’agence nationale « Algerie 

Presse-Service > ..eccecccscsaacsscereercaes cece e enna renee 17.132.000 

36-13 Subvention de fonctionnement 4 I’Institut national de Musique. 4.500.000 

36-14 Subvention de fonctlonnement au Centte aigérien de la ciné- 

matographie . ...cccceccee eee ceeeaeee beeen cee ee eeeene ceeeee 300.000 

36-15 Subvention de fonctionnement aux activités théatrales ........ 16.850.000 

36-16 Subvention de fonctionnement a la presse écrite .......... wees 7.350.000 

36-17 Subvention de fonctionnement a la bibliothéque nationale 3.730.000 

36-18 Subvention de fonctionnement 4 l’institut national d’art drama. 

tique et chorégraphique ......... deen e ee eee e eee nee erences 3.560.000 

36-19 Subvention de fonctionnement a lOffice du pare national du 

T@sslli . ccccccccccrec ccc renee eee eee eerenes ‘eee e ene e eee eee 1.700.000 

36-20 Subvention de fonctionnement a l’Ecole nationale des beaux-arts. 7.000.000 

36-21 Subvention de fonctionnement aux maisons de la culture ...... 6.700.000 

Total de la Géme partic ........cceee. 278.822.000 

Téme partie 

Organisation de manifestations culturelles . 

37-01 Organisation de manifestations culturelles ..........cececesees 6.000.000 

Total de la 7éme partie ...........00- 6 00 000 

Total du titre HIE ....c.sseceeseeeeees 331.567.000 _| 

TITRE IV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

- 8eme_ partie 

Action éducative et culturelle | 

43-01 Encouragements aux activités culturelles ......cccccecsecsecccees 2 400 000 

43-02 Bourses Bo Cee em cece we ee reece eescesactenscesseene ecco cece canes 2.000.000 

Total de la 3éme partie .......e.00. 4.600.000 

Total du titre IV ...............08- 4.600.000 

Total général pour le ministére de infomation et de la culture.. 336.167.000       
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Décret n° 80-311 du.31 décembre 1980 portant 
répartition des crédits ouverts, au titre du budget 

de fonctionnement par la loi de finances pour 
1981, au ministre du commerce et au secrétaire 

@’Etat au commerce extérieur. , 
  

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° 80-12 du 31 décembre 1980 portant loi 
de finances pour 1981 (article 10) ; 

Vu le décret n° 80-175 du 15 juillet 1980 portant 

réaménagement des structures du Gouvernement,   ootamment son article lz; 

REPUBLIQUE ALGERIENNE 1 401 

Décrite : 

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

oour 1981,,au ministre du commerce et au secrétaire 

‘Etat au commerce extérieur sont répartis confor- 

mément au tableau «A» annexé au présent décret. 

Art. 2. — Le ministre des finances, le ministre 
du commerce et le secrétaire d’Etat au commerce 
extérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de lexécution du présent décret qui sera publié au 
Journal officiel de la République algérienne démo- 
cratique et populatre. 

Fait & Alger, le 31 décembre 1980. 

Chadii BENDJEDID, 

  

TABLEAU « A» 

Nomenclature, par chapitre, des crédits ouverts 

au titre du budget de fonctionnement pour 1981 

au ministre du commerce 

  
  

    

  

      
  

  

N* DES LIBELLES CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES (en DA) 

Section I 

MINISTERE DU COMMERCE 
ji 

TITRE III i 

MOYENS DES SERVICES 

| 
jére Partie —- Personnel - Rémunérations d’activité 

31-01 Administration centrale — Rémunérations principales ........ 5.200.000 

31+02 Administration centrale — Indemnités et allocations diverses .. 816.700 

31-03 Administration centrale — Personnel vacataire et journalier - 

Salaires et accessoires de SalaireS ...seccccccccscccsvccveses 820.000 

81-11 Lirections de wilayas du commerce — Rémunérations principales 20.000.000 

31-12 Directions de wilayas du commerce — Indemnités et allocations 

diverses See eaeeesesseeneereeneeseeses oe eeaeceoasoverteeoeseaeese 2.230.000 

31-13 Directions de wilayas du commerce — Personnel vacataire 

et journalier — Salaires et accessoires de salaires ........ 635.000 

31-90 Administration centrale — Traitements des fonctionnaires en 

Congé de lONYUe CULES wrecceseecccrecesecccacsccccnccceces 14.000 

31-92 Directions de wilayas du commerce — Traitements des fonction- 

naires en congé de longue GUurée ..crccuccceccecsccccvccvss 100.000 

31-99 Rémunérations des personnels détachés auprés des Assemblées 

populaires COMMUNALES ....cccceseeerccccoocsecssecescoeoes Mémotre 

Total de la lére partie ‘0.9.9.0.9.90 00080986 0 0.008 29.815.700 oe    
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°* DE CREDITS OUVERTS| 
N™ DES LIBELLES . 

CHAPITRES . (en DA) 

2éme Partie — Personnel - Pensions et allocations 

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

sa-1i Directions de wilayas du commerce —*Rentes d’accidents du 

CEAVALL cece cece eee c ccc cccsccecevescsceorevessccsesesess 14.000 

Total de la 2é@me partie ......ccccccrccccs 14.000 

3éme Partie — Personnel en activité et en retraite - 

Charges sociales 

33-01 Administration centrale — Prestations famillales .....ee.seces- 350.000 

33-02 Administration centrale — Prestations facultatives ......cecee. 10.000 

33-03 Administration centrale — Sécurité sociale ........cccccccccccs 190.000 

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

33-11 Directions de wilayas du commerce — Prestations familiales .. "1.250.000 

33-12 Directions de wilayas du commerce — Prestations facultatives . Mémotre 

33-13 Directions de wilayas du commerce — Sécurité sociale ........ 700.000 

33-14 Directions je wilayas du commerce — Contributions aux ceuvres 
SOCIALES Lecce cnccnccccccnccnveceeesevccccstecsccsessconceees _ 

Total de la 3éme partie ......csccccccccce 2.500.000 

4éme Partie — Matériel et fonctionnement des services 

34-01 Administration centrale — Remboursement de frals .......cee-- 575.090 

34-02 Administration centrale — Matériel et mobilier ........ceees- 120.000 

34-03 Administration centrale — Fournitures .......cccccccccccenuces 340.000 

34-04 Aaministration centrale — Charges annexes ...... eee ceneveens 1.000.000 

34-05 Administration centrale — Habillement ........cccceeccccece ees 50.000 

34-11 Directions de wilayas du commerce — Remboursement de frais . 2.050.000 

34-12 Olrections de wilayas du commerce — Matériel et mobilier .... 300.000 

34-13 Olrections de wilayas du commerce — Fournitures ...... aseeceee 650.000 

34-14 Directions de wilayas du commerce — Charges annexes ..... . 550.000 

34-15 Directions de wilayas du commerce — Habillement ......es0- 70.000 

34-90 Administration centrale — Parc automobile ......cccccseccces 105.000 

34-91 Directions de wilayas du commerce — Services A létranger — ] 

Pare aUtOMODile 0.0... ke cece eee eee cect e ee ceeesenees 420.000 

34-92 Administration centrale —- LOYers ..sesecocnvorevenssncevezees =      
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N* DES LIBELLES CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES (en DA) ; 

34-93 Directions de wilayas du commerce — LOyers ....ecccesecoess 200.000 

34-97 Frais judiciaires - Frais d’expertises - Indemnités dues par I’Etat. Mémoire 

Total de la 4@me partie ...c.ccsecucccsaes 6.430.000 

Same Partie — Travaux d’entretien 

35-01 Administration. centrale — Entretien des immeubles ...ceee.e.., 250.000 

38-11 Directions de wilayas du commerce — Entretien des immeubles .. 200.000 

Total de la 5éme partie oe Be OF 080 88 88068080 86 6 oe 450.000 

6ame Partie — Subventions de fonctionnement N 

36-01 Subvention de fonctionnement de l'institut de . technologie du 

COMMNELCE. .ccrcccccsecsnvenccccsnscscsevessvesesssesesesece 6.947.000 

36-03 Subvention & linstitut de technologie du froid.......ccscescccwess 2.200.000 

36-12 Subvention de fonctionnement de la chambre du commerce 

(Crédit Provislonne]l) ...cccssccscevccsccerccccencceescseery, 900.000 

Total de la Géme partie ....ccccccsesceces 10.047.000 

féme partie 

Dépenses diverses 

37-01 Organisation de conférence internationales ....cecevececceseeeees Mémoire 

Total de la Teme Partie ...cecesccecvcsncccceee see Mémoire 

Total du titre TIL ...cseeeeseeceescesesecssencnece 49.256.700 

TITRE IV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

3éme partie 

Action éducative et cultureile 

43-02 Frais de stage ...csccccsseccccceeessssnsseeeeeeees ececevesnece Mémoire 
4 

43-03 | Encouragement & la formation......sccecvececcccccsccccsccccece 500.000 

Total de la 3éme partie ....cccaccccccevcccceccece 500.000 

Total du titre IV... cece cece sncerersncsctenees 500.000 

Total de la premiére section......+.000ce008 49.756.700 
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ae aT 

Ea LIBELLES CREDITS OUVERTE 
Section II 

SECRETARIAT D’ETAT AU COMMERCE EXTERIEUR 

TITRE II 
MOYENS DES SERVICES 

lére partie , 

Personnel — Rémunérations d’activité 

31-01 Administration centrale — Rémunérations principales .......... 2.570.000 

31-02 Administration centrale —- Indemnités et allocations diverses .... 941.000 

31-05 Administration centrale — Personnel vacataire et journalier — 
Salaires et accessoires de salaires ....... pace ence cecenoeeees 400.000 

31-21 Services & I’étranger — Rémunérations principales .......eseees Mémoire 

31-22 Services 4 l’étranger — Indemnités et allocations diverses ...... Mémoire 

31-90 Administration centrale — Traitements des fonctionnaires en congé 
Ge longue AUIEE ....... cece cece cece ee ccoeecsesccucscnceces Mémoire 

31-99 Rémunérations des personnels détachés auprés des assemblées ’ 
populaires communales ..... ee eceeee ace e ena ees eecunevesone Mémoire 

Total de la lére partic ........ccccccccccceceeceees” 3.517.000 

2éme partie 

Personnel — Pensions et allocations 

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

Total de la 2éme partie ......... cece essen cecnscees Mémoire 

3éme partie | 

Personnel en activité et en retraite — Charges soctales 

33-01 Administration centrale — Prestations familiales ........ceceeee: 130.000 

33-02 Administration centrale — Prestations facultatives ......sseeeee- 5.000 

33-03 Administration centrale ~ Sécurité sociale.........ccccecceceees 124.500 

33-04 Administration centrale — Contributions aux ceuvres sociales .... 10.000 

33-21 services & l’étranger — Charges sociales .......cccccscsceacecces Mémotre 

Total de la 3éme partie ...... cece e ee ne ce eececececees 269.500 

4ame partie | 

Matériel et fonctionnement des services 

34-01 Administration centrale — Remboursement de frais..........+..- 1.370 000 

_ 34-02 Administration centrale — Matériel et mobilier........ cece ceneee 250.000 

34-03 Administration centrale — Fournitures........ bee eecercecececers 410.000 

34-04 Administration centrale — Charges annexes.........ccceceeeseees 770.000 

34-05 Administration centrale — Habillement ...... Lae eeees veveeeeees 50.000 

34-41 Services a Lewanger — Remboursement de {rais .rsccccsceeess Mémoire     
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a =o woe 

N° DES LIBELLES CREDITS OUVERTS 
CHAPITRES (en DA) 

34-22 Services & Vétranger — Matériel et mobiller ........ eee seeceee Mémoire 

34-23 Services & Vétranger — Fournitures .........cccseceeoee eoceee Mémoire 

34-24 Services & l’étranger — Charges annexes .........cccceecceunes Mémoire 

34-90 Administration centrale — Pare automobile ...........eeeee-. 300.600 

I 34-92 Administration centrale — Loyers ....... cece cece nec nsececers 20.000 

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

VEtat oo. ee ce ccc eee been eee e cece ees cece cece cern cers 5.000 

Total de la 4eme partie ...........+. seees . seeeee 3.175.600 

| ' Same partie 

Travaux d’entretien 

35-01 Administration centrale — Entretien des immeubles ..........0. 100.000 

Total de la 5eme partie ste eeeeesseeerensceseessee | «100,000 

6éme partie 

Subventions de fanctionnement 

36-11 Subvention 4 ’ONAFEX (Folres 4 létranger et foires nationales 

personnel ex:OFALAC) ..........2e2e00- beet e eee eee weeee 10.260.200 

Total de la GME PAaLtie ...cececeverscccecevcccons 10.260.200 

Téme Partie — Dépenses diverses 

37-01 Organisation de conférences internationales ............ eeeeee Mémoire | 

Total de la Téme partie ....... cc cece eeaes Mémoire 

Total du titre TIT 2... ccc c ewe sec ceenees 17,322,300 

TITRE IV. — INTERVENTIONS PUBLIQUES 

3éme Partie — Action éducative et culturelle 

43-02 Frais de Stage....ccccccscccsneccccccccesenssscsesssosssceseeees Mémotre . 

, Total de la 3éme partie ..... soeeee se eeees Mémoire 

Total du titre IV ........ccceeceeeeeeeeeees - 

Total de la 2ame section .......cceccsccccvceancece 17.322.300 . 

Tota! vnéral pour le ministére du commerce et le secrétariat 

d’Etat au commerce eXxté©ricUr ......cccsccecescescnceces 67.079.000         
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Décret n° 80-312 du 31 décembre 1980 portant 
répartition des crédits ouverts, au titre du budget 
de fonectionnement par ta loi de finances pour 
1981, au budget annexe des postes et télécom- 
munications, 

  

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° 80-12 du 31 décembre 1980 portant lot 
de finances pour 1981 (article 10) ; 

TABLEAU 

  

Décréte : 

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

pour 1981, au budget annexe 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, 

ehacun en ce qui le concerne, de Il’exécution da 

présent décret qui sera publié au Journal officiel de 

la République algérienne démocratique et populaire. 

.Falt a Alger, le 31 décembre 1980. 

Chadli BENDJEDID, 

« A» 

Nomenclature, par chapitre, des crédits ouverts 
au titre du budget de fonctionnement pour 1981 

au budget annexe des postes et télécommunications 

  a a OS 
  

  

      

os 
Che WVERTS 

cHaPrrees MIBELLES (en DA) 

Dette amortissable 

670 Frais financiers see e certo eee neeeeee ene eeceseenesereeeeceeeeeees 73.625.000 
Total de la dette amortissable ....cseseess 73.625.000 

Personnel — Rémunérations dactivité 

610 Salaires du personnel OUVrICT ......scccccccesccccecseccececss 11.750.000 
6120 Ac ministration centrale — Rémunérations principales ........ 27.500.000 

6121 . verviees extérieurs — Remuneérations principales ......c.ce00. 550.000.000 

6122 Saizires du personnel suppléant de renfort et de remplacement .. 12.700.000 

6123 Remunerations de foncttonnaires en situation spéctale ........ Mémoire 
6128 cximes et indemnités diverses .......ccccccccncvcscecccccececs 139.736.000 

615 Remunérations diverses ...... Codec ence erences eaccesenessecens: 2.306.000 

619 ‘OUVeLULse 4e Meslifes dlverses en faveur du personnel ........ Mémoire 

Tota) des dépenses de personnel ......s00- 743.992.000 

Personnel — Charges sociales 

616 Charges connexes sur frais de personne] ....cccsceccaccceccceuce Mémoire 

oT Charges de prestations sociales et de pensions civiles ........ 94.663.000 

old (HUVEED SUCLAIES Cece e eee eee e eee eden eevesees ease eeseeeees seeeee 7.000 000 

Total des charges sociales ....ec0csceccene 101.663.000   
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N” DES . —_ CREDITS OUVERTS 
LIBELLES 

CHAPITRES (en DA) 

Matériel et fonctionnement des services 

60 Achats ‘eo o'e'e' wes eee a's we eevee sees © Oe 0 oe 8 80s ee © 8 6 ele 8 00's 0 0" e 608 0 eee 79.080.000 

613 Remboursement de frais ..cccccccccovecesecesccesiescsecceccieies 20.300.000 

62 UMPOSts eb TAXES Lc cccceccercrccccccerenscaccescevsssccnsseceess 30.000.000 

63 Entretien, travaux et fourmitures .......ccccecccccnccccceeeseeie 53.960.000 

630 Loyers et charges locatives ....cceccecccecccccccccccccscccecs 5.750.000 

636 Etudes, recherches et documentation technique ........eseee- 5.020.000 

64 Transports et déplacements .....c.ccecsccccccccccse ee cseeeees ese 16.575.000 

Total du matériel et fonctionnement des services .... 210.685.000 

Dépenses diverses 

66 Frais divers de gestion ...-...c.ccccccccseces eae nee eeweeeee 6.200.000 

680 Dotations aux amortissements ........... eect ecceses eae eceese ene 180.000.000 

690 Diminution de stocks ..... acme cece cece cance ccc neces ecasacens Mémoire 
SL . 

691 utilisation de provisions antérieurement constituées ....... eee Mémoire 

693 Deépenses exceptionnelles ....rcccccscccccsceccccsccsccescsccess Mémoire 

6941 Excédent d’exploitation affecté aux investissements (virement 

& la 2ame section) ......cccccecccccccccccercececcscesscess 168.835.000 

6942 Exeédent d’exploitation affecté & la couverture des déficits des 

, BEStiIONS ANLETICUTES 2... cece cece cece cece ce eeceeeeseeesenees Mémoire 

6943 excédent affecté aux fonds de revenus complémentaires des 

PETSONNE]S woecece cece nescence cen 0058 50.00.00.0.0.0.0.0,0.0.0.0,0.0.8 0.0.0.0.0,8 Mémoire 

Total des dépenses IVETSES ...cscescccasvecvececevese 355.035.000 

Total pour les dépenses de fonctionnement .......05 1.485.000.000 

"A déduire (opération d’ordre) 

Travaux faits par l’administration pour elle-mM@Mé . ccc eee 70.000.000 

Total met pour le ministére des postes et télécommunicatious 1.415.000.000 
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  — 

Décret n° 80-313 du 31 décembre 1980 portant 

répartition des crédits ouverts, au titre du budget 

de fonctionnement, far la loi de finances pour 

1981, au ministre des travaux publics. 

  

Décréte : 

Article ler. — Les crédits ouverts, au titre du 

budget de fonctionnement, par la lol de finances : 

nour 1981, au ministre des travaux publics, sont 

répartis conformément au tableau <A>» annexé au 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

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

Vu la lof n° 80-12 du 31 décembre 1980 portant loi 

de finances pour 1981 (article 10); 

présent décret. 

  

  

TABLEAU « A» 

Nomenclature, par chapitre, des crédits ouverts 

au titre du budget de fonctionnement pour 198] 

au ministre des travaux publics 

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

des travaux publics sont chargés, 

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 1980. 

Chadil BENDJEDID., 

chacun en ce 

    

  

  

  
    

r 
ouverts) 

os CREDITS OUVERTS 
N®™ DES LIBELLES 

CHAPITRES (en DA) 

TITRE III 

MOYENS DES SERVICES 

lére partie 

Personnel — Kémunérations d’activité 

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

31-02 Administration centrale — Indemnités et allocations diverses . 539.000 

31-03 4aministration centrale — Personnel vacataire et journalier — 

Salaires et accessoires de salalreS ....csccccccccceccccnes. 706.000 

31-11 Oz:rections des infrastruetures de base de wilayas — Rémuné- 

rations principales ........... cece eee pce cece cece cc cees: 88.470.000 

31-12 Directions des infrastructures de base de wilayas — Indemnites 

et allocations Aiverses ....... ccc ccc c cece ee eee sete eee eene 13.757.000 ° 

31-13 farections des infrastructures de base de wilayas — Personnei 

vacataire et journalier — Salaires et accessoires de salaires .. 2.432.000 

i 

31-41 Services de la signalisation maritime — Rémunérations prin- : 

cipaies ree eee c erate cence tnt ne neces cessesons oceeeeee 9.000.000 

31-42 Services de la signalisation maritime — Indemnités et allocations 

CIVETSES ... ccc cee cncesncceraveceseerensercrssetecrecscseeers 1.700.000 

31-43 ‘Services de la signalisation maritime -- Personnel vacatatre 

et journalier — Salaires et accessoires de salaires ........ 1.340.000 

31-81 Aaministration tentrale — Personne] coopérant — Rémunéra- 

Gloss pruicipales POCO OSTEO HTET EHS OSE HOE EEE F OREO EHEC EERH ES 2.700.000        
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ange wil 

os BES. . | LIBELLES CREDITS OUVERTS 
CHAPTTRES of (en DA) | 

"31-82 1 Aaministration’ centrale -—- Personnel] coopérant — Indemnités / 

: / - ef alldcations diverses ...5.......sccecseececcnccccceseeeeees 1.300.000 

31-90 =| Administration centrale "_. Trattements des fonctionnaires en 

: congé de ‘longue durée cee decebeccsvceesecsigsaeececovesess 
‘60.000 

. 31-92 Directions des infrastructures de base de wilayas — Traitements 

des fonctionnatres en congé de longue durée ......eses+- _ 

31-99 Rémunérations des personnels. détachés auprés des assemblées 

populaires COMMUNALES .....scccccseccscerscscccccecescenrs 

Total de la lére partie . edoeccccovesevace 125,.500.000 

2éme partie 

Personnel — Pensions et. allocations 

32-01 Aaministration centrale _ Rentes d’aceidents du travail ...... 150.000 

-32-11 Cirections des infrastructures de base de wilayas — Rentes 

d’accidents GU tTavall ..cccsccenccavoveccrcreccnccsevesvesces 1.720.000 

Total de la 2ame partie ...cccccccessscces 1.870.000 

3ame partie 

Personnel — Charges sociales 

33-01 Administration centrale —- Prestations famillales ......eseee> 1.700.000 

33-02 Administration centrale — Prestations facultatives .....«es+: 30.000 

33-03 aAaministration centrale — Sécurité sociale ....ssssesssscceeees 600.000 

33-04 Guvres sociales cece ccc ecepeceeeensececesecerccnsenssessensers 500.000 

83-11 Directions. des infrastructures de base de wilayas — Prestations 

familiales idaeccceccesesccecccscsecsscesesssssacceesceseers 

11.715.000 

33-12 Directions des infrastructures de base de wilayas — Prestations 

FACUILATIVES . 2... cecccecccncccccrccccresrcscccessscscasoners 30.000 

- 33-13 Directions des infrastructures de base de wilayas — Sécurité 

sociale LtnASSNn SE EE ELEN ARSE NSERC ESE A GREE REO E SCENES 3.985.000 

A 

. Total de la 3éme partie eeoer ee oes eeseneee 18,560,000 

4ame partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-01 Administration centrale — Remboursement..de frais .....+e++ 955.000 

34-02 Aaministration centrale — Matériel et mobilier ...........0. 203.000, 

34-03 Administration centrale — Fournitures . sedan eeeerecerceesecere . 336.000 

34-04 Administration centrale — Charges annexes ...... sasecoscnees 860.000 

34-05 Administration centrale — Habillement «+...rrecccccscecccccers 46.000
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on DITS OUVERTS _N™ DES LIBELLES CREDITS , 
CHAPITRES - (en DA) 

34-11 Directions des infrastructures de base de wilayas — Rembour- 

sement de frais aoe ee oocecsccnccccesosscece eset eseseeoeasveene- 5.500.000 

34-12 Directions des infrastructures de _ base de wilayas — Mateériei 
“@t MoObilier 2... .cccccccccccccccccccccccuccecccucvcccccecers 150.000 

: e . 

34-13 Directions des infrastructures de base de wilayas — Fournitures 700.000 

34-14 Directions des infrastructures de base de wilayas — Charges 

annexes Cow emer err eeseecene rower eeenasesoeeseeseneeseseness 2.000.000 

34-15 Directions des infrastructures de base de wilayas — Habillement 210.000 

34-41 Services de la signalisation maritime — Remboursement de frais 950.000 

34-42 Services de la signalisation maritime — Matériel et mobilier .. 70.000 

34-43 Services de la signaHsation maritime — Fournitures .......... 140.000 

34-44 Services de la signalisation maritime -- Charzes annexes ...... 400.000 

34-45 Services de la signalisation maritime — Habilleraent .........- 165.000 

34-90 agministration centrale -- Pare automobile ......sccccccsccece: 253.000 

34-91 Mirections des infrastructures de base de wilayas — Pare auto- 
mobile eee c mee cc ence eee n meen cccceeeesesccenevesceccenccess 4.920.000 

34-92 Aaministration centrale — LOYeTS .....cscccccccccccces eseeees 70.000 

34-93 Directions des infrastructures de base de wilayas — Loyers ... 240.000 

34-96 Administration centrale — Frais judiciaires — Frais d’exper 
tises —- Indemnités dues par l’Etat ....cccccsccccceccess 80.000 

a . 

34-97 Directions des infrastructures de base de wilayas — Frais judi- 

Clalres —- Frais d’expertises — Indemnités dues par I’Etat . 680.000 

Total de la 4@me partie ........ccccceees: 1¥.046.000 

5éme partie 

Travaux d’entretien 

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

35-11 D:rections des infrastructures de base de wilayas — Entretien 
Ges fmmeubles .......... cece cece cece cccncecsceecesccecess 2.635.000 

35-31 Signalisation maritime — Entretien des immeubles ......0.-- 300.000
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31 décembre 1980 

_N® DES. LIBELLES CREDITS. OUVERTS 

CHAPITRES (en DA) 

35-41 Routes nationales —- Travaux d’entretien et de réparations sees 245.500.000 

35-61 Travaux de défense contre les eaux nuisibles ....scccsscesse 12.000.000 

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

et de réparations oeeeseeaeeeneoaeeeee eee eeevreses ee ea eeeeesens 3.500.000 

35-62 Ports maritimes — Domaines maritimes — Défense du rivage ' . 

de la mer — Travaux dentretien et de réparations ...... 7.000.000 

35-71 Aérodromes wmy Travaux d’entretien Seca re eee eee eee ore reeeeee eee 3.500.000 

Total de la S5éme partie ....cececcececcers 214,735,000 

6ame partie 

Subventions de fonctionnement 

36-21 Subvention de fonctionnement aux centres de formiation pro- 

fessionnelle Soe eaeeesse sees eseHeseossHessereseseseneseseeees 
16.265.000 

36-31, Subvention de fonctionnement a-lI’école d’ingénieurs de VEtat oo. 

/ / des travaux publics {ole,0:0,010}0/elele/e7ejeze]010 eLerereloLeloreleselere[e_0 00" 0-010 ,0_0_0L° © 14,500.000 

36-41 Subveution de fonctionnement & I’école d’ingénieurs d’application 

des travaux publics eeoeoecaaeee oees 08 68 6 6 6 0 0 070.0010 60.6 8600008 .8 8 6.000.000 

Total de la ééme partie (eeeeee‘e. 0;0:0.010;8.0;9:0'0'6; 36.765.000 

( ame partie 

. Dépenses diverses 

37-01 Participation de V'Etat aux dépenses @’alimentation des tHantiers : 

sahariens @.40,0 08000 eee eeecee ens o:0,0:0.0:0.0:0:0-0!ee eTelezeleLeloreleigleTeSIINMIOMIst 000.000 

Total de la Tame partie (07670 76]SYSTSYSYOToTOTSISTUNTGMS . 2.000.000 

478.958.000 

TITRE IV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES | 

38éme partie q 
q 

Action éducative et culturelle 

43-01 Administration centrale — Bourses — Compléments de botrses — . 
Cours par correspondance — Enseignement de la langue . 

NatloMale oooc0.00.0.0.00.0.0.0.0.0/0:9:6i0' sie \eiajeiele.olezeielalelelereisTolaFalslaiaieleZatetsi1s) . Yso0008 

Total de la Séme partie srnsweccesemee 250,000 

Total du titre IV, ocr 450.009 

Total général pour le ministére des travaux publics usoue | 72,108,000     TP RO 
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Décret n° 80-314 du 31 décembre 1980 portant 
répartition des crédits ouverts, au titre du budget 
de fonctionnement, par la loi de finances pour 
1981, au ministre des affaires religieuses, 

  

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° 80-12 du 31 décembre 1980 portant loi 
de finances pour 1981 (article 10) ;   

Décréte ¢ 

Article ler. — Les erédits ouverts, au titre du 
budget de fonctionnement, par la lol de finaness 
pour 1981, 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 charges, chacun en ce 

qui le concerne, de l’exécution du orésent décret 

qui sera publié au Journal officiel de la Républiqus 

algérienne démocratique et populalre. 

Fait & Alger, le 31 décembre 1980. 

Chadli BENDJEDID., 

  

TABLEAU « A» 

Nomenclature, par chapitre, des erédits ouverts 

au titre du budget de fonctionnement pour 1981 

au ministre des affaires religieuses 

  

  
  
    

  

  
  

  

  

    
    
   

        

    

          

    

  

  

* Dp CREDIT! oi 'VERTS N ES LIBELLES 
CHAPITRES (en DA) 

TITRE Tit 

MOYENS DES SERVICES 

lére partie 

Personnel — Rémunérations activité 

31-01 Administration centrale — Rémunérations principales ..ecs.ec.. 7.500.000 
31-02 Administration centrale — Indemnités et allocations diverses .. 900.000 

31-03 Administration centrale — Personnel vacataire et journalier — 
Salaires et accessoires de salaires ......cccceccccccescccce 450.000 

31-11 Services des affaires religieuses de wilayas — Rémunérations 
principales COSHH EH SHEE HERE SE DE OH RODEO HE OH EDT REC EES HERS 155.849.000 

31-12 services des affaires religieuses de wilayas — Indemnités et 
@llOCationS GIVETSES .........ccccccceccccesccccecececececces 10.000.000 

31-13 services des affaires religieuses de wilayas — Personnel vacataire 
et journalier —- Salaires et accessoires de salaires ........ 550.000 

31-90 Administration centrale — Traitement des ‘fonctionnaires en 
congé de longue durée ...... cc ccccccccccescscccececcccccs Mémoire 

31-92 ‘Services des affaires religieuses de wilayas — Traitement des 
fonctionnaires en congé de longue durée ....cccceccccccece 180.000 

31-99 Remunérations des fonetionnatres détachés auprés des assemblées 
populaires CoOMMunales .......ccccccccccssecesccccccccceces Mémotre 

Total de la lére partie ..... 000.09 00cereee 175.429.000  
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N” DES LIBELLES CREDITS OUVERTS 
CHAPITRES ; (en DA) . 

2ame partie 

Personnel — Pensions et allocations 

32-01 Aamintstration centrale — Rentes d’accidents du travail wevens 10.000 

32-11 Services des affaires religieusts de wilayas — Rentes d’accidents 

du travail O,8,0. 9 6.0.6 06,0 00,8 0.0.6.8 4.09 ,02010.0,0_0.9.0/0.0,0.019.9;0.0.0.0,0.0.0 oveveecee . / . 100.000 

Total de la 2eme partie {009.0 0.096960 .0:0:9 0.008 . 110,000 

3éme partie - 

Personnel en activité et en retraite — Charges soctales 

33-61 Administration centrale — Prestations famillales ....ceeceeeeess 450.000 

33-02 Administration centrale — Prestations facultatives secceecscees -.. 30.000 

33-03 Aaministration centrale — Sécurité sociale waceoeces eee awe eeeane 200.000 

33-04 Administration centrale — Contribution aux ceuvres sociales .. | . 60.000 

33-11 Services des affaires religieuses de wilayas — Prestations 

familiales pees re eo se eee see eeesseceeesseeeee 0 0 e000 0 6'0' O18 eee eee 20.000.000 . 

33-12 Services des affaires religieuses de wilayas -——- Prestations , 

facultatives See se ee ee eset eeeeeeeveese eee Seeeeleseeseeeseeees . 300.000 

33-13 Services des affaires religieuses de wilayas -~ Sécurité sociale .. 6.000.000 , 

Total de la seme partie {00,000 © 0,009,800 00:9 :0.0: 27.040.000 

4éme partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-01 Administration centrale -~ Remboursement de frals ..cccesceesws 600.000 

34-02 Administration centrale — Matériel et mobiller .....ssseeeeee |, 250.000 

34-03 Aaminitsration centrale — FOUrMItures ...seccecsesecccescevees ; 1.000.000 - 

34-04 Adminitsration centrale — ChargeS AnneXeS »...cseeeeeesesess 270.000 

34-05 Administration centrale — Habillement ....«cesereces eee e es eis « 80.000 

34-11 Services des affaires religieuses de wilayas -— Remboursement 

de frais Semeceseeseneeeeeseseeeseseresere eeeceeeeeveases ee esees 500.000 

34-12 Services des affaires religieuses de wilayas —- Matériel et 

mobiller ‘eaevensee °° eaeeteecereeereeesaee elec eevee seeetesoocesee 1.600.000 , 

34-13 Services des affaires religieuses de wilayas -- Fournitures .... 400.000 

34-14 Services des affaires religieuses de wilayas — Charges annexes .. 2.000.000 

34-15 Services des affaires religieuses de wilayas — Habillement ....... 60.000 

34-00 - | Administration centrale <= Pare automable enenmssiencaneem | 50,008 ..
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N* DES ; CREDITS OUVERTS 
LIBELLES 

CHAPITRES (en DA) 

34-92 Administration centrale —— LOYeTS 6. ses-s-see-se'eeec'eeeee'e'ee'eee'se Mémoire 
34-93 Services des affaires religieuses de wilayas — Loyers ........0. 170.000 
34-97 Frais judiciaires —- Frais d’expertises — Indemnités dues par 

rEtat O00 0 ee Heeeseseeoeoeseesoeneseenerenenes Cee esee eset eaenace 10. 000 

Total de la 48me partie .....cscccsceceees 6.990.000 

5éme partie 

Travauz d’entretien 

35-01 Administration centrale — Entretien et réparations des im- 
MEUDIES 00... ss ceseccecncccccecssceccccsccucsucecesscseeeers 200.000 

35-02 Adminitsration centrale —- Entretien et réparations des mosquées 
a ecaractére national COFCO CH MERE Cee Ore HeDereHeberosenesad esate 1.000.000 

35-11 Services des affaires religieuses de wilayas — Entretien é 
réparations des immeubles .........cccescccccccccvceacecces 400.000 

ee 
Total de la Séme partie ..ecevreccesceceecie 1.600.000 

6éme partie 

Subventions de fonctionnement 

36-41 Subvention de fonctionnement au centre culture] islamique .... 2.500.000 

36-51 Subvention de fonctionnement & l’école des cadres de Meftah .. 1.100.000 

Total de la 6éme partic .....csccsececnese 3.600.000 

Téme partie 

Dépenses diverses 

i 37-03 Pélerinage aux lMeux saints de VIslam .......cccececececuccece 1.300.000 
37-31 Frais d’organisation de concours et de stages bbe eteevoeeens 250.000 . 
37-41 Frais d’organisation du séminaire sur la pensée islamique .... 3.000.000   Total de ta Téme partie ......cccccccceece 1559 000 | 

Total du titre IIL .....c..ceccccecsccccevece 219.319.000 

TITRE IV ) 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

2éme partie 

Action internationale 

42-01 Action internationale ...... vee eee ee cern nen ceeanersserseeeenens ean ana       
Total de la 2eme partie ...cccsccccccccece avu.Jul 

3éme partie 

Action éducative et culturelle 

43-11 Activités culturelles en faveur de l’émigration ......cccccccces 120.000 

] ‘Total de la 38éme partie Ceecosseesnereeceseace 120.000 

Total du titre [IV wo. cc ccsccececcnccccccuecs 320.000     Total général pour le ministére des affaires religieuses .... 219.639.000 
a a a a a   

      
 


