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Décret présidentiel n° 94-379 du 15 Joumada 

Ethania 1415 correspondant au 19 

novembre 1994 portant transfert de crédits 

au budget de fonctionnement des services 

du Chef du Gouvernement. 

Le Président de I'Etat, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

Vu la Constitution, notamment son article 116 

(alinéa 1€); 

Vu la plate-forme portant consensus national sur la 

période transitoire notamment ses articles 5 et 13-6°; 

Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et 

complétée, relative aux lois de finances; 

Vu le décret législatif n° 93-18 du 15 Rajab 1414 

correspondant au 29 décembre 1993 portant loi de finances 

pour 1994, 

Vu le décret législatif n° 94-08 du 15 Dhou El Hidja 
1414 correspondant au 26 mai 1994 portant loi de finances 
complémentaire pour 1994; 

Vu le décret présidentiel du 26 Dhou El Hidja 1414 

correspondant au 6 juin 1994 portant répartition des crédits 
ouverts, au titre du budget de fonctionnement par la loi de 
finances complémentaire pour $994, au budget des charges 
communes; 
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Vu le décret exécutif n° 94-141. du 26 Dhou El Hidja 

1414 correspondant au 6 juin 1994 portant répartition des 

crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par la 

loi de finances complémentaire pour 1994 au Chef du 

Gouvernement; 

Décréte ; 

Article ler. — Il est annulé sur 1994, un crédit de quatre 

millions huit cent cinquante mille dinars (4.850.000 DA), 

applicable au budget des charges communes et au chapitre 

n° 37-92 " Provision pour revalorisation des salaires". 

Art. 2. — I] est ouvert sur 1994, un crédit de quatre 

millions huit cent cinquante mille dinars (4.850.000 DA), 

applicable au budget de fonctionnement des services du 

Chef du Gouvernement et aux chapitres énumérés & l'état 

annexé au présent décret. 

Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire. 

Fait a Alger, le 15 Joumada Ethania 1415 correspondant 
au 19 novembre 1994. 

Liamine ZEROUAL 

ETAT ANNEXE 

  
  

N°’ DES 

CHAPITRES LIBELLES 
CREDITS OUVERTS 

EN DA 
  

    

SERVICES DU CHEF DU GOUVERNEMENT 

SECTION I 

CHEF DU GOUVERNEMENT 

SOUS-SECTION I 

SERVICES CENTRAUX 

TITRE HI 

MOYENS DES SERVICES 

lére Partie 

Personnel — Rémunérations d'activité 

31-01 Chef du Gouvernement — Rémunérations Principales......... cece 

31-02 Chef du Gouvernement — Indemnités et allocations diverses..........cc.cccccce00e. 

Total de Ja lére partie.......... 

1.000.000 

1.000.000 

2.000.000   
   



  

ETAT ANNEXE (suite) _ 

  
  

N°s DES 

  

  

& CREDITS OUVERTS _ 
CHAPITRES LIBELLES EN DA 

3éme Partie 

Personnel — Charges sociales 

33-03 Chef du Gouvernement — Sécurité sociale... ce cseeeeeessseseeteseeeees 400.000 

Total de la 3éme partion... ce eeccssccssecsesessseessseesscreeesseeens * 400.000 

7éme Partie 

Dépenses diverses 

37-03 Chef du Gouvernement — Versement forfaitaire........0.00.0ccccecsclecsceseseeseees 120.000 

Total de la 7éme partic... ec ccceeccscesessesssceseessetssetasens 120.000 

Total du titre TD... eee eccseccecesssesssccsseessssesnereeseesaas 2.520.000 

Total de la sous-section Doo...c.cccccccccsccsssseessessssessecnevneess 2.520.000 

Total de la section Voice cecessessccssecssessscessessssessesssesens 2.520.000 

SECTION II 
DELEGUE A LA PLANIFICATION 

_ SOUS-SECTION I 

SERVICES CENTRAUX 

TITRE I 

MOYENS DES SERVICES 

lére Partie 

Personnel — Rémunérations d'activité 

31-23 Délégué a la planification — Personnel vacataire et journalier — Salaires et 
accessOires de Salaires.... cee eeeeseesessseesseecesesessccescsessevssestaveestesaes 130.000 

, Total du titre Wc icceecccsseccccecscccedccescescersveessneee 130.000 

Total de la sous-section Voo..iceccccccccceecccsessescescessvecenreerees 130.000 

SOUS-SECTION It. 
SERVICES DECONCENTRES DE L'ETAT 

TITRE It | 

MOYENS DES SERVICES 

lére Partie 

Personnel — Rémunérations d'activité 

31-11 Services déconcentrés de I'Etat — Planification — Rémunérations principales 1.100.000 

31-12 Services déconcentrés de l'Etat — Planification — Indemnités et allocations 
GIVETSES oo... ccc cce ceseeeeccteeseessaeesseeesseecssescssseviseusevetevetteentreseasees 600.000 

31-13 Services déconcentrés de l'Etat — Planification — Personnel vacataire et 
journalier — Salaires’ et accessoires de salaires..........cccceesccelecseteeees 100.000   Total de la lére partie   

  

1.800.000 

   



    

ETAT ANNEXE (suite) 

  
  

  

N°s DES LIBELLES CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES EN DA 

3éme Partie 

; ' Personnel — Charges sociales 

33-13 Services déconcentrés de I'Etat — Planification — Sécurité sociale................. . 300.000 

Total de la 38me partion... cece seeeneeeeeeteteeeeereeeennes 300.000 

, Teme Partie 

Dépenses diverses 

37-11 Services déconcentrés de I'Etat — Planification — Versement forfaitaire.......... 100.000 

Total de la 7éme partie... cece cece eeeeteeeeeetteeenenees 100.000 

Total du titre W.. cece ceee eter terre ern rtt tees eeetesaeeees 2.200.000 

Total: de la sous-section [D.......cceceeeseeneeees veceeeeeees 2.200.000 

Total de la section To... erect eeeeereeenereneeees 2.330.000 

Total des crédits Ouverts.....cccsccscssesseeeeess sesevesseeese 4.850.000 
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Décret présidentiel n° 94-380 du 15 Joumada 
-Ethania - 1415 correspondant au 19 
novembre 1994 portant transfert de crédits 

au budget de fonctionnement du ministére 
de la justice. 

Le Président de 1'Etat, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

Vu la Constitution, notamment son article 116 

(alinéa,1€T); 

Vu la plate-forme portant consensus national sur la 
période transitoire notamment ses articles 5 et 13-6°: 

Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et 
complétée, relative aux lois de finances; 

Vu le décret législatif n° 93-18 du 15 Rajab_ 1414 
correspondant au 29 décembre 1993 portant loi de finances 
pour 1994; 

Vu le décret législatif n° 94-08 du 15 Dhou El Hidja 
1414 correspondant au 26 mai 1994 portant loi de finances 
complémentaire pour 1994; 

Vu le décret présidentiel du 26 Dhou El Hidja 1414 
correspondant au 6 juin 1994 portant répartition des crédits 
ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de 
finances complémentaire pour 1994, au budget des charges   

  

Vu le décret exécutif n° 94-143 du 26 Dhou El Hidja 
1414 correspondant au 6 juin 1994 portant répartition des 
crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par la 
loi de finances complémentaire pour 1994 au ministre de 
la justice ; 

Décréte : 

Article ler. — Il est annulé sur 1994, un crédit de 
soixante trois millions deux cent trente neuf mille neuf 
cent soixante cing dinars (63.239.965 DA), applicable au 
budget des charges communes et aux chapitres énumérés a 
l'état "A" annexé au présent décret. 

Art. 2. — Il est ouvert sur 1994, un crédit de soixante 
trois millions deux cent trente neuf mille neuf cent 
Soixante cing dinars (63.239.965 DA) applicable au budget 
de fonctionnement du ministére de la justice et aux 
chapitres énumérés a l'état "B" annexé au présent décret. 

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

Fait a Alger, le 15 Joumada Ethania 1415 correspondant 
au 19 novembre 1994. 

  

  
  

  

    

communes; 
Liamine ZEROUAL. 

ETAT "A" 

N°s DES CREDITS ANNULES 
CHAPITRES - LIBELLES EN DA 

BUDGET DES CHARGES COMMUNES 

TITRE Tl 

MOYENS DES SERVICES 

7éme Partie 

Dépenses diverses 

37-91 Dépenses éventuelles — Provision groupée.......ccccccccctcccscscssccsececececeeedecsee. 3.943.800 

37-92 Provision pour revalorisation des. salaires.......0....cccccccscscccecscecescscecessececeeees 59.296.165 

Total de la 7éme PALO... ee ec eeccecestscessesessevenerersseeesss 63.239.965 

Total du titre WD... ccc ceccescescesecsecseesescesesereseees 63.239.965 

Total des Crédits anmulés...........cccsecccsssecsscccesecececeess 63.239.965      



  

ETAT "B" 

  
  

CREDITS OUVERTS 

  

      
      

N°s DES : 

CHAPITRES ~ LIBELLES EN DA 

MINISTERE DE LA JUSTICE 

SECTION I 

DIRECTION DE L'ADMINISTRATION.GENERALE > 

SOUS-SECTION I 

' SERVICES CENTRAUX 

. TITRE 

MOYENS DES SERVICES F 

lére Partie 

Personnel — Rémunérations d'activité © 

31-01 Administration. centrale — Rémunérations principales... cesses 1 434.046 

31-02 Administration centrale — Indemnités et allocations IVEFSES......eeceeereeeeeeee 754.589 

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

accessoires de salaires........ decpueesenseneeeeseseeeseeteeeeeannateeeeteeseentenenseeneenaaes 34.820 

Total dé la 1ére PATHOL ec eescesseessecseesteeeneees cheeeeeeeteneeenaannaes 9.223.455 

3éme Partie 

Personnel — Charges sociales 

33-01 Administration centrale — Prestations & caractére familial... eeeeees 666.600 

33-03 Administration centrale — Sécurité Sociale... ee eceeeeneeeeees peetneeeeens 8.399.781 

Total de Ja 38me partie... ccc eecseseeeenseeeeetenereereeee 9.066.381 

, 7Jéme Partie 

Dépenses diverses 

37-02 Administration centrale — Versement forfaitaire........... scenes . 2.099.945 

Total de la 7éme partie. cece seeseeeeteeeeteeeeteeeeenees 7.099.945 

Total du titre TH... eseee renee ceteeeaeneeneeaens eeteeee 13.389.781 

Total de la SOUS-SCCLION Too... ceceeeseteeeeerentennteeseeereesererceees 13.389.781 

  
 



  

ETAT "B" (suite) 

  
  

  

  

N®°s DES CREDITS OUVERTS 
CHAPITRES LIBELLES EN DA 

SOUS-SECTION II 

SERVICES JUDICIAIRES 

TITRE I 

MOYENS DES SERVICES 

lére Partie 

Personnel — Rémunérations d'activité " 

31-11 Services judiciaires — Rémunérations principales........0... ccc cceceeeseeeeteee 27.883 .963 

31-12 Services judiciaires — Indemnités et allocations diverses..........0..c:cee 4.962.500 

' 31-13 Services judiciaires — Personnel vacataire et journalier — Salaires et 

accessOires de Salaires......... cece ce cece ee teeteessesneasenaeeneeeserenesenteeees 289.550 

31-43 Greffe — Personnel auxiliaire — Salaires et accessoires de salaires...... bees 446.485 

Total de la lére partie... veceeeeeeventannanageaeeeeeeeeeeeeesenenes 33.782.498 

Total du titre WD ees steeeeeeessesesereeeens - 33.782.498 

Total de la sous-section TL... cece ceeeceeeseeneeeereeeeneerees 33.782.498 

Total de la section Vou... errr ernest 46.972.279 

SECTION I 

ADMINISTRATION PENITENTIAIRE ET REEDUCATION 

SOUS-SECTION I 

SERVICES CENTRAUX 

TITRE Il 

MOYENS DES SERVICES 

lére Partie 

Personnel — Rémunérations d'activité - 

31221 Administration pénitentiaire — Rémunérations principales.........0.....c 

31-22 Administration pénitentiaire — Indemnités et allocations diverses................. 128.336 

31-23 Administration pénitentiaire — Personnel vacataire et journalier — Salaires et 79.530 
accessoires de salaires...... eee eeeceee eects eereeeeeneeeees sitters eeeereneeens 13.426 

Total de la lére PATIO. ee cccecesecesesceeeeseseseees seveceeteeenees 221.292 

3éme Partie: 

Personnel — Charges sociales 

33.23 Administration pénitentiaire — Sécurité sociale... cece teens 
42.446   Total de la 3éme partie...... 0c eneeeeeeeceeneneeeeeeseenennees   42.446 

  
 



  

ETAT "B" (suite) 

  

  

CREDITS OUVERTS 

  

      

N°s DES 

CHAPITRES LIBELLES EN DA 

7éme Partie 

Dépenses diverses 

37-22 Administration pénitentiaire — Versement forfaitaire........ lee 11.472 

Total de la 7éme partie... eee ee eeeseceeeenenes 11.472 

Total du titre Tec ceecceeceereenenenncaaeeanaateateeeseees 275.210 

Total de la SOUS-SECtION Too... cs cessees estes eee ts tees es ee tetentenens 275.210 

SOUS-SECTION II 

ETABLISSEMENTS PENITENTIAIRES 

TITRE I 

MOYENS DES SERVICES 

lére Partie 

Personnel — Rémunérations d'activité 

31-31 Etablissements pénitentiaires — Rémunérations principales............... ceeseanee 6.130.722 

31-32 Etablissements pénitentiaires — Indeninités et allocations diverses.....ssssss0. 3.351.974 

Total de la lére Partie. secs veeeeees Ieseaseesenececensneevenseees 9.482.696 

_ 3éme Partie 

Personnel — Charges sociales 

33-31 Etablissements pénitentiaires — Prestations 4 caractére familial.................... 3.277.200 

3 Etablissements pénitentiaires — Sécurité sociale... eeeeeeeeeenneees 
33:33 pe : 2.600.222 

Total de la 3éme partie... savssesevesesseneeeeesenneeeenes 5.877.422 

7éme Partie 

Dépenses diverses 

37-32 Etablissements pénitentiaires — Versement forfaitaire...ccccccccccccsssssscesseeeeen 632.358 

Total de la 78Me partic... ccccccsccssessccsssctessecessessseseees 632.358 

Total du titre WD... ccc ccccccsccscesssceseecsseecseeesserceeeeseeesses 15.992.476 

Total de la sous-section [L.........ccccccecccscccceecsteeseceeeteenes . 15.992.476 

Total de la section [D....cccceesecieeeseseseeeenessesesseneens 16.267.686 

Total des crédits ouverts covccnveeceseencecvces seceaveccoeccesces 63.239.965 

   



  

Décret présidentiel n° 94-381 du 15 Joumada 

Ethania 1415 correspondant au 19 

novembre 1994 portant transfert de crédits 

au budget de fonctionnement du ministére 

des finances. 

Le Président de l'Etat, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

Vu la Constitution, notamment son article 116, 

(alinéa 1€F); 

; Vu la plate-forme portant consensus national sur la 

période transitoire notamment ses articles 5 et 13-6; 

Vu ta loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et 

complétée, relative aux lois de finances; 

‘Vu le décret législatif n° 93-18 du 15 Rajab 1414 

correspondant au 29 décembre 1993 portant loi de finances 

pour 1994; 

Vu le décret législatif n° 94-08 du 15 Dhou El Hidja 

1414 correspondant au 26 mai 1994 portant loi de finances 

complémentaire pour 1994; 

Vu le décret présidentiel du 26 Dhou El Hidja 1414 

correspondant au 6 juin 1994 portant répartition des crédits 

ouverts, au titre du budget de fonctionnement par Ia loi de 

finances complémentaire pour 1994, au budget des charges   

Vu le décret exécutif n° 94-144 du 26 Dhou El Hidja 
1414 correspondant au 6 juin 1994 portant répartition des 

crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par la 

loi de finances complémentaire pour 1994 au ministre des 

finances ; 

Décréte : 

Article ler. — Il est annulé sur 1994, un crédit de 

trente quatre millions cent vingt et un mille dinars 

(34.121.000 DA), applicable au budget des charges 

communes et aux chapitres énumérés a ]'état "A" annexé 

au présent décret. 

Art. 2. — Il est ouvert sur 1994, un crédit de 

trente quatre millions cent vingt et un mille dinars: 

(34.121.000 DA) applicable au budget de fonctionnement 

du ministére des finances et aux chapitres énumérés A l'état 

"B" annexé au présent décret. 

Art. 3. — Le ministre des finances est chargé de 

l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. 

Fait 4 Alger, le 15 Joumada Ethania 1415 correspondant 

au 19 novembre 1994.” 

  

  
  

    

      

communes: Liamine ZEROUAL. — 

ETAT "A" 

N°s DES CREDITS ANNULES 
CHAPITRES LIBELLES EN DA 

BUDGET DES CHARGES COMMUNES 

TITRE II 

MOYENS DES SERVICES 

_ 7Jéeme Partie 

Dépenses diverses 

37-91 Dépenses éventuelles — Provision group6e..........ccccccccssessessesessesescevesevens 12.000.000 

, 37-92 Provision pour revalorisation des salaires.......ccccccessseccesseeecesessrsevesneseecs 22.121.000 

Total de la 7éme partio......cccccccscessssessssesessssesssssesessessasseeee 34.121.000 

Total du titre TD... icc ee ceeeeecseceneceneecneeeneeeeeeeaees 34.121.000 

Total des crédits anmnulés.............ccccscecscccsceusvccescecese 34.121.000 

   



  

ETAT "B" 

  
  

  

  
      

N°s DES : CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES LIBELLES EN DA © 

MINISTERE DES FINANCES 

SECTION I 

ADMINISTRATION CENTRALE 

SOUS-SECTION I 

SERVICES CENTRAUX 

TITRE III 

MOYENS DES SERVICES 

6éme Partie 

. Subventions de fonctionnement 

36-01 Subvention A l'institut national des finances (LNGEB,) ceeeeeeeteceeseeeeseeee pees 400.000 

36-04 Subvention & Il'institut national du commerce (L.N.C.) -o.cccceeceecesereesenreeees 200.000 

36-05 Subvention a l'agence nationale du cadastre (A.N.C.) ...cceeeeeeeeeeeeretseeees 3.200.000 

. Total de la G&Me partic. .c.cccccccccccsesccecsesesteseesereeteeeeteseeseees 3.800.000 

Total du titre TD... ceeccccceesesenenceteneeeererceneneneeeseeens 3.800.000 

Total de la sous-section [o.......cccccccccccsesseneeeececeneeeeeceeeenees a. 3.800.000 

Total de la section Loci. ccccccccsecsccccecebeceecnereeeesauesscereeserer * 3.800.000 

SECTION II 

DIRECTION CENTRALE DU TRESOR 

SOUS-SECTION I 

SERVICES CENTRAUX 

TITRE I 

MOYENS DES SERVICES 

3éme Partie - 

Personnel — Charges sociales 

33-01 Direction centrale du Trésor — Prestations a caractére familial.................. —_ 165.000 

Total de la 3€me partic... cece tsetse 165.000 

Total du titre WD. cceccceeceneeeeeereeeecaescuneseeseeeeeeneeane 165.000 

Total de la sOUS-SECtION Loc. cecescsesscesscceseecscecssceseesteeeeeeees 165.000 

SOUS-SECTION II 

SERVICES DECONCENTRES DE L'ETAT 

TITRE III 

MOYENS DES SERVICES 

3éme Partie 

Personnel — Charges sociales : 

33-11 Services déconcentrés du Trésor — Prestations a caractére familial................. 3.600.000 

Total de la 38me partic... ccc etter eee etteeteeeererierees 3.600.000 ° 

Total du titre TD... eee cceceeceseceecesenecneteu senses saeasenses 3.600.000 

Total de la sous-section I]............ccccceeeeeeeeeeeeeeee beseseaseceseeeues 3.600.000   ‘Total de la section IL... cece cccccesceceecseceeeeseeerenseceenerseees   3.765.000 

  
 



  

ETAT "B" (suite) 

  

  

  

        

  

-N°S. DES CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES LIBELLES EN DA » 

SECTION III 

DIRECTION GENERALE DES DOUANES 

SOUS-SECTION I 

SERVICES CENTRAUX 

TITRE II 

: MOYENS DES SERVICES 

1ére Partie 

Personnel — Rémunérations d'activité 

31-01 Direction générale des douanes — Rémunérations principales... sessencseevaeeeneees 8.000.000 

31-02 Direction générale des douanes — Indemnités et allocations diverses............... 2.000.000 

31-03 Direction générale des douanes —— Personnel vacataire et journalier — Salaires 

et accessoires de salaires seseeeneeeseavenssenecsestenseneeseessenessessssseseanenseenssegses 800.000 

Total de la lére partic... ececeseeseseeccecceeceeetereeterereee 10.800.000 

3éme Partie 

Personnel — Charges sociales 

33-01 | Direction générale des douanes — Prestations a caractére familial... 3.800.000 

Total de la 3éme partie... pees Laan Peeeeeseeseseeseeesees 3.800.000 

Total du titre TD... eects ee eter reeeteeeeseseeetenenea 14.600.000 

Total de la sous-section [.ec..ccsccessssscssssseessessesssessesnesseesnees 14.600.000 

Total de la section UD. eesceeeseeeenereeterettaeeeesorseene 14.600.000 

SECTION V 

DIRECTION GENERALE DU DOMAINE NATIONAL 

SOUS-SECTION II 

SERVICES DECONCENTRES: DE L'ETAT 

TITRE I 

MOYENS DES SERVICES 

1ére Partie 

Personnel — Rémunérations d'activité 

31-11 Seryices déconcentrés du Domaine national — Rémunérations principales...... 6.250.000 

31-12 Services déconcentrés du Domaine national — Indemnités et allocations 

GUVETSCS eee ceeeeeeeceeeeeeeeeeeeseeeeeeceeeeceneeeedseeseeeeeessseeseeeeeeesaaeeseeeesenes 2.500.000 

31-13 Services déconcentrés du Domaine national — Personnel vacataire et journalier 

— Salaires et accessoires de salaires..............:cccceeseeeeeeeeees et eeeeeeeeseeeees 725.000 

Total de la iére partie.............. eeveeeeeceeeeeestasarssasntaseeseretereeaes 9.475.000     
  

 



  

ETAT "B" (suite) 

  
  

  

N®°s DES CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES LIBELLES ENDA 

3éme Partie 

Personnel — Charges sociales 

33-11 Services déconcentrés du domaine national — Prestations 4 caractére familial. 2.250.000 

Total de la 3éme PALthe... oe. ee cece eeeseeeecneeeeeeeeeeeeeteeereteeeenesaeas 2.250.000 

Total du titre TW... eeeeeeeteeeeeceeeseceececeeeceseeeaneanenees 11.723.000 

Total de la sous-section Ta... eee eeennseeeecereceseeeene 11.725.000 

Total de la Section V..........ccccccccccccsecseecsesseeebeeseesceesueeeesseess 11.725.000 

SECTION VI 

DIRECTION GENERALE DU BUDGET 

| SOUS-SECTION IT 
SERVICES DECONCENTRES DE L'ETAT 

TIGRE Ml 

MOYENS DES SERVICES 

lére Partie 

. Personnel — Rémunérations d'activité 

31-13 Services déconcentrés du budget —Personnel vacataire et journalier — Salaires 

et accessoires de SALAITES. eect teee reece ee eseeesesenenenereeneeneenenens 231.000 

Total de la Lére partic... ccsssecsessseeteecssieeseesieenieense 231.000 

Total du titre TD ccc ceeccsecsseceseccsseeseeeesesecnsessesersraes 231.000 

Total de la sous-section IL... cceccccccccccecceccceseeeeeeeeeneaeees 231.000 

: Total de Ja section: VI... ce cceseesenrecternteeesneeeeseneeeeennees 231.000 

Total des crédits ouverts ee eeeeee a enaeeceeececcsceecncenseeeens 34.121.000 

    
    

  

 



  

Décret présidentiel n° 94-382 du 15 Joumada 

Ethania 1415 correspondant au 19 

novembre 1994 portant transfert de crédits 

au budget de fonctionnement du ministére 

de l'industrie et de l'énergie. 

Le Président de I'Etat, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

Vu la Constitution, notamment son article 116, 

(alinéa 11); 

Vu la plate-forme portant consensus national sur la 

période transitoire notamment ses articles 5 et 13-6°; 

Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et 

complétée, relative aux lois de finances; 

Vu le décret législatif n° 93-18 du 15 Rajab 1414 

correspondant au 29 décembre 1993 portant loi de finances 

pour 1994; 

Vu le décret législatif n° 94-08 du 15 Dhou El Hidja 

1414 correspondant au 26 mai 1994 portant loi de finances 

complémentaire pour 1994; 

Vu le décret présidentiel du 26 Dhou El Hidja 1414 
correspondant au 6 juin 1994 portant répartition des crédits 

ouverts, au titre du budget de fonctionnement par la loi de 

finances complémentaire pour 1994, au budget des charges   

  

Vu le décret exécutif n° 94-146 du 26 Dhou El Hidja 

1414 correspondant au 6 juin 1994 portant répartition des 

crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par la 
loi de finances complémentaire pour 1994 au ministre de 

l'industrie et de l'énergie; 

* .Décréte : 

Article ler. — Il est annulé sur 1994, un crédit de quatre 

millions six cent trente deux mille dinars (4.632.000 DA), 

applicable au budget des charges communes et aux 

chapitres énumérés A l'état "A" annexé au présent-décret. 

Art. 2. — Il est ouvert sur 1994, un crédit de quatre 

millions six cent trente deux mille dinars (4.632.000 DA), 

applicable au budget de fonctionnement du ministére de 

l'industrie et de l'énergie et aux chapitres énumeérés 8 |'état 

"B" annexé au présent décret. 

Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre de 
l'industrie et dé l'énergie sont chargés, chacun en ce qui le 

concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au 

Jqurnal officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire. 

Fait 4 Alger, le 15 Joumada Ethania 1415 correspondant 

au 19 novembre 1994. 

  
  

  

cominunes; Liamine ZEROUAL. 

ETAT "A" 

N°s DES CREDITS ANNULES 

. CHAPITRES LIBELLES EN DA 

BUDGET DES CHARGES COMMUNES 

| TITRE If 

MOYENS DES SERVICES 

Teme Partie 

Dépenses diverses 

37-91 Dépenses éventuelles — Provision QrOUPEE.........c.ccccecceeseeeeetnteesentreeeteanes 1.000.000 

37-92 Provision pour revalorisation des Salaires........cccccceceeeceeseeseeee eer eeetseeuseereees 3.632.000 

Total de la 7éme: partie... ieee eee eeeeeeeeeeseenennebenee 4.632.000 

Total du titre TMD... eeeeeeeeee tse teceeeneeteneeneeneetencens 4.632.000 

Total des crédits annulés.........l. cece ee ee eee eeee 4.632.000     
  

 



  

ETAT eRe 

  
  

  

      
  

N°’ DES CREDITS OUVERTS 

~ CHAPITRES LIBELLES EN DA 

MINISTERE DE L'INDUSTRIE ET DES MINES 

SECTION I 

Ex. MINISTERE DE L'INDUSTRIE ET DES MINES 

SOUS-SECTION I 

SERVICES CENTRAUX 

TITRE Il 

MOYENS DES SERVICES 

1ére Partie 

Personnel — Rémunérations d'activité 

31-01 Administration centrale —- Rémunérations principales... 900.000 

31-02 Administration centrale — Indemnités et allocations diverseS............cee 400.000 

Total de la lére partie....... secceeaeseeneenenenenesencneenesessasneasieaens 1.300.000 

3éme Partie 

Personnel —- Charges sociales 

33-01 Administration centrale — Prestations a caractére familial:.......0. ee 180.000 

33-03 Administration centrale — Sécurité sociale... cccccsssceeeeeeneeeeeeeneeee 260.000 

Total de la 3éme partic... eee eeeeesceeeeeeetteerereeseaees 440.000 

6éme Partie 

’ Subventions de fonctionnement 

-36-01 Subvention au centre des ceuvres sociales universitaires de Boumerdés (COSU) 191.400 

36-02 Subvention 4 l'institut national d'électricité et d'électronique INELEC)........... 137.800 

36-03 Subvention A J'institut national d’études.et de recherches en maintenance, . 

OBI 0, es EEE DCSE SEEOEOOSESSOSS. 24.000 

36-04 Subvention a I'institut national de génie mécanique (INGM).........ceceeeeeees 152.500 

36-05 Subvention 4 l'institut national des industries manufacturiéres (INIM)............. 296.500 

36-06 Subvention A l'institut national des matériaux de construction INMC)............ 192.500 

36-07 Subvention a.l'institut national des industries alimentaires (INIA),......0:cceneee 102.700 

36-08 Subvention a l'institut national de la ‘productivité et du développement 

, industriel (INPED)..............cccccccccccccececceeeeesneeeeserteeeeeeensesueessnneteeeseeees 174.900 

36-09 Subvention a l'office national de la métrologie légale (ONML)...............00 132.500 

Total de la 6éme partie......... heneaeecaeseaeueseeeetteteeesceseeemensseneees 1.404.800 

      
    

  
 



  

  
  

  

      
        

ETAT "B": (suite) 

N° DES . CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES LIBELLES EN DA 

Teme Partie 

, Dépenses diverses 

37-02 Administration centrale — Versement forfaitaire...........ccccecseec esses 78.000 

Total de la TOME Pa@tie..... eee ee eetre eters rete tee eete 78.000 

Total du titre TH... secesessecsecesseceeeceesensesntsnsensessuusnnne 3.222.800 

Total de la sous-section Lo... cccseeseseeceeeseneeserseesenereneenes 3.222.800 

SOUS-SECTION II 

SERVICES DECONCENTRES DE ETAT 

TITRE Il 
-MOYENS DES SERVICES 

| 3éme Partie 

Personnel — Charges sociales 

33-11 Services déconcentrés de I'Etat — Prestations a caractére familial... 260.000 

Total de la 3éme partic... ccc ier eters 260.000 

Total du titre TD... eee cece eee eeeeeeeeceteeeeertnneaaees 260.000 

Total de Ja sous-section [D........cecsceseeseeeseeeseteeereenseeseeeseens 260.000 

‘ Total de la section Lo... .ccccceceecceeeseseesecessersesneeenasessecneeees 3.482.800 

‘ 

SECTION II 

Ex. MINISTERE DE L'ENERGIE 

_SOUS-SECTION 1 

SERVICES CENTRAUX 

TITRE Il 

MOYENS DES SERVICES 

3éme Partie 

Personnel — Charges sociales 

33-01 Administration centrale — Prestations a caractére familial... eee 260.000 

Total de la 3éme partic... sce iceceeeteeectetceny 260.000 

  
  

 



  

ETAT "B" (Suite) 

  
  

  

  

Nes DES CREDITS OUVERTS 
CHAPITRES LIBELLES EN DA 

6éme Partie 

* Subventions de fonctionnement 

36-01 _ Subvention a institut algérien du pétrole (IAP)..........cseceseeeeeeceteeeies 589.200 

| Total de la GEme partic... eeeseeseceneeneeeereeseeeteeeaeeeees 589.200 

Total du titre [Wo ssvsssessststnsntntesese vetteeeens seteeeeneeeees 849.200 

Total de sous-section [.....cccccscseeeeereeeteeereteeeeeneteeenetees 849.200 

SOUS-SECTION II 

SERVICES DECONCENTRES DE L'ETAT 

TITRE I | 

MOYENS DES SERVICES 

3éme Partie 

‘ Personnel — Charges sociales 

33-11 Services déconcentrés de VBtat — Prestations & caractére familial................... 300.000 

Total de la 3éme partie...  eeseseeeuseeesseesseeesesens 300.000 

Total du titre tm seccaseeseseeeesesenecseeeetacisesesenecsesessesenenataeestiees 300.000 

Total de la sous-section [o..ccccccccecccccssseseceseesensersneeees doves 300.000 

Total de la Section UL... eee ceecescenerseeterteteeeeeeeeeeenenes 1.149.200 

Total des crédits OUVETES......ccsccscccccsseeers beeeeeeceeetteeeeeens 4.632.000 

    
   



  
  

Décret présidentiel n° 94-383 du 15 Joumada 

Ethania 1415 correspondant au. 19 

novembre 1994 portant transfert de crédits 

au budget de fonctionnement du ministére 

des moudjahidine. 

Le Président de 1'Etat, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

Vu la Constitution, notamment son article 116, 

(alinéa 1€f); 

Vu la plate-forme portant consensus national sur la 

période transitoire notamment ses articles 5 et 13-6; 

Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et 

complétée, relative aux lois de finances; 

Vu le décret législatif n° 93-18 du 15 Rajab 1414 

correspondant au 29 décembre 1993 portant loi de finances 

pour 1994; 

Vu le décret législatif n° 94-08 du 15 Dhou El Hidja 

1414 correspondant au 26 mai 1994 portant loi de finances 

complémentaire pour 1994; 

Vu le décret présidentiel du 26 Dhou El Hidja 1414 

correspondant au 6 juin 1994 portant répartition des crédits 

ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de 

finances complémentaire pour 1994, au budget des charges 

communes; ,   

Vu le décret exécutif n° 94-147 du 26 Dhou El Hidja 

1414 correspondant au 6 juin 1994 portant répartition des 

crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par la 

loi de finances complémentaire pour 1994 au ministre des 

moudjahidine; 

Décréte : 

Article ler. — UJ est annulé sur 1994, un crédit de six 

millions huit cent quatre vingt sept mille dinars 

(6.887.000 DA), applicable au budget des charges 

communes et aux chapitres énumérés a l'état "A" annexé 

au présent décret. 

Art. 2. — Il est ouvert sur 1994, un crédit de six 

millions huit cent quatre vingt sept mille dinars 

(6.887.000 DA), applicable au ‘budget de fonctionnement 

du ministére des moudjahidine et aux chapitres énumérés a 

l'état "B" annexé au présent décret. 

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

moudjahidine 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 4 Alger, le 15 Joumada Ethania 1415 correspondant 

au 19 novembre 1994. 

Liamine ZEROUAL. 

  

  

  

    

ETAT "A" 

N°’ DES CREDITS ANNULES 
CHAPITRES LIBELLES EN DA 

BUDGET DES CHARGES COMMUNES 

TITRE Il 

MOYENS DES SERVICES 

7eme Partie 

Dépenses diverses 

37-9] Dépenses éventuelles — Provision groupée.. vector sere eceeeeceuueeseeeseeeeseeesaaeee 1.687.000 

37-92 Provision pour revalorisation des salaires........ eee eee esse eeeeeeescseseerenes 5.200.000 

Total de Ja 7éme partie... eee teeseseeseeseeeeseseeneees 6.887.000 

Total du titre TTD... eeseneenenee reese ee teense ceeteesusteseeeeea 6.887.000 

Total des crédits ammullés..................0::ccccceeeeees 6.887.000 | 

   



  

ETAT "B" a! 

  
  

  

  

N°s DES CREDITS OUVERTS 
CHAPITRES LIBELLES EN DA’ 

MINISTERE DES MOUDJAHIDINE 

SECTION I 

SECTION UNIQUE 

SOUS-SECTION I 

SERVICES CENTRAUX 

TITRE DI 

MOYENS DES SERVICES 

lére Partie 

Personnel — Rémunérations d'activité 

31-01 Administration centrale — Rémunérations Principales........ cece 720.000 
31-02 Administration centrale — Indemnités et allocations diverses................ aeeenees 559.000 
31-03 Administration centrale — Personnel vacataire et journalier — Salaires et 

ACCESSOIFES de SAlaies. eee ccccssescceseescsctscsveccstsesstsatsucsessessccevese 22.000 

. Total de la L&re partic... ...cccccccsssssssssssssssessssssesssssscessssseeee 1.301.000 

3éme Partie 

. Personnel — Charges sociales 

33-01 Administration centrale — Prestations 4 caractére familial... 425.000 
33-03 Administration centrale — Sécurité sociale......ccccccccccssscecececssssccsesceeeeees 238.000 

Total de la 3éme partic... cece cc eeseseseeesecesetsesecsessees 663.000 
, 

. 6eme Partie 

Subventions de fonctionnement 

36-01 Administration centrale — Subvention de fonctionnement au centre national 
d'appareillages des invalides victimes de la guerre de libération............0000.... 163.000 

36-03 _ Administration centrale — Subventions aux centres de repos des moudjahidine. 414.000 

Total de la 6éme partie... ice eeeesecesessesseees stieeeneeeens - 577.000 

7eme Partie 

Dépenses diverses 

37-02 Administration centrale — Versement forfaitaire............... Leleceeesseteeeseneeeeeee 72.000 

Total de la 7éme partie........... eetheseenesesee pebesuessesscsuesseesaeees 72.000 
Total du titre Tc cccecccscceccssscerensensestrseeseenes 2.613.000 

Total de la sous-section To... cisceseccsseevesesessceesseseees     2.613.000 

   



  

ETAT "B" (suite) . 

  
  

  

  
          

N°’ DES , CREDITS OUVERTS 
CHAPITRES LIBELLES © EN DA 

. SOUS-SECTION II 

SERVICES DECONCENTRES DE L'ETAT ; 

TITRE III 

MOYENS DES SERVICES 

lére.Partie 

Personnel — Rémunérations d'activité 

31-11 Services déconcentrés de |'Etat _ Rémunérations principales... . 1.700.000 

31-12 Services déconcentrés de I'Etat —- Indemnités et allocations diverses............... 906.000 

31-13 | Services déconcentrés de Etat _ Personnel vacataire et journalier— Salaires et 

accessoires de Salaires.......ccccccccscccceeeceeereeeeeeseeetsnseseesseeensetestiaeerteneeeen 40.000 

Total de la Lare partic......ccsecccceeeee eeacececeoceanestesanies 2.646.000 

' 38me Partie 

Personnel — Charges sociales 

33-11 Services déconcentrés de I'Etat — Prestations 4 caractére familial.........0..0.. 1.000.000 

33-13 Services déconcentrés de 'Btat — Sécurité sociale........... sessaseeeees cevssneannansaee 483.000 

* Total de Ja 38me PALtHC. sc cecssssssssssesssesessssesssteessnsceeneccesee 1.483.000 

Teme Partie | 

Dépenses diverses 

37-15 Services déconcentrés de l'Etat — Versement forfaitaire.......... cee 145.000 

Total de la 7éme PALtie. cee eect esses ceeceeserseeeeseteeseeneeetenees 145.000 

Total du titre TID... cece ccc eceteceseerceecerssseeeeneeneeeeeeseeneees been 4.274.000 

Total de Ja sous-section Tw... cece ceceeeereeeeeeneereseeteeneeeeenies 4.274.000 

Total de la Section Licccceeccccseneesecessecssesceeeenterseeeneeeerees 6.887.000 

. 6.887.000   Total des crédits ouverts.......cccccc00-- seeteeasassecuceceeeeteeneee   
  

 



_ REPUBLIQUE ALGERTENNE 

  

Décret présidentiel n° 94: 384 du 15 Joumada 

Ethania 1415 correspondant au 

19 novembre 1994 portant transfert de 

crédits au budget de fonctionnement du 

ministére de la communication. 

Le Président de |'Etat, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

Vu la Constitution, notamment son article 116, 

(alinéa 1&1); 

Vu la plate-forme portant consensus national sur la 

période transitoire notamment ses articles 5 et 13-6°; 

Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et 

complétée, relative aux lois de finances; 

Vu le décret législatif n° 93-18 du 15 Rajab 1414 

correspondant au 29 décembre 1993 portant loi de finances 

pour 1994; , 

Vu le décret législatif n° 94-08 du 15 Dhou E] Hidja 

1414 correspondant au 26 mai 1994 portant loi de finances 

complémentaire pour 1994; ° 

Vu le décret présidentiel du 26 Dhou El Hidja 1414 

ouverts, au titre du budget de fonctionnement par Ia loi de 

finances complémentaire pour 1994, au budget des charges 

communes; 

correspondant au 6 juin 1994 portant répartition des crédits   

Vu le décret exécutif n° 94-148 du 26 Dhou El Hidja 

1414 correspondant au 6-juin 1994 portant répartition des 

crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par la 

loi de finances complémentaire pour 1994 au ministre de 

la communication; 

Décréte : 

Article ler. — Il est annulé sur 1994, un crédit de un 

million cinq cent soixante et onze mille dinars 

(1.571.000 DA), applicable au budget des charges 

communes et aux chapitres énumérés a I'état "A" annexé 

au présent décret. 

Art. 2. —- Il est ouvert sur 1994, un crédit de un million 

cing cent soixante et onze mille dinars (1.571.000 DA), 

applicable au budget de fonctionnement du ministére de la 

communication et aux chapitres énumérés a l'état "B”" 

annexé au présent décret. 

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

communication 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 4 Alger, le 15 Joumada Ethania 1415 correspondant 

au 19 novembre 1994. 

Liamine ZEROUAL. 

  
  

  

    

ETAT "A" 

N° DES CREDITS ANNULES 

CHAPITRES LIBELLES EN DA 

BUDGET DES CHARGES COMMUNES 

TITRE Il 

MOYENS DES SERVICES 

7eme Partie 

Dépenses diverses ° 

‘37-91 Dépenses éventuelles — Provision groupée...........ccccccccceeeeeeeeeneseteeesees 210.000 | 

37-92 Provision pour revalorisation des salaires......... cece eee eeteeeeteees 1.361.000 

Total de la Jee partie... cecceecseeseeeeeeeseseeteneeeeees 1:571.000 

Total du titre TD... ee cecce renter cece se senneeeeeeeeeereea 1.571.000 

Total des crédits annulés.............0.. cc ccecceeeteeeeeees 1.571.000   ¢ 
   



  

ETAT "B" 

  
  

  

  

N°s DES CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES LIBELLES EN DA 

MINISTERE DE LA COMMUNICATION 

SECTION I 

SECTION UNIQUE 

SOUS-SECTION I 

SERVICES CENTRAUX 

TITRE Il 

MOYENS ‘DES SERVICES 

lére Partie 

Personnel — Rémunérations d'activité 

31-01 Administration centrale — Rémunérations principales... eeeeeeeeeeeeees 724.000 

31-02 Administration centrale — Indemnités et allocations diverses........:::ee _ 353.000 

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

accessoires de salaires..........: scceeeeeeetereetesceeteesnsnnaeecereeseeeseeeenengs 29.000 

Total de la lére PATIO. eee ccceceeectteeeeeceeeeeesetaeeetenersaes 1.106.000: 

3éme Partie 

Personnel — Charges sociales 

33-01 Administration centrale — Prestations 4 caractére familial............ Vedeesneeeeeres 210.000 

33-03 Administration centrale — Sécurité sociale.........cccccsssecsecccsceeeeeesensteneess 196.000 

Total de la 3éme partic... eee etree eee cesses 406.000 

Teme Partie 

Dépenses diverses 

37-02 Administration centrale — Versement forfaitaire.......0..0. cece leeeeeees 59.000 

Total de la 7éme partic... ee eeseeeeeerseteeeerseenteteenens 59.000 

Total du titre WD....ccssssssssssssssesscsccessssssssusmunieseseesessssisee 1.571.000 

Total de la sous-section L.eccccccssssssssssssesscssseeesssseeesessseeseen 1.571.000 

Total de la section [..........ccceeeeceeeeeeeeeeeee vectesecesessesesneess 1.571.000 

Total des crédits ouverts........cccccccscsscssesseesessesseerneeee: 1.571.000     
     



    

Décret présidentiel n° 94-385 du 15 Joumada 

Ethania 1415 correspondant au 

19 novembre 1994 portant transfert de 

crédits au budget de fonctionnement du 

ministére de l'éducation nationale. 

Le Président de I'Etat, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

Vu la Constitution, notamment son article 116, 

(alinéa 1€r); 

Vu la plate-forme portant consensus national sur la 

période transitoire notamment ses articles 5 et 13-6; 

Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée. et 

- complétée, relative aux lois de finances; 

Vu le décret législatif n° 93-18 du 15 Rajab 1414 

correspondant au 29 décembre 1993 portant loi de finances 

pour 1994; 

Vu le décret législatif n° 94-08 du 15 Dhou El Hidja 

1414 correspondant au 26 mai 1994 portant loi de finances 

complémentaire pour 1994; 

Vu le décret présidentiel du 26 Dhou El Hidja 1414 

correspondant au 6 juin 1994 portant répartition des crédits 

ouverts, au titre du budget de fonctionnement par la loi de 

finances complémentaire pour 1994, au budget des charges   

Vu le décret exécutif n° 94-149 du 26 Dhou El Hidja 

1414 correspondant au 6 juin 1994 portant répartition des 

crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par la 

loi de finances complémentaire pour 1994, au ministre de 

l'éducation nationale; , 

Décréte : 

Article ler. — Il est annulé sur 1994, un crédit de un 
milliard cent quatre millions cinq cent quatre vingt dix 

mille dinars (1.104.590.000 DA), applicable au budget des 

charges communes et aux chapitres énumérés 4 l'état "A" 

annexé au présent décret. ‘ 

Art. 2. — Il est ouvert sur 1994, un crédit de un milliard 

cent quatre millions cinq cent quatre vingt dix mille dinars 

(1.104.590.000 DA), applicable au budget de 

fonctionnement du ministére de l'éducation nationale et 

aux chapitres énumérés 4 l'état "B" annexé au présent | 

décret. 

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

l'éducation nationale sont chargés, chacun en ce qui le 

concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au 

Journal officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire. 

Fait a Alger, le 15 Joumada Ethania 1415 correspondant 

au 19 novembre 1994. 

  
  

  

communes; Liamine ZEROUAL. 

ETAT "A". 

N° DES -CREDITS ANNULES 
CHAPITRES LIBELLES ENDA 

BUDGET DES CHARGES COMMUNES 

TITRE II 

MOYENS DES SERVICES 

Teme Partie 

Dépenses diverses 

37-91 Dépenses éventuelles — Provision groupée.........cccccccccsccesccctsseeenssessnees 276.590.000 

37-92 Provision pour revalorisation des salaires.......0... cece cseceecteeeeteeeneeeees _ 828.000.000 

Total de la 7éme partic... cc cccccccccscecesscesssesesssecsseeeessseseaes 1.104.590.000 

Total du titre WD ecceccceeeeeetssseeeeeeeseessseeeeeeeeeeeees 1.104.590.000 

Total des crédits amnulés....cccccccccsccscssecessesecesceeee 1.104.590.000     
  

   



  

ETAT "B" 

  
  

  

    

    

N°’ DES CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES LIBELLES EN DA 

MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE 

| SECTION UNIQUE 

SOUS-SECTION I 

SERVICES CENTRAUX 

_ ‘TITRE TH 

MOYENS DES SERVICES 

lére Partie 

Personnel — Rémunérations d'activité 

_ 31-01 Administration centrale — Rémunérations principales...2......cccc eee 1.324.000 

31-02 Administration centrale — Indemnités et allocations diverses.............:0:+0+ 1.404.000 

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

accessoires de Salaires.......... cc cee ccecsseeseseeeseeseseeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeueagneneenetegs 273.000 

31-21 Etablissements d'enseignement fondamental — Rémunérations principales....... 265.417.000 

— 31-22 Etablissements d'enseignement fondamental — Indemnités et allocations 

GEVETSES ... occ cece cece ee ere ee eeeeeeneceneebecteeeneeeeneneentee steetee tees eteaeteeetaneee erases 219.190.0000 

31-31 Etablissements d'enseignement secondaire et technique — Rémunérations 

_ principales..........2.. eseesntese See eenteatereneneetereneetanereeneesnans ce teeseeecueeeeues . 76.217.000 

31-32 Etablissements d'enseignement secondaire et technique — Indemnités et 

, allocations GIVELFSES...........eeeee cece t eee c cece e nee e eee n eae ee eee e ese e anne tere c arene estes 62.945.000 

31-43 Personnels d'enseignement et d'encadrement mis A la disposition de la 

, représentation diplomatique algérienne en France — Rémunérations 

Boa Ces 0820 (cs EO EEEEEOCOSOSEOOOOOOOOCOOOOSOOOOOOOOOOOOOROS 128.000 

31-44. Personnels d'enseignement et d'encadrement mis 4 la disposition de la 

représentation diplomatique algérienne en France — Indemnités et allocations 

0 os to EE OESSSSOOOS 106.000 

Total de la 1ére partie......... cacceceecsecuateuseusetececieteeesenseneeeatereerees 627.004.000 

3éme Partie 

Personnel — Charges sociales 

33-01 - Administration centrale — Prestations a caractére familial............0.cceee . 998.000 

33-03 Administration centrale — Sécurité sociale... ccc ete ee eeeeees 582.000 

33-21 Etablissements d’enseignement fondamental et établissements d'enseignement 

secondaire et technique (personnel a disposition compris) — Prestations 4 

caractére familial... ccc eee eecee ese cneeereenees Neeseseese seseceeneneneneeeen 229.257.000 

33-23 Etablissements d'enseignement fondamental et établissements d'enseignement 

secondaire et technique (personnel A disposition compris) — Sécurité 

SOCIAIE... 0. eee eee peeeeeeeeeueeesuees ovucteevenscestssessecsesenacecceseesentareetens 122.609.000 

353.446.000     
  

 



    

ETAT "B" (suite) 

  
  

  

  

N°’ DES CREDITS OUVERTS 
CHAPITRES LIBELLES EN DA 

6éme Partie 

Subventions de fonctionnement 

36-35 Subventions aux instituts de technologie de l'éducation (1.T.E.)........ eee 11.761.000 

36-39 Subventions au centre national et aux centres régionaux de formation des cadres 

‘de I'éducation (C.N. et C.R.F.C.E.)...c.cccccccccecsseeceeeeerseeceneeneleeteneeees 456.000 

36-45 Subvention & l'institut pédagogique national (L.P.N.).....ccccccseeeseeeseeeneeeees 325.000 

36-49 Subvention au centre national d'alphabétisation (C*N.A.)........eeeceeeeeeeeeenees 234.000 

36-51 Subvention au centre national d'enseignement généralisé(C.N.E.G)..........0 23.910.000 

36-53 Subvention au centre d'approvisionnement et de maintenance des équipements et 

des moyens didactiques (C.A.M.E.M.D.)....cccccceessecceeseeeetentereeeseeeeeees 524.000 - 

36-58 Subvention 8 l'office national des examens et concours (O.N.E.C.)......csce 969.000 

Total de Ja 6éme partie... ccc eter tee eeeceeeeteeteeteeens 38.239.000 

7eme Partie 

Dépenses diverses 

37-02 Administration centrale — Versement forfaitaire.... deceeeisneecessteceesenteseestsaneees 158.000 ° 

37-22 Etablissements d'enseignement fondamental et établissements d'enseignement 

secondaire et technique (personnel A disposition compris) — Versement 

© forfaitaire..... cece cceeeece ee neeeeee eee eeebeeteagaeeeteaaaaeeeessnaeeestenneeeneea 35.069.000 

Total dela Teme partic... cnet eeteeteeeeeereeenes 35.227.000 

Total du titre UL... ecccsesseeeeeesseeesneeesneeen vestteeeeseessieeee 1.053.916.000 

_ TITREIV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

3éme Partie 

Action éducative et culturelle 

43-35 Instituts de technologie de !'éducation et centres de formation des cadres de   l'éducation — Bourses des stagiaires et rémunérations des fonctionnaires 

_détachés pour formation 

Total de la 3éme partic... cece eeeee eeetesesssseeeecsensnesees 

Total du titre [Vio cccccccccccccccsessssessssessesesseseseseeseseeeseseesssesseees 

Total de la sous-section I................... Voce eceeccaecaereseeereeseeeeees veeees   13.140.000 

13.140.000 

13.140.000 

1.067.056.000 

     



  

\ 

od ETAT "B" (suite) 

  
  

  

      

N°s DES CREDITS OUVERTS 
CHAPITRES LIBELLES EN DA 

SOUS-SECTION II 

SERVICES DECONCENTRES DE L'ETAT 

. TITRE 

' MOYENS DES SERVICES 

lére Partie 

Personnel — Rémunérations d'activité 

31-1] Services déconcentrés de I'Etat — Remunerations principales... eee 9.593.000 

31-12 Services déconcentrés de l'Etat — Indemnités et allocations diverses................ 8.186.000 

31-13 Services déconcentrés de:l'Etat — Personnel vacataire et journalier — Salaires 
et accessoires de salaires......... ccc ccccccscccesseccessseesscecssscessssecenteseseteeenas 2.303.000 

Total de la Lére partion... ci ccccccccccsseecssseessscessesesevesseeeess 20.082.000 

3éme Partie 

Personnel — Charges sociales 

33-11 Services déconcentrés del'Etat — Prestations A caractére familial... 12.560.000 

33-13 Services déconcentrés de I'Etat — Sécurité sociale... cecccccesessescessensees 3.890.000 

Total de la 3éme partic... cece cee ceeserseveestsceeserssteeeenens 16.450.000 

7éme Partie 

Dépenses diverses 

37-21 Services déconcentrés de I'Etat — Versement forfaitaire......0.0..cccccccccsesseeees - 1.002.000 

. Total de la 7éme partion... ccc ccccesscessesessscestsecseseecens eee 1.002.000 

Total du titre Il esas neeeeeeeeeeeeeeeeene cose eeeeeeeeeeeeeeeteneaaeeseeeeeerees 37.534.000 

Total de la sous-section IL... ccclecccesccsssecsssecenseeeseeees 37.534.000 

1.104.590.000 

   



  

   
imada Ethania 1415 

| novembre 1994 

Décret présidentiel n° 94-386. du 15. Joumada 

Ethania 1415 correspondant au 

19 novembre 1994 portant transfert de 

crédits au budget de fonctionnement du 

ministére de ['enseignement supérieur et 

de Ja recherche scientifique. 

Le Président de i'Etat, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

Vu la Constitution, notamment son article 116, 

(alinéa [€r); 

Vu la plate-forme portant consensus national sur la 

période transitoire notamment ses articles 5 et 13-6; 

Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et 

complétée, relative aux lois de finances; 

Vu le décret législatif n° 93-18 du 15 Rajab 1414 

correspondant au 29 décembre 1993 portant loi de finances 

pour 1994; ‘ 

1414 correspondant au 26 mai 1994 portant loi de finances 

complémentaire pour 1994; 

Vu le décret présidentiel du 26 Dhou El Hidja 1414 

correspondant au 6 juin 1994 portant répartition des crédits 

ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de 

finances complémentaire pour 1994 au budget des charges 

   

Vu le décret législatif n° 94-08 du 15 Dhou El Hidja 

  

   REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 
  

Vu le décret exécutif n° 94-150 du 26 Dhou EI Hidja 

1414 correspondant au 6 juin 1994 portant répartition des 

crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par la 

loi de finances complémentaire pour 1994 au ministre de 

l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique; 

Décréte : 

Article ler. — Il est annulé sur 1994, un crédit de cent 

cinquante sept millions six cent trente quatre mille dinars 

(157.634.000 DA), applicable au budget des charges 

communes et aux chapitres énumérés a l'état "A" annexé 

‘au présent décret. 

Art. 2. — Il est ouvert sur 1994, un crédit de cent 

cinquante sept millions six cent trente quatre mille dinars 

(157.634.000 DA), applicable au budget de 
fonctionnement du ministére de l'enseignement supérieur 

et de la recherche scientifique et aux chapitres énumérés a 

l'état "B" annexé au présent décret. 

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

l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique 

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de I'exécution 

du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la 

République algérienne démocratique et populaire. 

Fait 4 Alger, le 15 Joumada Ethania 1415 correspondant 

au 19 novembre 1994. 

  
  

  

      

communes; Liamine ZEROUAL. 

ETAT "A" 

N° DES CREDITS ANNULES 
CHAPITRES LIBELLES ENDA 

5 BUDGET DES CHARGES COMMUNES 

. ‘TITRE I 

MOYENS DES SERVICES 

Teme Partie 

Dépenses diverses 

37-91 Dépenses éventuelles — Provision group€e.....c.cccccccccececcessescsseeeeseeeeeere 39.854.000 

37-92 Provision pour revalorisation des salaires........cccccccccccccsessseecesenseseeseers 117.780.000 

Total de Ja 7éme partie... cccccccccccesccesessereeseeteneesers 157.634.000 

| Total du titre TD. ccccccesecesseeeeseseeeseseenseeeenes 157.634.000 

Total des crédits annulés.......0...00000000 ee 157.634.000 
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ETAT "B" 

N°’ DES CREDITS OUVERTS 
CHAPITRES LIBELLES EN DA 

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA 

RECHERCHE SCIENTIFIQUE 

SECTION I 

SECTION UNIQUE 

SOUS-SECTION I 

SERVICES CENTRAUX 

TITRE if ' 

MOYENS DES SERVICES 

lére Partie 

Personnel — Rémunérations d'activité 

31-01 Administration centrale — Rémunérations principales... cece 929.000 

31-02 Administration centrale — Indemnités et aHocations diverses...........:cccc000005 519.000 

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

accessoires de salaires............ Lec ceecceeeseseeaeeedeeseeesuessesseseuesueecuusanncreceneeens 65.000 

Total de la lére partion... ccccccccccccsesseccersensseseteneess 1.513.000 

3eme Partie 

Personnel — Charges sociales 

33-01 Administration centrale — Prestations a caractére familial... 429.000 

33-03 Administration centrale — Sécurité sociale...........ccceccccceccccccececceesecesessseces 325.000 

Total de la 3éme partion. ccccesseeeeseeceesensntnaes 754.000 

6eme Partie 

Subventions de fonctionnement 

36-01 Subventions aux établissements d'enseignement supérieur............ vecsessssseesee 91.621.000 

36-02 Subventions aux centres des ceuvres sociales universitaireS........cccccccccesseseees 47.540.000 

Total de la G8me partic... ccccccccccccecesesesesesesesesevesesevees 139.161.000 

7éme Partie 

Dépenses diverses 

37-02 Administration centrale — Versement forfattaire.........0ccccccccccccccecccceceeeeesees 82.000   Total de la 7EMe partie... ececsccseceesseeeeseesserecnneneeeens 

Total du titre TW... eeeccccccseaeccecesaauesseceuseserans   82.000 

141.510.000 

       



  

ETAT. "B" (Suite) 

  
  

CREDITS OUVERTS. 

  

    
  

  

  

    

- N°S DES 

CHAPITRES LIBELLES _ENDA 

TITRE IV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

4éme Partie . 

Action économique — Encouragements et interventions 

44-02 |Centre de recherche en économie appliquée pour le développement 

(C.R.E.A.D.)..ccceccccececceceene sete erte ene cies nie tneceeseaseneenessneeenreniense sees 613.000 

44-03 Centre de recherche scientifique et technique sur les régions arides 

(C.R.S.T.R.A.) eee pececbassuecseeaelesepecesaeesseetecesesscseeseeaseensernetansnees 923.000 

44-04 Centre de recherche scientifique et technique sur le développement de la langue 

arabe (C.LR.S.T.D.L.AL) eccentric nnn ese n sane esnceeenenangs 424.000 

44-05 Centre de recherche scientifique et technique en anthropologie sociale et 

culturelle (ERS TASC) beveceeeeeeceeeeeeeeeeeeteeenrecsesesersseneeeeeeseees 340.000 © 

44-06 Centre de recherche scientifique et technique en analyse physico-chimique 

(CRS TAP.C.) beceeeneeeees  heeccceeeeeecueeceesaeeeeneneeeseeunaseceanessenaseneeeenees 935.000 

44-08 - Contributions aux centres de recherche.........eccccccccceseeteeeererenee eee seeneeees 13.589.000 

Total de la 4éme partic... cece eset cert ert ene eeretieeeees 16.124.000 

Total Clu titre WV... ccece cc eccceteeseeceeeeseaeereeeenenecueeneaeeeenens 16.124.000 

Total de Ta SOUS-SECLION To... cesses estes teeeeteteeetetentenetenets vee 157.634.000 

Total de la section, Lo... ccc eeeeeeeee creer teteeeeetenenneeeens 157.634.000 

Total des crédits ouverts...........cccccce teeters 157.634.000 

XN 

  
 



  

  

Décret présidentiel n° 94-387 du 15 Joumada 

Ethania 1415 correspondant au 

19 novembre 1994 _ portant transfert de 

crédits au budget de fonctionnement du 

ministére de l'agriculture. 

Le Président de |'Etat, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

Vu la Constitution, notamment son article 116, 

(alinéa 1€T); 

Vu la plate-forme portant consensus national sur la 

période transitoire notamment ses articles 5 et 13-6; 

Vu ta loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et 

complétée, relative aux lois de finances; 

Vu le décret législatif n° 93-18 du 15 Rajab 1414 

correspondant au 29 décembre 1993 portant loi de finances 

pour 1994; 

Vu le décret législatif n° 94-08 du 15 Dhou El Hidja 

1414 correspondant au 26 mai 1994 portant loi de finances 

complémentaire pour 1994; 

Vu le décret présidentiel du 26 Dhou E! Hidja 1414 

correspondant au 6 juin 1994 portant répartition des crédits 

ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de 

finances complémentaire pour 1994, au budget des charges 

communes; 

UBLIQUE ALGERIENNE N° 77 

  

19 Joumada Eth 

__23 novembre 1!     
Vu le décret exécutif n° 94-151 du 26 Dhou El Hidja 

{414 correspondant au 6 juin 1994 portant répartition des 

crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par la 

loi de finances complémentaire pour 1994, au ministre de 

agriculture; ‘ 

Décrete : 

Article ler. —- Il est annulé sur 1994, un crédit de 

soixante dix sept millions trois cent mille dinars 

(77.300.000 DA), applicable au budget des charges 
communes et au chapitre n° 37-92 “ Provision pour 

revalorisation des salaires”. 

Art. 2. ~~ Il est ouvert sur 1994, un crédit de soixante 

dix sept millions trois cent mille dinars (77.300.000 DA), 

applicable au budget de fonctionnement du ministére de 

l'agriculture et aux chapitres énumérés A l'état annexé au 

présent décret. 

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

l'agriculture 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 8 Alger, le 15 Joumada Ethania 1415 correspondant 

~ au 19 novembre 1994. . 

Liamine ZEROUAL. 

ETAT ANNEXE 

  
  

  

    

N°’ DES CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES LIBELLES EN DA 

MINISTERE. DE L'AGRICULTURE 

SECTION I 

SECTION UNIQUE 

SOUS-SECTION I 

SERVICES CENTRAUX 

TITRE II 

MOYENS DES SERVICES 

lére Partie 

Personnel — Rémunérations dactivité 

31-01 Administration centrale — Rémunérations principales... Lecceeseescsttsetaettesesees 1.200.000 

31-02 Administration centrale — Indemnités et allocations diverses.......0.. eee 860.000 

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

accessoires de SAlaires....... ccc icceceecceecceeccecceeeececeeceaeaeeeasa ce eegseeeeasaanaess 65.000 

¢  



  

  
  

  

      

ETAT ANNEXE ( Suite ) 

N° DES . CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES LIBELLES EN DA 

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

diverses........... Lee tneceneeeeeesseeeseeenteeereeeeeventeetneesesseeseesereneeesseeennegets 27.000 - 

Total de la lére partie... cece ce eeesteeeeeeeneeeeeeeeenente 2.152.000 

3éme Partie 

Personnel — Charges sociales 

33-03 Administration centrale — Sécurité sociale... cess eetseeeereerteeerees 414.000 

| Total de la 3éme partic...sssscsssssssssssesssssseseesssesssssseeeeeeee 414,000 

6éme Partie 

Subventions de fonctionnement 

36-01 Subventions aux centres de formation des foréts............cccceseeseeteeteeteeee 700.000 

36-02 Subvention.a I'institut national de la recherche forestiére ( ILN.R.F.).......00..04. . 1.138.000 

36-03 Subventions aux réserves cynégétiques et parcs nationaux........ ecesesastseete 1.800.000 

36-04 Subvention 4 l'agence nationale pour la conservation de la nature (A.N.N.)...... 656.000 

36-05 Subventions aux écoles de formation technique de pécheurs (EFTP)........... tees 926.000 

36-06 Subvention & l'institut de technologie des péches et de I'aquaculture...........+++ 355.000 

36-14 Subvention a l'agence nationale de réalisation et de gestion des infrastructures 

hydrauliques pour I'irrigation et le drainage................ Leceeceseneeeeeeesseusesenaas 1.450.000 

36-31 Subvention’ au centre national pédagogique agricole (CNPA)...........::ecseeee 269.000 

36-32 Subvention a institut national de formation supérieure en agronomie de 

IA CONS eT a20 0c) 0 REECE SOOO OOOOOOSCOOOOSIOOOOOSS 1.600.000 

36-33 | Subventions aux instituts de technologie moyens agricoles (ITIMA)... veteseeenes 3.523.000 

36-34 Subventions aux centres de formation et de vulgarisation agricoles (CFVA)..... 1.523.000 

36-35 Subvention a |'institut national de formation supérieure en agronomie 

P saharienne d'Quargla........cc ccd aeeesaeenneseaeeeeeeeeeeeeeesaneeaeee re 573.000 

36-36 Subventions aux instituts de formation de techniciens supérieurs de 

Fagriculture (1.F.T.S.A).....c cece cenn rere rece tree ernie rates eee ee senate etnes . 780.000 

36-41 Subvention a l'institut national de la recherche agronomique d'Algérie 

0 BN) 90) pe ODO OSEOESES TOO EEEESSECOOONS 1.220.000 

36-51 Subventions aux instituts techniques de la production végétale............. sesessee 4.500.000 

- 36-52 Subventions aux instituts techniques de la production animale.................06 1.543.000 

36-61 Subvention a l'institut national de la protection des végétaux 

CINPV).oooccccccccceccecee cece etn reece eter eee e eect etna eee e rece enna dedeeeeteneeueeesseeees 1.600.000 

36-62 Subvention a l'institut natienal de la médecine vétérinaire INMV)...............- 1.400.000 

36-71 Subvention au Haut commissariat au développement de la steppe 

(HDS)... ccc cece ccc ee nnn eee EE EERE EEE EE EES e Anne EEE ee ee EEE EERE EEE 468.000 

36-81 Subvention au centre national de documentation agricole (CNDA)................. 150.000 

  
 



  

ETAT ANNEXE (Suite) 

  
  

Nos DES CREDITS OUVERTS 

  

  

CHAPITRES LIBELLES EN DA 

36-91 Subvention 4 lI'agence nationale des f6rets (A.N.F.)..ccccccccscccssesecsececerseseseees 24.000.000 

36-92 Subvention a l'agence nationale pour le développement des . péches 
(ALND). cccceeceeeeeeeettacasaeceeeesseccecustusensussseeeseserseeeterenenss 1.000.000 

36-93 Subvention a ‘institut national des sols, de irrigation et du drainage 
CLINGS LD.) ccceccecccccccceeeeeecesesesSusesseaaaasaaessssssttsessseveserees seeeeenee 240.000 

36-94 Subvention au Commissariat au développement de l'agriculture des régions 
SAMATIONNES oo... cece cecesscseecssessescerscscousttsesseeseserststeseettateeeeeersecs 575.000 

36-95 Subvention au centre national de contréle et de certification des semences et 
plants Pec eraeaeeeeeeeeeeeeete tess essesauauarsssseeesceseseivevevtentreterertttttes 71.000 

Total de la Géme partic... ccc cece esessevesecsessensseeenes 52.060.000 

7éme Partie 

Dépenses diverses 

37-02 Administration centrale — Versement forfaitaire..........0.ccccccseeeeee: veeees ~ 124.000 

Total de la 7éme partic... ccc ccccceccccscessesecseccessescsessees 124.000 

Total du titre WD cc ccecccsecessesseseeesenssecsseserseeersvers 54.750.000 

Total de la sous-section Lo... ccccccccecccccssssedscesessesessecsessees 54.750.000 

SOUS-SECTION II 

SERVICES DECONCENTRES DE L'ETAT 

TITRE HI 

MOYENS DES SERVICES 

lére Partie 

Personnel — Rémunérations d'activité 

31-11 Services déconcentrés de I'Etat — Rémunérations Principales......c cee 11.000.000 
31-12 Services déconcentrés de I'Etat — Indemnités et allocations diverses.........0.. 6.200.000 

31-13 Services déconcentrés de l'Etat — Personnel vacataire et journalier— Salaires et 
accessoires de Salaires leesesieaaeeesseeeeceeeserseerenens odes dedeecceeteeeeseeeseeeererenees , 350.000 

Total de la Lare partie. ...cc.cceccceccsssesescssssesssecssessesvseseeseeseesses 17.550.000 

3éme Partie 

; Personnel — Charges sociales 

33-13 Services déconcentrés de VEtat — Sécurité sociale... ccc eeceecereee 4.000.000 

Total de la 3éme partie... ceeccecsesserssscessecessceess     4.000.000 

   



  

ETAT ANNEXE (Suite) 

  
  

  

    

  

  

  

  

N° DES . CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES LIBELLES EN DA 

Teme Partie 

Dépenses diverses 

37-12 Services déconcentrés de l'Etat —- Versement forfaitaire vacessesevacsavensenteeaseseeaes 1.000.000 

Total de la 7EMe Partie... cece renee ete tenet tsteees 1.000.000 

Total du titre 1 vasecenecnsecessceeseceaeceesenqecetensesseersteenaees 9.550.000 

Total de la sous-section TLcecccccecesccsecscsesececseseseeneeseaeeteetseeees 92.550.000 

Total de la section T.scsscsessssesssessssisnssnesssesasseenseeen 77.300.000 

Total des crédits ouverts... bebe eeseennesneeeneeetees 77.300.000 

( 
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Décret présidentiel n° 94-388 du 15 Joumada 

Ethania 1415 correspondant au 

19 novembre 1994 portant transfert’ de 

crédits au budget de fonctionnement du 

ministére de I'équipement et de 

l'aménagement du territoire. 

Le Président de I'Etat, 

.Sur le rapport du ministre des finances, 

Vu la Constitution, notamment son article 116, 

(alinéa [¢r); 

Vu la plate-forme portant consensus national sur la 

période transitoire notamment ses articles 5 et 13-6; 

Vu ta loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et 

complétée, relative aux lois de finances; 

Vu le décret législatif n° 93-18 du 15 Rajab 1414 

correspondant au 29 décembre 1993 portant loi de finances 

pour 1994; , 

Vu le décret législatif n° 94-08 du 15 Dhou EI Hidja 

1414 correspondant au 26 mai 1994 portant loi de finances 

complémentaire pour 1994; 

_ Vu le décret présidentiel du 26 Dhou El Hidja 1414 

correspondant au 6 juin 1994 portant répartition des crédits 

ouverts, au titre du budget de fonctionnement par la loi de 

finances complémentaire pour 1994, au budget des charges   

Vu le décret exécutif n° 94-152 du 26 Dhou El Hidja 

1414 correspondant au 6 juin 1994 portant répartition des 

’ crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par la 

loi de finances complémentaire pour 1994 au ministre de 

l'équipement et de l'aménagement du territoire; 

Décréte : 

Article ler. — Il est annulé sur 1994, un crédit de trente 

millions cinq cent mille dinars (30.500.000 DA), 

applicable au budget des charges communes et aux 

chapitres énumérés 4 l'état "A" annexé au présent décret. 

Art. 2. — Il est ouvert sur 1994,.un crédit de trente 

millions cing cent mille dinars (30.500.000 DA), 

applicable au budget de fonctionnement du ministére de 

l'équipement et de I'aménagement du territoire et aux 

chapitres énumérés 4 I'état "B" annexé au présent décret. 

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

l'équipement et de l'aménagement du territoire sont chargés 

chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent 

décret qui sera publié au Journal officiel de 1a République 

algérienne démocratique et populaire. 

Fait 4 Alger, le 15 Joumada Ethania 1415 correspondant 

au 19 novembre 1994. 

  
  

  

  

communes; Liamine ZEROUAL. 

ETAT "A" 

N°’ DES CREDITS ANNULES 
CHAPITRES LIBELLES EN DA 

BUDGET DES CHARGES COMMUNES 

_ TITRE Hl 

MOYENS DES SERVICES 

7éme Partie 

Dépenses diverses 

37-91 Dépenses éventuelles — Provision groupée.......ccccccccscsccccesescesseeeseeeeees 9.500.000 

37-92 Provision pour revalorisation des SalaiLeS..... sess beseeeeenaeeeeensene 2 1.000.000 

Total de la 7éme partion... ccc ccccsccccsssecccssstsevecvenseatess 30.500.000 

Total du titre UD... ccc eecceceseeecesseecsseseesseeesesseeeesaes 30.500.000 

Total des crédits anmullés..........cccccsessescecescescneees 30.500.000         
 



  

ETAT "B" 

  
  

  

    

N°’ DES CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES LIBELLES EN DA 

MINISTERE DE. L'EQUIPEMENT ET DE L'AMENAGEMENT 

DU TERRITOIRE 

SECTION I 

SECTION UNIQUE 

SOUS-SECTION I 

SERVICES CENTRAUX 

TITRE III 

MOYENS DES SERVICES 

6éme Partie 

Subventions. de fonctionnement 

~36-01 Subvention a I’école nationale supérieure de I'hydraulique (E.N.S.H)......0.0+ 600.000 

4 36-02 Subventions aux instituts nationaux de formation en hydraulique................... 300.000 

36-04 Subvention a l'agence nationale des ressources hydrauliques (A.N.R.H)........... . 1.700.000 

36-07 Subvention au centre national de perfectionnement de I'hydraulique (C.N.P.H).. 200.000 

36-12 Subvention a l'agence nationale des barrages (A.N.B).......::ceecceeereeeerteees 2.330.000 

36-13 Subvention 4 l'agence nationale de l'eau potable et industrielle et de 

“ l'iassainissement (A.G.ELP)...... cece eeeeeneeneeeeeteeteees seecenneeeerseeensees 600.000 

36-21 Subventions aux instituts nationaux de formation des techniciens supérieurs , 

des travaux PUDLICS..... cee eect eerie teeter rete eet teee teen teteaeeserenegs 500.000 

36-22 Subvention a l'école nationale d'ingénieurs de I'Etat des travaux publics 

CEN Bs ee 9) EEE EE SOCOSOOSEOSSOOOOOOOOS 500.000 

2636224 Subvention A Toffice n&fional de la signalisation maritime (O.N.S.M)............ 600.000 

36-25: Subvention a l'agence nationale des autoroutes (ANA)... Sevenaeeteneeereeseeeneaees 200.000 

Total de_la 6éme partie.............. Laceeeeeeecceeeesee ceebeeceeetaenaaanoees 7.530.000 

Total du titre TID. ecccecceeeeceeceeeeeeeeneenneeeeeeseeesessenensantareseaeees 7.530.000 

Total de la sous-section Loveccceccccsececeesereeeenseeeeetesseeaesensanene 7.530.000 

SOUS-SECTION II 

SERVICES DECONCENTRES DE L'HYDRAULIQUE 

TITRE fil 

MOYENS DES SERVICES 

lére Partie 

Personnel — Rémunérations d'activité 

31-11 Services déconcentrés de I'hydraulique — Rémunérations principales............... 2.000.000 

31-12 Services déconcentrés de Thydraulique — Indemnités et allocations diverses...... 1.500.000 

31-13 Services déconcentrés de I'hydraulique — Personnel vacataire et journalier — 

aa Salaires et accessoires de Salaires........... cece cceeeesenneseeeeeeesrineeeeseeeenered 1.500.000 

5.000.000   Total de la Lére partic........ ices eee eeerees teense teees   
  

 



  

ETAT "B" (suite) 

  
  

  

  

= 

N°s DES : CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES LIBELLES EN DA 

3éme Partie 

Personnel — Charges sociales 

33-11 Services déconcentrés de "hydraulique — Prestations a caractére familial.......... 4.400.000 

33-13 Services déconcentrés de I'hydraulique — Sécurité sociale..............-. ceeseseee 2.500.000 

Total de la 3éme partic... eects reese 6.900.000 

Total du titre TTD eects ee neneeeeeeeeeeeneeeneneneetnseseaees 6.900.000 

° ‘Total de la sous-section U..cc.ccccssscsssssssssesessesssessesssveesessseseees 11,900.000 

SOUS-SECTION Ii 

SERVICES DECONCENTRES DES TRAVAUX PUBLICS © | 

TITRE DY 

MOYENS DES SERVICES 

lare Partie 

Personnel — Rémunérations dactivité 

31-11 Services séconcentré des travaux publics — Rémunérations principales.......... 3.500.000 

- 31-12 ‘Services déconcentrés des travaux publics — Indemnités et allocations diverses. | 500.000 

31-13 Services déconcentrés des travaux publics — Personnel vacataire et journalier 

— Salaires et accessoires de salaires..........cciccsecesseeesesseenseseeeneeeeseseesees 1.000.000 

Total de la Lére partion... ccc escenereceteeteeterteeteeees 5.000.000 

_3éme Partie 

Personnel — Charges sociales 

33-1 1 Services déconcentrés des travaux publics — Prestations a caractére familial..... 4.570.000 

33-13 Services déconcentrés des travaux publics — Sécurité sociale... ee 1.500.000. 

Total de la 3éme partic... ccceceesseesseeeeeeeeeeees Lecseeeeseeees 6.070.000 

Total du titre IIfl....... geseeeeeceeeeeseeeeceeeeeeeseceneceseceseeeeenauacuaceaees 11.070.000 

Total de la sous-section TID...........ceceeeeeeeeteees “ne 11.070.000 

Total de la section Tu... vests _cttittnttntn beens 30.500.000 

Total des CECItS OUVELES........cersscerereseees seveneenes 30.500.000 |     
   



  
  

Décret présidentiel n° 94-389 du 15 Joumada_ 
correspondant au 

-19 novembre 1994 portant «transfert de 
Ethania 1415 

crédits au. budget de fonctionnement ‘du 

ministére de I'habitat. 

Le Président de 1 Etat, 

Sur le rapport du ministre e des finances, 

Vu la Constitution, notamment ‘son article 116, 

(alinéa 1€T); 

.Vu la plate-forme portant consensus national ‘sur la 
période transitoire notamment ses articles 5 et 13-6; 

Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et 
complétée, relative aux lois de finances; 

Vu le décret’ législatif. n° '93-18 du 15 Rajab’ 1414 

correspondant: ‘au 29 décembre 1993 portant loi de finances . 

pour 1994; . 

“Vu le décret Iégislatif n° 94-08 du 15 Dhou EI Hidja_ 
1414 correspondant au 26. mai 1994 portant loi de finances 
complémentaire pour 1994; 

Vu le décret présidentiel du 26 Dhou El Hidja 1414 

correspondant au 6 juin 1994 portant répartition des crédits 
ouverts au titre du budget de fonctionnement par la loi de 

’ finances complémentaire pour 1994, au budget des charges 

communes; . , 

+. s. ETAT ANNEXE. . 

"Provision pour revalorisation des salaires”. 

au 19 novembre 1994. .   

Vu le décret exécutif n°, 94-153 du 26 Dhou El Hidja 

1414 correspondant au 6 juin 1994 portant répartition des 

crédits ouverts; au titre du budget de fonctionnement par la; 
loi de finances complémentaire pour | 1994 au ministre de 

"habitat; 

Décréte : 

Article ler. — I est annulé sur 1994, un crédit de huit 

cent soixante treize mille dinars (873.000 DA), applicable 

au budget des, charges communes et au chapitre n° 37-92 

‘Art. 2. — i est ouvert sur 1994; un crédit de huit cent 

soixante treize mille dinars (873.000 DA), applicable au 
budget-de fonctiénnement du ministére de I'habitat et aux 

chapitres énumérés a l'état annexé au présent décret. 

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

I'habitat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 

l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal 

. officiel de la. Republique algérienne démocratique et 

populaire. 

Fait 4 Alger, le15 Joumada Ethania 1415 correspondant 

Liamine ZEROUAL. 

  
  

  

  
\ 

Total de la Ware partie heceeee 

  

  

aman, 

Ne* DES CREDITS OUVERTS _ 
_ CHAPITRES »  LIBELLES: _ENDA 

! MINISTERE DE L'HABITAT 
~ SECTION I 

SECTION UNIQUE | | 
SOUS-SECTIONI ww |. 

SERVICES CENTRAUX a 
width a TITRE I 

MOYENS DES SERVICES 
lére Partie . 

Personnel —Rémunération d'activité ‘ 

31-02 Administration centrale — Indemnités et allocations diverses:.....0..0... Seeaevens 500.000 

34-03 Administration centrale — Personnel vacataire et journalier — Salaires et 7 

_ accessoires . de Salaires......cccsccscssssssssteslecsessecscsasesessstenaeseececsacsdesseraceseess 35.000 

31-81 .| Administration. centrale — Personnel coopérant — Rémuné€rations prineipales.. 8.000 

31-82 Administration centrale — Indemnités et allocations diverses.. esteceessesecseeeenagens * 2.000 

soeepesussisesasesesseisnsapeessesapecstentenn 545.000



  

ETAT ANNEXE (suite) 

  
  

  

  
    

N*s DES . CREDITS OUVERTS 
CHAPITRES LIBELLES EN DA 

3éme Partie 

Personnel — Charges sociales 

33-03 Administration centrale — Sécurité sociale... cece ceeeesseeeeereees 262.000 

Total de la 3me partic... ccc ccesececesssecescnrecersenas 262.000 

7éme Partie 

Dépenses diverses 

37-02 Administration centrale — Versement forfaitaire........0.00cccccc ee eeeeeeeee 66.000 

Total de la 7éme partie sedceeeetesseneeeecevaaeseeseaseeteceeenssseatersnens 66.000 

Total du titre TM... veteteneeedeeneceneeiseiststieteeneetseeenes 873.000 

Total de la sous-section Loeieeeeeeeeeeeeee Leedeeeteeeuaueeeeeesaeeseeeenae , 873.000 

Total de la section Loccccccccccccescssesssseseseseseeeees voeeeeeeeseeess 873.000 

Total des crédits OUVErts.........ccccccceseeescecessescoes . 873.000 

   



  
  

Décret présidentiel n° 94-390 du 15 Joumada 
Ethania 1415 correspondant au 

19 novembre 1994 portant transfert de 

crédits au budget de fonctionnement du 

ministére de la santé et de la population. 

Le Président de I’Etat, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

Vu da Constitution, notamment son article 116, 

(alinéa 1); 

Vu la plate-forme portant consensus national sur la 

période transitoire notamment ses articles 5 et 13-6°; 

Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et 

complétée, relative aux lois de finances; 

Vu le décret législatif n° 93-18 du 15. Rajab 1414 

correspondant au 29 décembre 1993 portant loi de finances 

pour 1994; 

. Vu le décret législatif n° 94-08 du 15 Dhou El Hidja 

1414 correspondant au 26 mai 1994 portant loi de finances 

complémentaire pour 1994; . 

Vu le décret présidentie! du 26 Dhou E! Hidja 1414 

correspondant au 6 juin 1994 portant répartition des crédits 

ouverts, au titre du budget de fonctionnement par la loi de 

finances complémentaire pour 1994, au budget des charges   

Vu le décret exécutif n° 94-154 du 26 Dhou EI Hidja 

1414 correspondant au 6 juin 1994 portant répartition des 

crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par la 

loi de finances complémentaire pour 1994 au ministre de 

la santé et de 1a population; 

Décréte ; 

Article ler. — II est annulé sur 1994, un crédit de deux 

cent soixante deux millions cent trente mille dinars 

(262.130.0000 DA), applicable au budget des charges 

communes et aux chapitres énumérés 4 l'état "A" annexé 

au présent décret. ' 

Art. 2. — Il est ouvert sur 1994, un crédit de deux cent 

soixante deux millions cent trente mille dinars 

(262.130.000 DA), applicable au budget de 

fonctionnement du ministére de la santé et de la population 

et aux chapitres énumérés 4 l'état "B" annexé au présent 

décret. 

Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre de la 

santé et de la population 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 4 Alger, le 15 Joumada Ethania 1415 correspondant 

au 19 novembre 1994. 

  

  

  

communes; Liamine ZEROUAL. 

ETAT "A" 

N°’ DES CREDITS ANNULES 
CHAPITRES LIBELLES EN DA 

BUDGET DES CHARGES COMMUNES 

TITRE OI 

MOYENS DES SERVICES 

7éme Partie 

Dépenses diverses 

37-91 Dépenses éventuelles — Provision groupée beeeeeeceesecaeeeesaeeseeeeneaeedessaatentens 81.800.000 

37-92 Provision pour revalorisation des SALAUTES oo. ecessessesesseesesegesesseesceceneseeeees 180.330.000 

Total de la 7éme partie... cece cee eereessseeseersentens 262.130.000 

Total du titre Teeter rere renee ernenneeerete 262.130.000 

Total des crédits amnulés....0000...0...00 eres 262.130.000     
     



  

ETAT "B" 

  
  

  

    

os 

MINISTERE DE LA SANTE ET DE LA POPULATION 

. SECTION I 
SECTION UNIQUE 

SOUS-SECTION I 

SERVICES CENTRAUX 

TITRE ID 
MOYENS DES SERVICES 

lére Partie 

Personnel — Rémunérations d'activité 

31-02 Administration centrale — Indemnités et allocations diverses.........:ccccee8 ~ 2.280.000 

Total de la lére PALtie. ee ee eee sete teeter erteeeeieeeetee 2.280.000 

6&me Partie . 

Subvention de fonctionnement 

36-03 Subventions aux écoles de formation paramédicale (E.F.P)......ccececceees 2.500.000 

. Total de la 6éme partie... vee beeccceceeeveceseeeeeeteeeeeeenaaenaeaegenenes a 2.500.000 

Total du titre TID... ceccecccceeeneeeeeeeeceeeaeneerceseneenaseeeees 4.780.000: 

TITRE IV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

6eme Partie 

Action sociale — Assistance et solidarité 

46-01 Administration centrale — Participation de I'Etat aux dépenses de 

fonctionnement des secteurs sanitaires et des établissements hospitaliers 

spécialisés y compris les centres hospitalo-universitaires.................+: Leeeeees 250.000.000 

Total de la Géme partic... eee e ee ee ees leastanseeees 250.000.000 

Total du titre [Voeecccieccccccccccccceccccccecesececeseneeeeneeaeen vesecaneneeee 250.000.000 

Total de la sous-section L....ccccccccsescscssesesesseseseseseseeeseenetenees 254.780.000 

“SOUS-SECTIONIL | 
SERVICES DECONCENTRES DE L'ETAT \ 

TITRE II 

MOYENS DES SERVICES 

lére Partie 

Personnel — Rémunérations d'activité 

31-11 Services déconcentrés de ]'Etat — Rémunérations principales... 5.550.000 

Total de la Lére partio........cccccecccecceeeeeeeeeneeeeneeesteseesensaes 5.550.000 

3éme Partie 

Personnel — Charges sociales a. 

33-11 Services déconcentrés de |'Etat — Prestations a caractére familial seevetenseeeevanens 1.800.000 

Total de la 38me partion... cccceeqeecceecerceecesenseeteeeeetereees 1.800.000 

Total du titre WD... eee “eueetesetetteee evteenseess 7.350.000 

Total de la sous- section II............ ease clecesscesetncesseeeseeeseeseees 7.350.000 

Total de la section Lo..ccccccccsssssessesssesstsecsesesseeeeteeeseeses 262.130.000 

Total des crédits OUWVErts.........ccccsesccsesereeceeeeeees 262.130.000 

       



  

    
  

     

19 Joumada Ethania 1415 
23 novembre 1994 

Décret présidentiel n° 94-391 du 15 Joumada 

Ethania 1415 correspondant au 

19 novembre 1994 portant transfert de 

crédits au budget de fonctionnement du 

ministére de la jeunesse et des sports. 

Le Président de 1'Etat ; 

Sur le rapport du ministre des finances ; 

Vu la Constitution, notamment son article 116 (alinéa 

ler) ; 

Vu la plate-forme portant consensus national sur la 

période transitoire, notamment ses articles 5 et 13-6° ; 

Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et 

complétée, relative aux lois de finances ; 

Vu le décret législatif n° 93-18 du 15 Rajab 1414 

correspondant au 29 décembre 1993 portant loi de finances 

pour 1994 ; 

Vu le décret législatif n° 94-08 du 15 Dhou EI-Hidja 

1414 correspondant au 26 mai 1994 portant loi de finances 

complémentaire pour 1994 ; 

Vu le décret présidentiel du 26 Dhou El Hidja 1414 

correspondant au 6 juin 1994 portant répartition des crédits 

ouverts, au titre du budget de fonctionnement par la loi de 

finances compliémentaire pour 1994, au budget des charges 
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Vu le décret exécutif n° 94-155 du 26 Dhou El Hidja 

1414 correspondant au 6 juin 1994 portant répartition des 

crédits ouverts au titre du budget de fonctionnement par la 

loi de finances complémentaire pour 1994, au ministre de 

la jeunesse et des sports ; 

Décréte : 

Article ler. — Il est annulé sur 1994, un crédit de vingt 

six millions six cent vingt mille dinars (26.620.000 DA), 

. applicable au budget des charges communes et au chapitre 

n° 37-92 : "Provision pour revalorisation des salaires”. 

Art. 2. — Il est ouvert sur 1994, un crédit de vingt six 

millions six cent vingt mille dinars (26.620.000 DA), 

applicable au budget de fonctionnement du ministére de la 

jeunesse et des sports et aux chapitres énumérés 4 l'état 

-annexé au présent décret. 

Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre de la 

jeunesse et des sports 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 4 Alger, le 15 Joumada Ethania 1415 correspondant 

au 19 novembre 1994. 

  
  

  

  

communes ; Liamine ZEROUAL 

ETAT ANNEXE 

N° DES CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES LIBELLES EN DA 

MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS 

SECTIOIN I 

SECTION UNIQUE 

SOUS-SECTION J 

SERVICES CENTRAUX 

TITRE Il 

MOYENS DES SERVICES 

lére Partie 

Personnel — Rémunérations d'activité 

31-01 Administration centrale — Rémunérations principales............ eee 943.000 

31-02 Administration centrale — Indemnités et allocations dIVETSCS...ccceccseeceee 328.000 

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

accessoires de salaires........... Ledaeeenceeteeeeeseeesesaeecnsaeestecennaeerereneeenags 40.000 

Total de la 1ére partio......c.cecceceseecseneeseeeeeeens —7311.000.. 

3éme Partie 

Personnel — Charges sociales 

33-03 Administration centrale — Sécurité sociale... eects reeeees 236.000 

Total de la 3@me partic... eeeeeeee eterna 236.000     
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N°s DES LIBELLES - CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES EN DA 

6éme Partie 

Subventions de fonctionnement 

36-01 Subventions aux. instituts nationaux de formation supérieure (INFS) de 

sports et de jeunesse... ccc cece ce een eteereeetneeetneetineertaeennes 2.620.000 

36-12 Subvention au centre national d'information et de documentation sportive 

(CNIDS) 0... ec cece cece cree tee e erect nee e renee re sean ae eee nn eeer te beteneeerenenerete 170.000 

36-13 Subvention au centre national d'information et d'animation de la jeunesse 

(CNIAS) 0. cece cc cceece cece eeee ceca eeceetaeeecseeuneesanaaeeeees Leecaeteeeeeeeeeeeeaeeeenes 249.000 

36-21 Subventions aux centres d'information et d'animation de la jeunesse 

(CIAT) ccc cc cece sce tnee eee eee nen ee eee e enn n ne eee r EEE EEE C Cees eee anne ee ee gna e EE 1.500.000 

36-31 Subvention au centre national des équipes nationales (CNEN)..........:. beeee 121.000 

36-41 Subventions aux offices des parcs omnisports de wilayas (O.P.O.W.)........ 1.105.000 

36-51 Subvention au centre des fédérations sportives (CFS)........ eccsessaeeereee 702.000 

Total de la Gme partion. ccccccccsecccccssssecesssteeessneeesseeeesseee 6.467.000 

7eme Partie 

Dépenses diverses 

37-02 Administration centrale — Versement forfaitaire.............cc cece eee 71.000 

Total de la 7éme partie...........: Saeeaeeeeterecereaesteeseseseeeenane seve 71.000 

Total du titre TD... ec ceeceeneeeeeeeeeeeeenee seteeeteneeenene 8.085.000 - 

Total de la sous-section To... ec eee eeeee reed bene 8.085.000 

SOUS-SECTION II 

SERVICES DECONCENTRES DE Il'ETAT 

TITRE I 

MOYENS DES SERVICES 

lére Partie 
Personnel — Rémunérations d'activité 

3h | Services déconcentrés de I'Etat — Rémunérations principales................... 1.124.000 

31-12 Services déconcentrés de l'Etat — Indemnités et allocations diverses.......... 4.642.000 

31-13 Services déconcentrés de |'Etat — Personnel vacataisg et-journalier — 

Salaires et accessoires de salaires....... ee eee veeteaneeeeeeeeeees 302.000 

Total de la 1are partic... ccccesccsscsesssssseessssesesseesesseeseeseees 16.068.000 

38me Partie 

Personnel — Charges sociales 

33-13 Services déconcentrés de I'Etat — Sécurité Sociale... eee 1.751.000 

Total de la 3€Me partic... cee eter eater ert e terete 1.751.000 

L 7éme Partie 

Dépenses diverses sangre 

37-12 Services déconcentrés de l'Etat — Versement forfaitaire.....000.0000 716.000 

Total de la 7éme partie... CO cceceecesteeees 716.000 

Total du titre VD... cece neeeeeeeeesessesensseeeeeeeereneneeeees 18.535.000 

Total de la sous-section IL... am veveeeeeeetteeeeereetess 18.535.000 

Total de la section [......c eee eee fopebeceneeeereeenereeees 26.620.000 

Total des créditS OUVErtS.........ccccccecececeeenceeeeene - 26.620.000   
  

 



  

Décret présidentiel n° 94-392 du 15 Joumada 

Ethania 1415 correspondant au 19 

novembre 1994 portant transfert de crédits 

au budget de fonctionnement du ministére 
de la formation professionnelle. 

Le Président de l'Etat ; 

Sur le rapport du ministre des finances ; 

Vu la Constitution, notamment son article 116 

(alinéa ler) ; 

Vu la plate-forme portant consensus national sur la 

période transitoire, notamment ses articles 5 et 13-6° ; 

Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et 

complétée, relative aux lois de finances ; 

Vu le décret législatif n° 93-18 du 15 Rajab 1414 

correspondant au 29 décembre 1993 portant loi de finances 

pour 1994 ; 

Vu le décret législatif n° 94-08 du 15 Dhou El Hidja 

1414 correspondant au 26 mai 1994 portant loi de finances 

complémentaire pour 1994 ; 

Vu le décret présidentiel du 26 Dhou El Hidja 1414 

correspondant au 6 juin 1994 portant répartition des crédits 

ouverts, au titre du budget de fonctionnement par [a loi de 

finances complémentaire pour 1994, au budget des charges   

Vu le décret exécutif n° 94-156 du 26 Dhou El Hidja 

1414 correspondant au 6 juin 1994 portant répartition des 

crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par la 

loi de finances complémentaire pour 1994, au ministre de 
la formation professionnelle ; 

Décréte : 

Article ler. — Il est annulé sur 1994, un crédit de 

cinquante millions six cent cinquante six mille dinars 

(50.656.000 DA), applicable au budget des charges 

communes et aux chapitres énumérés 4 l'état "A" annexé 

au présent décret. 

Art. 2. — Il est ouvert sur 1994, un crédit de 

cinquante millions six cent cinquante six mille dinars 
(50.656.000 DA) applicable au budget de fonctionnement 

du ministére de la formation professionnelle et aux 

chapitres énumérés a l'état "B" annexé au présent décret. 

Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre ‘de la 

formation professionnelle sont chargés, chacun en ce qui le 

concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au 

Journal officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire. 

Fait a Alger, le 15 Joumada Ethania 1415 correspondant 

au 19 novembre 1994. 

  
  

  

    

    

communes , Liamine ZEROUAL. 

ETAT "A" 

N°s DES CREDITS ANNULES 
CHAPITRES LIBELLES EN DA 

BUDGET DES CHARGES COMMUNES 

TITRE Il 

MOYENS ‘DES SERVICES 

7Jeme Partie 

Dépenses diverses 

37-91 Dépenses éventuelles - Provision groupée..........ccccccseeceeeeee reste tees tieeeaes 12.852.000 

37-92 Provision pour revalorisation des Salaires............ccccceseseeeeereeete ete ener tees 37.804.000 

Total de la 7éme partic... ec ce cence cence eeeeteeeretieeeees 50.656.000 

Total du titre TTD... cicceceeeeeeeeeeeeeeereeeeeseseuaseneaeeensaeeeeeeneeeeeees 50.656.000 

Total des crédits ammulés ..........cccccscensceececerseseesceoeees 50.656.000     
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“23 nove    

  
  

N°’ DES CREDITS OUVERTS 

  

      
  

LIBELLES 
CHAPITRES EN DA 

MINISTERE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE 

SECTION I 
SECTION UNIQUE 

SOUS-SECTION I 

' SERVICES CENTRAUX 

TITRE I 

MOYENS DES SERVICES | 

lére Partie 

. Personnel — Rémunérations d'activité 

31-01 Administration centrale —.Rémuneérations principales... ceeeeees 655.000 - 

31-02 Administration centrale —- Indemnités et allocations diverses...........::ccee 285.000 

31-03 Administration centrale — Personnel vacataire et journaliér — Salaires et 

accessoires de Salaires..........ccccccccecceceeeneereeceeeeeceeeeeseeneesaeeeseeeeareesesenene® 16.000 

Total de la Lére partie... ieee cece eesenteeeeesnneeseeeteeeeeeertne 956.000 

2eme Partie 

Personnel - Pensions et allocations 

32-02 Administration centrale — Pension de service et capital décS............cceee , 23.000 

| Total de la 28me partie..........-- eceeeeseeseeeeeceessesssesseee 23.000 

3éme Partie 

Personnel — Charges sociales 

* 33-01 ‘Administration centrale — Prestations A caractére familial........0...0.cce 209.000 

33-03 Administration centrale — Sécurité sociale........ccccccecceececeeeetereeneteeteeee: 231.000 

Total de la 3éme partic... ccc ebeee ee erste ents eneeneteey 440.000 

, 6éme Partie 

Subventions de fonctionnement 

36-01 Subvention 4 I'institut de la formation professionnelle (INFP)......0.0.:::ceeeee 394.000 

36-02 -Subventions aux instituts de la formation professionnelle (IFP)..............05 1.618.000 

36-03 Subventions aux centres de formation professionnelle et de l'apprentissage 

(CFPA)........ eee sea ee eee e eek cea nee e GA CEE EEE EEE EO REECE EAE E EE LELOE EOE Coe G a eA EEE veeetee 36.090.000 

36-04 Subventions aux,centres de formation administrative (CFA)........ccce 535.000 

36-05 Subventions aux instituts nationaux spécialisés de formation professionnelle 

OURS) 52 22 EES 5.152.000 

« 
is 

Total de la 68me particn...cccecssscsssesssssssssseesessessseeeesssssssseeseesees 43.789.000 

  
 



  
  

ETAT "B" (suite) 

  
  

N° DES CREDITS OUVERTS 

  

  Total des crédits 

  

LIBELLES 
CHAPITRES EN DA 

7Jeme Partie 

Dépenses diverses 

37-01 Administration centrale — Versement forfaitaire.....0...::.ssceeseesseeeniee 49.000 

Total de la 7éme Partie... ieeee eters e eerie ee tenseeeeeaes 49.000 

Total du titre III........ detecesereaaenees eeleeeeeees saveeeueneess vleceeeaeneeeeeeeees 45.257.000 

Total de la Sous-Section Doo... cece cece terre ers eeteeereenees 45.257.000 

SOUS-SECTION II 

SERVICES DECONCENTRES DE L'ETAT 

TITRE Il 

MOYENS DES SERVICES 

lére Partie 

Personnel - Rémunérations d'activité 

31-11 Services déconcentrés de l'Etat — Rémunérations principales............00+ we 2.361.000 

31-12 Services déconcentrés de l'Etat — Indemnités et allocations diverses............... 454.000 

31-13 Services déconcentrés de I'Etat — Personnel vacataire et journalier — Salaires 

, et accessoires de salaires......ccccccccccscecceeeseceesecseeeeeeestsesseesseserasesensesnens 600.000 

Total de la lére partie... devseneevavessesseetsseeseee: 3.415.000 

3éme Partie 

Personnel - Charges sociales 

33-11 Services déconcentrés de I'Etat — Prestations A caractére familial............0...... 1.183.000 

. 33-13 Services déconcentrés de I'Etat — Sécurité sociale... 641.000 

Total de la 3éme pattie... secaeeeeeeseteeteeteeessseaesecseeuneneeeseeeenserneries . 1.824.000 

7eme Partie 

Dépenses diverses . 

37-11 Services déconcentrés de I'Etat— Versement forfaitaire..............0 eee 160.000 

Total de la Jeme partic... cee elaceereteeetnteersrieternsees 160.000 

Total du titre Wo..eecceccecseecssessseesseessneeessneesneeeseeens besten 5.399.000 

‘Total de la sous-section IE... icc eseessceresseneseeseeeseesernennees 5.399.000 

Total de la séction Loic. eeccececesceseseseserenenereetiereneeeeeeeesesenes 50.656.000 

50.656.000   
  

     



  

Décret présidentiel n° 94-393 du 15 Joumada 
Ethania 1415 correspondant au 19 
novembre 1994 portant transfert de crédits 
au budget de fonctionnement du ministére 
de la culture. 

Le Président de I'Etat ; 

Sur le rapport du ministre des finances : 

Vu la Constitution, notamment son article 116 (alinéa 
ler) ; 

Vu la plate-forme portant consensus national sur la 
période transitoire, notamment ses articles 5 et 13-6° ; 

Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et 
complétée, relative aux lois de finances ; 

Vu le décret législatif n° 93-18 du 15 Rajab 1414 
correspondant au 29 décembre 1993 portant loi de finances 
pour 1994: 

Vu le décret législatif n° 94-08 du 15 Dhou El Hidja 
1414 correspondant au 26 mai 1994 portant loi de finance 
complémentaire pour (994 ; 

Vu le décret présidentiel du 26 Dhou EI Hidja 1414 
Correspondant au 6 juin 1994 portant répartition des crédits 
ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de 
finances complémentaire pour 1994, au budget des charges 
communes ; ° 
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Vu le décret exécutif n° 94-157 du 26 Dhou El Hidja 
1414 correspondant au 6 juin 1994 portant répartition des 
crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par 
la loi de finances complémentaire pour 1994, au ministre 
de la culture ; 

Décréte : 

Article ler. — Il est annulé sur 1994, un crédit de un 
million huit cent cinquante mille dinars (1.850.000 DA), 
applicable au budget des charges communes et aux 
chapitres énumérés a l'état "A" annexé au présent décret. 

Art. 2. — Il est ouvert sur 1994, un crédit de un million 
huit cent cinquante mille dinars (1.850.000 DA), 
applicable au budget de fonctionnement du ministére de la 
culture, et aux chapitres énumérés a l'état '"B" annexé au 
présent décret. 

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

Fait 4 Alger, le 15 Joumada Ethania 1415 correspondant 
_au 19 novembre 1994. 

Liamine ZEROUAL. 

  

  
  

  

  

    

ETAT "A" 

N°s DES 
CREDITS ANNULES CHAPITRES LIBELLES EN DA 

BUDGET DES CHARGES COMMUNES : 

TITRE Il 

MOYENS DES SERVICES 

7éme Partie 

Dépenses diverses 

37-91 Dépenses éventuelles — Provision STOUPEC..eecccececeseeeteeceeseeaeeees 294.000 

37-92 Provision pour revalorisation des salaites......ccccscccccccssssseseseeeseeeccccccce 1.556.000 

Total de la 7éme partie... ccc ccccccccccesssesseesesssseseeeeeeeeeeececc. 1.850.000 

Total du titre Wee cccccccccecesceeeseccccc.. . beeeeeeaescasseeoneees 1.850.000 

Total des crédits annulés .o..cccccccesccccsscsccsccceceee. 1.850.000   
              

     



  

ETAT eB" 

  
  

N° DES 
LIBELLES CREDITS OUVERTS 

  

    

CHAPITRES EN DA 

MINISTERE DE LA CULTURE 

SECTION I 

» SECTION UNIQUE 

SOUS-SECTION I 
SERVICES CENTRAUX 

TITRE I 

MOYENS DES SERVICES 

1ére Partie 

Personnel — Rémunérations d'activité 

31-01 Administration centrale — Rémunérations Principales....... eee ; 836.000 

31-02 Administration centrale — Indemnités et allocations diverses.. sesseneaseeesaeeatees 344.000 

31-03 Administration centrale — Personnel vacataire et journalier — Salaires et 
accessoires de Salaires........... cece cscs eseeeeeeecersesceeeeneceeesnectenseneees hee 87.000 

Total de la lére PALTHC. ee eeceetcercneeesesseeceseessseessstersaee 1.267.000 

3éme Partie 

Personnel — Charges sociales 

33-01 Administration centrale — Prestations a caractére familial.......ccsssseseeseesesee 294.000 

33-03 Administration centrale — Sécurité sociale... tees 224.000 

Total de la 38me partion... .ccccssesesssssessecseesesseeseeseesesseesees 518.000 

Teme Partie 

Dépenses diverses 

37-02 Administration centrale — Versement forfaitaire........ oc ccceecesseeeseteeeees 65.000 © 

Total de la 7éme Patio. .c..cccccccsssssssseetssesssssecsssessseeeessees sees 65.000 

Total du titre. Ty... eccceccesssceeseseessssccsssetssssecveaees veseeeees | 1.850.000 

Total de la Sous-Section Dooce eceeeeeceseeteeseseeeseeees a 1.850.000 

Total de la Section Lo... ee sesseessssseessssiacessseeeusseeessees 1.850.000 

Total des’ crédits OUVEerts..........ccccccccceessscsceeeseesoes 1.850.000     
   



    

Décret présidentiel n° 94-394 du 15 Joumada 

Ethania 1415 correspondant au 19 

novembre 1994 portant transfert de crédits 

au budget de fonctionnement du ministére 

des affaires religieuses. 

Le Président de I'Etat, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

Vu la Constitution, notamment son article 116, 

(alinéa 1€T); 
e 

Vu la plate-forme portant consensus national sur la 

période transitoire notamment ses articles 5 et 13-6; _ 

Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et 

complétée, relative aux. lois de finances; 

Vu le décret législatif n° 93-18 du 15 Rajab 1414 

correspondant au 29 décembre 1993 portant loi de finances 

pour 1994; , 

Vu le décret législatif n° 94-08 du 15 Dhou El Hidja 

1414 correspondant au 26 mai 1994 portant loi de finances 

complémentaire pour 1994; 

Vu le décret présidentiel du 26 Dhou El! Hidja 1414 

correspondant au 6 juin 1994 portant répartition des crédits 

ouverts, au titre du budget de fonctionnement par la loi de 

finances complémentaire pour 1994, au budget des charges 

communes;   

Vu le décret exécutif n° 94-158 du 26 Dhou El Hidja 

1414 correspondant au 6 juin 1994 portant répartition des 

crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par la 

loi de finances complémentaire pour 1994 au ministre des 

affaires religieuses; 

Décréte : 

Article ler. — I} est annulé sur 1994, un crédit de 

cinquante huit millions deux cent quatre vingt six mille 

dinars (58.286.000 DA), applicable au budget des charges 

communes et aux chapitres énumérés a l'état "A" annexé 

au présent décret. 

Art. 2. — Il est ouvert sur 1994, un crédit de cinquante 

huit millions deux cent quatre vingt six mille dinars 

(58.286.000 DA), applicable au budget de fonctionnement 

du ministére des affaires religieuses et aux chapitres 

énumérés A ]'état "B” annexé au présent décret. 

* 

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

affaires religieuses sont chargés, chacun en ce qui le 

concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au 

Journal officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire. 

Fait 4 Alger, le 15 Joumada Ethania 1415 correspondant 

au 19 novembre 1994, 

Liamine ZEROUAL. 

  
  

  

  
      

  

ETAT "A" 

N°’ DES CREDITS ANNULES 

CHAPITRES LIBELLES EN DA 

BUDGET DES CHARGES COMMUNES 

TITRE Tl 

MOYENS DES SERVICES 

Teme Partie 

Dépenses diverses 

37-91 Dépenses éventuelles — Provision group6€..........-..cesereeee erent 27.320.000 

37-92 Provision pour revalorisation des Salaires......... cece ese steers t te tenene settee 30.966.000 

Total de la 7éme partic... cette iee erie ee 58.286.000 

Total du titre TD... cece rcsscseseeeseseeneeeeneeeeneneieenes 58.286.000 

Total des crédits ammulés................ eee ees 58.286.000 

  
 



      

ETAT "B" 

  
  

CREDITS OUVERTS 

  

    
  

_ N° DES” 
CHAPITRES LIBELLES EN DA 

MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES 

SECTION I 

SECTION UNIQUE 

 SOUS- SECTION I 

SERVICES CENTRAUX 

TITRE II 

MOYENS DES SERVICES 

lére Partie . 

Personnel — Rémunérations d'activité 

31-01 Administration centrale — Rémunérations PYINCIPAleS Lecce eeeeeee 2.200.000 

31-02 Administration centrale — Indemnités et allocations diverses......0....0ccccce 1.040.000 

31-03 Administration centrale — Personnel vacataire et journalier — salaires et 
accessoires de salaires... sic ccecesesscctesssesccsccscsevsecessuatesscseesaceadease 420.000 

© Total de la are partion....ccccccccsscssesessescstesssecssseecsseesssecesees - 3.660.000 

3eme Partie 

Personnel — Charges sociales 

33-01 | Administration centrale — Prestations A caractdre familial.ecccccccccccccccccccccocss 400.000 
33-03 Administration centrale — Sécurité sociale....c.cccceccccecscscscssssescssssseseseees 700.000 

Total de la 38me PATtie, eee cece cece ce ceseeeneeeeeeetetatsenees 1.100.000 

«.-e4eme Partie. ... 
om, Matériel et fonctionnement des services 

34-90 Administration centrale — Parc automobile... ccc ceceesceereeeeeseees 300.000 

Total de la 4éme partie... veces cseessesseesseseeseeaees | 300.000 

‘6eme Partie 
‘Subventions de fonctionnement 

36-01 Administration centrale — Subventions aux établissements pour la formation 
des cadres du culte.....cccccccceceeeeceseetseees eee deseaecesecuebeaeeaaeennensesans 6.700.000 

36-41 Administration centrale —- Subvention au centre culturel islamique (C.C.I.) 
VAI SCT. cece ceccensesceecevsssesecsnsaeeeesetsisseeeutiriescesttersetesintentsececs 1.200.000 

Total de la 6éme ‘partic... cece cecesescesestesessesessseees 7.900.000 

7eme Partie | 

Dépenses diverses 

37-02 - Administration centrale — Versement forfaitaire... eee cecececseseeeceseeeeees 236.000 

Total de la 7éme partion... ccc csssecessesveseseeteseenes 236.000 

Total du titre Wie. ccccccececcccsees peeceeceescscuscusecnereans 13.196.000 

; moe oh Total de la sous-section Li..cciccsesssssessesssssesessessessessesseeeesens 13.196.000  



  

ETAT "B" (Suite) 

  
  

  

  

N°s DES | CREDITS OUVERTS 
CHAPITRES LIBELLES -ENDA 

* 4 SOUS-SECTION II 

SERVICES DECONCENTRES DE L'ETAT 

—/TTRET 
MOYENS DES SERVICES 

: lére Partie 

Personnel — Rémunération d'activité 

* 31-11 Services déconcentrés de l'Etat — Rémunérations principales. ceeeeeeeeeeeeeatenstes 17.700.000 

31-12 Services déconcentrés de l'Etat — Indemnités et allocations diverses............... 1.750.000 

31-13 Services déconcentrés de l'Etat — Personnel vacataire et journalier — salaires . 

et accessoires de Salaires....... cic ceececceeeeeeeneceeeeeetereenrsaseneeeeeesnenanes _ 2.000.000 

Total de la Lére partic... ceccccsecseeeeeeereeenereneetsetenes 21.450.000 

3éme Partie 

Personnel — Charges sociales 

33-11 Services déconcentrés de l'Etat — Prestations a caractére familial... 18.300.000 

33-13 Services déconcentrés de l'Etat — Sécurité sociale: cecuececevensesedeceseesseceeeeseenes 4.050.000 

, : Total de la 3éme partie... bevecseseeseesensceeeceeceeeeesesenererenenaaaaeaeee 22.350.000 

Teme Partie 

Depenses diverses 

37-12 Services déconcentrés de l'Etat — Versement forfaitaire...............cc eee 1.290.000 

- Total de la 7éme partic.......... ce eee eee eseeceeseaeees 1.290.000 © 

Total du titre WV... aventenueaecsausncsscuececausceecuteceeesetonsereees —~45.090.000 

Total de la sous-section ID... eeeetec eee eteeseesenetenaeeeeees 45.090.000 

Total de la section Lu... caveuedestevscsussesescaveneacseeesees 58,286.000 

Total des crédits OUverts......ccccscaccecserseeesseseeess 58.286.000 

e     
    

   



  
  

Décret présidentiel n° 94-395 du 15 Joumada 

Ethania 1415 correspondant au 19 

novembre 1994 portant transfert de crédits 

au budget de fonctionnement du ministére 

du travail et de la protection sociale. 

Le Président de |'Etat, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

Vu la Constitution, notamment son article 116, 

(alinéa 1€T); 

Vu la plate-forme portant consensus national sur la 

période transitoire notamment ses articles 5 et 13-6°; 

Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et 

complétée, relative aux lois de finances; 

Vu le décret législatif n° 93-18 du 15 Rajab 1414 

correspondant au 29 décembre 1993 portant loi de finances 

pour 1994; . 

Vu le décret législatif n° 94-08 du 15 Dhou El Hidja 

1414 correspondant au 26 mai 1994 portant loi de finances 

complémentaire pour 1994; 

Vu le décret présidentiel du 26 Dhou EI Hidja 1414 

correspondant au 6 juin 1994 portant répartition des crédits 

ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de 

finances complémentaire pour 1994, au budget des charges 

communes; 

ETAT 
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Vu le décret exécutif n° 94-159 du 26 Dhou El Hidja 

1414 correspondant au 6 juin 1994 portant répartition des 

crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par la 

loi de finances complémentaire pour 1994 au ministre du 

travail et de la protection sociale; 

s 
Décréte : 

Article ler. — Il est annulé sur 1994, un crédit de cent 

quarante trois millions trente et un mille dinars 

(143.031.000 DA), applicable au budget des charges 

communes et au chapitre n° 37-91: "Dépenses éventuelles 

— Provisions groupée”. 

Art. 2. — Il est ouvert sur 1994, un crédit de cent 

quarante trois millions trente et un mille dinars 

(143.031.000 DA), applicable au budget de 

fonctionnement du ministére du travail et de la protection 

sociale et aux chapitres énumérés a l'état annexé au présent 

décret. 

Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre de la 

protection sociale 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 4 Alger, le 15 Joumada Ethania 1415 correspondant 

au 19 novembre 1994. 

Liamine ZEROUAL. 

ANNEXE 

  

  

N°s DES 

CHAPITRES LIBELLES 
CREDITS OUVERTS 

EN DA 

  

33-01 Administration centrale — Prestations a caractére familial................00.ccceccceee   

MINISTERE DU TRAVAIL ET DE LA PROTECTION 

SOCIALE 

SECTION I 

ADMINISTRATION CENTRALE 

SOUS- SECTION I 

SERVICES CENTRAUX 

TITRE III 

MOYENS DES SERVICES 

3éme Partie 

Personnel — Charges sociales 

Total de la 3éme partie...... 

135.000 

135.000   
   



  

ETAT ANNEXE (suite) 

  
  

  

  
              

N° DES CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES LIBELLES EN DA 

4éme Partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-02 . Administration centrale — Matériel et mobilier............c cee 164.000 

Total de la 4éme partic... ceceeeseeeeeeeeeresneareeeneeseseaes 164.000 

Total du titre UD... eceeeeceneeene rene eneeeneeeeeeesteees 499.000 

TITRE IV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

‘deme Partie 

Action économique — Encouragements et interventions 

44-01 Administration centrale — Contribution a l'établissement public d'insertion 

sociale et professionnelle des personnes handicapEes...........sssesreeseeeseees 54.000.000 

Total de la 4éme partic........ ee beseeseeneeseatenneatenetareasens : 54.000.000 

6eme-Partie 

Action sociale — Assistance et solidarité 

46-01 Administration centrale — Contribution aux dépenses de fonctionnement des 

établissements Spécialisés........ccceccceeeeeeetteee terre tet esenteeeeeeesree ene 87.272.000 

Total de la Game partion... eee cceseecesteeeneneeeeereecnrates 87.272.000 

Total du titre TV... sssesececseesesesdesneseetensenseseeeneneens 141.571.000 

Total de la sovis-section Loi. cece eccsereteeerectneeeeerrtenaes 141.571.000 

Total de la section Lo.cecscccssssssssssssecsesesseeseecessnesesssesesenseneses 141.571.000 

SECTION II 

INSPECTION GENERALE DU TRAVAIL 

SOUS- SECTION II 

SERVICES DECONCENTRES DE L'ETAT 

TITRE Il . 

MOYENS DES SERVICES 

3éme Partie 

Personnel — Charges sociales 

33-11 - Services déconcentrés de l'inspection générale du travail — Prestations a 

caractére familial... cece ceeeeeeeeseeceeeeereeeseceesenesenenesaneaeetennsgerecenees 1.460.000 

Total de la 3éme partion... ccc cseseseseeeseeseeteeeneetenes 1.460.000 

Gotal du titre UD cicccsssssssesscsseccseseessecessseeseseereerereres 1.460.000 

Total de la sous-section Il... eee ceccesteetesessaenes - 1.460.000 

‘Total de la section TL.....ccccceesesecsssseseessesessesensseesseseseeees 1.460.000 

Total des crédits OUVEerts.........cccccccccsseccceeeseeees 143.031.000     
  

 



  
  

Décret présidentiel n° 94-396 du 15 Joumada 

Ethania 1415 correspondant au 19 

novembre 1994 portant transfert de crédits 

au budget de fonctionnement du ministére 

des transports. 

Le Président de |'Etat, 

Sur le rapport du ministre des finances, - 

Vu la Constitution, notamment son article 116, 

(alinéa 1&1); 

Vu la plate-forme portant consensus national sur la 

période transitoire notamment ses articles 5 et 13-6°; 

Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et 

complétée, relative aux lois de finances; 

Vu le décret législatif n° 93-18 du 15 Rajab 1414 

correspondant au 29 décembre 1993 portant loi de finances 

pour 1994; 

Vu le décret législatif n° 94-08 du 15 Dhou El Hidja 

1414 correspondant au 26 mai 1994 portant loi de finances 

complémentaire pour 1994; 

-Vu le décret présidentiel du 26 Dhou El Hidja 1414 

correspondant au 6 juin 1994 portant répartition des crédits 

ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de 

finances complémentaire pour 1994, au budget des charges 

communes;   

Vu le décret exécutif n° 94-161 du 26 Dhou El Hidja 

1414 correspondant au 6 juin 1994 portant répartition des 

crédits.ouverts, au titre du budget de fonctionnement par la 

loi de finances complémentaire pour 1994 au ministre des 
transports; 

Décréte : 

Article ler. — Il est annulé sur 1994, un crédit de quatre 

millions deux cent soixante quinze mille dinars 

(4.275.000 DA), applicable au budget des charges 

communes et au chapitre n° 37-92: “Provision pour 

revalorisation des salaires". 

Art. 2. — Il est ouvert sur 1994, un crédit de quatre 

millions deux cent soixante quinze mille dinars 

(4.275.000 DA), applicable au budget de fonctionnement 

du ministére des transports et aux chapitres énumérés a 

l'état annexé au présent décret. 

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

transport 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 4 Alger, le 15 Joumada Ethania 1415 correspondant 

au 19 novembre 1994. 

Liamine ZEROUAL. 

ETAT ANNEXE 
  

  

  

N°’ DES CREDITS OUVERTS 
CHAPITRES LIBELLES ENDA 

MINISTERE DES TRANSPORTS 

SECTION I 

SECTION UNIQUE 

SOUS- SECTION I 

SERVICES CENTRAUX 

TITRE DI 

MOYENS DES SERVICES 

lére Partie 

Personnel — Rémunérations d'activité 

31-01 Administration centrale — Rémunérations principales... ceeeeeeeeeeeeeees 710.000 

31-02 Administration centrale — Indemnités et allocations diverses............ccc00 380.000 

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

accessoires de salaires....... eee ceecseeceeeeceneceneeeeeceeseeersaeeeeeteeseeens 17.000 

Total de la ere partic... eeeeeeeeecee re ieteneeneeteseeees 1.107.000     
   



  

ETAT ANNEXE (suite) 

  
  

  

      

N°s DES CREDITS OUVERTS 
CHAPITRES LIBELLES EN DA 

3éme Partie 

Personnel — Charges sociales 

33.03 Administration centrale — Sécurité SOCIAIE.....c. ccc cccecseeceseeeeseaeeseueeeeneses 718.000 

Total de la 3€me partic... eccrine eeseeenees 218,000 

‘Teme Partie 
Dépenses diverses 

37-02 Administtation centrale — Versement forfaitaire.:..../......... deseacasdosenedeecnveses 65.000 

Total de la JEM Partie... ccc ceeeteeeteeteeteeeertees 65.000 ~ 

Total du titre TU... eee ceeeeeccnteeeeteneeeenaaeeseneeteenanees 1.390.000 

Total de la sous-section Tu... ceecececcccceeececeeeeneeseeceneaueens 1.390.000 

SOUS-SECTION II 

SERVICES DECONCENTRES DE L'ETAT 

TITRE Hl 

MOYENS DES SERVICES 

lére Partie 
Personnel — Rémunérations d'activité 

31-11 Services déconcentrés de l'Etat — Rémunérations principales biceeeeeeeseeeees Sees 1.796.000 

31-12 Services déconcentrés de I'Etat — Indemnités et allocations diverses............... 424.000 

31-13 Services déconcentrés de Etat — Personnel vacataire et journalier — salaires 

et accessoires de Salaires...s... cece cseesesseesssneeeccenseecesbeceetsnsaeersesnters 87.000 

Total de la lére partie hececeeteaebeceesneneeecnenneeeerspadeeesernenseneess 2.307.000 

3eme Partie © 

Personnel — Charges sociales 

33-13 Services déconcentrés de l'Etat — Sécurité sociale... eceeeeeeeeeeeeeee al 444.000 

Total de la 3@me partic. ..c.c.ccccccccccccccscssescstssssestetesesesteseaees 444.000 

Teme Partie 

Dépenses diverses 

37-11 Services déconcentrés de I'Etat — Versement forfaitaire...... eee 134.000 

| Total de la 7éme PATtiC....cccececcsssseeessessereeseeseeeeee bieteseeseneenees 134.000 

— Total du titre TID eee eee ere eeeees ee eeeeeeagaseeeeenes 2.885.000 

Total de la sous-section Il....... aeeaee se nteeteeetesneeetetaeeeeenecnetetas 2.885.000 

Total de la section Luc. seteteeneeeneenaterserseennenenes 4.275.000 

Total des crédits OUVENES.ccccccccceseeeeeee big eeececaeeeeteeteeetes 4.275.000 

  

  

 



  
  

Décret présidentiel n° 94-397 du 15 Joumada 

Ethania 1415 correspondant au 19 

novembre 1994 portant transfert de crédits 

au budget de fonctionnement du _ ministére 

du commerce. 

Le Président de l'Etat, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

Vu la Constitution, notamment son article 116, 

(alinéa 1€T); 

Vu la plate-forme portant consensus national sur la 

période transitoire notamment ses articles 5 et 13-6°; 

Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et 

complétée, relative aux lois de finances; 

Vu le décret législatif n° 93-18 du 15 Rajab 1414 

correspondant au 29 décembre 1993 portant loi de finances 

pour 1994; 

Vu le décret législatif n° 94-08 du 15 Dhou El Hidja 

1414 correspondant au 26 mai 1994 portant loi de finances 

complémentaire pour 1994; 

Vu le décret présidentiel du 26 Dhou El. Hidja 1414 

correspondant au 6 juin 1994 portant répartition des crédits 

ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de 

finances complémentaire pour 1994, au budget des charges 

communes;   

Vu le décret exécutif n° 94-162 du 26 Dhou El Hidja 

1414 correspondant au 6 juin 1994 portant répartition des 

crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par la 

loi de finances complémentaire pour 1994 au ministre du 

commerce; 

Décréte : 

Article ler. — Il est annulé sur 1994, un crédit de onze 

millions sept cent cinq mille dinars (11.705.000 DA), 

applicable au budget des charges communes et au chapitre 

n° 37-92: " Provision pour revalorisation des salaires". 

Art. 2, — Il est ouvert sur 1994, un crédit de onze 

millions sept cent cing mille dinars (11.705.000 DA), 

applicable au budget de fonctionnement du ministére du 

commerce et aux chapitres énumérés A I'état annexé au 

présent décret. ” , 

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

commerce sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 

l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. 

Fait 4 Alger, le 15 Joumada Ethania 1415 correspondant 

au 19 novembre 1994. 

Liamine ZEROUAL. 

ETAT ANNEXE 

  

  

    

Nes DES CREDITS OUVERTS 
CHAPITRES LIBELLES , EN DA 

MINISTERE DU COMMERCE 

SECTION I 

SECTION UNIQUE 

SOUS- SECTION I 

SERVICES CENTRAUX 

TITRE II 

MOYENS DES SERVICES 

lére Partie 

Personnel — Rémunérations d'activité 

31-01 Administration centrale — Rémunérations principales......0..0.0ccccceeeceee 578.630 

31-02 Administration centrale — Indemnités et allocations diverses.........0....cccce8 947.749 

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

accessoires de Salaires..... oe. eecccccccsccessssssecseesessesseccesseecsensecrsestsecevenats 11.710 

Total de la Lére partic... cc cc ccccccecccceseessccsseesseenseceseegees 838.089 

€ 
   



  

ETAT ANNEXE (suite) 

  

  

  

  

N°s. DES CREDITS OUVERTS 
CHAPITRES LIBELLES EN DA 

3éme Partie 

Personnel — Charges sociales 

33-03 Administration centrale — Sécurité SOCIAL CL ...ccceecceesseeesessssesessersssessses 129.529 

Total de la 38me partie... ccc cccscccsteccesseesecnrereseunnees 129.529 

7éme Partie 

Dépenses diverses 

37-01 Administration centrale — Versement forfaitaire......0..c ccc icccceesceeseceeeees 32.382 

Total de la 7éme partic... cccccccccccccsssessscesecsssssnseseess 32.382 

Total du titre UD... eee ecsecceccsseueesesssueeseesranness 1.000.000 

Total de la sous-section [.......ccccccecseccseeescceesesesserensecasenss 1.000.000 

SOUS-SECTION II 

DIRECTIONS DE WILAYA DE LA CONCURRENCE 

ET DES PRIX 

TITRE Ii 

MOYENS DES SERVICES 

lére Partie 

Personnel — Rémunérations d'activité 

31-11 Directions de wilaya de la concurrence et des prix — Rémunérations 
. PFINCIPales... ee eeeeeeeeeeeesseeseseesseeesersneeretenees Leveeeaeseeaterenaeees 3.237.525 

31-12 Directions de wilaya de la concurrence et des prix — Indemnités et allocations 
CIVETSES.... eee ees ecceeseueesueeseeee eens deeseecceenaeeueeceeeceseeabeebsaeeeueensenseees 5.842.649 

31-13 Directions de wilaya de la concurrence et des prix — Personnel vacataire et 
journalier — salaires et accessoires de salaires.........0.00cccccceecseedeseeeseeee 53.821 

Total de la Llére partie... ccc cccsecccssssccsssssesesenneeeennes 9.133.995 

3éme Partie 

Personnel — Charges sociales 

33-13 Directions de wilaya de la concurrence et des prix — Sécurité sociale.............. 776.804 

Total de la 38me parties... ccceeeeees “shaneessesseseusvasesvaee 776.804 

7éme Partie 

Depenses diverses 
37-11 . . “ . oe 194.201 Directions de wilaya de la concurrence et des prix — Versement forfaitaire....... 

Total de la 7éme partie... ccccccsecseceeseessseesseeeerens 194.201 

Total du titre WD... cc ceecescceccssscesseeeeecsseesvessssenessatees 10.105.000     10.105.000 

   



  

ETAT ANNEXE (suite) 

  
  

  

  

N°s DES CREDITS OUVERTS 
CHAPITRES LIBELLES EN DA 

SOUS-SECTION I 

INSPECTIONS REGIONALES DES ENQUETES 
ECONOMIQUES ET DE LA: REPRESSION DES FRAUDES 

TITRE Il 

MOYENS DES SERVICES 

lére Partie 

Personnel — Rémunérations d'activités 

31-21 Inspections régionales des enquétes économiques et de la répression des 

_ fraudes — Rémunérations principales... ecccccsseseceesteeeseteeesseseees 234.229 

31-22 Inspections régionales des enquétes économiques et de la répression des 

fraudes — Indemnités et allocations diverses..............cccccqeccessccceesseeeseees 290.587 

31-93 Inspections régionales des enquétes économiques et de la répression des 

fraudes — Personnel vacataire et journalier — salaires et accessoires 

de salaires.......cccccccccceccecseceseessecseeees settee tees Deeeeeeaeeaetsenensersenessecseaey 5.211 

Total de la lére partic... pecseeeeseeseseeaeeaeessasseenees 530.027 

3eme Partie 

Personnel — Charges sociales 

33-23 Inspections régionales des enquétes économiques et de la répression 

des fraudes — Sécurité sociale... cece Lececeeceeaaeeceeencnseeees 55.978 

Total de la 38me PATH. ees et ec etter reerereeeeeenees 55.978 | 

7eme Partie 

Dépenses diverses 

37-21 Inspections régionales des enquétes économiques et de la répression 

des fraudes — Versement forfaitaire............cccccccce cess eeeseseseneeseeseaens 13.995 

Total de Ja 7éme parties........ccceccccecececseeseeeeeseeecesseesseee 13.995 

“Total du titre WL. eeeeseeeseesenees ceseseestsseesevecestesees 600.000 

Total de la sous-section TD... ceececssceeeneesenteesneneeeaes 600.000 

Total de la section T.ccccccccccsscssssssscsessvsssesessvesvesessteseseveseees 11.705.000 

Total des crédits OUVErts........cccesssscessccssccecsoeees 11.705.000     
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