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Décret présidentiel n° 95-220 du 22 Rabie El 

Aouel 1416 correspondant au 19 aoit 

1995 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 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 l'ordonnance n° 94-03 du 27 Radjab 1415 

correspondant au 3! décembre 1994, portant loi de 

finances pour 1995 , 

Vu le décret présidentiel du 5 Chaabane 1415 

correspondant au 7 janvier 1995, portant répartition des 

crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par 

la loi de finances pour 1995, au budget des charges 

communes ;   

26 Rabie El Aouel 
23 aot 1995 

  

Vu le décret exécutif n° 95-03 du 5 Chadbane 1415 

correspondant au 7 janvier 1995 portant répartition des 

crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par 

la loi de finances pour 1995, au Chef du Gouvernement ; 

Décréte : 

Article ler. — Il] est annulé sur 1995, un crédit de vingt 

cing millions de dinars (25.000.000 DA), applicable au 

budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 : 

"Dépenses éventuelles - Provision groupée”. 

Art. 2. — Hest ouvert sur 1995, un crédit de vingt cing 

millions de dinars (25.000.000 DA), applicable au budget 

de fonctionnement des services du Chef du Gouvernement 

et aux chapitres énumérés 4 l'état annexé au présent décret. 

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

officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. . 

Fait 4 Alger, le 22 Rabie El Aouel 1416 correspondant 

au 19 aoat 1995 

) Liamine ZEROUAL. 

ETAT ANNEXE 

  
  

  

      

Nos CREDITS OUVERTS 
DES CHAPITRES LIBELLES ENDA 

SERVICES DU CHEF DU GOUVERNEMENT 

SECTION I 

CHEF DU GOUVERNEMENT 

SOUS-SECTION I 

SERVICES CENTRAUX 

TITRE Ill 

MOYENS DES SERVICES 

4éme Partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-03 Chef du Gouvernement — Fournitures ..............::ccceeeeeeeeeeeeeeneeeeeee 2.500.000 

34-08 Chef du Gouvernement — Frais de gestion des services communs de la 

. Résidence d'Etat du Club des PInS..............ccccceecccseeeceeeeeeeeeeeae eres 20.000.000 

34-80 Chef du Gouvernement — Parc automobile............ccceeeeceeeeeeeeeeceeeee 2.500.000 

Total de la 4éme partio......cccceccceeeeeccseteeeteeeerereteeeeeeees 25.000.000 

Total du titre Wo. .ccccccccccscccccecesecssecessesesecseesenscssesrcseees 25.000.000 

Total de la sous-section [......cccccccccescsecseecssssstesereseesssenseees 25.000.000 

Total de la section Loc.ccccccccsssceesesescessesessesscseeeetseesseesseess 25.000.000 

Total des crédits ouverts au budget des services du 

Chef du GouvernemMent,........cccscscssceneccesereseseees 25.000.000 
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Décret présidentiel n° 95-221 du 22 Rabie El Décréte : 

Aouel 1416 correspondant au 19 aoit 

1995 portant création de chapitres et Article ler. — Il est créé au sein de la nomenclature 

transfert de crédits au budget de budgétaire du ministére de |'intérieur, des collectivités 

fonctionnement du ministére de locales, de l'environnement et de la réforme administrative, 

l'intérieur, des collectivités locales, de les chapitres énumérés a l'état annexé au présent décret. 

l'environnement et de tla_ réforme 

administrative. Art. 2. — Il est annulé sur 1995, un crédit de cent 

cinquante six millions de dinars (156.000.000 DA), 

Le Président de I'Etat, applicable au budget des charges communes et au chapitre 

Sur le rapport du ministre des finances, n° 37-91 "Provision groupée - Dépenses éventuelles”. 

Vu la Constitution, notamment son article 74-6° ; 

Vu la plate-forme portant consensus national sur la Art. 3. — I] est ouvert sur 1995, un crédit de cent 
période transitoire, notamment ses articles 5 et 13-6 ; cinquante six millions de dinars (156.000.000 DA) 

Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et applicable au budget de fonctionnement du ministére de 

l'intérieur, des collectivités locales, de l'environnement et 

de la réforme administrative, et aux chapitres énumérés a 

l'état annexé au présent décret. 

complétée, relative aux lois de finances ; 

Vu l'ordonnance n° 94-03 du 27 Radjab 1415 

correspondant au 31 décembre 1994, portant loi de 

finances pour 1995 ; 
Vu le décret présidentiel du 5 Chaabane 1415 Art. 4. — Le ministre des finances et le ministre de 

lintérieur, des collectivités locales, de l'environnement et 

de la réforme administrative sont chargés, chacun en ce qui 

le concerne, de !'exécution du présent décret qui sera publié 

au Journal officiel de la République algérienne 

_démocratique et populaire. 

correspondant au 7 janvier 1995, portant répartition des 

crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par 

la loi de finances pour 1995, au budget des charges 

communes ; 

Vu le décret exécutif n° 95-04 du 5 Chaadbane 1415 

correspondant au 7 janvier 1995 portant répartition des 

crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par 

la loi de finances pour 1995, au ministre de I'intérieur, des 

collectivités locales, de l'environnement et de la réforme 

administrative ; Liamine ZEROUAL. 

Fait a Alger, le Fait 4 Alger, le 22 Rabie El Aouel 1416 

correspondant au 19 aoiit 1995   
ETAT ANNEXE 
  
  

Nos LIBELLES CREDITS OUVERTS 

DES CHAPITRES EN DA 
  

MINISTERE DE L'INTERIEUR 

DE COLLECTIVITES LOCALES, 

DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA REFORME 

ADMINISTRATIVE 

SECTION I 

ADMINISTRATION GENERALE 

SOUS-SECTION I 

SERVICES CENTRAUX 

TITRE III 

MOYENS DES SERVICES 

4éme Partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-01 Administration centrale — Remboursement de frais..................000008 2.400.000 

Total de la 4é@me partie... ee eeeeeeereeneaeeeeseeeeaees 2.400.000 

Total du titre ULo.cccccccccscssssssssssesseteeseteseen wecsuereanerveveseees 2.400.000     Total de la sous-section Tu... cc ceecccceeccceeesseeesesseeesesens 2.400.000      



    

ETAT ANNEXE (suite) 

  
  

  

Nos LIBELLES CREDITS OUVERTS 

DES CHAPITRES EN DA 

SOUS-SECTION II 

SERVICES DECONCENTRES DE L'ETAT 

TITRE II 

MOYENS DES SERVICES 

lére Partie 

Personnel — Rémunérations d'activité 

31-12 Services déconcentrés de l'Etat — Indemnités et allocations diverses....... 42.000.000 

Total de la Lére partie... ccc ceeesereerseeeeeeeeeeees 42.000.000 

4éme Partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-12 Services déconcentrés de l'Etat — Matériel et mobillier...........000....0 10.000.000 

34-14 Services déconcentrés de l'Etat — Charges annexeS............ eee 2.000.000 

Total de la 4éme partie... eee teeter eeeereel 12.000.000 

Total du titre TID... deca ecauecenecteceeteuereneeteuees peseeeeess 54.000.000 

Total de la sous-section IL... cccececcecceeeceetesceeeesconeees 54.000.000 

SOUS-SECTION III 

DIRECTION DE LA COORDINATION 

DE LA SECURITE DU TERRITOIRE 

TITRE II 

MOYENS DES SERVICES 

lére Partie 

Personnel —- Rémunérations d'activité 

31-41 D.C.S.T. — Rémunérations principales. ......... ccc seeseeeseereeneees 6.580.000 

31-42 D.C.S.T. — Indemnités et allocations diverses................c eee eees 9.454.000 

31-43 D.C.S.T. — Personnel vacataire et journalier — Salaires et accessoires 

de SAalaires...... ccc cecccc cee cec ces eceee eee eeceeceeeeeeaeecereneeeeaeeateuesaesersenenegs 236.000 

Total de la Lére partic... eects ne eeeeteenens 16.270.000 

2éme Partie 

Personnel — Pensions et allocations 

32-42 D.C.S.T. — Pension de service et capital déCES.........cceeeeeeeeeee 200.000 - 

Total de la 2@me partie... ees se eeeteeveceaeterennees 200.000 

7 3éme Partie 

Personnel — Charges sociales 

33-41 D.C.S.T. — Prestations 4 caractére familial... eee cere eee 448.000 

33-42 D.C.S.T. — Prestations facultatives..............cccccccceecesceeneeeeereeeeneenees 100.000 

33-43 D.C.S.T. — Sécurité sociale....... cece ccc eececeeeeeeeeeseeesensentenes 3.288.000 

33-44 D.C.S.T. — Contribution aux ceuvres sociales... eee eeeeeeeeee 284.000 

Total de la 3éme partic... cee eeee cet eeeeeeernenes 4.120.000     
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ETAT ANNEXE (suite) 

* “Nos LIBELLES CREDITS OUVERTS 

DES CHAPITRES EN DA 

4éme Partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-4] D.C.S.T. — Remboursement de frais... ees Veaseeeeeeeseeneees 3.700.000 

34-42 D.C.S.T. — Matériel et mobilier............ cet eeeeanecuaaecneaeaaeeeeeeeteeseeeenees 5.000.000 

34-43 D.C.S.T. — Fournitures bate teceaaeeeeeeseeqeeuststeseeeeeeees ‘eeeeeebeseeeneeeeeeeseees 750.000 

34-44 D.C.S.T. — Charges amnexes........cccccccccceesesesccneeeesesenneeeeeeeeeeeeeeeea 400.000 

34-45 D.C.S.T. — Habillement........ 0c ccecereeeeeeeeeegeaeeeeeeeeeeea 100.000 

34-47 D.C.S.T. — Matériel technique du service des transmissions..............4. 210.000 

34-48 D.C.S.T, — Fournitures d'exploitation du service des transmissions...... mémoire 

34-92 D.C.S.T. —- Parc automobile... cece ceceeeeeeeeeseeeeeneeennes . 150.000 

34.93 D.C.S.T. — Loyers Wee een nn eee aE E Ree ORS E EO ee eR Eee SDR e ee EEE eee ee EEE bet ee ee eee mémoire 

34-98 D.C.S.T. — Frais judiciaires —- Frais d'expertise — Indemnités dues par 

PE tat... cccccceecseeesceceeeseseseeeeeeesneseees bet eedeeeeeeeaeeeecessaeeeeesenensasaass 10.000 

Total de la 4éme partic... cece eeeeeentatees 10.320.000 

5éme Partie 

Travaux d'entretien 

35-41 D.C.S.T. — Entretien des immeubles et leurs installations 

CECHMIQUES 0... ee cece cece teneeceeeeeeeceeeceuseeeceeseeeeaeeteramentetaneness 2.050.000 

Total de la Séme partic... eeeeeetereees seseeesens 2.050.000 

7éme Partie 

Dépenses diverses 

37-4] D.C.S.T. — Dépenses diverses...........cccccccccesccceeeescteseeeessnestssseeeees 1.000.000 

37-42 D.C.S.T. — Versement forfaitaire....0... cc cccecccccecneneceesenae ess 930.000 

37-44 D.C.S.T. — Conférences et séminaires........ ects veeeeneee 500.000 

Total de la 7éme partie... eceeeeeeeeeeseeeeeteteeesnteeenes 2.430.000 

Total du titre UD... eeeee cesses eesteseeseeesteeneteseeneaes 35.390.000 

TITRE IV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

3éme Partie 

Action éducative et culturelle 

43-41 D.C.S.T. — Bourses — Indemnités de stage — Présalaires — Frais de 

FOTMATION.......... ccc ceceeeceseeceeeeuees he etecedacdevevevseteseeaeeeaeas Saeeneeeeeees mémoire 

Total de la 38me partie... ec eeceenceseeeeeseseeseateeeens mémoire 

6éme Partie 

Action sociale — Assistance et solidarité 

46-41 D.C.S.T. — Soutien direct des revenus des catégories sociales 
AELAVOTISEES o.oo e cece e cece cece eee eee cece ene e ee Gena e eee ee de eeec tae e esta abet Sega 210.000 

Total de la Géme. partion... eeeceeeeeesseseeeeceensesecees 210.000 

Total du titre [Vice So cocesejeesstsecseseceeseeeesseees 210.000 
Total de la sous-section UD.......c cece cecceesecseeeeetstseeees 35.600.000 

Total de Ta section Lice ce seeeereeetsaaeeeeees 92.000.000     
   



  

‘ETAT ANNEXE (suite) 

  
  

Nos 

  

  

LIBELLES CREDITS OUVERTS 
DES CHAPITRES EN DA 

SECTION V 

DIRECTION GENERALE DE L'ENVIRONNEMENT 

SOUS-SECTION I 

SERVICES CENTRAUX 

TITRE IIT 

MOYENS DES SERVICES 

lére Partie 

Personnel — Rémunérations d'activité 

31-01 Direction générale de l'environnement — Rémunérations principales....:.. 12.956.000 

31-02 Direction générale de l'environnement — Indemnités et allocations 

diverses........... One e nee eee eee eee ene Re REDE EEE HEHE EEE EE ERE EEEE EEE EE EEE EER EES teen res 12.105.000 © 

31-03 Direction générale de l'environnement — Personnel vacataire et journalier 
— Salaires et accessoires de salaires..... cece esse eeneneceseetons 1.425.000 

Total de la Lére partie... ceseeeceeeeeeeteteeeeeereteees 26.486.000 

3eme Partie 

Personnel — Charges sociales 

33-01 Direction générale de l'environnement — Prestations 4 caractére familial. 900.000 

33-02 Direction générale de l'environnement — Prestations facultatives........... 100.000 

33-03 Direction générale de l'environnement — Sécurité sociale.........000000.. 4.560.000 

33-04 | Direction générale de l'environnement — Contribution aux ceuvres 

SOCIALES... cece eee ceceeececeneeceeeeeeeeeteenereneaaeerecteanaeeseeans deseeeneeeeees 1.350.000 

Total de la 38me partic....c.ccceccceccecsssessseseseeeseeseeseeeeeeen 6.910.000 

4éme Partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-01 Direction générale de l'environnement — Remboursement des frais........ 3.511.000 

34-02 Direction générale de l'environnement — Matériel et mobilier............... 5.718.000 

34-03 Direction générale de l'environnement — Fournitures........000..0.0.0 8.550.000 

34-04 Direction générale de l'environnement — Charges annexes.....,.......0.. 3.250.000 

34-05 Direction générale de l'environnement —- Habillement.....0..00 0. 200.000 

34-90 Direction générale de l'environnement — Parc automobile..........0...0. 1.265.000 

34-92 Direction générale de l'environnement — Loyefs......000..0..eee 200.000 

34-96 Direction générale de l'environnement — Frais judiciaireds— Frais 

d'expertise — Indemnités dues par I'Etat..........c ccc eee eeeeeees 10.000 

Total de Ja 4éme partie... ee eeeeeeee tener seeeeereees 22.704.000       
  

 



    

ETAT ANNEXE (suite) 

  
  

CREDITS OUVERTS 

  

    

___NOs LIBELLES 
DES CHAPITRES EN DA 

Séme Partie 

Travaux d'entretien 

35-01 Direction générale de l'environnement — Entretien des immeubles et 

- Jeurs installations techniques...........c.cccccceceseseenereneeeeeeeeeeenennnineeeets 1.500.000 

Total de la S8me particn....ccccscesssssecsseecssessseesssseesseeesees . 1.500.000 

Teme Partie 

Dépenses diverses 

37-02 Direction générale de l'environnement — Versement forfaitaire.............. 1.500.000 

37-03 Direction générale de l'environnement — Conférences et séminaires....... 3.000.000 

37-04 Direction générale de l'environnement — Action de sensibilisation......... 600.000 

Total de la JME partic... cee cee ee ceeeetteeeeeenetees 5.100.000 

Total du titre TTD... eecccceeeeeteceeereceeeeneeeseeseeaeseneeees 62.700.000 

TITRE IV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

3éme Partie 

Action éducative et culturelle 

43-01 Direction générale de l'environnement — Bourses présalaires — Frais de 

formation —- Indemnités de stage..............ccesesstereees bevteveeeeaes 1.000.000 

Total de la 3éme partie... eee ceeteeeeeeertsteeeeeeeneees 1.000.000 

6éme Partie . 

Action sociale — Assistance et solidarité 

46-01 Direction générale de l'environnement — Soutien direct des revenus des 

catégories sociales défavorisées............ccceeeeesreeete eet ree etter etenee trees 300.000 

‘Total de la G8me par6tie..... cece cess teseceeseeeseeeseeenes 300.000 

Total du titre IV... seesetesseesevecseesecneseeensereeeaeenees 1.300.000 

Total de la sous-section Lo... elec ceceseeccerenteceeenenees 64.000.000 

Total de 1a Section Vu... ccceeeeeeseeeessersensessessesesees leeegneees 64.000.000   Total des crédits ouverts au budget du ministre de 

l'‘intérieur, des  collectivités locales, de 

l'environnement et de la réforme administrative....   156.000.000 
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“JOURNAL OF an 

Décret présidentiel n° 95-222 du 22 Rabie El 

Aouel 1416 correspondant au 19 aoit 

1995 portant transfert de crédits au budget 

de fonctionnement du ministére de la 

justice. : 

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 l'ordonnance n° 94-03 du 27 Radjab 1415 

correspondant au 31 décembre 1994, portant loi de 

finances pour 1995 ; 

Vu le décret présidentiel du ‘5 Chadbane 1415 

correspondant au 7 janvier 1995, portant répartition des 

crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par 

la loi de finances pour 1995, au budget des charges 

‘LA REPUBLIQUE AL 
    

  

   

   
AG : 26 Rabie. ELA uel 14 

   

Vu le décret exécutif n° 95-05 du 5 Chaabane 1415 

correspondant au 7 janvier 1995. portant répartititon des 

crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par 

la loi de finances pour 1995, au ministre de la justice ; 

Décréte : 

Article ler. — Il est annulé sur 1995, un crédit de trois 

cent treize millions cent soixante deux, mille dinars 

(313.162.000 DA) applicable au budget des charges 

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

revalorisation des salaires". 

Art. 2. — Il est ouvert sur 1995, un crédit de trois cent 

treize millions cent soixante deux mille dinars 

(313.162.000 DA) applicable au budget de fonctionnement 

du ministére de la justice et aux chapitres énumérés a l'état 

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'éxécution du présent décret qui sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. 

Fait 4 Alger, le 22 Rabie El Aouel 1416 correspondant 

au 19 aotit 1995 .   
  
  

  

   

   

    
communes ; Liamine ZEROUAL. 

ETAT ANNEXE ° 

NOS LIBELLES CREDITS OUVERTS 

DES CHAPITRES EN DA 

MINISTERE DE LA JUSTICE 

SECTION I 

DIRECTION DE L'ADMINISTRATION GENERALE _ | 

SOUS-SECTION I 

SERVICES CENTRAUX 

TITRE II 

MOYENS DES SERVICES 

1ére Partie 

Personnel — Rémunérations d'activité 

31-01 Administration centrale — Rémunérations principales.................0.... 4.600.000 

31-02 Administration centralme — Indemnités et allocations diverses.......... 5.900.000 

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

et accessoires de salaires...... ccc eeecscececeseeseeeeeseseestacteeeees 2.000.000 

Total de la lére partic... ee eeceeencceeeereeseeeteeeesenes 12.500.000 

3éme Partie 

Personnel — Charges sociales 

33-03 Administration centrale — Sécurité sociale... eeeeeeetees 3.500.000 

Total de la 3@me partic... ec eeeceeeesenseeeeeneneeees 3.500.000      



    

ETAT ANNEXE (suite) 

  
  

CREDITS OUVERTS 

  

Nos LIBELLES 
DES CHAPITRES EN DA 

Teme Partie 

Dépenses diverses 

37-02 Administration centrale-— Versement forfaitaire..........ccscceseeeee 1.270.000 

Total de ‘la 7éme pattie................. Veusletssessesesessssersereesaeneas 1.270.000 

Total du titre To... cceeecreesseeceeeeesnesssncaeeneneess 17.270.000 

Total de Ja sous-section Do... eceseseseesdeceeeeeeeeees 17.270.000 

SOUS-SECTION II 

SERVICES JUDICIAIRES 

TITRE Mil 

MOYENS DES SERVICES 

lére Partie 

Personnel — Rémunérations d'activité 

31-11 Services judiciaires — Rémunérations principales... 1.000.000 

31-12 Services judiciaires — Indeninités et allocations diverses...............00- 134.000.000 

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

accessoires de Salaires........ eee ceeeeseeeeetsesentaeaseeenseaeseseneneees 19.000.000 

31-43 Greffe — Personnel auxiliaire — Salaires et accessoires de salaires........ 3.730.000 

Total de la Lére partie... ee eect eee eereeeeeennnies 157.730.000 

Total du titre UD... ecceeeseseneeeceeeereeeeeeceesensneeees 157.730.000 

Total de la sous-section TD... eeceseseeteeeeeeereeens er 157.730.000 

Total de la section Lo... ieee eese este ereneeerrteeeeesneeeees 175.000.000 

SECTION II 

AMINISTRATION PENITENTIAIRE 
ET REEDUCATION 

SOUS-SECTION I 

SERVICES CENTRAUX 

TITRE Il 

MOYENS DES SERVICES 

lére Partie . 

Personnel — Rémunérations d'activité 

31-21 Administration pénitentiaire —- Rémunérations principales................... 140.000 

Total de la 1ére partion... ccc eeet eee ceeeereereennaeees 140.000 

Total du titre TTD... cccceeseneneeenneeeeeseeceseeeseeesenenenenes 140.000   ' Total de la sous-section [ou....cccccceeccceeeccseceereceeseceeenes   140.000 

  
   



  

ETAT ANNEXE (suite) 

  

  

  

  

Nos CREDITS OUVERTS 

DES CHAPITRES |, LIBELLES EN DA 

oe SOUS-SECTION I 
- ETABLISSEMENTS PENITENTIAIRES 

TITRE Il 

MOYENS DES ‘SERVICES . 

' lére Partie « 

. ’ Personnel — Rémunérations d'activité 

31-31 Etablissements pénitentiaires — Rémunérations principales.............. tease 75.000.000 

31-32 Etablissements pénitentiaires — Indemnités et allocations diverses......... 35,000.000 

Total de la Lére partic... ceccccccccccssseceeesnseeeeesessereerens 110.000.000 

3éme Partie 

Personnel — Charges sociales 

33-33 Etablissements pénitentiaires — Sécurité SOCIALE. cseseecssseccssesececeessseees 24.000.000 

Total de la 3éme PAPC. cece eecescecececenenssnstecaeeeeeesceseenees 24.000.000 

Teme Partie 

Dépenses diverses 

37-32 Etablissements pénitentiaires — Versement forfaitaire..........00....0.008 4.022.000 

Total de Ja 7éme partion... ecceeclescsseeessseesssseseeseseeens 4.022.000 

Total du titre WL... cccccseesseescssseeeseneeneneeeaeeneesees ~ 138.022.000 . 
Total de la sous. SOCtiON TD. ceeeeeeeeeserttteeeeseeees ~~ 438022.000 

Total de Ja section UL....cccccccessccsesscscsseccssesseesenesessce: ""138-162.000 

Total des crédits ouverts au budget du ministre de SE Reeee 

Va JUSTICE ..........ccccnceceseeeeeceetsnseeseseessessoeres 313.162.000       

  

Décret présidentiel n° 95-223 du 22 ‘Rabie El 

Aouel 1416 correspondant au 19 aoit 

1995. portant transfert de crédits au budget 

de fonctionnement du ministére des 
finances. 

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 l'ordonnance n° 94-03 du. 27 Rajab 1415 

correspondant au 31 décembre 1994, portant loi de 

finances pour 1995 ; 

Vu le décret présidentiel du 5 Chaabane 1415 

correspondant au 7 janvier 1995, portant répartition des 

crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par 

la loi de finances pour 1995, au budget des charges 

communes ;   

Vu le décret exécutif n° 95-06 du 5 Chafbane 1415 

correspondant au 7 janvier 1995 portant répartition des 

crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par 

la loi de finances pour 1995, au ministre des finances ; 

Décréte : 

Article ler. — Il est annulé sur 1995, un crédit de huit 

cent trente huit millions huit cent mille dinars ‘|| 

(838.800.000 DA), applicable au budget des charges 

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

revalorisation des salaires”. 

Art. 2. — I] est ouvert sur 1995, un crédit de huit cent 

trente huit millions huit cent mille dinars (838.800.000 

DA), applicable au budget de fonctionnement du ministére 

des finances et aux chapitres énumérés a l'état annexé au 

présent décret. 

Art. 3. — Le ministre des finarices 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 22 Rabie El Aouel 1416 correspondant 

au 19 aofit 1995. . 

Liamine ZEROUAL. 

   



  

  
  

  

      

: 

_ ETAT ANNEXE 

Nos ’ LIBELLES CREDITS OUVERTS 

DES CHAPITRES EN DA 

MINISTERE DES FINANCES 

SECTION I 

. ADMINISTRATION CENTRALE 

SOUS-SECTION I 

SERVICES CENTRAUX 

TITRE HI 

MOYENS DES SERVICES 

6éme Partie 

Subventions de fonctionnement 

36-01 | Subvention A l'institut national des finances (I.NF.)........cccccccsceeeee 2.000.000 

36-02 Subvention 4 l'école nationale des douanes..........cccccccccecseeeceeeeeeeeeees 4.000.000 

36-05 Subvention 4 l'agence nationale du cadastre (A.N.C.).... ce seeeeeeees 11.000.000 

Total de la 6&me PAPthe. cect ence e ere eeneeneel 17.000.000 

Total du titre TD... ccc ccccceesccceneeeceeeeneceeneeneesseees 17.000.000 

Total de la sous-section [o.ccccccsecssecssscesesesecsssesseessseseees 17.000.000 

Total de la section Liv. ceccccsccecesdeseeeeseeeceeessseeeeneees 17.000.000 

SECTION II 

DIRECTION CENTRALE DU TRESOR 

SOUS-SECTION I 

SERVICES CENTRAUX 

TITRE OI 

MOYENS DES SERVICES © 

ére Partie 

Personnel — Rémunérations d'activité 

31-01 Direction centrale du Trésor — Rémunérations principales............... Sees 3.000.000 

31-02 Direction centrale du Trésor — Indemnités et allocations diverses........... 5.000.000 

31-03 Direction centrale du Trésor — Personnel vacataire et journalier — 

Salaires et accessoires dé salaires..........cccccccccsecccceeecceeteneeerersneesens 500.000 

Total de la lére partie bee eeeeeeeeeeeteeeeseesestaaaaaeaaeeeernestnees vesees 8 500.000 

3éme Partie 

Personnel — Charges sociales 

33-03 ‘Direction centrale du Trésor — Sécurité sociale....c.cccececeeeeen 2.500.000 

Total, de la 3@me partie... eens eeeteeeeaeeaees see 2.500.000 , 

7éme Partie 

Dépenses diverses 

37-01 Direction centrale du Trésor — Versement forfaitaire.......... cece 700.000 

Total de la Teme partic... ccc teseeesteseeneeee 700.000 

Total du titre Tee eeeececceeneeeeeeeeseesceeeanseeteeeees 11.700.000 

Total de la sous-section Loo... eee eessteceeeeeeeeeesnsneeeees 11.700.000 

   



    

  

ETAT ANNEXE (suite) 

  

  

Nos. 

  

    

- LIBELLES CREDITS OUVERTS 

DES CHAPITRES EN DA 

SOUS-SECTION II 

SERVICES DECONCENTRES 

TITRE Il . 

MOYENS DES SERVICES ° 

lére Partie 

Personnel — Rémunérations d'activité 

31-11 Services déconcentrés du Trésor — Rémunérations principales............... 55.000.000 

- 31-12 Services déconcentrés du Trésor —- Indemnités et allocations diverses...... 12.000.000 

31-13 Services déconcentrés du Trésor —- Personnel vacataire et journalier —~ 

Salaires et accessoires de Salaires...........cccccececsesssesseeeeeeeseeseeeeeeaess 700.000 

Total de la lére partion... ececeeeeeeeeecereeneceteeeeees 67.700.000 

3éme Partie 

Personnel — Charges sociales 

33-13 Services déconcentrés du Trésor — Sécurité sociale.....0....cc.. a 12.000.000 

Total de la 3éme partie... cccescsesceceeeeseseeseesseeseeereees 12.000.000 

7eme Partie 

Dépenses diverses 

37-11 Services déconcentrés du Trésor — Versement forfaitaire....000000.00000.... 3.500.000 

Total de la 7éme partie... ee vee ee teteenreteeeeees 3.500.000 

Total du titre UD... ccccccccccsccecscececcevsseecevsveevsteeeesesevanes 83.200.000 

Total de la sous-section ID... eseeecesseneeceeenenteeees 83.200.000 

Total de la section Tl... ccceccccscceetssseesceseceseeteensanes 94.900.000 

SECTION III 

DIRECTION GENERALE DES DOUANES 

SOUS-SECTION I 

SERVICES CENTRAUX 

TITRE III 

MOYENS DES SERVICES 

lére Partie 

Personnel — Rémunérations d'activité 

31-01 Direction générale des douanes — Rémunérations principules..... 1 10.000.000 

31-02 Direction générale des douanes — Indemnités et allocations diverses....... 73.000.000 

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

Salaires et accessoires de salaires.........0.....ccceccccescecceeeeceeeeeeteeeeeaaes 3.000.000 

Total de la lére partie... cee eeeeeseetees 186.000.000 

3éme Partie . 

Personnel — Charges sociales 

33-03 Direction générale des douanes — Sécurité sociale........... Leceesenteeeeeeeenes 43 .000.000 

Total de la 3@me partie... eect eeeeeeee 43.000.000 

   



  

ETAT ANNEXE (suite) 

  
  

  

  

Nos LIBELLES CREDITS OUVERTS 

DES CHAPITRES EN DA 

7eme Partie 

Dépenses diverses. 

37-01 Direction générale des douanes — Versement forfaitaire......... Leseeeeaeateees 10.000.000 

Total de la 7éme partion... ceceeeseeneeeteneseseessenes ee 10.000.000 

Total du titre TD... cece cceceseeteeteeetecneeceeneeeneceseees 239.000.000 

Total de la sous-section Low... eeceesscsdeetsceeeneceteeeeseeeess 239.000.000 

Total de la section TD... ec eliccesseeeeteceesseeeeesseeesses 239.000.000 

SECTION IV 

DIRECTION GENERALE DES IMPOTS 

SOUS-SECTION I 
SERVICES CENTRAUX 

TITRE U1 

MOYENS DES SERVICES 

lére Partie 

Personnel — Rémunérations d'activité 

31-03 Direction générale des imp6ts — Personnel vacataire et journalier — 

Salaires et accessoires de salaires..........cccecsccseceseseereeeteceeseeeeteeens 4.000.000 

Total de la Lére partio......ccccccccccccscssssscesessscssesesseeevsess 4.000.000 

Total du titre To... ecceeecesseeceessneeeeessseeeeeensnaes 4.000.000 

Total de Ja sous-section [occ eeccsseeeesesseeeessneeeeestteaes 4.000.000 

SOUS-SECTION II 

SERVICES DECONCENTRES 

TITRE HI 

MOYENS DES SERVICES 

lére Partie 

Personnel — Rémunérations d'activité 

31-11 Services déconcentrés des impéts — Rémunérations principales............. 190.000.000 

31-12 Services déconcentrés des impéts —- Indemnités et allocations diverses.... 90.000.000 

31-13 Services déconcentrés des impéts — Personnel vacataire et journalier — ; 

Salaires et accessoires de salaires.......... ec eeceeeeesceeeseeeeeseneeeeesteees 27.000.000 

Total de la Llére partion... ccceceseeneeceeseeneeeeteeenees 307.000.000 

3éme Partie 

Personnel — Charges sociales 

33-13 Services déconcentrés des impéts — Sécurité sociale... cee 57.000.000 

Total de la 3éme partie... eee ceed Seetesetaeeeeeeeeens 57.000.000     
   



    

ETAT ANNEXE (suite) 

  

  

LIBELLES 

  

Nos CREDITS OUVERTS 

DES CHAPITRES EN DA 

7eme Partie 

Dépenses diverses 

37-11 Services déconcentrés des impéts — Versement forfaitaire...,................ 10.000.000 

. Total de la 7éme partie........ eee  eseceecneeeteeeteeteess 10.000.000 

Total du titre TW d........ cece ccecccceeeeeeeencncneeeeceseeesesecepennnes 374.000.000 

Total de la sous-section ID... ieee ceneeeceesneeeeeeeeneeeerens 374.000.000 

Total de la section TV... eeececeeesesneeeeeeeeteeeecerteenanees 378.000.000 

SECTION V 

DIRECTION GENERALE DU DOMAINE NATIONAL 

SOUS-SECTIONI 
SERVICES CENTRAUX 

TITRE Tl 

MOYENS DES SERVICES 

lére Partie 

Personnel — Rémunérations d'activité 

31-02 Direction générale du domaine national — Indemnités et allocations 

GIVETSES. 0. cee cece eeceenceenecteaeeccaeeseaneeseaeeeenseesaetsaentenaeeecerees 500.000 

Total de la Lére partic... ee ceeeeceeeeteveeseennecaeeanees 500.000 

3éme Partie 

Personnel — Charges sociales 

33-03 Direction générale du domaine national — Sécurité sociale............0.0.... 500.000 

Total de la 3eme PATIO... eee eeeeeeesecnteeeeeeeeeesesseteseeeennes 500.000 

Total du titre TD... ceeeeeeeeeeeeeeeceeeeerereeceeeceennenees 1.000.000 

Total de la sous-section [ooo eeeeeeennseeececeeteeeeeeees 1.000.000 

SOUS-SECTION II 

SERVICES DECONCENTRES 

TITRE It 

MOYENS DES SERVICES 

lére Partie 

Personnel — Rémunérations d'activité 

31-11 Services déconcentrés du domaine national — Rémunérations principales. 60.000.000 

, 31-12 Services déconcentrés du domaine national — Indemnités et allocations 

CUVETSES... eee cence teen e cette nee nee EA EEA ADO EEE DOH EOE; OO SG ADE DE EE eo eE Eee EEE EE 15.000.000 

31-13 Services déconcentrés du domaine national — Personnel vacataire et 

journalier — Salaires et accessoires de salaires.............. cesses 3.000.000 

Total de la Lére partic... cece eee eernteeeeerees 78.000.000     
   



    

ETAT ANNEXE (suite) 

  
  

CREDITS OUVERTS 

  

Nos LIBELLES 
DES CHAPITRES EN DA 

3éme Partie 

Personnel — Charges sociales 

33-13 Services déconcentrés du domaine national — Sécurité sociale............... 15.000.000 

Total de la 3éme partie........... ccc et eee teers eeeneeee 15.000.000 

Teme Partie 

‘ Dépenses diverses 

37-11 Services déconcentrés du domaine national —- Versement forfaitaire........ 4.500.000 

Total de la 7éme pa@tie... eee c eet eeeeeeeeeeeeeee 4.500.000 

Total du titre TD... cece cccc cece cenecee rece eeeeneeeneeeaneees 97.500.000 

Total de la sous-section To... cece seeeeeeeeereeenees 97.500.000 

Total de la SeCtion Vu... eects te eeeesseseeeeeneeseeeennes . 98.500.000 

SECTION VI 

DIRECTION GENERALE DU BUDGET 

SOUS-SECTION II 

SERVICES DECONCENTRES 

TITRE II 

MOYENS DES SERVICES 

lére Partie 

Personnel — Rémunérations d'activité 

31-11 Services déconcentrés du budget—Rémunérations principales................ 5 000.000 

31-12 Services déconcentrés du budget — Indemnités et allocations diverses.... 2.000.000 

31-13 Services déconcentrés du budget — Personnel vacataire et journalier — 
Salaires et accessoires de salaires....... ses eeeieeneeeteneeneseeseeseeseeneeseenenies 400.000 

Total de la Lére partic... cee cereeetenseeensseeenenes 7.400.000 

3éme Partie ; 

Personnel — Charges sociales 

33-13 Services déconcentrés du budget — Sécurité sociale... cece 3.000.000 

Total de la 3éme partié........ ee cesesessesvsestetseseneeseaes 3.000.000 

7éme Partie 

Dépenses diverses 

37-11 Services déconcentrés du budget — Versement forfaitaire.............000 1.000.000 

Total de la 7éme partic... cece ee eee eee eeeeraeeees 1.000.000 

Total du titre TD... eee ccececeereeeeneseeeeeeteeeeereneees 11.400.000 

Total de la sous-section Teo. ccc ccc cecesceeseeeeeeeeerees 11.400.000 

Total de la section VI... sees ceietneeeetetiees 11.400.000 

Total des crédits ouverts au budget du ministre des 

LIMANCES....cccccc cece ence enceeceesceenceseeenseeneteaseeees 838.800.000     
  

 



    

Décret présidentiel n° 95-224 du 22 Rabie El 
Aouel 1416 correspondant au 19 aoiit 
1995 portant transfert de crédits au budget 

de fonctionnement du _ ministére de 

l'industrie et de l'énergie. 

Le Président de ]'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 l'ordonnance n° 94-03 du 27 Rajab 1415 

correspondant au 31 décembre 1994, portant loi de 

finances pour 1995 ; 

Vu le décret présidentiel du 5 Chaabane 1415 

correspondant au 7 janvier 1995, portant répartition des 

crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par 

la loi de finances pour 1995, au budget des charges 

communes ; 

Vu Je décret exécutif n° 95-08 du 5 Chaabane 1415 

crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par 

la loi de finances pour 1995, au ministre de l'industrie et 

de l'énergie ; 

Décréte : 

Article ler. — I] est annulé sur 1995, un crédit de 

cinquante quatre millions neuf cent soixante cing mille 

dinars (54.965.000 DA) applicable au budget des charges 

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

revalorisation des salaires". 

Art. 2. — Il est ouvert sur 1995, un crédit de cinquante 

quatre millions neuf cent soixante cing thille dinars 

(54.965.000 DA) applicable au budget de fonctionnement 

du ministére de l'industrie et de Il’énergie et aux chapitres 

énumeérés a l'état annexé au présent décret. 

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

l'industrie et de l'énergie 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 22 Rabie El Aouel 1416 correspondant 

au 19 aodt 1995.   
  
  

  

correspondant au 7 janvier 1995 portant répartition des Liamine ZEROUAL. 

ETAT ANNEXE 

Nos CREDITS OUVERTS 
DES CHAPITRES LIBELLES EN DA 

MINISTERE DE L'INDUSTRIE ET DE L'ENERGIE 

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.................. 2.500.000 

31-02 Administration centrale — Indemnités et allocations diverses............. 6.500.000 

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

et accessoires de SalaireS.........c cc ccccccccceeccnsececcuseceecensenseenaseaeenes 430.000 

Total de Ja lére partie... eee etree reer eee 9.430.000 

3éme Partie 

Personnel — Charges sociales 

33-03 Administration centrale — Sécurité sociale... ccceeeeeceeees 2.000.000 

Total de la 3@me partie... eee cere settee 2.000.000     
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ETAT ANNEXE (suite) 

Nos LIBELLES CREDITS OUVERTS 

DES CHAPITRES EN DA 

6éme Partie 

Subventions de fonctionnement 

36-02 Subvention a I'institut national d'électricité et d'électronique (INELEC)... 7.100.000 

36-04 Subvention a linstitut national de génie mécanique (INGM)................ 8.660.000 

36-07 Subvention a l'institut national des industries alimentaires (INIA).......... 9.300.000 

36-10 Subvention 4 l'institut algérien du pétrole (IAP)... eee 4.600.000 

Total de la 6émMe partic... cece tenets 29.660.000 

7éme Partie 

Dépenses diverses 

37-02 Administration centrale — Versement forfaitaire.........0-. veceeteeeeneeees 540.000 

Total de la 7éme partie... eee eee 540.000 

Total du titre UD... cere e cern rtteree rete teeeenea 41.630.000 

Total de la sous-section To... ee eee eee eeerrene 41.630.000 

SOUS-SECTION II 

SERVICES DECONCENTRES DE L'ETAT 

TITRE MI 

MOYENS DES SERVICES 

lére Partie 

Personnel — Rémunérations d'activité 

31-11 : ‘ 4 rat _Ré bette es 
Services déconcentrés de |'Etat—Rémunérations principales............... 6.680.000 

31-12 Service s déconcentrés de I'Etat -—— Indemnités et allocations diverses.... 2.900.000 

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

Salaires et accessoires de Salaires...... cece ce eseeeenetetteeeeeeeeees 
245.000 

Total de la Lére partie. ..... cc cceecccseeteeeeeeeeeteeneteees 
9.825.000 

\ 3éme Partie 

Personnel — Charges sociales 

33-11 Services déconcentrés de l'Etat — Prestations 4 caractére familial.......... 520.000 

33-13 Services déconcentrés de l'Etat — Sécurité sociale... cee 7.500.000 

Total de la 3éme partie... eter teeeeneeees — 3.020.000 

7Jeme Parti: 

Dépenses diveis: 

37-12 Services déconcentrés de |'Etat — Verserhent foriaitaire 490.000 

Total de la 7éme partie... eee ee cee e eee _ 490.000 

Total du titre TD... ee ee etter teeters _ 13.335.000 

Total de la sous-section TL... ccccc ccc cece ceeeecee eee eeeen ees __ 13.335.000 

Total de la section Too. ceccecccecccceeceeeseseeeeeaeeeaeeeaees 54.965.000 

Total des crédits ouverts au budget du ministre de ~~ 

Vindustrie et de l'énergic........... cc cceccceeeeeeeeees 54.965.000 

  
  

  

     



    

Décret présidentiel n° 95-225 du 22 Rabie El 

Aouel 1416... correspondant:-au 19 aoit 
1995 portant transfert de crédits au budget 
de fonctionnement du ministére des 
moudjahidine. 

Le Président de !'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 lordonnance n° 94-03 du 27 Rajab 1415 

correspondant au 31 décembre 1994, portant loi de 

finances pour 1995 ; 

Vu ite décret présidentiel du 5 Chaabane 1415 

correspondant au 7 janvier 1995, portant répartition des 

crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par 

la loi de finances pour 1995, au budget des charges   

\ 

Vu le décret exécutif n° 95-09 du 5 Chaabane 1415 

correspondant au 7 janvier 1995 portant répartition des 

crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par 

la loi de finances pour 1995, au ministre des 

moudjahidine; 

Décréte : 

Article ler. — II est annulé sur 1995, un crédit de dix 

huit millions neuf cent cinquante deux mille dinars 

(18.952.000 DA) applicable au budget des charges 

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

revalorisation des salaires". 

Art. 2. — I] est ouvert sur 1995, un crédit de dix huit 

millions neuf cent cinquante deux mille dinars 
(18.952.000:DA) applicable au budget de fonctionnement 

du ministére des moudjahidine et aux chapitres énumérés 4 

l'état 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 22 Rabie El Aouel 1416 correspondant 

au 19 aotit 1995- 

  
  

  

    

communes ; Liamine ZEROUAL. 

ETAT ANNEXE 

Nos CREDITS OUVERTS 
DES CHAPITRES LIBELLES EN DA 

MINISTERE DES MOUDJAHIDINE 

SECTION I 

SECTION UNIQUE 

SOUS-SECTION I 

SERVICES CENTRAUX 

TITRE OI 

MOYENS DES SERVICES 

lére Partie 

Personnel — Rémunérations d'activité 

31-01 Administration centrale — Rémunérations principales.........0.0...004 1.300.000 

31-02, Administration centrale —- Indemnités et allocations diverses............. 2.000.000 

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

et accessoires de salaires........02...ecccccceecescceeceeeteeeeceeeseceseeeeessaees 318.000 

Total de Ja Lére partion... eececesesnceeeesseneeetesseseete 3.618.000 

3éme Partie 

Personnel — Charges sociales 

33-03 Administration centrale — Sécurité sociale... 1.700.000 

Total dé la 38me partie... cece ce eeeeeeee scenes 1.700.000 — 

   



    

ETAT ANNEXE (suite) 

  
  

CREDITS OUVERTS 

  

    

Nos LIBELLES © 
DES CHAPITRES EN DA 

6éme Partie 

Subventions de fonctionnement 

36-03 Administration centrale — Subvention au centres de repos des . 

-moudjahidine.... deceeetaeeeaseees etcegeecgesnenenensesetensereeererseersestseeentns 2.834.000 

Total de la Géme partion... cece cceseeeeceteeseeeteteeeenes 2.834.000 

7éme Partie 

Dépenses diverses 

37-02 Administration centrale — Versement forfaitaire..........0...cceccceeeeeeees 400.000 

Total de la 7éme partie... ee etree eeeeeeeeeenees 400.000 

Total du titre Wocccccccccccccsscsssesssessesseeseseseseresessessteseeseeeeees 8.552.000 

Total de la sous-section Lu... ccccceeeeeeeececeneeneeeceeneoane 8.552.000 

SOUS-SECTION II 

SERVICES DECONCENTRES DE L'ETAT 

TITRE II 

MOYENS DES SERVICES 

lére Partie 

Personnel — Rémunérations d'activité 

31-11 Services déconcentrés de I'Etat—Rémuneérations principales.................. 5.000.000 

31-12 Services déconcentrés de l'Etat — Indemnités et allocations diverses....... 4.000.000 . 

Total de Ja Lére partie... ecceeeenteteeeeees Le sceseeeeees 9.000.000 

. ’ 3éme Partie 

Personnel — Charges sociales 

33-13 Services déconcentrés de l'Etat — Sécurité sociale... eee eeeee 1.100.000 

Total de la 3éme parttie.........0.0... Lsoseseeeeeeeeetees veseaeseseess 1.100.000 

7Jéme Partie 

Dépenses diverses 

37-15 Services déconcentrés de l'Etat —- Versement forfaitaire......0..0.0... 300.000 

Total de la 7éme partic........... eect eeeee eer eeeeneeee 300.000 

Total du titre WD... ccecccceseeccecueeeceeseseeceeeseeseneeeeeas 10.400.000 

Total de la sous-section [........ cc cccceeceeeeeeceeeeeceneeebecneeeees 10.400.000 

Total de Ja section Lice cceccccccsecesescceeeceeeesesaeeeeeneere 18.952.000 

Total des crédits ouverts au budget du ministre des 

MOUCJAMICIME.........ccceeneserereeeeceeeneees bbe eeeeenee 18.952.000     
  

 



  

Décret présidentiel n° 95-226 du 22 Rabie El 
Aouel 1416 correspondant au 19 aoidt 
1995 portant création d'un chapitre et 
transfert de crédit au budget de 
fonctionnement du ministére des 

moudjahidine. 

Le Président de |'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 l'ordonnance n° 94-03 du 27 Rajab 1415 
correspondant au 31 décembre 1994, portant loi de 

finances pour 1995 ; 

Vu le décret présidentiel du 5 Chaabane 1415 
correspondant au 7 janvier 1995, portant répartition des 
crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par 
la loi de finances pour 1995, au budget des charges 
communes ; 

Vu le décret exécutif n° 95-09 du 5 Chadbane 1415 
correspondant au 7 janvier 1995 portant répartition des 
crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par 
la loi de finances pour 1995, au ministre des   

    

  

   26 Rabie El Aouel 1416 
23 aodt 1995. 

  

   

Décréte : 

Article ler. — Il est créé au sein de la nomenclature du 
budget de fonctionnement du ministére des moudjahidine, 
sous section I, titre VI, une 4éme partie : "Action 

économique — Encouragements et interventions", un 
chapitre n° 44-01 intitulé : "Contribution au centre 
national d'études et de recherche sur le mouvement national 
et la Révolution de Novembre 1954". 

Art. 2, — Il est annulé sur 1995, un crédit de trente 
sept millions quatre vingt quatre mille dinars (37.084.000 
DA) applicable au budget des charges communes et au 
chapitre n° 37-91 "Dépenses éventuelles — Provision 
groupée”. 

Art. 3. — Il est ouvert sur 1995, un crédit de trente sept 
millions quatre vingt quatre mille dinars (37.084.000 DA), 
applicable au budget de fonctionnement du ministére des 
moudjahidine et aux chapitres énumérés a l'Etat 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 22 Rabie El Aouel 1416 correspondant 

au 19 aofdit 1995. 

  
  
  

  

moudjahidine; Liamine ZEROUAL. 

ETAT ANNEXE 

DES CHAPITRES EN DA 

MINISTERE DES MOUDJAHIDINE 

SECTION I 

SECTION UNIQUE 

. SOUS-SECTION I 
SERVICES CENTRAUX 

TITRE TI 

MOYENS DES SERVICES 

7éme Partie 

Dépenses diverses 

37-04 Administration centrale — Journées commémoratives et historiques de 
la guerre de libération nationale... lie eeeeetteseeeteteteees 21.484.000 

Total de la 7éme partie... ceccceceesseeeeeceesrereeenes 21.484.000 

Total du titre TD... cccesssesesseseseeeeeeseeeeeeceeeeereueacs 21.484.000 

’ TITRE TV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

deme Partie 

Action économique — Encouragements et interventions 

44-01 Contribution au centre national d'études et de recherche sur le 
mouvement national et de la Révolution de Novembre 1954............. 15.600.000 

Total de la 4éme partion... cccccecceesssseeecnneeenns 15.600.000 

Total du titre IV oi ecceccecsceccescssceeessreceecnneeesenenas 15.600.000 

Total de la sous-section Lo..cccccccecssccsscseessecsesscesesssecseesseees 37.084.000 

Total des crédits ouverts au budget du ministre 

des moudjahidine.............ccccccccscsccecsceessecees 37.084.000     
  
   



  

  

   
   

ee EL ‘Aouel 1416 
3 aott. 1995 oe 

du 22 Rabie El 95-227 
1416 correspondant au 19 aoit 

1995 portant transfert de crédits au budget 

Décret présidentiel n° 

Aouel 

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 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 lordonnance n° 94-03 du 27 Rajab 1415 

correspondant au 31 décembre 1994, portant loi de 

finances pour 1995 ; 

Vu le décret présidentiel du 5 Chaabane 1415 

correspondant au 7 janvier 1995, portant répartition des 

crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par 

la loi de finances pour 1995, au budget des charges 

communes ; -   
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Vu le décret exécutif n° 95-11 du 5 Chaabane 1415 

correspondant au 7 janvier 1995 portant répartition des 

crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par 

la loi de finances pour 1995, au ministre de l'éducation 

nationale ; 

Décréte : 

Article ler. —- Il est annulé sur 1995, un crédit de sept 

milliards cent dix millions cing cent soixante douze mille 

dinars (7.110.572.000 DA) applicable au budget des 

charges communes et au chapitre n° 37-92 "Provision pour 

revalorisation des salaires”. 

Art. 2. — Hi est ouvert sur 1995, un crédit de sept 

milliards cent dix millions cing cent soixante douze mille 

dinars (7.110.572.000 DA) applicable au budget de 

fonctionnement du’ ministére de l'éducation nationale et 

aux chapitres énumérés 4 l'état annexé au présent décret. 

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

I'ducation nationale, 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 22 Rabie El Aouel 1416 correspondant 

au 19 aofit 1995. 

Liamine ZEROUAL. 

  

  

  

      
  

ETAT ANNEXE 

Nos LIBELLES ~ CREDITS OUVERTS 

DES CHAPITRES : EN DA 

MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE 

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... 14.680.000 

31-02 Administration centrale — Indemnités et allocations diverses.............-. 9.770.000 

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

et accessoires de Salaires....... icc cccececesentteeneceeeeeeeereereneees 440.000 

31-21 Etablissements d'enseignement fondamental — Rémunérations . 

FL 1086 0020 Cot 2.603.693.000 

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

allocationS Civerses...........cccccccecceeeeceeeteceeeceeeeceenaeeecsaaeeeseneeeenaes 1.311.934.0000 

31-31 Etablissements d'enseignement secondaire et technique — 

Rémunérations principales... cceeceececeeececneeeeeeenaeeseeeaaes 784.800.000   
   



      

ETAT ANNEXE (suite) 

  
  

  

Nos LIBELLES CREDITS OUVERTS — 

DES CHAPITRES EN DA 

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

allocations diverses......: Leaceceeeeeeeeeeeeeeceesceeeterseseeeesenereceecereeeennetesies 361.462.000 

31-43 Personnels d'enseignement et d'encadrement mis 4 la disposition de la 

représentation diplomatique algérienne en France — Rémunérations | ' 

PLINCIPAles.... elec eee ee veces cc eee cn ereeeeeceteceeceeeesaeeaerecetensetetetees 3.050.000 

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

représentation diplomatique algérienne en France — Indemnités et 

ALLOCATIONS GIVETSES.......ccececceeeeeseeteeeseeteetseseeesseateseeessenseneeeaeeas 1.090.000 

Total de la Lére partion... cess eceeeeeeeeeneeeeneeeetees 5.090.919.000 - 

3éme Partie 

Personnel — Charges sociales 

33-03 Administration centrale — Sécurité sociale... eee eeeccceeeeeecees _ 5.340.000 

33-23 Etablissements d'enseignement fondamental et établissements 

d'enseignement secondaire et technique (personnel 4 disposition 

compris) — Sécurité sociale... seseeeseeeneeeesereeeeneeetseeeaes 1.236.168.000 

Total de la 3éme pattie... sesesaeesnseesianeessnasen 1.241.508.000 

6éme Partie 

Subventions de fonctionnement 

36-21 Subventions aux établissements d'enseignement fondamental................ 26.000.000 

36-31 Subventions aux établissements d’enseignement secondaire et technique.. 4.180.000 

36-35 Subventions aux instituts de technologie de l'éducation (LT.E.)........ 84.370.000 

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

cadres de l'éducation (C.N. et C.R.F.C.B)..... ccc cccepecsseeesseeeereenens 3.300.000 

36-49 Subvention au centre national d'alphabétisation (C.N.A.)........... soetssee I -500.000 

36-5] Subvention au centre national d'enseignement généralisé (CNEG).......... 5.500.000 

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

équipements et des moyens didactiques (C.A.M.E.M.D.)........ ee 3.500.000 

36-58 Subvention 4 l'office national des examens et concours (O.N.E.C.)........ 34.500.000 

Total de la Géme partie... eee cece eres 162.850.000 

7éme Partie 

Dépenses diverses 

37-02 Administration centrale — Versement forfaitaire........0.0..0.cccccseeeees 1.240.000 

37222 Etablissements d’enseignement fondamental et établissements 

d'enseignement secondaire et technique (personnel a disposition 

compris) — Versement forfaitaire......00. cece ete eeeeees 290.8 15.000 

Total de la 7éme partie........ eee cece eres ones bee 292.055.000   Total du titre TW... ecuseceeeesteeseseceuneeaueas Ceveeeeeees   6.787.332.000 

   



  
  

ETAT ANNEXE (suite) 

  
  

  

        

Nos LIBELLES CREDITS OUVERTS 
DES CHAPITRES EN DA 

TITRE IV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES . 

3éme Partie , 

Action éducative et culturelle 

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

_ fonctionnaires détachés pour FOTMALION........6. cece eeeeteeeeeeeees _  50.000.000 

Total’ de la 38me partie... cece: eseesbeaeeeteees 50.000.000  ~ 
Total du titre [Voc esscesccessessseseecenerecssseeneeneees 50.000.000 

Total de la sous-section [oo...cccccccscscccsscseceseeseeseareseses 6.837.332.000 

SOUS-SECTION II 
SERVICES DECONCENTRES DE L'ETAT 

| TITRE Ol 
MOYENS DES SERVICES 

lére Partie 

Personnel — Rémunérations d'activité ; 

31-11 Services déconcentrés de I'Etat — Rémuneérations principales................ 140.300.000 ~ 

31-12 Services déconcentrés de l'Etat —- Indemnités et allocations diverses....... 69.450.000 

31-13 Services déconcentrés de I'Etat — Personnel vacataire et journalier — 
Salaires et accessoires de salaires...........cccccccscscscessssessesseeseseseeees 710.000 

Total de la lére partie... ccescecesscecesscecssseeeeccorsee 2.10.460.000 

3éme Partie 

Personnel — Charges sociales 

33-13 Services déconcentrés de l'Etat — Sécurité sociale... cece 49.540.000 

Total de la 3éme PATH... cecccsccceeeees esas eeaeeeeseeeontaeerenaeeee 49.540.000 

4éme Partie - 

Matériel et fonctionnement des services 

34-11 Services déconcentrés de I'Etat — Remboursement de frais.........cc.c0000.. 1.470.000 

Total de la 4éme partie.... beseeseeeesnntenaees sa eeeeeeeseesesesanetnates 1.470.000 

7éme Partie 

Dépenses diverses 

37-21 | Services déconcentrés de I'Etat — Versement forfaitaire...........ccscccceees 11.770.000 
Total de-la 7éme partic... cece ccc ceecsseesccessesecsseeseeses 11.770.000 

Total du titre TID... ecceecccecaccseess peetsnesesseseneeens 273.240.000 

Total de la sous-section ID... ccc ieccccecessceccessscscesscasceese 273.240.000   Total de la section Loo... ecccccccccccccceelececssseececeeccceccecseees 

Total des crédits ouverts au budget du ministre de 
éducation mationale...........ccccccccscecescecscscecees   

  

7.110.572.000 

7.110.572.000 

   



  

    
Décret présidentiel n° 95-228 du 22 Rabie El 

Aouel 1416 -correspondant au 19 aoit 

1995 portant transfert de crédits au budget 

de fonctionnement du ministére de 

l'enseignement supérieur et de la recherche 

scientifique. ‘ 

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 Ja 

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 l'ordonnance n° 94-03 du 27 Rajab 1415 

correspondant au 31 décembre 1994, portant loi de 

finances pour 1995 ; 

Vu le décret présidentiel du 5 Chaabane 1415 

correspondant au 7 janvier 1995, portant répartition des 

crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par 

la loi de finances pour 1995, au budget des charges 

communes ; . 

Vu le décret exécutif' n° 95-12 du 5 Chaabane 1415   

23 aodt 1995 

crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par 

la loi de finances pour 1995, au ministre de ]'enseignement 

supérieur et de la recherche scientifique ; 

Décréte : 

Article ler. — Il est annulé sur 1995, un crédit de 

un milliard vingt quatre millions de dinars 

(1.024.000.000 DA) applicable au budget des charges 

communes et au chapitre n° 37-92 "Provision pour 

revalorisation des salaires”. 

Art. 2. — Il est ouvert sur 1995, un crédit de 

un milliard vingt quatre millions de dinars 

(1.024.000.000 DA) applicable au budget de 

fonctionnement du ministére de l'enseignement supérieur 

et de la recherche scientifique et aux chapitres énumérés a 

_ l'état 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 l'exécution 

du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la 

République algérienne démocratique et populaire. 

Fait A Alger, le 22 Rabie El Aouel 1416 correspondant 

au 19 aoit 1995. 

  
  

  

correspondant au 7 janvier 1995 portant répartition des Liamine ZEROUAL. 

ETAT ANNEXE 

Nos LIBELLES CREDITS OUVERTS 

_DES CHAPITRES EN DA 

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 

ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE 

SECTION I 

SECTION UNIQUE 

SOUS-SECTION I 

SERVICES CENTRAUX 

TITRE II 

MOYENS DES SERVICES 

lére Partie 

Personnel — Rémunération d'activité 

31-01 Administration centrale — Rémuinérations principales................+ 2.000.000 

31-02 Administration centrale — Indemnités et allocations diverses.............. 4.000.000 

Total de la Lére partion... cece es eeeeneens 6.000.000     
  

 



  

je EI Aouel 1416 

  

ETAT ANNEXE (suite) 

  
  

  

  

Nos LIBELLES CREDITS OUVERTS 
DES CHAPITRES EN DA 

2eme Partie 

Personnel — Pensions et allocations 

32-01 Administration centrale — Rentes d'accidents de travail... 200.000 

Total de la 2éme partion... cccsscesscscsessnsecevevedanenees 200.000 

"3ame Partie 
Personnel — Charges sociales 

33-03 Administration centrale — Sécurité sociale... cece cceeseseseeeseeees 1.440.000 

Total de la 3éme partic... ccc ccc cccceeceseecneeeeens 1.440.000 

6éme Partie 

Subventions de fonctionnement 

36-01 Subventions aux établissements d'enseignement supérieur............0.0..... 680.404.000 

36-02 Subventions aux centres des ceuvres sociales universitaires...........0.0.-+. 281.396.000 

Total de la 6&me partie.......... “sc ceassussvesessteasssstsnsseeseaeeseaee, 961.800.000 

7eme Partie 

Dépenses diverses 

37-02 Administration centrale — Versement forfaitaire........0.c.cccccceecseeceeees 360.000 

Total de la 7éme partion... .cecccceecessssesstssessessesesteseeeeees 360.000 

Total du titre TW... cece cecccsccseeeceetssneteveversnaas 969.800.000 

TITRE IV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

4éme Partie 

Action économique — Encouragements et interventions 

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

(CLR.E.A.D)...cccciccccccccecccccedecceceseeesesessecsussersssaaevseeseceaauaeteseeuaa 800.000 

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

(CLR.S.T RA) eee ce cece ccc cee ccccenuseeseceeeseccereccssesueicseaenesnanesesanes 1.400.000 

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

langue arabe (C.R.S.T.D.L.A) 00. ccececcccccceceeeccaneenananens 300.000 

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

culturelle (C.R.S.T.A.S.C)..... cc ccccccccccecccsssesccsesnssssssssetsseeeeeesseeens 1.000.000 

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

(C.R.A.P.C)........ lence eee ne eee eeee ease eeeeaeneteeaeeeteseiseeteaeeeseneesenens 700.000 

44-08 Contribution aux centres de recherche.........c00ccc ccc cee cesseessceeseeeaes 50.000.000 

Total de Ja 4éme partion... cece eeeecsceseceeesesstenseeens 54.200.000 

Total du titre TVW... ieee ccseecccceecececeaueecersecsecueseeans —_______ 54,200,000 

Total de la sous-section [oo cliellcecceceecceseccsereesetsretersses a 1024,000,000 

Total des crédits ouverts au budget du: ministre de 

l'enseignement supérieur et de la recherche — ~~ 
1.024.000.000 SCLEMEILIQUC.......ccceeccccececee cece ereteteeeneeeeeeseses   

  
  

   



        

Décret présidentiel n° 95- 229 du 22 Rabie El 

Aouel 1416 correspondant au 19 aoit 

1995 portant transfert de crédits au budget 

de fonctionnement du _ ministére de 

l'agriculture. 

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 l'ordonnance n° 94-03 du 27 Rajab 1415 

correspondant au 31 décembre 1994, portant loi de 
finances pour 1995 ; 

Vu le décret présidentiel du 5 Chaadbane 1415 

correspondant au 7 janvier 1995, portant répartition des 

crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par 

la loi de finances pour 1995, au budget des charges 

communes ; 

XN 
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26 Rabie El Aou 

23 aoit 1995 

Vu le décret exécutif n° 95-13 du 5 Chadbane 1415 

correspondant au 7 janvier 1995 portant répartition des 

crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par 

la loi de finances pour 1995, au ministre de l'agriculture ; 

Décréte : 

Article ler. — Il est annulé sur 1995, un crédit de deux 

cent soixante deux millions cent mille dinars 

(262.100.000 DA) applicable au budget des charges 

communes et au chapitre n° 37-92 "Provision pour 

revalorisation des salaires”. 

Art. 2. — Il est ouvert sur 1995, un crédit de deux cent 

soixante deux millions cent mille dinars (262.100.000 

DA) applicable au budget du ministére de l'agriculture et 

aux chapitres énumérés 4 ]'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 

lexécution du présent décret qui sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. 

Fait a Alger, le 22 Rabie El Aouel 1416 correspondant 
au 19 avril 1995. 

-Liamine ZEROUAL. 

ETAT ANNEXE 

  

Nos LIBELLES 

DES ‘CHAPITRES 

CREDITS OUVERTS 

  

31-01 Administration centrale — Rémunérations principales...............0.. 

31-02 

31-03   

MINISTERE DE L'AGRICULTURE 

SECTION I 

' SECTION UNIQUE 

SOUS-SECTION I 

SERVICES CENTRAUX 

TITRE Ul 

MOYENS DES SERVICES 

lére Partie 

Personnel — Rémunération d'activité 

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

Administration centrale — Personnel vacataire et journalier — Salaires 

et accessoires de salaires............. 

Total de la lére partie 

EN DA 

4.000.000 

4.000.000 

1.000.000 

9.000.000   
  

  

        
 



    

ETAT ANNEXE (suite) 

  
  

  

Nos LIBELLES CREDITS OUVERTS 

DES CHAPITRES EN DA 

3éme Partie 

Personnel — Charges sociales 

33-03 Administration centrale — Sécurité sociale............ sete treteeeeeaes fastens 400.000 

Total de la 3éme partie... ee ceeceeeettetrenteeneeeeeees 400.000 

6éme Partie 

Subventions de fonctionnement 

36-02 Subvention 4 I'institut national de la recherche forestiére (I.N.R.F)......... 2.800.000 

36-03 Subvention aux réserves cynégétiques et parcs NatiONAUX..eceessecessseeees 6.500.000 

36-04 Subvention a l'agence nationale pour la conservation de la nature 

(ALNLN) occ ccccccec cence teen eee cecaeeeeteaaeeeecaeeeeeeeaeeeeesaaenteeegeneeennereenaas 10.000.000 

36-05 Subventions aux écoles de formation technique de pécheurs (E.F.TP)...... 4.900.000 

36-33 Subventions aux instituts de technologie moyens agricoles (I.T.M.A).... 10.500.000 

36-34 Subventions aux centres de formation et de vulgarisation agricoles 

(CLEV.A),.. cece cceecceceeee cece cece eeeeeeeeeteecadteeecaaeeeeeeendesseaaeseeeaeeeeanes 7.200.000 

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

saharienne d'Ouargla........ eee e cee nen eeeeee robe et eeeenee ee ae teeta a detent eeeetatanene 700.000 

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

(L.N.R.A.LA). oie cccccece cence cece cea teeeeeaaeeeeseenaeteseeeanaaaeeenaan ees leceeeeeaees 1.700.000 

36-51 Subventions aux instituts techniques de la production végétale.............. 6.100.000 

36-52 Subventions aux instituts techniques de la production animale............... 2.900.000 

36-62 Subvention 4 l'institut national de la médecine vétérinaire (ILIN.M.V)...... 2.000.000 

36-71 Subvention au Haut Commissariat au développement de la steppe ; 

(H.C.D.S). i.e voce geeeecceteucccaeaeeeeeeeeseeseceneneeeseeeeeeteeeeteeeies 500.000 

36-91 Subvention a l'agence nationale des foréts (A.N.F).....0..0.... beeeneeeeeeees 47.500.000 

36-94 Subvention au commissariat au développement de l'agriculture des 

TEGIONS SAhAICNNES......... ccc eee ceeee eects rece cease eeeeeaeeseeeueeeeeeaeetees 300.000 

36-95 Subvention au centre national de contréle et de certification des semences 

et plants........ eevee tee eteee tree teeeeree res vee e te ene recat etnaeeettaeeeettaeees 3.900.000 

Total de la Géme partie... cceceeeseseeeeeecererseenenteees 107.500.000     
  

 



      

ETAT ANNEXE (suite) 

  
  

  

  

Nos LIBELLES CREDITS OUVERTS 

DES CHAPITRES EN DA 

7éme Partie 

Dépenses diverses 

37-02 Administration centrale —- Versement forfaitaire........00..0.. eee 200.000 

Total de la 7éme partie........ veccaaaeeceeceseesnncaacescneseeesennanteess 200.000 

Total du titre MD. eee ee rere reeetetersneees 117.100.000 

Total de la sous-section Joo... eect ee eeeeeereeees 117.100.000 

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................ 135.000.000 

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

Salaires et accessoires de salaires.......... cece seseeeeeeseeeetteees 8.000.000 

Total de la Lére partie... eseieenteeeeenereneeees 143.000.000 

Teme Partie : 

Dépenses diverses 

37-12 Services déconcentrés de l'Etat — Versement forfaitaire........0.... ee 2.000.000 

Total de la 7éme partic... eee see terre creer reeeeeeene 2.000.000 

Total du titre TD... terete tenn an ae en ee nena ee 145,000.00 

Total de la sous-section IL... ee seseeeeeeneeteteneees 145.000.000 

Total de la section Lecccccscsscsssscssvesssessreessessstessveseseesseiees 262.100.000 

Total des crédits ouverts au budget du ministre de 

L'a griculture.......cccccccceeeeeeseeteteeseesenereeseneeees 262.100.000     
  

 



    

Décret présidentiel n° 95-230 du 22 Rabie El 

Aouel 1416 correspondant au 19 adut 

1995 portant transfert de crédits au budget 

de fonctionnement du _ ministére de 

l'équipement et de IlI'aménagement du 

territoire. 

Le Président de |'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 l'ordonnance n° 94-03 du 27 Rajab 1415 

correspondant au 31 décembre 1994 portant loi de finances 

pour 1995; 

Vu le décret présidentiel du 5 Chaabane 1415 

correspondant au 7. janvier 1995 portant répartition des 

crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par 

la loi de finances pour 1995, au budget des charges 

communes;   

Vu le décret exécutif n° 95-14 du 5 Chadbane 1415 . 

correspondant au 7 janvier 1995 portant répartition des 

crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par 

la loi de finances pour 1995, au ministre de l'équipement 

et de l'aménagement du territoire; 

Décréte : 

Article ler. — II est annulé sur 1995, un crédit de deux 

cent trente trois millions neuf cent mille dinars 

(233.900.000 DA), applicable au budget des charges 

communes et au chapitre n° 37-92 "Provision pour 

revalorisation des salaires”. 

Art. 2. — Il est ouvert sur 1995, un crédit de 
cent trente trois millions neuf cent mille dinars deux 

(233.900.000 DA), applicable au budget de 

fonctionnement du ministére de l'équipement et 

l'aménagement du territoire et aux chapitres énumérés a 

l'état 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 la 

République algérienne démocratique et populaire. 

Fait 4 Alger, le 22 Rabie El Aouel 1416 correspondant 
au 19 aoiit 1995. 

Liamine ZEROUAL. 

ETAT ANNEXE 

  
  

N°’ DES 

CHAPITRES 
LIBELLES 

CREDITS OUVERTS 

EN DINARS 
  

31-02 Administration centrale — Indemnités et allocations diverses 

31-03 Administration centrale — Personnel vacataire et journalier — Salaires et 
accessoires de salaires.............ceeeeees   

MINISTERE DE L'EQUIPEMENT 

ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 

SECTION I 

SECTION UNIQUE 

SOUS-SECTION I 

SERVICES CENTRAUX 

‘TITRE 

MOYENS DES SERVICES 

lére Partie 

Personnel — Rémunérations d'activité 

3.000.000 

900.000   3.900.000 

   



  

ETAT ANNEXE (Suite) 
  

  

  

  

N°® DES CREDITS OUVERTS ~- 

CHAPITRES LIBELLES EN DINARS 

6&me Partie 

Subventions de fonctionnement 

36-07 Subvention 4 l'institut national de perfectionnement de l'équipement......... seceee 1.250.000 

36-12 Subvention a l'agence nationale des barrages (A.N.B).....ccccceceeessereeeereeeee 14.450.000 

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

l'assainissement (A.G.E.P)........cccccccccccccecsceesseeeeceeceseeesaveeesesecesaanseresees 8.700.000 

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

CELN. TP) occ cccceceee cane ee eee cane ee eee ee eee ee eet nese an eeena esse eeeneeegeseeaeass eee 1.700.000 

Total de la Géme partion... cee cecessteeeeeesenstssesesesttseees 26.100.000 

Total du titre Ty... ceceecccncneneenensessesseseeeeeeeeeeeseeenenes 30.000.000 

Total de la sous-section [ooo eeecesceseeceessbeceeeesstennsseteentaeees 30,000.000 

SOUS-SECTION II 

SERVICES DECONCENTRES DE L'HYDRAULIQUE 

TITRE Il 

MOYENS DES SERVICES 

lére Partie 

Personnel — Rémunérations d'activité 

31-11 Services déconcentrés de I'hydraulique — Rémunérations principales............... 31.500.000 

31-12 Services déconcentrés de I'hydraulique — Indemnités et allocations diverses...... 18.000.000 

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

|} Salaires et accessoires de salaires.......cccceeeceeeee “ cceeusseetsvensnees seeeedeeetsees 5.000.000 

Total de la lére partie............. seeseantsatecssesecsccesesescesessensusessarsuseas ‘ 74.500.000 

3éme Partie 

Personnel — Charges sociales 

33-13 Services déconcentrés de I'hydraulique —- Sécurité sociale.......0......eeee 14.900.000 

Total de la 3éme partie... cece seeeaeeeeeeseteeeeteteenensansagens     
  

14.900.000 

  

  

 



  

ETAT ANNEXE (Suite) 

  
Nos DES : CREDITS OUVERTS 

  

      
  

S CHAPITRES LIBELLE EN DINARS 

7eme Partie 

Dépenses diverses 

37-11 Services déconcentrés de I'hydraulique — Versement forfaitaire...........0....... _ 6.000.000 

Total de la 7éme partion....c.cccccccccecsssssssseessssestessesstecsessessvesses 6.000.000 

Total du titre WDccccccccccccessssssssssssssssssssssssessessesssresseseeeee | 95.400.000 

Total de la sous-section UL...ccscccscsssssssesssssssscssssessssecesssseereseceeee 95.400.000 

SOUS-SECTION III 

SERVICES DECONCENTRES DES TRAVAUX PUBLICS 

TITRE TE 

MOYENS DES SERVICES 

1ére Partie 

Personnel — Rémunérations d'activité 

31-11 Services déconcentrés des travaux publics — Rémunérations principales beveteaees 59.000.000 

31-12 Services déconcentrés des travaux publics — Indemnités et allocations diverses. 19.500.000 

31-13 Services déconcentrés des travaux publics —- Personnel vacataire et journalier 
— Salaires et accessoires de SAlAIES 2... seers eeteteeee tees becdseneeetateeneeenes 6.500.000 

Total de la Lére partion... cc cccccccccsecsscescesesescessesssssseessersrens 85.000.000 

3éme Partie 

Personnel — Charges sociales 

33-13 Services déconcentrés des travaux publics — Sécurité SOCIALE... eeeeeeseeeeeeets 17.000.000 

Total de la 3éme partie........0....... beens eeeeeesceseenesennnneeeeneee beeeeeeeneee 17.000.000 

7eme Partie 

Dépenses diverses 

37-11 Services déconcentrés des travaux publics — Versement forfaitaire.................. 6.500.000 

Total de la 7éme partic... ccc cecccccecsesensccesectsecevssecesens 6.500.000 

Total du titre WD... ccececcccsseccnssscnsesesesesvesssseccensesverecs 108.500.000 

Total de la sous-section TID... ceccssceccsscersccesesersesseesnes 108.500.000 

Total de la section Loo... cccccceccccssccsscssscsscsssessevseesreseasessevssenses 233.900.000 

Total des crédits ouverts au budget du ministre de - 
‘V'équipement et de l'aménagement du territoire............ 233.900.000 

   



  

Décret présidentiel n° 95-231 du 22 Rabie El 
Aouel 1416 correspondant au 19 adut 

1995 portant transfert de crédits au 

budget de fonctionnement du ministére de 

I'habitat. 

Le Président de 1'Etat, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

Vu Ja 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; 

complétée, relative aux lois de finances; 

Vu l'ordonnance n° 94-03 du 27 Rajab 1415 

correspondant au 31 décembre 1994 portant loi de finances 

pour 1995; 

Vu le décret présidentiel du 5 Chaadbane 1415 

correspondant au 7 janvier 1995 portant répartition des 

crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par 

la loi de finances pour 1995, au budget des charges 

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

  

    26 Rabie El Aouel 1: 
23 aoit 1995 

Vu le décret exécutif n° 95-15 du 5 Chaabane 1415 

correspondant au 7 janvier 1995 portant répartition des 

crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par 

la loi de finances pour 1995, au ministre de I'habitat; 

Décréte : 

Article ler. — I] est annulé sur 1995, un crédit de deux 

cent trente huit millions huit cent soixante mille dinars 

(238.860.000 DA), applicable au budget des charges 

communes et au chapitre n° 37-92 "Provision pour 

revalorisation des salaires". 

Art. 2. — Il est ouvert sur 1995, un crédit de deux cent 

trente huit millions huit cent soixante mille dinars 

(238.860.000 DA), applicable au budget de 

fonctionnement du ministére de lhabitat et aux chapitres 

énumérés & l'état annexé au présent décret. 

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

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

exécution du présent décret qui sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. 

Fait 4 Alger, le 22 Rabie El Aouel 1416 correspondant 
au 19 aoiit 1995. . 

Liamine ZEROUAL. 

  
  

  

    
ETAT ANNEXE 

N°’ DES CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES LIBELLES EN DINARS 

MINISTERE DE L'HABITAT 

SECTION I 

SECTION UNIQUE 

SOUS-SECTION I 

SERVICES CENTRAUX 

TITRE Il 

MOYENS DES SERVICES 

lére Partie 

Personnel — Rémunérations d'activité 

31-02 Administration centrale — Indemnités et allocations diverseS........c.ccccee- 5.500.000 

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

accessoires de Salaires.......cecccccccceccccccec cece nec eeeeen eens eae eee ee eres nee ena een sees 1.500.000 

31-81 Administration centrale — Personnel coopérant — Rémunérations principales. 100.000 

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

CEVCTSES... cc ccccccccccec nce ee reece ee ec ee eecesaeceen ence een ess seee eee eeeeeeneceeaeeeeeeeenenenenees ‘ 90.000 

Total de la lére partio.......... lec e cece teeter eterer rennin 7.190.000   
  

  
 



  

‘ETAT ANNEXE (Suite) 

  
  

N°> DES CREDITS OUVERTS 

  

  

CHAPITRES LIBELLES . EN DINARS 

3éme Partie 

_ Personnel — Charges sociales 

33-03 Administration centrale — Sécurité sociale.....c.ccccceccsecssscsssssscsescseseseseeeeees 2.000.000 

Total de la 3éme partic... cece ete en rere eee reeteeeeeeeneees 2.000.000 

Jeme Partie 

Dépenses diverses 

37-02 Administration centrale — Versement forfaitaire................c0ccceeegeeeeeeeeeees 470.000 

Total de la 7éme partie...............  evaceacusgusesesseusesaeeaeseeteeeaneneeses 470.000 

Total du titre UD... cee eeeeeee eee eeeeeeeeeeseneeeceeneeaegaaaananaenens 9.660.000. 

Total de la sous-section [.......... ccc ceeeeeeeeneeeeeeeeerseeseeeenees ecceees ~ 9.660.000 

SOUS-SECTION I 

SERVICES DECONCENTRES DE L'URBANISME 

ET DE LA CONSTRUCTION 

TITRE I 

MOYENS DES SERVICES 

lére Partie 

Personnel — Rémunérations d'activité 

31-11 Services déconcentrés de l'urbanisme et de la construction — Rémunérations 

principales.......... cece teens Laveen eeecaneeecneeeceadeescaeeeeaaeeseuerecagesenanes 100.000.000 

31-12 Services déconcentrés de l'urbanisme et de la construction — Indemnités et] 

AlLOCALIONS CIVETSES.......ccccecec ec ee cece ee ee rece eee n ee EEE OEE MEAD EE EEO D EEO H SEAS Gea EEE EEE 50.000.000 

31-13 Services déconcentrés de l'urbanisme et de la construction — Personnel 

vacataire et journalier — Salaires et accessoires de salaires...........::0c00 * 10.000.000 

‘Total de la 1ére PATIO. eee cece e rere rererteaeeeeeerenneereene 160.000.000           
 



  

LIQUE ALGERIENNE | 

  

ETAT ANNEXE (Suite) 

  
  

  

      

“ Nos DES CREDITS OUVERTS 
CHAPITRES LIBELLES _ ENDINARS 

3éme Partie 

Personnel — Charges sociales 

33-13 Services déconcentrés de l'urbanisme et dg la construction — Sécurité 
sociale... Onde deed eceee eset eeee ess scu een esuseacebesueresnesaesaennes “becaeeaeeeeues 30.000.000 

Total de la 38me partie... ccc cececsscccscessesersrseseseescees 30.000.000 

7Jéme Partie 

Dépenses diverses 

37-11 Services déconcentrés de l'urbanisme et de la construction —— Versement 
FOrPARAI cscs cececcesesevsessesssvecerenceeausaeeesseeeseseseeecuececsececeeteserees 8.000.000 . 

Total de la 7éme partion... ccc ccccescensessecescescesersueaes 8.000.000 

Total ‘du titre To... icceeecccccecsececcceesevivrerttttteneness 198.000.000 

Total de la sous-séction Wooo... icecccccccccceccceccetssstsnsuesesesecceceses 198.000.000 

SOUS-SECTION III 

. SERVICES DECONCENTRES DE L'URBANISME 

TITRE I 

MOYENS DES SERVICES 

lére Partie 

Personnel — Rémunérations d'activité 

31-11 Services déconcentrés de l'urbanisme — Rémunérations principales................. 6.000.000 

31-12 Services déconcentrés de 'urbanisme — Indemnités et allocations diverseg........ 4.000.000 

31-13 Services déconcentrés de l'urbanisme — Personnel vacataire et journalier — 
Salaires et accessoires de salaires....0..0.0000000ccccccccceececvsceseescecessessteveceeees 1.000.000 

Total de ia lére PATtiG.. eee ee ccc eeleeeeeverceblenseeeeenead Seenecesteeate 11.000.000 

3éme Partie 

Personnel — Charges sociales 

33-13 Services déconcentrés de I'urbanistine — Sécurité sociale............. peveseeeeneeeseees 3.000.000 

Total de la 3éme partie ceed eetaeeseuecuvesaesenetssusesenesaeeenars Lees eeneeeeaes 3.000.000     
   



  

ETAT ANNEXE (Suite) . 
  
  

N°s DES CREDITS OUVERTS 

  

  

CHAPITRES LIBELLES EN DINARS 

Teme Partie 

Dépenses diverses 

37-11 Services déconcentrés de I'urbanisme — Versement forfaitaire..........e...css- 1.000.000 

Total de la 7éme partio.......ccccccccscsceesceeeseesceeeeesseecaeeesseeas 1.000.000 

Total du titre III...... cece eeee ene eeeecaaeeee cca sees edegeesceeeeeaeeeeeteneeenaneees 15.000.000 

Total de la sous-section III........ ccseesetseeesessnsnsstsvaesesesesesnrineeseees 15.000.000 

; SOUS-SECTION IV 

SERVICES DECONCENTRES DE LA CONSTRUCTION 

TITRE I 

MOYENS DES. SERVICES 

lére Partie 

Personnel — Rémunérations d ‘activité 

31-11 Services déconcentrés de la construction — Rémunérations principales............. 8.000.000 

31-12 Services déconcentrés de la construction — Indemnités et allocations diverses... 3.000.000 

Total de la lére partie... eee eect ree eeeeenerreaeees 11.000.000 

3éme Partie 

__ Personnel — Charges sociales 

33-13 Services déconcentrés de la construction —— Sécurité sociale... eee 4.000.000 

Total de la 3eme partic... cccccceeeccceceeeceeceeceseceeseeeteeeeaes 4.000.000 

TJeme Partie 

Dépenses diverses 

37-11 Services déconcentrés de la construction —- Versement forfaitaire...................: 1.200.000 

Total de la 7éme partie... eee erect reer eeraaaeeed 1.200.000 

Total du titre III....... een cebecuecceesenceneesseeseaseeescseeaecaeeapenenenannenss 16.200.000- 

Total de la sous-section TV... eee cere reteteseereee 16.200.000 

Total des crédits ouverts au budget du ministre de 

Tha bitatncccccccccccsccccccnccececcecsececennescenesenssesecessene 238.860.0000     
  

   



      

Décret présidentiel n° 95-232 du 22 Rabie El 

Aouel 1416 correspondant au 19 adéut 

1995 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 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 J'ordonnance n° 94-03, du 27 Rajab 1415 

correspondant au 31 décembre 1994 portant loi de finances 

pour 1995; 

Vu le décret présidentiel du 5 Chaabane 1415 

correspondant au 7 janvier 1995 portant répartition des 

crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par 

‘la loi de finances pour 1995, au budget des charges 

communes;   

Vu le décret exécutif n° 95-16 du 5 Chaabane 1415 

correspondant au 7 janvier 1995 portant répartition des 

crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par 

la loi de finances pour 1995, au ministre de la santé et de 

la population; 

Décréte : 

Article ler. — I] est annulé sur 1995, un crédit de deux 

milliards quatre cent un millions sept cent soixante quatre 

mille dinars (2.401.764.000 DA), applicable au budget des 

charges communes et au chapitre n° 37-92 "Provision pour 

revalorisation des salaires”. 

Art. 2. — Il est ouvert sur 1995, un crédit de deux 

milliards quatre cent un millions sept cent soixante quatre 

mille dinars (2.401.764.000 DA), applicable au budget de 

fonctionnement du ministére de I'habitat et aux chapitres 

énumérés a ]'état 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 22 Rabie El Aouel 1416 correspondant 
au 19 aoiit 1995. 

Liamine ZEROUAL. 

ETAT ANNEXE 

  
  

  

    

N°s DES CREDITS OUVERTS 
CHAPITRES LIBELLES EN DINARS 

MINISTERE DE LA SANTE ET DE LA POPULATION 

SECTION I 

SECTION UNIQUE 

SOUS-SECTION I 

SERVICES CENTRAUX 

TITRE III 

MOYENS DES SERVICES 

lére Partie 

Personnel — Rémunérations d'activité 

31-01 Administration centrale —- Rémunérations principales............0.0.00ccc cece 4.660.000 

31-02 Administration centrale — Indemnités et allocations diverses...........0.0cc0e. 1.752.000 

31-03 Administration centrale — Personnel vacataire et journalier’ — Salaires et 
accessoires de Salaires......... eel ceccccecceeeeeceeceetaeseeneeesseesceseeeseesesernnees 352.000 

Total de Ja L@re partie... ececeeeeceneeeeeteesesseeseessteeserrees 6.764.000 

   



  

ETAT ANNEXE (Suite) 
  
  

N°s DES © CREDITS OUVERTS 

  

  

46-01 

31-11 

31-12 

31-13 

33-13 

37-11   

Total du titre TD... ccceeceeecneceseneeseeseeseeseecnesaeeanen aes 

TITRE IV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

6éme Partie 

Action sociale — Assistance et solidarité 

Participation de l'Etat aux dépenses de fonctionnement des secteurs sanitaires et 

des établissements hospitaliers spécialisés, y compris les centres 

hospitalo-UNiversitaires....... ccc eee eee c ec ceeeeeeteetaeeeeneneeeeeeeeeetenens 

Total de la Géme partie... ees eeceenseeeeeeeeereereseesneneees 

Total du titre DV... ccc cceeeecceeeeecceeeeeeeeceeenaeseageeeeeseeeneeraes 

Total de la sous-section [...........ceeee cece eeeeceeccenentercetenaereeceteeana es 

SOUS-SECTION IT 

SERVICES DECONCENTRES DE L'ETAT , 

TITRE MI 

MOYENS DES SERVICES 

lére Partie 

Personnel — Rémunérations d'activité 

Services déconcentrés de l'Etat —- Rémunérations principales... 

Services déconcentrés de | ‘Etat — Indemnités et allocations diverses............... 

Services déconcentrés de | ‘Etat —- Personnel vacataire et journalier — Salaires 

et accessoires de Salaires..... ee ccscnecceeeeseeeesettesteeseeseeereseneeeesenetenenea 

Total. de la 1ére partie Lecueeececeuseceueceuseeueeteeceseeeeeeeseaeneneess eeseseeuees 

3éme Partie 

Personnel — Charges sociales 

Services déconcentrés de | ‘Etat — Sécurité sociale............0 ec eeeeeeeeeteeeee 

Total de la 3éme partic... cece tee eet ere teneeeeees 

7eme Partie 

Dépenses diverses 

Services déconcentrés de ] 'Etat — Versement forfaitaire...............0. cece 

Total de la 7éme partic... eect eeeeeeereererereeenenes 

Total du titre Uc ceecceeececectneteeeeeeeaaneeceseeneneeeeeesaeeaaes 

Total de Ja sous-section TL... cecceeeceeeneseeteeteteeeesteeteteereeeneees 

Total de la section Lio... iccceesceseeeeeeceeeeeeenenterercesesesenessesannages 

Total des crédits ouverts au budget du ministre de la santé 

CL de Ja population .......cccccccsccscccccecsccneceeceeseeseeaes   

CHAPITRES LIBELLES EN DINARS 

| 6éme Partie 

Subventions de fonctionnement 

36-01 Subventions aux instituts de technologie de la santé publique (I.T.S-P).......... . 3.000.000 

36-03 _| Subventions aux écoles de formation paramédicales (E.F.P.M)......:csseeenee 17.500.000 

Total -de la Geme partie... ees eeeeeeeeseteneeeeeees 20.500.000 

27.264.000 

2,305.000.000 
2.305.000.000_ 
2.305.000.000 
2.332.264.000 

40.000.000 

-12.000.000 

1.500.000 
53.500.000 

13.000.000 

13.000.000 

3.000.000 

3.000.000 

69.500.000 

69.500.000 

2.401.764.000 

2.401.764.000 
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Décret présidentiel n° 95-233 du 22 Rabie El Vu le décret exécutif n° 95-17 du 5 Chafbane 1415 | 

Aouel 1416 correspondant au 19 adut correspondant au 7 janvier 1995 portant répartition des 

1995, portant transfert de crédits au budget crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par 

de fonctionnement du ministére de la la loi de finances pour 1995, au ministre de la jeunesse et 

jeunesse et des sports. . des sposrts; 

Décréte : 
Le Président de |'Etat, 

Article fer. — I] est annulé sur 1995, un crédit de trois 

Sur le rapport du ministre des finances, ; cent soixante quatorze millions cing cent mille dinars 

(374.500.000 DA), applicable au budget des charges 
Vu la Constitution, notamment son article 116, communes et au chapitré n° 37-92 “Provision pour | 

(alinéa 1€); ; revalorisation des salaires”. 

Vu la plate-forme portant consensus national sur la Art. 2. — II est ouvert sur 1995, un crédit de 

période transitoire, notamment ses articles 5 et 13-6; trois cent soixante quatorze millions cing cent mille 
dinars (374.500.0000 DA), applicable au budget de 

fonctionnement du ministére de la jeunesse et des sports et 

aux chapitres énumérés a ]'état annexé au présent décret. 

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

complétée, relative aux lois de finances; 

Vu lVordonnance n° 94-03 du 27 Rajab 1415 " Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre de la 
correspondant au 31 décembre 1994 portant loi de finances jeunesse et des sports sont chargés, chacun en ce qui le 

pour 1995; concerne, de I'exécution du présent décret qui sera publié au 
Journal officiel de la République algérienne démocratique 

Vu le décret présidentiel du 5 Chaabane 1415 et populaire. 

correspondant au 7 janvier 1995 portant répartition des 

crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par Fait a Alger, le 22 Rabie El Aouel 1416 correspondant 

la loi de finances pour 1995, au budget des charges au 19 aodit 1995.   communes; Liamine ZEROUAL. 

ETAT ANNEXE 

  
  

N°®s DES CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES , LIBELLES EN DINARS 
  

MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS 

SECTION I 

SECTION UNIQUE 

SOUS-SECTION I 

SERVICES CENTRAUX 

TITRE III 

MOYENS DES SERVICES 

lére Partie 

Personnel — Rémunérations d'‘activité 

31-01 Administration centrale — Rémunérations principales...........0.cccccceeee 6.000.000 

31-02 Administration centrale — Indemnités et allocations diverses............0:0:0060 4.000.000 

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

, accessoires de Salaires....... ice cccccccececcec ce eeeeeeeceeeseaeeeeeeeessaeeeeeesaeeeeeeeennes 200.000     Total de la‘lére partie..... ccevsstsesessssetssessssssssvievsssssessssessssseeees 10.200.000      
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ETAT ANNEXE (Suite) 

N°’ DES CREDITS OUVERTS 
B E CHAPITRES LIBELLES EN DINARS 

3éme Partie 

Personnel — Charges sociales 

33-03 Administration centrale — Sécurité sociale... ccc eccieeeeeeeereteneees 7.200.000 

Total de la 3éme PATtiC. sce seecceeessseesesssessssecessececvttsesseeessteees beee 2.200.000 

6éme Partie 

Subventions de fonctionnement 

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

de jeUNeSSC.... eee eee tenn ere ee errr nner rennet retreat etnies 21.000.000 

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

(CNIDS) Deneck eee EE EEE EEE E ER EAE EEDA EEE E EEE EEDA DEE O ALES EE EEEODRE AEDES ORES EEE EEA SERA ESET EES 1.000.000 

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

COIN 9S EEE TEEPE OSES SSOEIISTESSISTOCSSSOEOOEOOOSSCOOOIOOSOOOOSSOSSSS 1.100.000 

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

(CIAI) 2. eect ee ee EEE E EEE EEE EEE EEE : 16.000.000 

36-31 Subvention au centre national des équipes nationales (CNEN)............. 1.200.000 

36-41 Subventions aux offices des parcs omnisports de wilayas (O.P.O.W))............5 15.000.000 

36-51 Subvention au centre des fédérations sportives (CFS)......0...0.0 cee 5.200.000 

Total de-la 6@me partie... eect ee cere cree eeee teenie 60.500.000 

TJeme Partie 

Dépenses diverses 

37-02 Administration centrale — Versement forfaitaire vecdaeeeceeeeeeeeecateeeeeeereenennnaeees 600.000 

Total de la 7éme partie... cece eee eeeeneeeeeeeeeeeeetereeees 600.000 

Total du titre TD. eee cee nee ee eres erste eenenenneaeeeeeea ences 73.500.000 

Total de la sous-section I........... _suvsvsvesatersivavaveresestsitasavasatavanees _73.500.000 

SOUS-SECTION II 
SERVICES DECONCENTRES DE L'ETAT 

TITRE II 

MOYENS DES SERVICES 

lére Partie 

Personnel — Rémunérations d'activité 

31-11 Services déconcentrés de I'Etat — Rémunérations principales...............0 137.900.000 

31-12 Services déconcentrés de I'Etat — Indemnités et allocations diverses................ 92.221.000 

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

et accessoires de Salaires..........ee cece ccc eect cece seeersnneeeeeerieeeersennes 1.841.000 — 

Total de la. 1ére partion... cece cece cire tees eteeeeeeeeer tie 23 1.962.000 
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ETAT ANNEXE (Suite) 

  

  

  

N°’ DE CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES LIBELLES "EN DINARS 

3éme Partie 

Personnel — Charges sociales 

33-13 Services déconcentrés de l'Etat —- Sécurité sociale... cccceeeceeeseesceeeeeues 55.230.000 

Total de la 3éme partie... cee eeereeeeeeeeeceeeeeeauaaea ness 55.230.000 

Teme Partie 

Dépenses diverses 

37-12 Services déconcentrés de I'Etat — Versement forfaitaire........... beeaneeneeuteasetses 13.808.000 

Total de la 7éme partie... eect reer ener cern eettnaees 13.808.000 

Total du titre TD... e ec ccceceec cece eeenaeaenaaeneeeeeeeeeeaeaa 301.000.000 

Total de la sous-section Uo... eects 301.000.000 

Total de la section Lo... eecesessseseecteesererseeeseesneereeeentes 374.500.000 

Total des crédits ouyerts au budget du ministre de la 

Jeunesse et eS  SPOFts........cccsccsscccccecccccsececncsnasens 374.500.000       

  

Décret présidentiel n° 95-234 du 22 Rabie EI 

Aouel 1416 correspondant au 19 adut 

1995 portant création d'un chapitre et 

transfert de crédits au budget de 

fonctionnement du ministére de la 

jeunesse et des sports. 

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 l'ordonnance n° 94-03 du 27 Rajab 1415 

correspondant au 31 décembre 1994 portant loi de finances 

pour 1995; 

Vu le décret présidentiel du 5 Chaadbane 1415 

correspondant au 7 janvier 1995 portant répartition des 

crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par 

la loi de finances pour 1995, au budget des charges 

communes; 

Vu le décret exécutif n° 95-17 du 5 Chadbane 1415 

correspondant au 7 janvier 1995 portant répartition des 

crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement. par 

la loi de finances pour 1995, au ministre de-la-jeunesse et 

des spgrts: ,   

Décréte : 

Article ler. — Il est créé au sein de la nomenclature du 

budget de fonctionnement pour 1995, du ministére de la 

jeunesse et des sports (Section I — Section Unique — 

Sous-Section I — Services Centraux — Titre III — 

Moyens des services — 7éme Partie —- Dépenses 

diverses), un chapitre n° 37-23 : “Administration centrale 

—- Candidature de I'union nationale des étudiants algériens 

(U.N.E.A) 4 la présidence de I'union internationale des 

étudiants”’. 

Art. 2. — Il est annulé sur 1995, un crédit de sept 

millions huit cent quatre vingt et un mille dinars 

(7.881.000 DA), applicable au budget des charges 

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

— Provision groupée”. 

Art. 3. — I] est ouvert sur 1995, un crédit de sept 

millions huit cent quatre vingt et un mille dinars 

(7.881.000 DA), applicable au budget de fonctionnement 

du ministére de la jeunesse et des sports (Section I — 

Section Unique — Sous-Section | — Services Centraux 

— Titre Ifl — Moyens des. services —- 7éme Partie — 

Dépenses diverses), et au chapitre n° 37-23 

“Administration centrale —- Candidature de l'union 

nationale des étudiants algériens (U.N.E.A) a la présidence 

de l'union internationale des étudiants”’. 

Art. 4. — 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 1a République algérienne démocratique 

et populaire. 

Fait 4 Alger, le 22 Rabie EI Aouel 1416 correspondant 
au 19 aofit 1995. 

Liamine ZEROUAL. 

    
  

   



    

Décret présidentiel: n° 95-235 du 22 Rabie El 

Aouel 1416 correspondant au 19 adut 

1995 portant transfert de crédits au budget 

de fonctionnement du ministére de la 

formation professionnelle. 

Le Président de lEtat, 

- 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 l'ordonnance n° 94-03 du 27 Rajab 1415 

correspondant au 31 décembre 1994 portant loi de finances 

pour 1995; 

Vu le décret présidentiel du 5 Chadbane 1415 

correspondant au 7 janvier 1995 portant répartition des 

crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par 

la loi de finances pour 1995, au budget des charges 

communes;   

Vu le décret exécutif n° 95-18 du 5 Chaabane 1415 

- correspondant au 7 janvier 1995 portant répartition des 

crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par 

la loi de finances pour 1995, au ministre de la formation 

professionnelle; 

Décréte ; 

Article ler. — Il est annulé sur 1995, un crédit de 

trois cent quatre vingt dix huit millions de dinars 

(398.000.000 DA), applicable au budget des charges 

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

revalorisation des salaires". 

Art. 2. — Il est ouvert sur 1995, un crédit de trois cent 

quatre vingt dix huit millions de dinars (398.000.000 DA), 

applicable au budget de fonctionnement du ministére de la 

formation professionnelle et aux chapitres énumérés a 

l'état 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 4 Alger, le 22 Rabie El] Aouel 1416 correspondant 
au 19 aoadt 1995. 

Liamine ZEROUAL. 

ETAT ANNEXE 

  
  

  

    

N°s DES CREDITS OUVERTS 
LLE 

CHAPITRES LIBE S EN DINARS 

MINISTERE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE 

SECTION I 

SECTION UNIQUE 

SOUS-SECTION I 

SERVICES CENTRAUX 

TITRE Ill 

MOYENS DES SERVICES 

lére Partie 

Personnel — Rémunérations d'activité 

31-01 Administration centrale — Rémunérations principales..........0....000 Seseeteee 4.000.000 ° 

31-02 Administration centrale —- Indemnités et allocations diverses..................c0008 1.350.000 

Total de la Lére partic... icc ccceeenneeceseeerereseeeeessstesereees 5.350.000 

2éme Partie 

Personnel — Pensions et allocations 

32-02 Administration centrale — Pension de service et capital de décés...........0...0. 93.500 

Total de la 2éme partie......... eee cece eeeeeseeeeteetenereeeeerees 93.500 

  
 



  

ETAT ANNEXE (Suite) 

  
  

  

  

N°s DES CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES LIBELLES EN DINARS 

3ame Partie 

Personnel — Charges sociales 

33-03 Administration centrale — Sécurité sociale... ee ce ceeeeseeeeeteneeseettenes 1.420.000 

Total de la 3éme partie... eee cece sere seer tener nel 1.420.000 - 

6éme Partie 

Subventions de fonctionnement 

36-02 Subventions aux instituts de formation professionnelle (LE.P)..cccccccceseees 13.000.000 

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

(CEPA)... ..ccccccccceeeeceecceeecaeeee cae neesecaeteteneneceraneeenaeaeseenwatesaaaeesaaanecauaes 285.000.000 

36-04 Subventions aux centres de formation administratives (CFA)... 4.000.000 

36-05 Subventions aux instituts. nationaux spécialisés de. formation professionnelle 

CINSFP).... 0 .ccccccccccceececceneee esses ceecuneeeeceaee genase eeeeeneeeesaaeeeeeaaesetaeeeseeaenes 37.650.000 

Total de la GémeE partie... eer cetere see ceeereeeseeenneaee 339.650.000 

Teme Partie 

Dépenses diverses 

37-01 Administration centrale — Versement forfaitaire.:.....0...cccccccsssseseseeeeseees 330.000 

Total de la 7éme partie... eee secscseccecssneeeesersennsecssesessanens 330.000 

Total du titre TW... ee eeseeeeeesenereeepeecereeeeeseseaneeneaneegs 346.843.500 

Total de la sous-section Lo..c.cccccscssessessseeseeseseesseereeseesnesteeneenteene 346.843.500 

SOUS-SECTION II 

SERVICES DECONCENTRES DE L'ETAT 

TITRE Il 

MOYENS DES SERVICES 

1ére Partie 

Personnel — Rémunérations d'activité 

31-1] Services déconcentrés de l'Etat — Rémunérations principales..... seeveveeeeetertereees 29.600.000 

31-12 Services déconcentrés de I'Etat — Indemnités et allocations diverses................ 9.420.000 

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

"et accessoires de salaires..... cece ec ee sc eececceeeneueeeneeaneeeeasaneeneteeneense 336.500 

Total de la 1ére partie... ee seeeceeeeerecsssneeeceseenssesesesranaens 39.356.500 

3éme Partie 

Personnel — Charges sociales . 

33-13 Services déconcentrés de l'Etat — Sécurité sociale..........cccceeceeseeseeteneeneeees 9.400.000 

Total de la 3éme partic... eee etree cee eeeeereeteenenees 9.400.000 

7Jéeme Partie 

Dépenses diverses 

37-11 Services déconcentrés de I'Etat —- Versement forfaitaire.......0..0... cee 2.400.000 
Total de la 7éme partic........ccccccccesceesceseceeeeceeeeeseeeeseeseenees 2.400.000 

Total du titre TT... “ceeececesaceeeeccsaeeesesseueneeecessurteseenenaes 51.156.500 

Total de la sous-section [L......c.ccccccccessesssecenseenececeeceeeesreenreenees 51.156.500 

Total de la section To...cccccccccccsccescessecssccsseceasecseessensteeeeneees 398.000.000 

Total des crédits ouverts au budget. du ministre de la 

formation professionnel le............cccccccccsseceencevsceees 398.000.000     
  

 



    

Décret présidentiel n° 95-236 du 22 Rabie EI 

Aouel 1416 correspondant au 19 adut 

1995 portant transfert de crédits au budget 

de fonctionnement du ministére des 

affaires religieuses. 

Le Président de I'Etat, 

Sur Ie 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 Icis de finances; 

Vu lordonnance n° 94-03 du 27 Rajab 1415 

correspondant au 31 décembre 1994 portant loi de finances 

pour 1995; 

Vu le décret présidentiel du 5 Chaabane 1415 

correspondant au 7 janvier 1995 portant répartition des 

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

la loi de finances pour 1995, au budget des charges 

communes; 

ETAT ANNEXE 

. cent vingt millions de dinars (220.000:000 DA), 

  

Vu le décret exécutif n° 95-20 du 5 Chaabane 1415: 

correspondant au 7 janvier 1995 portant répartition des 

crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par 

la loi de finances pour 1995, au ministre des affaires 

religieuses; 

Décréte : 

Article ler. — Il est annulé sur 1995, un crédit de deux 

applicable au budget des charges communes et au chapitre 

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

Art. 2. — Il est ouvert sur 1995, un crédit de deux cent 

vingt millions de dinars (220.000.000 DA), applicable au 

budget de fonctionnement du ministére des affaires 

religieuses et aux chapitres énumérés 4 l'état 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 1a République algérienne démocratique 

et populaire. . ‘ , 

Fait 4 Alger, le 22 Rabie El Aouel 1416 correspondant 

au 19 aoat 1995. 

Liamine ZEROUAL. 

  
  

  

  

N°’ DES CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES LTBELLES EN DINARS 

MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES| 

SECTION I 

SECTION UNIQUE 

SOUS-SECTION I 

SERVICES CENTRAUX 

TITRE 10 

MOYENS DES SERVICES 

lére Partie 

Personnel — Rémunérations d'activité 

31-01 Administration centrale — Rémunérations principales... 3.200.000 

31-02 Administration centrale — Indemnités et allocations diverses..........+. oes 1.800.000 

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

accessoires de. salaires..............cceeeee eee nebeceneecssevscasccueeeceecegeeseeseresapeeesees 300.000 

Total de la lére PAULO Lecce cece eceee teers ee rneeeresereneseaeeneeennseaey 5.300.000 

  

    
  

 



  

ETAT ANNEXE (Suite) 
  

  

  

  

      

Seen 7 

N°’ DES . CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES. LIBELLES EN DINARS 

3éme Partie 

Personnel — Charges sociales 

33-03 Administration centrale — Sécurité sociale... eee Neceeereeeeeeennaes 1.000.000 

. Total de la 3éme pattic....... cece eee tet eete eee eteeees eeeeeeees 1.000.000 

6éme Partie 

Subventions de fonctionnement 

36-01 Administration centrale — Subventions aux établissements pour la formation 

des cadres du culte...... eee bbvecuessueccurseceeeeenseseuescutoueessaeees 5.000.000 

36-41 Administration ‘centrale —- Subvention au centre culturel islamique (CCI) 

VAI SCL .. cececcceeeccceeeece nce eeceeeeeeeceneeeneeeeuaeeeeceueeeeecaussaeeeeeceeesenaueeseeeuegerse 1.100.000 

Total de la Géme partion... eee ceeeenstreeeeeeeeeeeteeteeteetes 6.100.000 

7éme Partie 

Dépenses diverses 

37-02 Administration centrale —- Versement. forfaitaire.............ccccceecseeesceeceeeeenees 500.000 

Total de la 7éme partion... cc eceeccccecesenenneneteneeeteeeeecereeeeeeees 500.000 

Total du titre DD. ..cccccccccccccscccsesscsesecsesesseevessevsesesesevevsnsseveveees 12.900.000 

Total de la sous-section [o.........cccceccccsccseccssesentsercecsseeseeseseeeeeeees 12.900.000 

SOUS-SECTION II 

SERVICES DECONCENTRES DE L'ETAT 

TITRE I 
MOYENS DES SERVICES 

lére Partie 

Personnel — Rémunérations d ‘activité - 

31-11 Services déconcentrés de I'Etat — Rémunérations principales............c00006 we 143.100.000 

31-12 | Services déconcentrés de I'Etat — Indemnités et allocations diverses................ 13.000.000 

31-13 Services déconcentrés de l'Etat — Personnel vacataire et journalier — Salaires 
et accessoires de salaires.........c cc cccccccccccccesceceessceeseeeecssceesessnessessseseseaes 5.000.000 

Total de la lére partic... ee ceeee ee eceeeeeeeneetecenesneeeeerennnaes 161.100.000 

3éme Partie 

Personnel — Charges sociales 

33-13 Services déconcentrés de l'Etat — Sécurité sociale... cece ceeeeereees 36.000.000 

Total de la 3éme partie... eee teeter errr re tennee 36.000.000 

7éme Partie 

Dépenses diverses 

37-12 Services déconcentrés de ['Etat — Versement forfaitaire...........0000.000ee 10.000.000 

Total de la 7éme partic... cess csenneeeteeseneeeeseeeennnees 10.000.000 

Total du titre UD... cccccccccccccccccceeecececeeesececeeeceeeuseeeessansugneegens 207.100.000 

Total de la sous-section [D.....c.cccccccccescesessesssteseseeeeceecsesesneenees 207.100.000 
Total de la section Poo cccccsescesesseenseeeeedeeseeeeneaaaeeeeerees 220.000.000 

Total des crédits ouverts au budget du ministre des affaires : 
220.000.000   TOLIGICUSES..... cc ccc eee e ene e cree enc ee ee eneeee ene enn een eeneeenene 
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Décret présidentiel n° 95-237 du 22 Rabie EI 

Aouel 1416 correspondant au 19 aéut 

1995 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 ja 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 lordonnance n° 94-03 du 27 Rajab 1415 

correspondant au 31 décembre 1994 portant loi de finances 

pour 1995; 

Vu le décret présidentiel du 5 Chaabane 1415 

correspondant au 7 janvier 1995 portant répartition des 

crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par 

la loi de finances pour 1995, au budget des charges 

communes;   

    
Vu le décret exécutif n° 95-21 du 5 Chafbane 1415 

correspondant au 7 janvier 1995 portant répartition des 

crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par 

la loi de finances pour 1995, au ministre du travail et de la 

protection Sociale; 

Décréte : 

_ Article ler. — Il est annulé sur 1995, un crédit de cent 

vingt deux millions quatre vingt quatorze mille dinars 

(122.094.000 DA), applicable au budget des charges 

communes et au chapitre n° 37-92 "Proviston pour 

revalorisation des salaires". 

Art. 2, — Il est ouvert sur 1995, un crédit de cent 

vingt deux millions quatre vingt quatorze mille dinars 

(122.094.000 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 du 

travail et 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 22 Rabie El Aouel 1416 correspondant 
au 19 aodt 1995. 

Liamine ZEROUAL., 

ETAT ANNEXE 

  
  

~ N°s’ DES 

CHAPITRES 
LIBELLES CREDITS OUVERTS 

EN DINARS 
  

    
MINISTERE DU TRAVAIL 

ET DE LA PROTECTION SOCIALE 

SECTION I 

ADMINISTRATION CENTRALE 

SOUS-SECTION I 

SERVICES CENTRAUX 

TITRE II 

MOYENS DES SERVICES 

Jére Partie 

Personnel — Rémunérations d‘activité 

31-02 Administration centrale — Indemnités et allocations diverses..........00..-..00c06-. 

Total de la lére partie.......... 

2.258.000 

2.258.000         
 



  

ETAT ANNEXE (Suite) 

  
  

  

  

  

os ~ : 

cw Prines LIBELLES SREEN DINARS 

6éme Partie 

. Subventions de fonctionnement 

36,01. | Subvention a I'agence nationale de l'emploi (ANEM)......--...0-:eee assess 5.971.000. 

36-07 Subvention ‘au centre national de formation des: personnels spécialisés desf. 2 0s 

établissements pour handicapés (CNFPH) Constantine........0...cccceeeeeees 1.110.000 

Total de la GémMe pa6tie.... cee eee eeeeees pebiseecteeeeensenees 7.081.000 

Total du titre TD... ccceeeeeessneseeeeceeseeereserenensaneaeeeens 9.339.000 

TITRE IV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

6éme Partie ‘ 

Action sociale — Assistance et solidarité 

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

établissements spécialis€s......... cece cece eee eee ee teeeeeeeeseneeeeeeeeeneeeeenanee 92.300.000 

Total de la 6ame partie beceeeaceceecesececesseesencanaeececeseseeeoesevereesens wee 92.300.000 

Total du titre [Voi eeeeesecensenereneceeenecneeeeeeeseeseseerneneans 92.300.000 

Total de la sous-section To... cccecseeeecteereeeeeeesneseeeeeeneeees 101.639.000 

Total de la section Li.ccescsccssssssessessesssessessessessessessesseessesseseesesnes 101.639.000 

SECTION II 

INSPECTION GENERALE DU TRAVAIL 

SOUS-SECTION I 

SERVICES CENTRAUX 

TITRE If 

MOYENS DES SERVICES 

1ére Partie 

Personnel — Rémunérations d'activité 

31-22 Administration centrale de l'inspection générale du travail — Indemnités et 

allocationS GiverseS...........:ccccsesscceeseesecsesseesseseseeessseeseesseeeeeeeeseeeeeeeeeeees 1.212.000 

Total de la lére partie... ee eeseteeesecesenseeasenneeeseseeseties 1.212.000 

3éme Partie 

Personnel — Charges sociales 

33-23 Administration centrale de l'inspection générale du travail — Sécurité 

005 £21 CEOS SEES SSS 240.000 

240.000     
  

 



  

ETAT ANNEXE (Suite) 

  
  

  

  

N° DES CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES. LIBELLES EN DINARS 

Teme Partie 

Dépenses diverses 

37-22 . Administration centrale de l'inspection générale du travail — Versement 

Ze 0) 0 00020) 0 en EEE ES 60.000 

Total de la 7éme partic... i. eee ee ce neeeeeee es seeeeeeeeeeeeeees 60.000 

Total du titre UD... cece ee eeer neers eeteeeeeesseererennseneaees 1.512.000 

Total de la sous-section Tosseosestnetstenesatne scteseeeeteeeeeeetenees : 1.512.000 — 

SOUS-SECTION II 

SERVICES DECONCENTRES DE L'ETAT 

TITRE If 

MOYENS DES SERVICES 

lére Partie 

Personnel — Rémunérations d'activité 

31-11 Services déconcentrés de l'inspection générale du travail —- Rémunérations 

PVINCipales......ceceeeeeeeeetteeeeees bee e been ne eee e ee ee render eee e reer aaeeeeeeeee ene 9.400.000 

31-12 Services déconcentrés de l'inspection générale du travail — Indemnités et] 

allocations GiVErSS.........cccceesceeseceseeeeeceeseeeereenereeeedniaeeenesedeeteeetnaten . 2.500.000 

31-13 Services déconcentrés de l'inspection générale du travail — Personnel vacataire 

et journalier — Salaires et accessoires de salaires...........::ccsccessseeeeseesenes 1.428.000 

Total de la Lére partic... ec cecceseererseteeeeereeertareeeeeere 13.328.000 

2eme Partie 

Personnel — Pensions et allocations 

32-11 Services déconcentrés de I'inspection générale du travail — Rentes d'accidents du 

: CAV ALL eee ceecceece cece entree e ee ne et DERE EEA CU EESE AR EAE GEE EGH A EEG HEEL EEE SEES GEE EEH EEE 40.000 

Total de la 2éme partic... ec eeteeeeebeteeseeeeneneteeeaeees 40.000 

3éme Partie 

Personnel — Charges sociales 

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

caractére familial ..........0. ccc ccssseeeeeeeeeeeeeseeeeeseeeseeseeeeeeeeeeeeeeeeeeeea ne aageaneed 1.710.000 

33-13 Services déconcentrés de l'inspection générale du travail — Sécurité] 

SOCIALC. 0. cece cette etter teeter eee center cnen ete reaeeeeeeenesesenseeeeneeesoeaees 3.190.000 

‘ Total de la 3ame partie... ccccecceescteeeeecenteeeeeseseeeesetseseenens 4.900.000 

7eme Partie | 

Dépenses diverses 

37-11 Services déconcentrés de l'inspection générale du travail —- Versement 

bo) C1020 EES 675.000 

Total de la 7éme partic......... ieee ccc cece ete ceeeeeteeneeeeeeaeeeentens 675.000 

Total du titre TD... ee cece eee tere eeteteeenenesteneceteeeeetees 18.943.000 

Total de la sous-section To occ ceccccesessesceeeceeceseeseeeesesessnesanenee 18.943.000 

Total de la section II...... cette nneeeeecnanneneeencuareseconeneeteensaenneecen ener es 90.455.000 

Total des crédits ouverts au budget du ministre du travail 

Ct de la protection  SOCTAIC........cccsccssssescsescresenecees 122.094.000     
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Décret présidentiel n° 

  

    

95-238 du 22 Rabie El 

Aouel 1416 correspondant au 19 adéut 

1995 portant création d'un chapitre et 

transfert de crédits au budget de 

fonctionnement du ministére du travail et 

de la protection sociale. 

Le Président de I'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 Tordonnance n° 94-03 du 27 Rajab 1415 

correspondant au 31 décembre 1994 portant loi de finances 

pour 1995; 

Vu te décret présidentiel du 5 Chaabane 1415 

correspondant au 7 janvier 1995 portant répartition des 

crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par 

la loi de finances pour 1995, au budget des charges 

communes; 

Vu le décret exécutif n° 95-21 du 5 Chaabane 1415 

correspondant au 7 janvier 1995 portant répartition des 

crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par 

la loi de finances pour 1995, au ministre du travail et de la 

protection sociale; 
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26 Rabie El Aouel 1416. 
23 aoit 1995. ‘ 

Décréte : 

Article ler. — Il est créé au sein de la nomenclature du 

budget de fonctionnement pour 1995, du ministére du 

travail et de la protection sociale, un chapitre n° 44-01 

intitulé : “Contribution de l'Etat a l'établissement public 

d' insertion sociale et professionnelle des personnes 

handicapées (E.P.1.H). 

Art. 2. — I] est annulé sur 1995, un crédit de 

quatre vingt huit millions cing cent mille dinars 

(88.500.000 DA), applicable au budget des charges 

communes et au chapitre énumérés a l'état “A” annexé au 

présent décret. 

Art. 3. — Il est ouvert sur 1995, un crédit de 

quatre vingt huit millions. cing cent mille dinars 

(88.500.000 DA), applicable au budget de 

fonctionnement du ministére du travail et de la protection 

sociale et aux chapitres énumérés 4 |'état “ B ” annexé au 

présent décret. 

Art. 4. — Le présent décret.sera publié au Journal 

officiel de la République algériénne démocratique et 

populaire. 

Fait 4 Alger, le 22 Rabie El Aouel 1416 correspondant 
au 19 aofit 1995. 

Liamine ZEROUAL. 

  
  

  

    

ETAT “A” 

CHAPITRES LIBELLES EN DINARS 
BUDGET DES CHARGES COMMUNES 

TITRE III 

MOYENS DES SERVICES 

‘7eme Partie 

Dépenses diverses 

37-91 Dépenses éventuelles — Provision groupée................ deeeeeeetseteteeeeeerersenees 1.500.000 

Total de la 7éme partie........... eee SL eeverseseeteeeteneeeees 1.500.000 

Total du titre Weer eter eter eesti reerereee ~~~" 7 500.000. 

TITRE IV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

4éme Partie . 

Action économique — Encouragements et interventions 

44-96 Subventions pour sujétion de service public.........000... seseeeeeeseeneeneneeneneeees 87.000.000 

Total de la 48me partic... cece cece eecsseecss essences 87.000.000 

Total du titre TV... eee eeesseccnareatectneesseseneeseeseeeseeereeenneres | _ 87.000.000 

Total des crédits annulés au budget des charges communes. / 88.500.000 

  

  
M
e
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e
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ETAT “B” 

N°s DES CREDITS OUVERTS 
L ELLES : 

CHAPITRES - TBEL EN DINARS 

MINISTERE DU TRAVAIL 

ET DE LA PROTECTION SOCIALE 

SECTION I 

SERVICES CENTRAUX 

TITRE II 

MOYENS DES SERVICES 

4éme Partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-01 Administration centrale — Remboursement de frais......00.....cc ccc eeeeeeeeeeseeee : 1.500.000 

Total de la 4éme partic... cc eccccceesecsesceeceteeeeeetetesesntetees 1.500.000 

Total du titre TD... ccccccccccscecessscecsresesseeeeesseecsssseeeesseeeeees 1.500.000 

TITRE IV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

4éme Partie 

Action économique — Encouragements et interventions 

» . 44-01 Contribution de l'Etat 4 l'établissement public d’insertion sociale et 

professionnelle des personnes handicapées (E.P.LH) 0c eer 87.000.000 

Total de la 48me partie... ceeceeereenereeeeteeneeneeeereeereas 87.000.000 

Total du titre [Vio ccccccccccccsececcesecsesssseesecesccrestnesessessessseensees 87.000.000 

Total de la section Vo... ccc eeeereneecereereersinereeecetereee 88.500.000 

Total des crédits ouverts au budget du ministre du travail ” 

et de la protection sociale....................ccccccccceseeeeeeeeeeeteneees 88.500.000       

  

Décret présidentiel n° 95-239 du 22 Rabie El 

Aouel 1416 correspondant au 19 adut 

1995 portant transfert de crédits au budget 

de fonctionnement du ministére des postes 

et télécommunications. 

Le Président de I'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 LTordonnance n° 94-03 du 27 Rajab 1415 

correspondant au 31 décembre 1994 portant loi de finances 

pour 1995; 

Vu le décret présidentiel du 5 Chaabane 1415 

correspondant au 7 janvier 1995 portant répartition des 

crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par 

la loi de finances pour 1995, au budget des charges 

communes, 

t 
  

Vu le décret exécutif n° 95-22 du 5 Chaadbane 1415 

correspondant au 7 janvier 1995 portant répartition des 

crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par 

la loi de finances pour 1995, au ministre des postes et 

télécommunications; 

Décréte : 

Article ler. — Il est annulé sur 1995, un crédit de vingt 

et un millions de dinars (21.000.000 DA), applicable au 
budget des charges communes et au chapitre n° 37-92 

"Provision pour-revalorisation des salaires". 

Art. 2. — Il est ouvert sur 1995, un crédit de vingt et un 

millions de dinars (21.000.000 DA), applicable au budget 

de fonctionnement du ministére des postes et 

télécommunications et aux chapitres énumérés a |'état 

annexé au présent décret. 

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

postes et télécommunications 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 @ Alger, le 22 Rabie El Aouel 1416 correspondant 
au 19 aodt 1995. 

Liamine ZEROUAL. 

   



  

ETAT ANNEXE 
  

  

N°s DES 

  

  

CREDITS OUVERTS 
CHAPITRES LIBELLES EN DINARS 

MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS 

SECTION I 

SECTION UNIQUE 

SOUS-SECTION I 

SERVICES CENTRAUX 

TITRE I 

MOYENS DES SERVICES 

. lére Partie 

Personnel — Rémunérations d'activité 

31-01 Administration centrale —- Rémunérations principales...........0.cccccseseeeees 9.620.000 

31-02 Administration centrale — Indemnités et allocations diverses......c....cc:cccc008 7.130.000 

Total de la lére partie............. vesesesesesenelevseseecseseceesenevaeereesaesesas 16.750.000 ' 

3éme Partie 

Personnel — Charges sociales 

33-03 Administration centrale — Sécurité SOCIO... ees ceeeeeeetetteteeteeseneeneens 3.300.000 

Total de la 3éme partic... ecccccccceccsteeeeenteeeeneeeesstteeeesneeeees 3.300.000 

7éme Partie 

Dépenses diverses 

37-02 Administration centrale — Versement forfaitaire.........00.....cccscccssssceeeneeees 950.000 

Total de la 7éme PLLC. ccccccccscsecsssssssssssessesessscessesssseeeee sevueeees 950.000 

Total du titre UD...ccccccccscsccsssessessessvsscersseeseesvsssesesereseees eetees we 1.000.000 

Total de la sous-section Too... cece ceceneseceeetepeceeenetetesenees 21.000.000 

Total de la section Loli... cccceeesesesssecseseeceeececececaceceeeeeseeseaseees 21.000.000 

Total des crédits ouverts au budget du ministre des postes 

Ct = CETECOMIMUMNICATIONS.........ccccccccccecsssccceesssceseteios 21.000.000     
LL
  



    

Décret présidentiel n° 95-240 du 22 Rabie El 

Aouel 1416 correspondant au 19 adut 
1995 portant transfert de crédits au budget 

de fonctionnement du _ ministére des 

transports. 

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 l'ordonnance n° 94-03 du 27 Rajab 1415 

correspondant au 31 décembre 1994 portant loi de finances 

pour 1995; 

Vu le décret présidentiel du 5 Chadbane 1415 

correspondant au 7 janvier 1995 portant répartition des 

crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par 

la loi de finances pour 1995, au budget des charges 

communes;   

Vu le décret exécutif n° 95-24 du 5 Chaabane 1415 

correspondant au 7 janvier 1995 portant répartition des 

crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par 

la loi de finances pour 1995, au ministre des transports; 

Décréte : 

Article fer. — Il est annulé sur 1995, un crédit de vingt - 

sept millions neuf cent trente quatre mille dinars 

(27.934.000 DA), applicable au budget des charges 

communes et au chapitre n° 37-92 "Provision pour 

revalorisation des salaires”. 

Art. 2. — Il est ouvert sur 1995, un crédit de vingt 

sept millions neuf cent trente quatre mille dinars 

(27.934.000 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 des 

transports 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 22 Rabie E] Aouel 1416 correspondant 
au 19 aofit 1995. 

Liamine ZEROUAL. 

ETAT ANNEXE 

  
  

  

    

N°’ DES CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES LIBELLES EN DINARS 

MINISTERE DES TRANSPORTS 

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........... eee 2.395.000 

31-02 Administration centrale —- Indemnités et allocations diverses......00..00006 2.282.000 

31-03 Administration centrale — Personnel vacataire et journalier — Salaires et 
ACCESSOITES Ae SAlalreS......ccccecccec ccc ee eens eeneeeneeceeeeesateeeea eee eeaeeeeeseeteta ees 102.000 

Total de la lére partion... eee cece e cere seesneeeesteeeeeeeeeerennes 4.779.000 

  

 



  

ETAT ANNEXE (Suite) 

  
  

  

  

N°s DES CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES LIBELLES EN DINARS 

3éme Partie 

Personnel — Charges sociales 

33-01 Administration centrale — Prestations 4 caractére familial... ee 500.000 

33-03 Administration centrale — Sécurité sociale... eeceeecteeteseeeeennrenee 1.390.000 

Total de la 3éme partic... eee eee te etter nae 1.890.000 

6éme Partie 

Subventions de fonctionnement 

36-01 Subvention a I'institut hydrométéorologique de formation et de recherche 

00 8 05) 5) en EES EESSOESES 1.174.000 

36-05 Subvention 4 l'école nationale d'application des techniques de transports 

(ENATT)..0.ccccccecccceccceeeeeeeee beceedveveceeeesavsseeeseutseceevensareetuensavesessernaees 276.000 

36-07 Subvention a l'école technique de formation et d'instruction maritime de Béjaia 

(ETFIM),........ 0. ccc cecceee eee ce ee tee cece nee ee eee e neta een eeeret absentee teen eenetneean een neaes 300.000 

Total de la Géme partie... eee eect cere rete te rteteteneeenens 1.750.000 

7éme Partie 

Dépenses diverses 

37-02 Administration centrale —- Versement forfaitaire......... ieee eeeeeeeteeeneeeee 350.000 

Total de la 7éme partic... ccc center ete tette sete reteneneeen ed 350.000 

Total du titre TDD... cece cece eecneceneeeeeeeeeeeceeeeueeapeseneeeeas 8.769.000 

Total de la sous-Section Too... ecccccccceeeeeeeeeeneeeeececueeeeeseraaaes 8.769.000 

SOUS-SECTION II 

SERVICES DECONCENTRES DE L'ETAT 

TITRE HW 

MOYENS DES SERVICES 

lére Partie 

Personnel — Rémunérations d'activité 

31-11 Services déconcentrés de I'Etat — Rémunérations principales... 10. 100.000 

31-12 Services déconcentrés de |'Etat — Indemnités et allocations diverseS........0....... 3.850.000 

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

et accessoires de Salaires..........ccccccceccceeeeencceceeeceeseneneeeeeereetenensneeesetenees 500.000 

Total de la Lére partic... ccc ee cteeceteeeeeeeeeeneenenes 14.450.000 

3éme Partie 

Personnel — Charges sociales 

33-11 Services déconcentrés de l'Etat — Prestations 4 caractére familial..............0... 1.150.000 

33-13 Services déconcentrés de l'Etat — Sécurité sociale... eee ee cereeereeeee 2.800.000 

Total de la 38me partic... ccc eect eee eeeeteeeeeeneenneetnteenes 3.950.000 

7éme Partie 

. Dépenses diverses 

37-11 Services déconcentrés de l'Etat — Versement forfaitaire.....0... eee 765.000 

Total de la 7éme pattic......... ee teres 765.000 

Total du titre WD. cecceeccceecneeteceeeeeeeerseeaeeeeeeneeneseesees 19.165 .000 

Total de la sous-section Tho... cceeeeeeeceeeneeeeeeteauaneseeeeennnnees 19.165.000 

Total de fa section Li cceecseececccereneneneterceeseeenenttereteees 27.934.000 

Total des crédits ouverts au budget du ministre des 

— EPAMSPOLtS... ccc eee eeceec eee e ee eeneeeee cece eenteesnceeeeteeenees 27.934.000     
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26 Rabie El Aouel 1416 
23 aoait 1995 

Décret présidentiel n° 95-241 du 22 Rabie EI 

Aouel 1416 correspondant au 19 adéut 

1995 portant transfert de crédits au budget 

de fonctionnement du ministére du 

commerce. 

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 l'ordonnance n° 94-03 du 27 Rajab 1415 

correspondant au 31 décembre 1994 portant loi de finances 

pour 1995; 

Vu le décret présidentiel du 5 Chaaibane 1415 

correspondant au 7 janvier 1995 portant répartition des 

crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par 

la loi de finances pour 1995, au budget des charges 

communes;   

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 46 — ‘55 

Vu le décret exécutif n° 95-25 du 5 Chaabane 1415 

correspondant au 7 janvier 1995 portant répartition des 

crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par 

la loi de finances pour 1995, au ministre du commerce: 

Décréte : 

Article ler. — Il est annulé sur 1995, un crédit de quatre 

vingt douze millions deux cent soixante cing mille dinars 

(92.265.000 DA), applicable au budget des charges 

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

revalorisation des salaires”. 

Art. 2. — II est ouvert sur 1995, un‘crédit de quatre 

vingt douze millions deux cent soixante cing mille dinars 

(92.265.000 DA), applicable au budget de fonctionnement 

du ministére du commerce et aux chapitres énumérés a 

l'état annexé au présent décret. 

Art. 3. — Le ministre des finances ci ic ninistre 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 22 Rabie El Aouel 1416 correspondant 
au 19 aofit 1995. 

Liamine ZEROUAL. - 

ETAT ANNEXE 

  

  

  

  
      

N°’ DES CREDITS OUVERTS LIBELLES 
CHAPITRES EN DINARS 

MINISTERE DU COMMERCE 

SECTION I 

SECTION UNIQUE 

SOUS-SECTION I 

SERVICES CENTRAUX — 

TITRE HI 

MOYENS DES SERVICES 

lére Partie 

Personnel — Rémunérations d'activité 

31-01 Administration centrale — Rémunérations principales......00..00 cece +.700.000 

31-02 Administration centrale — Indemnités et allocations diverses.......cccccccccccceeees 3.800.000 

31-03 Administration centrale — Personnel vacataire et journalier — Salaires et 
accessoires de SalaireS.......ccccccccccccecscecccevccuevsueseeneeeusseuseeuseeeesenecrseeses 3.000.000 

Total Ge ia Pere Partie. cc ccceceesese sence veeeceeresevenereceeeens 11.560.000       
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ETAT ANNEXE (Suite) 

Nes DES CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES LIBELLES EN DINARS 

3éme Partie 

Personnel — Charges sociales 

33-03 Administration centrale — Sécurité sociale... cc cescceessceceseeetenstseesens 1.700.000 

Total de la 3éme partic... eeceeeeceeceeeeceeesessseeeeesevsneneees 1.700.000 

6éme Partie 

Subventions de fonctionnement 

36-03 Subvention 4 l'institut de technologie du froid (I.T-F).....0.0.ccccceeeeeeeeees 650.000 

36-04 Subvention a l'institut national du commerce (LN.C).... ce cccecsccseceseeeteenes 1.250.000 

Total de la Géme partie... eeeeceeeeteeereeees ieeeeteeenaees 1.900.000 

7éme Partie 

Dépenses diverses 

37-01 Administration centrale — Versement forfaitaire...... cc ccceccceseeseeneeeeees - 430.000 

Total de la 7éeme partic... eee ccecceesesecceeeessreseeeccesnenies 430.000 

Total du titre WD ee eeeeeeteeeeeeeeeeeseeeesseueeess eeeeeeeees 15.530.000 

Total de la sous-section Lo... cece ceeenbeeeeeeeeteeeteeteenteeneees 15.530.000 

SOUS-SECTION II 

DIRECTIONS DE WILAYAS 

DE LA CONCURRENCE ET DES PRIX 

TITRE Hi 

MOYENS DES SERVICES 

lére Partie 

Personnel — Rémunérations d'activité 

31-11 Directions de wilayas de la concurrence et des prix — Rémunérations 
PYINCIPAleS...... eee eee e cece eee e nena eens ee eeeeteeneeaaaaeeeeeeeessaaeeseeess 39.500.000 

31-12 Directions de wilayas de la concurrence et des prix — Indemnités et allocations 

CIVELSES 0... cece cece cece ccc ccecsseessccececeecevecaveeaeeentecavenavavaceetesstesteteeucessereens 18.500.000 

31-13 Directions de wilayas de la concurrence et des prix — Personnel vacataire et 

journalier — Salaires et accessoires de Salaires.......cccccccsecssceessesesseesees 1.300.000 

Total de la Lére partic... cccesssseeeeceseeeseeeessstessecseerenes 59.300.000 

3eme Partie 

, Personnel — Charges sociales 

33-13 Directions de wilayas de Ja concurrence et des prix — Sécurité 

SOCIAL CL... ccc ccc cece nce cc cass ee en caeeesecaceceesscnscueesacassvensaeansaseneneueauaeesaneess 9.500.000 

Total de la 3éme partic... ccessseeseeseeseseesceceseesrennsteeevess 9.500.000 

7eme Partie 

Dépenses diverses 

37-11 -| Directions de wilayas de la concurrence et des prix —- Versement 

' forfaitaire. 0... cece cect nn teen tees seeeee ee aaa netteneeeeeteeeeeaaaeenees 3.500.000 

Total de la JME partic... cceeeesecsesecceseeseccccssssensereeseess 3.500.000 

Total du titre IID......0.00000.00. Lecce eee alasanasensesnenteeteteeteeeserenanesens 72.300.000 

Total de la sous-section I]... cece lecccccsecessssesssscessecssevsasecaes 72.300.000 
¥ 

   



  

‘ETAT ANNEXE (Suite) 

  
  

  

  

N°s DES LIBELLES CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES EN DINARS 

SOUS-SECTION II 

INSPECTIONS REGIONALES DES ENQUETES 

ECONOMIQUES ET DE LA REPRESSION DES FRAUDES 

TITRE Ii | 
MOYENS DES SERVICES - 

1ére Partie 

Personnel — Rémunérations d'activité 

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

— Rémuneérations principales..............0.0. cc eee eee etree teereneenteteeeees 2.100.000 

31-22 Inspections régionales des enquétes économiques et de Ja répression des fraudes 

— Indemnités et allocations diverses..........0....cceeeeeee eee seteeaeeeneneses 1.300.000 

31-23 Inspections régionales des enquétes économiques et de la répression des fraudes 

— Personnel vacataire et journalier — Salaires et accessoires de 

Salaires...... ce eeeeeeees Lc eaceeeeeeceeeeteceeeeeeneaeeteeneaeeereee nae eeseueetesaaananeeadenas 145.000 

Total de la Lére partic.........ccccccccccseccceeseserseeteeseseensetensetees 3.545.000 

3éme Partie 

Personnel — Charges sociales 

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

~— Sécurité sociale... cece eeeecee cece neeeneeeeeeeseeeawaes queteteseeeaeaaeees 650.000 

Total, de la 3eme partic... ieee cee eeeneeeeeceeeeereeeesneneeeeeennes 650.000 

Teme Partie 

Dépenses diverses 

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

— Versement forfaitalre............ cece ccc ccc ee een ee eens ane enteeenan eres 240.000 

Total de Ia 7éme partie......... eeesesstussessrssessssiisessstiesesssneesessees 240.000 

Total du titre WD... cee eeeeeeecneecresneeeeeseereserseeeenenen 4.435.000 

Total de ta sous-section TD... eee cece ee enentereeees 4.435.000 

Total de la section Toc. sessesesasusesisssnsnsecsceeececeeesen 92.265.000   Total des crédits ouverts au budget du ministre du 

COMME Ce siscccsccaccccscccnseeeencseeccsessesen sean seceeenseees   92.265.000 

  
 



  
    

Décret présidentiel n° 95-242 du 22 Rabie El 

Aouel 1416 correspondant au 19 adut 

1995 portant transfert de crédits au budget 

de fonctionnement du _ ministére du 

tourisme et de l'artisanat. 

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

complétée, relative aux lois de finances; 

Vu l'ordonnance n° 94-03 du 27 Rajab 1415, 

correspondant au 31 décembre 1994 portant loi de finances 

pour 1995; 

Vu le décret présidentiel du 5 Chaaébane 1415 

correspondant au 7 janvier 1995 portant répartition des 

crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par 

Ja loi de finances pour 1995, au budget des charges 

communes; 

Vu le décret exécutif n° 95-27 du 5 Chaabane 1415 

correspondant au 7 janvier 1995 portant répartition des 

crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par 

la loi de finances pour 1995, au ministre du tourisme et de 

l'artisanat; 

Décréte : 

Article ler. — Tl est annulé sur 1995, un crédit d'un 

million cent trente trois mille dinars (1.133.000 DA), 

applicable au budget des charges communes et au chapitre 

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

Art. 2. — Il est ouvert sur 1995, un crédit d'un million 

cent trente trois mille dinars (1.133.000 DA), applicable 

au budget de fonctionnement du ministére du tourisme et 

de I'artisanat et aux chapitres énumérés a l'état annexé au 

présent décret . 

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

tourisme et de l'artisanat 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 22 Rabie El Aouel 1416 correspondant 

au 19 adut 1995. 

Liamine ZEROUAL. 

(§8 | JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 46 

  
    

26 Rabie El Aouel. 1416 
23 aotit. 1995:     

Décret exécutif n° 95-243 du 22 Rabie EI 

Aouel 1416 correspondant au 19 aoat 1995 

portant virement de crédits au budget de 

fonctionnement des services du Chef du 

Gouvernement. 

Le Chef du Gouvernement, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4 et 116 

(alinéa 2) ; 

Vu la plate-forme portant consensus national sur la 

période transitoire; 

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

complétée, relative aux lois de finances ; 

Vu Vordonnance n° 94-03 du 27 Rajab 1415 

correspondant au 31 décembre 1994, portant loi de finances 

pour 1995; 

Vu Je décret exécutif n° 95-03 du 5 Chafbane 1415 

correspondant au 7 janvier 1995 portant répartition des 

crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par 

la loi de finances pour 1995, au Chef du Gouvernement ; 

Décréte : 

Article ler. — Il est annulé sur 1995, un crédit de vingt 

et un millions trois cent mille dinars (21.300.000 DA), 

applicable au budget de fonctionnement des services du 

Chef du Gouvernement (Section I "Chef du 

Gouvernement") et au chapitre n° 34-07 : "Chef du 

Gouvernement — Frais de travaux et de séjour d'experts 

nationaux et/ou étrangers". 

Art. 2. — Il est ouvert sur 1995, un crédit de vingt et un 

millions trois cent mille dinars (21.300.000 DA), 

applicable au budget de fonctionnement des services du 

Chef du Gouvernement (Section I "Chef du 

Gouvernement") et aux chapitres énumérés a I'Etat annexé 

au présent décret. 

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

officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. 

Fait 4 Alger, le 22 Rabie El Aouel 1416 correspondant 

au 19 aoiit 1995. 

Mokdad SIFI. 

  

  

 



  

ETAT ANNEXE 

  
  

Nos CREDITS OUVERTS 

  

  

LIBELLES 
DES CHAPITRES EN DA 

SERVICES DU CHEF DU GOUVERNEMENT 

SECTION I 

CHEF DU GOUVERNEMENT 

SOUS-SECTION I 

SERVICES CENTRAUX 

TITRE I 

MOYENS DES SERVICES 

4éme Partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-01 Chef du Gouvernement — Remboursement de frais.............0cc:sccceseee 15.000.000 

34-02 Chef du Gouvernement — Matériel et mobilier........ eee | 3.000.000 

Total de la 4éme partion. cc cece ceesneeeseerrertaneees . 18.000.000 

5éme Partie 

Travaux d'entretien 

35-01 Chef du Gouvernement — Entretien des immeubles...........0.0..0......65 2.500.000 

Total de la Séme particn....cccccccccsccssssssesssececsseeeeecesnes veces 2.500.000 

7Jéme Partie 

Dépenses diverses 

37-01 Chef du Gouvernement — Dépenses diverses...........0c.cccccceeeeeeeeees 800.000 

Total de la 7éme partic... cee eee eee teeter 800.000 

Total du titre Tec ccceceeceseceeeeneneeeeeeeenenee 21.300.000 

Total de la sous-Section [........cccceeecccccetseecceseeeteeeeeeeeaees 21.300.000 

Total de la section I.......... mete neseneneneeeeeneees veeseetecececusseuanaes 21.300.000   Total des crédits ouverts au budget des services du 

Chef du Gouvernement.......... peeneccceeceescoreeseeee   21.300.000 
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Décret exécutif n° 95-244 du 22 Rabie El 

Aouel 1416 correspondant au 19 aoidt 

1995 portant virement de crédits au budget 

de fonctionnement du ministére de 

l'éducation nationale. 

Le Chef du Gouvernement, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4° et 116 

(alinéa 2) ; 

Vu la plate-forme portant consensus national sur la 

période transitoire ; 

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

complétée, relative aux lois de finances ; 

Vu l'ordonnance n° 94-03 du 27 Rajab 1415 

correspondant au 3] décembre 1994, portant loi de 

finances pour 1995; 

Vu le décret exécutif n° 95-11 du 5 Chaabane 1415 

correspondant au 7 janvier 1995 portant répartition des 

crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par 

la loi de finances pour 1995, au ministre de l'éducation 

nationale;   

  

a “23 aot 1995 

  

Décréte : 

Article ler. — Il est annulé sur 1995, un crédit de 

quatorze millions de dinars (14.000.000 DA), applicable 

au budget-de fonctionnement du ministére de l'éducation 

nationale et au chapitre n° 34-42 “Personnel coopérant — 

Remboursement de frais". 

Art. 2, — Il est ouvert sur 1995, un crédit de quatorze 

millions de dinars (14.000.000 DA), applicable au budget 

de fonctionnement du ministére de I'éducation nationale et 

aux chapitres énumérés a |'état 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 22 Rabie El Aouel 1416 correspondant 

au 19 aoit 1995. 

Mokdad SIFI. 

ETAT ANNEXE 

  
  

Nos LIBELLES 
DES CHAPITRES 

CREDITS OUVERTS 

EN DA 
  

34-03 Administration centrale — Fournitures..........0000ccccccccccceseeeeeseeeeeees 

34-04 Administration centrale — Charges annexes........000..ccccccscseeeeeeeeees 

34-90 Administration centrale — Parc automobile.........0.cccccccceccccsecceeeeeeeee   

MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE 

SECTION I 

SECTION UNIQUE 

SOUS-SECTION I 

SERVICES CENTRAUX 

TITRE tI 

MOYENS DES SERVICES 

4éme Partie 

Matériel et fonctionnement des services 

Total de la 4éme partie 

1.550.000 

1.000.000 

200.000 

2.750.000   
  

  

 



    

ETAT ANNEXE (suite) 

  
  

CREDITS OUVERTS 

  

  

_ Nos LIBELLES 
DES CHAPITRES -ENDA 

Seme Partie’ 

Travaux d'entretien 

35-01 Administration centrale — Entretien des immeubles.........0...00 , 1.000.000 

Total de la 58me partie... cc ceceeceeseceeeeeeceneeeeeseseennees 1.000.000 

6éme Partie 

_ Subventions de fonctionnement 

36-59 Subvention au centre national de documentation pédagogique 

(C.N.D.P).... wedeee cee eaaeeeeceenaaeaeeceecceensaeaeenseeeseereeneeseetenseanges 500.000 

Total de la 6éme partie tee ae eceeenecesceacaecenseseeceeneeeeeeesaes a 500.000 

Jeme Partie , 

Dépenses diverses 

37-01 Administration centrale — Conférences et séminaires..........0..0cccee 6.000.000 

Total de la 7éme partic... cece ceceeseeeeeeteeeeeeneeenees 6.000.000 

Total du titre WD... svovisasatanevisvseneiesseseseseevasevenen 10.250.000 

Total de la sous-section Too... ccs cccccccceeeseeeeeeeesenee ees 10.250.000 

SOUS-SECTION 2 

SERVICES DECONCENTRES DE l'ETAT 

TITRE Ul 

MOYENS DES SERVICES 

4éme Partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-13 Services déconcentrés de l'Etat — Fournitures..........ccccceeseeteeneens | 1.750.000 

_ 34-14 Services déconcentrés de l"Etat — Charges ANNEXES... eeeetee seer cere eee 1.750.000 

34-91 Services déconcentrés de l'Etat _ Parc automobile... eee 1 250.000 

Total de la 4éme partie... seaceeceeuseeateeseeeneeaeeaes 3.750.000 

Total du titre Teese eee eeenaneeeeererreeereneees 3.750.000 

Total de la sous-Section 2.0.0.0... eee ees ceseecseseeeeee 3.750.000 

Total des crédits ouverts au budget du ministre de 
14.000.000   Véducation nationale............cccccccsccccecccscsuseses   

  
 



  

Décret exécutif n° 95-245. du 22 Rabie El 
Aouel 1416 correspondant au 19 aoit 
1995 portant virement de crédits au budget 
de fonctionnement du ministére de la 

formation professionnelle. 

Le Chef du Gouvernement, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4° et 116 
(alinéa 2) ; 

Vu la plate-forme portant consensus national sur la 
période transitoire ; 

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

Vu lordonnance n° 94-03 du 27 Rajab 1415 
correspondant au 31 décembre 1994, portant loi de 
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23 aotit 1995° 

Vu le décret exécutif n° 95-18 du 5 Chadbane 1415 | 
correspondant au 7 janvier 1995 portant répartition des 
crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par 

la loi de finances pour 1995. au ministre de la formation 
professionnelle ; 

Décréte : 

Article ler. — Jl est annulé sur 1995, un crédit de vingt 
six millions cing cent mille dinars (26.500.000 DA), 
applicable au budget de fonctionnement du ministére de la 
formation professionnelle et au chapitre n° 36-04 
"Subventions aux centres de formation administrative”. 

Art. 2. — Il est ouvert sur 1995, un crédit de vingt six 

millions cinq cent mille dinars (26.500.000 DA), 
applicable au budget de fonctionnement du ministére de la 
formation professionnelle et aux chapitres énumérés 4 

finances pour 1995 ; l'état annexé au présent décret. 

Vu le décret exécutif n° 94-173 du 12 Moharram 1415 
correspondant au 22 juin 1994 érigeant le centre de 
formation. administrative de Tlemcen en centre de 
formation professionnelle et de l'apprentissage ; 

Vu le décret exécutif n° 94-174 du 12 Moharram 1415 
correspondant au 22 juin 1994 érigeant le centre de 
formation administrative d’'Oum El Bouaghi et de Tizi 
Ouzou en instituts nationaux spécialisés de formation 
professionnelle ; 

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 4 Alger, le 22 Rabie El Avouel 1416 correspondant 
au 19 aofit 1995.   Mokdad SIFT. 

ETAT ANNEXE 
  
  

  

Nos LIBELLES CREDITS OUVERTS 

DES CHAPITRES EN DA 
, MINISTERE DE LA. FORMATION PROFESSIONNELLE 

SECTION I 

SECTION UNIQUE 

SOUS-SECTION I 

SERVICES CENTRAUX 

TITRE Ml 

MOYENS DES SERVICES 

- 6éme Partie 

Subventions de fonctionnement 

36-03 Subventions aux centres de formation professionnelle et de 

l'apprentissage (C.F.P.A).... ce terete erent t ester eens 5.500.000 

36-05 ‘Subventions aux instituts nationaux spécialisés de formation 

professionnelle (I.N.S FP)... .cccccceccccccceneeceeeeee cette cccetete eens: 2:1.000.000 

Total de la 6éme partie.......... ee voc ceeeees 26.500.000 

Total du titre TID... ce cccceeceeeeeeeneeeeeeeee ees conse cae 26.500.000 

Total de Ja sous-section [oe re 26.500.000 

Total des crédits ouverts au budget du ministre Jc la. . 

formation professionnelle...............ceeceeeeee eee 26.500.000               

 



  

Décret exécutif n° 95-246 du 22 Rabie EI 

Aouel 1416 correspondant au 19 aoit 

1995 portant virement de crédits au sein 

du budget de fonctionnement du ministére 

du travail et de la protection sociale. 

Le Chef du Gouvernement, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4 et 116 

(alinéa 2) ; 

Vu la plate-forme portant consensus national sur la 

période transitoire ; 

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

complétée, relative aux lois de finances; 

Vu la loi n° 94-03 du 27 Rajab 1415 correspondant au 

31 décembre 1994 portant loi de finances pour 1995; 

Vu le décret exécutif n° 95-21 du 5 Chaabane 1415 

correspondant au 7 janvier 1995 portant répartition des 

crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par 

la loi de finances pour 1995, au ministre du travail et de la 

Décréte : 

Article ler. — H est annulé sur 1995, un crédit de deus 

millions de dinars (2.000.000 DA) applicable au budget de 

fonctionnement du ministére du travail et de la protection 

sociale et aux chapitres énumérés 4 I'état annexé au présent 

décret. 

Art. 2. — Il est ouvert sur 1995, un crédit de deux 

(2.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement 

du ministére du travail et de la protection sociale et au 

chapitre n° 34-01 intitulé : “ Remboursement de frais ”. 

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

travail et 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 22 Rabie El Aouel 1416 correspondant 

au 19 aofit 1995. 

  
  
  

  

  

protection sociale ; Mokdad SIFI 

ETAT ANNEXE 

Nos LIBELLES ‘CREDITS ANNULES 

DES CHAPITRES EN DA 

MINISTERE DU TRAVAIL 
ET DE LA PROTECTION SOCIALE 

SECTION I 

SERVICES CENTRAUX 

TITRE Il 

MOYENS DES SERVICES 

5éme Partie 

Travaux d'entretien 

35-01 Administration centrale — Entretien des immeubles..................0:00006 300.000 

Total de la S5éme partie... ceececeecceceeeeeseeseeneteaee 300.000 

6éme Partie 

Subventions de fonctionnement 

36-03 Subvention a I'agence nationale pour l'organisation de la protection 

SOCIALE. eee eee r entree e teres rte ettneeeeteeernieennietereeteeeneeeens 1.500.000 

Total de la 6Géme partie... eee eeeeeeteeeeees 1.500.000 

7éme Partie 

Dépenses diverses 

37-01 Administration centrale — Conférences et séminaires.............0.0000 100.000 

37-05 Administration centrale — Frais de documentation technique et 

G'IMPTESSION.. eee cece cece eee cen e eee ee ena e cee ete neta eee e eee sn este een nena ees 100.000 

Total du titre TD... ee ceceeeeeeeeceeetestesseceeseeeeeeeess 2.000.000 

Total de la section Doc ceeeenseceeestententeseeens 2.000.000 

Total des crédits annulés au budget du ministre du 
travail et de la protection sociale................000 2.000.000     
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Décret exécutif n° 95-247 du 22 Rabie EI 

Aouel 1416 correspondant au 19 aoit 

1995 portant virement de crédits au sein 

du budget de fonctionnement du ministére 

du tourisme et de l'artisanat. 

Le Chef du Gouvernement, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4 et 116 

(alinéa 2) ; 

Vu la plate-forme portant consensus national sur la 

période transitoire ; 

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

complétée, relative aux lois de finances ; 

Vu l'ordonnance n° 94-03 du 27 Rajab 1415 

correspondant au 31 décembre 1994 portant loi de finances 

pour 1995 ; 

Vu le décret exécutif n° 95-27 du 5 Chaabane 1415 

correspondant au 31 décembre 1994 portant répartition des 

crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par 

la loi de finances pour 1995, au ministre du tourisme et de   

  

  
26 Rabie El Aouel f 
23. aoht 1995 : 

Décréte : 

Article ler. — Il est annulé sur 1995, un crédit de huit 

millions sept cent mille dinars (8.700.000 DA), applicable 

au budget du ministére du tourisme et de I'artisanat et aux 

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

Art. 2. — Il est ouvert sur 1995, un crédit de huit 

millions sept cent mille-dinars (8.700.000 DA), applicable 

au budget de fonctionnement du ministére du tourisme et 

de l'artisanat et aux chapitres énumérés 4 l'état "B" annexé 

au présent décret. 

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

tourisme et de l'artisanat 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 22 Rabie El Aouel 1416 correspondant 

au 19 aofit 1995. 

  

  

  

  
l'artisanat ; Mokdad SIFT. 

ETAT "A" 

DES CHAPITRES LIBELLES SENDA 
MINISTERE DU TOURISME ET DE L'ARTISANAT 

SECTION I 

SECTION UNIQUE 

SOUS-SECTION | 

SERVICES CENTRAUX 

TITRE I 

MOYENS DES SERVICES 

4éme Partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-03 Administration centrale — Fourmitures.... cc cccececeseeeeteeteeees 1.700.000 

. Total de la 4éme partie.............. \eedeneseeseeeeceeeteteneesnenseeeees 1.700.000 

6éme Partie 

Subventions de fonctionnement 

36-01 Administration centrale — Subvention a I'office national du tourisme 

(OLN.T .) cccccccccecccc nce eeeecce cece cecueeceeeeeuaneeaeeccuseceeeecuseeeeeecueesaeeeags 7.000.000 

Total de la GEme partie... eee e eects eeeeeeeeees 7.000.000 

Total du titre UD... cece cce eee ceeteeeeetetntsteteees 8.700.000 

Total de la sous-section [oo eeceeeeceeeeeeeeeeneeteneeeees 8.700.000 

Total des crédits annulés au budget du ministre du 

tourisme et de l'artisamat..........ccccccsceceecescene 8.700.000     
   



    

ETAT "B" 

  

  

  

Nos LIBELLES CREDITS OUVERTS 
DES CHAPITRES . EN DA 

MINISTERE DU TOURISME 

ET DE L'ARTISANAT 

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................ veseeeaee > 547-760 

31-02 Administration centrale —- Indemnités et allocations diverses................ 3.266.961 

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

accessoires de Salaires.........cccececcc csc cccsseceeccccceceaucuececeseauseveseuaveuans 369.121 

Total de la Lére partie... ecceccecseesesccceetstseeeeeens 6.183.842 

3éme Partie 

Personnel — Charges sociales 

33-03 Administration centrale — Sécurité sociale..........cccecccccccccccesececcceeess 619.911 

Total de la 38me partie... ccccccccsccceeeeecsseeeresereenees . 619.911 

4éme Partie ‘ 

Matériel et fonctionnement des services 

34-01 Administration centrale — Remboursement de frais........0.....cccccsccccereee 650.000 

34-02 Administration centrale — Matériel et mobilier........000.0cccccccccseeeeeeees 200.000 

34-90 Administration centrale —- Parc automobile.........00000000cceccecessseeees 850.000 

Total de la 4éme partie... ccccccccccececscesseseseeseeeseess 1.700.000 

Teme Partie 

Dépenses diverses 

37-02 | Administration centrale — Versement forfaitaire.....00.00..ceccccccesecceess 196.247 

Total de la 7éme Pattie. ecccccsseeessscsssseseeesesensees bustceeeeeeees 196.247 

Total du titre Ill wae e acne e renee eee eee n net eee nee eee eeeeeeeatretenteeeseeere 8.700.000 

Total de la sous-section. Lo... eccecsecssceeseeesenens 8.700.000 

Total des crédits ouverts au budget du_ ministre 

tourisme et de l'artisamat............cccccccceees eeeeeee     8.700.000 

   



  

    FFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N? 46. 
  

  

Arrété interministériel du 2 Dhou El Hidja 

1415 correspondant au 2 mai 1995 fixant 

les modalités d'organisation de concours 

sur titres et examens professionnels pour 

l'accés aux grades spécifiques du corps des 

inspecteurs du_ travail. 

Le Chef du Gouvernement et, 

Le ministre du travail et de la protection sociale, 

Vu l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et 

complétée, portant statut général de la fonction publique ; 

Vu fa loi n° 91-05 du 16 janvier 1991 portant 

généralisation de l'utilisation de la langue arabe + 

Vu la loi n° 91-16 du 14 septembre 1991 relative au 

moudjahid et au chahid ; 

Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifié et 

complété, relatif 4 l'élaboration et la publication de 

certains actes 4 caractére réglementaire. ou individuel 

concernant la situation des fonctionnaires ; 

Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966, modifié et 

complété, relatif 4 l'accés aux emplois publics et au 

reclassement des membres de I'A.L.N et de !'O.C.F.L.N ; 

Vu le décret n° 81-115 du 6 juin 1981 portant 

réaménagement de certaines régles relatives au recrutement 

des fonctionnaires et agents publics ; 

Vu le décret n° 85-59 du 29 mars 1985 portant 

statut-type des travailleurs des institutions et 

administrations publiques ; 

Vu le décret exécutif n° 91-44 du 16 février 1991 portant 

statut particulier applicable aux inspecteurs du travail ; 

Vu le décret exécutif n° 94-61 du 25 Ramadhan 1414 

correspondant au 7 mars 1994 portant application de 

l'article 36 de la loi n° 91-16 du 14 septembre 1991 

relative au moudjahid et au chahid ; 

Arrétent : 

Article ler. — Le présent arrété fixe les modalités 

d'organisation des concours sur titres et examens 

professionnels pour l'accés aux grades spécifiques du corps 

des inspecteurs du travail.   

Art. 2. — L'ouverture du concours sur titres ou 

l'organisation d’examens professionnels est effectuée, par 

arrété du ministre du travail et de la protection sociale. 

L'arrété d'ouverture du concours sur titres ou de l'examen 

professionnel fixe le nombre de postes 4 pourvoir, !a date 

de l'ouverture et de cléture des inscriptions, le lieu et la 

date de déroulement des épreuves, et, éventuellement le 

nombre de sessions ; 

L'arrété d'ouverture fixe le nombre d'épreuves, leur durée, 

leur nature (théorique et pratique) le coefficient ainsi que la 

note éliminatoire correspondante ; 

La date de déroulement des épreuves doit étre postérieure 

au minimum de deux (2) mois a compter de la date de 

publication de l'arrété portant ouverture du concours sur 

titre, ou l'organisation d'examens professionnels. 

Art. 3. — Des bonifications de points, dans la limite du 

1/20 des points susceptibles d'étre obtenus, sont accordées 

aux membres de I'A.L.N et de l'0.C.F.L.N conformément 

aux dispositions du décret n° 66-146 du 2 juin 1966 

susvisé et a la loi n° 91-16 du 14 septembre 1991 relative 

au moudjahid et au chahid, notamment son article 36. 

Art. 4. — Les dossiers de candidature doivent comporter 

les piéces suivantes : 

a— Pieces communes : 

— une demande de participation au concours ou a 

l'examen professionnel ; 

-— copie des attestations de travail. 

b -— Piéces a fournir par les candidats fonctionnaires : 

— une copie certifiée conforme de I'arrété de 

nomination ; 

— une copie certifiée conforme de l'arrété de 

titularisation ; 

~— une copie du procés-verbal d'installation. ; 

— un état des services effectifs du candidat diment visé 

par l'autorité hiérarchique ; 

— extrait des registres de membre ALN/OCTILN ; 

—— extrait du registre de fils de chahid. 

c — Piéces 

fonctionnaires : 

4a fournir par les candidats non 

— extrait d'acte de naissance ou fiche familiale d'état 

civil ; 

  
 



  

  

23. aout. 1995. 

— copie certifiée conforme du dipléme ou du titre 

reconnu équivalent ; 

— attestation justifiant la position du candidat vis 4 vis 

du service national ;   — certificat de nationalité ; 

— extrait du casier judiciaire (bulletin n° 3) ; 

— certificats médicaux (médecine générale et 

phtisiologie). 

Art. 5. — A l'exception du concours sur titres, l'examen 

professionnel comporte trois (3) 4 quatre (4) épreuves 

écrites d'admissibilité et une épreuve orale d'admission. 

Epreuves écrites d'admissibilité : 

                                            

caractére économique, politique ou social ; 

b — Composition sur un théme technique ou 

administratif ; 

¢ -— Epreuve portant sur |'élaboration d'un projet 

technique ; 

d — Epreuve de langue nationale. pour les candidats 

h‘ayant pas composé dans cette langue. 

Toute note inférieure 4 4/20 dans cette épreuve est 

éliminatoire. 

Seuls les candidats déclarés admis aux épreuves écrites, 

par le jury prévu 4 l'article 8 ci-dessous, pourront 

participer a l'épreuve orale d'admission. 

Epreuve orale d'admission : 

Un entretien avec le jury d'une durée de 20 minutes se 

rapportant au programme tel que fixé par l’arrété 

d'ouverture du concours sur titre ou de l'examen 

professionnel. 

N 
Art. 6. — La liste des candidats admis 4 participer au 

concours sur titres ou a I'examen professionnel est arrétée 

par l'autorité ayant pouvoir de nomination, sur 

proposition de la commission technique chargée de l'étude 

préalable des dossiers de candidature. 

Art. 7. — La commission technique prévue 4 l'article 6 

ci-dessus est composée : . 

— du représentant de l'autorité ayant pouvoir de 

nomination, président ; 

—— du représentant de la direction générale de la fonction 

publique, membre ;   
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— du représentant du personnel de l'inspection générale 

du travail, membre. 

Art. 8. — La liste des candidats admis au concours sur 

titre ou a l'examen professionnel est arrétée par l'autorité 

ayant pouvoir de nomination, sur proposition du jury. Elle 

est publiée par voie d'affichage ou de presse. 

Art. 9. — Le jury prévu a l'article 8 ci-dessus est 

composé : 

— du représentant de l'autorité ayant pouvoir de 

nomination, président ; 

—— du représentant de la direction générale de la fonction 

publique, membre ; 

_ — du directeur de l'organisation et de la formation de 

l'inspection générale du travail ; 

— du membre de la commission paritaire représentant le 

corps concerné, membre. 

Il peut étre fait appel a toute autre personne choisie en 

raison de ses compétences en la matiére. 

Art. 10. — Les candidats définitivement admis au 

concours sur titres ou a l'examen professionnel seront 

nommés en qualité de stagiaires. 

Ils seront affectés en fonction des besoins de service. 

Art. 11. — Tout candidat n'ayant pas rejoint son poste, 

un mois au plus tard, aprés notification de son affectation, 

perd le bénéfice de son admission au concours sur titre ou 

a l'examen professionnel sauf cas de force majeure diment 

justifié. 

Art. 12. — Les candidats, participant au concours sur 

titre ou a l'examen professionnel, prévus par le présent 

arrété, doivent répondre aux ‘conditions d'accés aux 

différents grades du corps des inspecteurs du travail fixées 

par les dispositions des articles 28, 29, et 30 du décret 

exécutif n° 91-44 du 16 février 1991, susvisé. 

Art. 13. Le présent arrété sera publié au Journal officiel 

de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait a Alger, le 2 Dhou El Hidja 1415 correspondant au 

2 mai 1995. 

P. Le Chef du Gouvernement Pp. Le ministre du travail 

Le directeur général et de la protection sociale, 

de la fonction publique, 

Djame] KHARCHI. 

L'inspecteur général du travail 

Mohamed Said BELHOCINE. 
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