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DECRETS 

    

Décret exécutif n° 99-279 du 3 Ramadhan 1420 

correspondant au 11 décembre 1999 modifiant la 

répartition par secteur des dépenses 

d'équipement de I'Etat pour 1999, 

Le Chef du Gouvernement, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 

125 (alinéa 2); 

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

complétée, relative aux lois de finances; 

Vu la loi n° 88-02 du 12 janvier 1988 relative a la 

planification ; 

Vu fa loi n° 98-12 du 13 Ramadhan 1419 correspondant 

au 3] décembre 1998 portant loi de finances pour 1999; 

Vu le décret exécutif n° 98-227 du 19 Rabie El Aouel 

. 1419 correspondant au 13 juillet 1998 relatif aux dEpenses 

d'équipement de |Etat ; 

Vu le décret exécutif n° 99-68 du 18 Dhou El Hidja 

1419 correspondant au 4 avril 1999 modifiant la 

répartition par secteur des dépenses d'équipement de I'Etat 

pour l'année 1999; 

Vu le décret exécutif n° 99-141 du 27 Rabie El Aouel 

1420 correspondant au 11 juillet 1999 modifiant la 

répartition par secteur des dépenses d'équipement de I'Etat 

pour l'année 1999; 

Vu le décret exécutif n° 99-149 du 7 Rabie Ethani 1420 

corréspondant au 20 juillet 1999 modifiant la répartition 

par secteur des dépenses d'équipement de I'Etat pour 

l'année 1999; 

Vu le décret exécutif n° 99-230 du Aouel Rajab 1420 

correspondant au I! octobre 1999 modifiant la répartition 

par secteur des dépenses d'équipement de l'Etat pour 

l'année 1999; 

Décréte : 

Article ler. — Il est annulé sur l'exercice 1999 un crédit 

de cing milliards cinq cent quatre vingt et un millions de 

dinars (5.581.000.000 DA) ct une autorisation de 

programme de deux milliards trois cent quinze millions de 

dinars (2.315.000.000 DA) applicables aux dépenses a 

caractére définitif (prévu par la loi n° 98-12 du 13 

Ramadhan 1419 correspondant au 31 décembre 1998 

portant loi de finances pour 1999) conformément au 

tableau "A" annexé au présent décret. 

Art. 2, — Il est ouvert sur l'exercice 1999 un crédit de 

cing milliards cing cent quatre vingt et un millions de 

dinars (5.581.000.000 DA) ct une autorisation de   

programme de deux milliards trois cent quinze millions de 

dinars (2.315.000.000 DA) applicables aux dépenses a 

caractére définitif (prévu par la loi n° 98-12 du 13 

Ramadhan 1419 correspondant au 31 décembre 1998 

portant loi de finances pour 1999) conformément au 

tableau "B" 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 3 Ramadhan 1420 correspondant au 

11 décembre 1999. 

Smail HAMDANI. 

~ ANNEXE 

Tableau ''A" — Concours définitifs 

(En milliers de dinars) 
  

  

  

  

MONTANTS 

SECTEURS ANNULES 

C.P A.P 

Mines et énergies (électrification 

TUTAIE)..... ec eeeccesctsceseeessseeseeeees 190.000 — 

DIVETS.. ese eeceeececteteeseeseesenes 681.000 — 

Provision pour dépenses 

  

IMPTEVUES.......eeecesceeeseeeteeseeeee 2.310.000 | 2.315.000 

Provision destinée aux zones a . 

PFOMOUWVOIT..... se eeeeeeeeeeeeseeeees 300.000 —_ 

Provision pour apurement des 

créances impayéeS.............0.- 2.000.000 — 

Subventions et sujétions 

d'aménagement du territoire.... 100.000 — 

Total 5.581.000 | 2.315.000       

  

Tableau "B" — Concours définitifs 

(En milliers de dinars) 
  
  

MONTANTS 

OUVERTS 

C.P A.P 

SECTEURS 
  

  

Infrastructures économiques et 

  

administratives.........cccccccecesesee 5.570.000 | 2.315.000 

Infrastructures socio-culturelles.. 11.000 — 

Total 5.581.000 | 2.315.000     
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Décret exécutif n° 99-280 du 3 Ramadhan 1420 

correspondant au 11 décembre 1999 portant 

virement de crédits au sein du 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 85-4° et 

125 ( alinéa 2 ); 

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

complétée, relative aux lois de finances; 

Vu la loi n° 98-12 du 13 Ramadhan 1419 correspondant 

au 31 décembre 1998 portant loi de finances pour 1999; 

Vu le décret exécutif n° 99-06 du 25 Ramadhan 1419 
correspondant au 12 janvier 1999 portant répartition des 

cyédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par 

la loi de finances pour 1999 au budget du Chef du 

Gouvernement; 

Décréte : 

Article ler. — Il est annulé sur 1999, un crédit de sept 

millions de dinars (7.000.000 DA), applicable au budget 

de fonctionnement des services du Chef du 

Gouvernement, section I — Chef du Gouvernement — et 

.au chapitre n° 37-04 "Frais de préparation et 

d'organisation du sommet de 1'0.U.A — dépenses 

diverses”. 

Art. 2. — Il est ouvert sur 1999, un crédit de sept 

millions de dinars (7.000.000 DA), applicable au budget 

de fonctionnement des services du Chef du 

Gouvernement, section I — Chef du Gouvernement — et 

au chapitre n° 34-01 “Remboursement de frais”. 

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

officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. 

Fait a Alger, le 3 Ramadhan 1420 correspondant au 

11 décembre 1999. 

Smail HAMDANIT.   

Décret exécutif n° 99-281 du 3 Ramadhan 1420 

_correspondant au 11 décembre 1999 portant 

virement de crédits au sein du budget de 

fonctionnement du mimistére des finances. 

Le Chef di Gouvernement, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 

125 (alinéa 2 ); 

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

complétée, relative aux lois de finances; 

Vu la loi n° 98-12 du 13 Ramadhan 1419 correspondant 

au 31 décembre 1998 portant loi de finances pour 1999; 

Vu le décret exécutif n° 99-09. du 25 Ramadhan 1419 

correspondant au 12 janvier 1999 portant répartition des 

crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par 

la loi de finances pour 1999 au ministre des finances; 

Décréte : 

Article ler. — Ii est annulé sur 1999, un crédit de six 

millions deux cent mille dinars (6.200.000 DA), 

applicable au budget de fonctionnement du ministére des 

finances et aux chapitres énumérés 4 |'état "A" annexé au 

présent décret. 

Art. 2. — Il est ouvert sur 1999, un crédit de six 

millions deux cent mille dinars (6.200.000 DA), 

applicable au budget de fonctionnement du ministére des 

finances et aux chapitres énumérés a l'état "B" annexé au 

présent décret. 

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

l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. 

Fait A Alger, le 3 Ramadhan 1420 correspondant au 

11 décembre 1999. 

Smail HAMDANI. 
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ETAT "A" 

N° DES LIBELLES CREDITS ANNULES 
CHAPITRES EN DA 

MINISTERE DES FINANCES 

SECTION I 

ADMINISTRATION CENTRALE 

SOUS-SECTION I 

SERVICES CENTRAUX 

TITRE Il 

MOYENS DES SERVICES 

4éme Partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-02 Administration centrale — Matériel et mobilier.......... cece scenes cere sereteeteeneeies 500.000 

34-03 Administration centrale — Fournitures..........ccceceseesesecseeseereeneceseesseeecneseesenes 500.000 

34-04 Administration centrale — Charges anneX€s...........ccccsecsssseescssresseenensesees consents 500.000 

34-90 Administration centrale — Parc automobile... ccsccssceeessereceeeseceeteeneteeesenecsens 2.500.000 

Total de la 4éme Partie... eects csecneeeeceereseserterssenaserens 4.000.000 

Total du titre HI... eeeestssesisssssassusestsanseanenneseesnsesees 4.000.000 

TITRE IV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

2éme Partie 

Action internationale 

42-02 Administration centrale — Participation au conseil africain de la comptabilité... 2.200.000 

Total de la 2éme Partie... ce eeecsetssersrneeserseseeersersenerrens 2.200.000 

Total du titre IV... ee ecceeesesesesesscesceeerseseesaecscneensasecnesseseeens 2.200.000 

Total de la sous-section Loo... eee escsercecsereeceeessesseesreneenacneses 6.200.000 

Total de la section Loo... eee ssssseseseseescsseeseeseseereccesererneseeenees 6.200.000 

Total des crédits annus... cece sneseeneereeneenees 6.200.000     
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15 décembre 1999 . 

ETAT "B" 

Nes DES” LIBELLES CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES EN DA 

MINISTERE DES FINANCES 

SECTION I 

ADMINISTRATION CENTRALE 

SOUS-SECTION I 

SERVICES CENTRAUX 

TITRE Ill 

MOYENS DES SERVICES 

4éme Partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-01 Administration centrale — Remboursement de frais.............cc:ccsscssscessreeesneeretes 4.000.000 

      
  

34-92 Administration centrale — Loyers......c.ccscssssesceeneeeeeeseeees assnveuevevesseeevees veeventees 2.200.000 

Total de la 4éme Partie... cesses cceerserecesesenecneenesieeseens 6.200.000 

Total du titre TD... cesescscesceeeeeerererceesscsrssessbecesseseeevsrersnes 6.200.000 

Total de la sous-section Doo... secceersensrsstersesseseseeseersaseneens 6.200.000 

Total de la section Lo. cis eeeceeeneessesseneeeens ecsessestetesssneeses 6.200.000 

Total des crédits ouverts... cesses sessrseseceeseeerseee ‘6.200.000 

Décret exécutif n° 99-282 du 3 Ramadhan 1420 Décréte : 

correspondant au 11 décembre 1999 portant 
virement de crédits au sein du budget de Article ler. — Il est annulé sur 1999, un crédit de neuf 

millions de dinars (9.000.000 DA), applicable au budget 

de fonctionnement du ministére de l'intérieur, des 

collectivités locales et de l'environnement, section I - 

Administration générale — Sous-section I — Services 

centraux et au chapitre n° 37-08 "Administration centrale 

Le Chef du Gouvernement, — Frais d'organisation du Référendum 1999". 

fonctionnement du ministére de I'intérieur, des 

collectivités locales et de l'environnement. 

Sur le rapport du ministre des finances, Art. 2. — Il est ouvert sur 1999, un crédit de neuf 

millions de dinars (9.000.000 DA), applicable au budget 

de fonctionnement du ministére de l'intérieur, des 

collectivités locales et de l'environnement, section I — 

Administration générale — Sous-section I -— Services 

centraux et au chapitre n° 37-05 “Administration centrale 

— Elections". 

Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 

125 (alinéa 2); 

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

complétée, relative aux lois de finances; 

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

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

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

du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la 

Vu la loi n° 98-12 du 13 Ramadhan 1419 correspondant 

au 31 décembre 1998 portant loi de finances pour 1999; 

Vu le décret exécutif n° 99-08 du 25 Ramadhan 1419 République algérienne démocratique et populaire. 

correspondant au 12 janvier 1999 portant répartition des 

crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par Fait 4 Alger, le 3 Ramadhan 1420 correspondant au 

la loi de finances pour 1999 au ministre de I'intérieur, des 11 décembre 1999,   collectivités locales et de l'environnement; Smail HAMDANI.      
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15 décembre 1999 

Décret exécutif n° 99-283 du 3 Ramadhan 1420 

correspondant au 11 décembre 1999 portant 

création d'un chapitre et virement de crédits au 

sein du budget de fonctionnement du ministére 

de l'agriculture et de la péche. 

Le Chef du Gouvernement, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 

(alinéa 2) ; 

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

complétée, relative aux lois de finances ; 

Vu la loi n° 98-12 du 13 Ramadhan 1419 correspondant 

au 31 décembre 1998 portant loi de finances pour 1999 ; 

Vu le décret exécutif n° 99-19 du 25 Ramadhan 1419 

correspondant au 12 janvier 1999 portant répartition des 

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

1a loi de finances pour 1999, au ministre de I'agriculture et   

Décréte : 

Article . ler. — Il est crée au sein de la nomenclature du 
budget de fonctionnement du ministére de I'agriculture et 
de la péche, un chapitre n° 34-92 intitulé "Administration 
centrale — Loyers". ‘ 

Art. 2, — Tl est annulé sur 1999, un crédit de trente 
millions deux cent mille dinars (30.200.000 DA) 
applicable au budget de fonctionnement du ministére de 
l'agriculture et de la péche et aux chapitres énumérés a 
l'état "A" annexé au présent décret. 

Art. 3. — Il est ouvert sur 1999, un crédit de trente 
millions deux cent mille dinars (30.200.000 DA) 
applicable au budget de fonctionnement du ministére de 
l'agriculture et de la péche et aux chapitres énumérés a 
l'état "B" annexé au présent décret. 

Art. 4. — Le ministre des finances et le ministre de 
l'agriculture et de la péche 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 3 Ramadhan 1420 correspondant au 

11 décembre 1999. 

  

  

  

    
de la péche; Smail HAMDANI. 

ETAT "A" 

oes Linens CREDITS NUL 
MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE 

SECTION I 

ADMINISTRATION CENTRALE 

SOUS-SECTION I 

SERVICES CENTRAUX 

TITRE II ' 

MOYENS DES SERVICES . 

Teme Partie 

Dépenses diverses 

Po 37-01 Administration centrale — Conférences et Séminaires...........eecceceecseereeteeeeees 1.500.000 

Total de la 7éme partic... cceccccssssscsescscseesesecesceesecsssesessestes 1.500.000 

Total du titre WD... eeeeeeseseseeesseseteceeenesesesesenesesensaeeserenaees 1.500.000   
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ETAT "A" (Suite) 

Nees LipeLtes CREDITS ANNULES 
TITRE IV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

4éme Partie 

Action économique — Encouragements et interventions 

44-24 Administration centrale — Information et vulgarisation...........csceeeeeee . dente 1.700.000 

Total de la 48me partic... cece eeseeeeeeeeeseenerseeseesneeenees 1.700.000 

Total du titre EV... eccceccneceseceereceersesevsesesnessseessecsenensenensees 1.700.000 

Total de la sous-Section Loo... cesses eeeesenerecceeeeseeeneneenenees 3.200.000 

SOUS-SECTION II 

SERVICES DECONCENTRES DE L'ETAT 

TITRE II 

MOYENS DES SERVICES 

lére Partie 

Personnel — Rémunérations d'activité 

31-11 Services déconcentrés de l'Etat — Rémunérations principales.......... cece 15.800.000 

Total de la Lére partic... ccc eee seeeeneenerenteeteeeteestenteereres 15.800.000 

Total du titre TD... ccc eeecceessseereneeeersnsecnenneucrsnesesesenecesennaes 15.800.,000 

t TITRE IV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

6éme Partie 

Action sociale — Assistance et solidarité ‘ 

46-11 Services déconcentrés de !'Etat — Soutien direct des revenus des catégories 

Sociales CEFAVOTISEES........ccsecesetereesssesessesscesersesseseseceeecsseneensesceeereessetiererseretey 1.000.000 

Re" Total de la G8mMe Partie... secs cteetesererseteetetsesteetnennecnees 1.000.000 

Total du titre IV... cece ee cess eeseeenserereentensesasecaeesnesaeeseennesees 1.000.000 

Total de la sous-section ID... ccsceeeeseeeeteeeeceeeetereeaeaerenerenenens 16.800.000 

Total de la Section Foo... eee ecesssenseescesceettecsesneesenerseaseneeaeens 20.000.000         
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‘Nes DES 

  

  
  

CREDITS ANNULES 
CHAPITRES LIBELLES EN DA | 

SECTION II 

DIRECTION GENERALE DES FORETS 

SOUS-SECTION I 

SERVICES CENTRAUX 

TITRE III 

MOYENS DES SERVICES 

5éme Partie 

Travaux d'entretien 

35-02 Direction générale des foréts — Lutte contre les parasites forestiers................ 4.900.000 

Total de la Sme partion... cecesecessesesseessesecscserssensessserseees 4.900.000 

Total du titre TDD... ccc eeccccsescsseesssccssssecessevssssessneeesttvesaseeses 4.900.000 

Total de la sous-section [ieee ccc eceecseeecresesneceecscevecavennts 4.900.000 

SOUS-SECTION II 

SERVICES DECONCENTRES DE L'ETAT 

TITRE III 

MOYENS DES SERVICES 

lére Partie 

Personnel — Rémunérations d'activité 

31-11 Services déconcentrés des foréts — Rémunérations principales.............c.0c00 5.000.000 

Total de la Lére partic... eccescssesenseessesssssscesessesesessteeseess 5.000.000 

Total du titre TID... ccc ecccceccscesscsesconeeeeessessasessauverererses 5.000.000 

Total de la sous-section IL... icc ecccesssecesscsccesnsovsenseervenee 5.000.000 

Total de Ja section IL... ee ceccsesesseccssessssvssessessscssesersneersese 9.900.000 

SECTION III 

. DIRECTION GENERALE DES PECHES 

SOUS-SECTION I 

SERVICES CENTRAUX 

TITRE III 

MOYENS DES SERVICES ' 

5éme Partie 

Travaux d'entretien 

_ 35-01 .| Direction générale des péches — Entretien des immeubles.............0.ccccceceees 300.000 

Total de la Séme partie... cece ceeeescesecseeseseeseesessseseeeacenes 300.000 

Total du titre TD... ee cceecessssssscssccssetescrsresssaecenreverseeers 300.000 

Total de la sous-section Loi... cececcsssessssesscrteressscssssersesesseeses 300.000 

~ Total de la section [ID.......ssssssssssssssssseeseeeessesssssssesssessssssssen 300.000 

Total des crédits ammulés......0.0.0.0.0cccccecceescscecsscccseesescscseeees 30.200.000 |     
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ETAT "B" 

Nes DES . CREDITS OUVERTS * 
CHAPITRES LIBELLES EN DA 

MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE 

SECTION I 

ADMINISTRATION CENTRALE 

SOUS-SECTION I 

SERVICES CENTRAUX 

TITRE III 

MOYENS DES SERVICES 

2éme Partie 

Personnel — Pensions et allocations 

32-01 Administration centrale — Rentes d'accidents du travail......c.ccccccccesesecseeeeeees 130.000 

Total de la 2@me partic... eee cece cesecsseetereretersesseeresterenes 130.000 

4éme Partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-01 Administration centrale — Remboursement de frais... cee eeeeeeeeeseeeeereeeeeees 1.000.000 

34-02 Administration centrale — Matériel et MODILieL eee ceeccseescsseceseeseseveveveee vecsteseeeens 800.000 

34-90 Administration centrale — Parc automobile.............ccccesccseneccersrneeteneeeseeseneenenes 400.000 

34-92 Administration centrale — Loyers.........:ceeesecscssteesssesonesnesesseseseneeseenasenenennezns 930.000 

- Total de la 4éme partic... ccc cc eceeeeeceerreseeesenteenesteeereneees 3.130.000 

5éme Partie 

Travaux d'entretien 

35-01 Administration centrale — Entretien des immeubles..............cccceeceerserenceeeneeeee 250.000 

Total de la 5éme partion... cece eset cseeecnseneeerseneeneneeneens 250.000 

6éme Partie 

Subventions de fonctionnement 

36-03 Subventions aux réserves de chasse, centres cynégétiques et parc nationaux...... 550.000 

36-51 Subventions aux instituts techniques de la production végétale............. eee 200.000 

36-62 Subvention A l'institut national de la médecine vétérinaire INMV)..........0.06 450.000 

36-71 Subvention au haut commissariat au développement de la steppe (HCDS)......... 200.000 

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

Saharicnnes......c.0..cccsseessssccecscsssseecsecseesseececcensneeeeeecsessnseeseresserseeeeeesennasseesereneese 400.000 

Total de la GME PALtle.... ccc eterts eters etseraeceesseeeeenes 1.800.000 

Total du titre Th... cece iiceccccsseeeccsceccsececsseeevessseeevsseneeeesenseeeees 5.310.000   Total de la SOUS-SECLION Loo... ieeeccessetetenseseessestsesssereeteeeneens   5.310.000 
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ETAT "B" (Suite) 

  
  

N* DES CREDITS OUVERTS 
CHAPITRES LIBELLES EN DA , 
  

SOUS-SECTION II 

SERVICES DECONCENTRES DE L'ETAT 

TITRE II 

MOYENS DES SERVICES 

lére Partie 

Personnel — Rémunérations d'activité 

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

et accessoires de salaires.....c ee eseeeteesseecsessseeecsteceessscsecasssessassseesavsseceeves 3.000.000 

Total de la Lére partion... csccceccsssscsesssscsssscssvssessssssssecserseeeens 3.000.000 

3éme Partie 

Personnel — Charges sociales 

33-11 Services déconcentrés de l'Etat — Prestations A caractére familial..........00...0.00.. 2.000.000 

33-13 Services déconcentrés de l'Etat — Sécurité sociale... cc ccccceecccscesseessseeseceseeaes 4.670.000 

Total de la 3éme partic... ecccessesectesscseesceecsseseseee seeeveeenees 6.670.000 

4éme Partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-14 Services déconcentrés de I'Etat — Charges annexeS..........cccccsscsscesssesceesessenecsees 500.000 

34-93 Services déconcentrés de l'Etat — LOYers.......cccccceccsscssessescssesscesessecscnsersevsnsnees 520.000 

Total de la 48me pattio.......sccsssssssuusssssscssecsssvassesssssssssseseeee 1.020.000 

Total du titre Tn ec cessessesesesseeceseeeesesessesseserseteseseseeees 10.690.000 

Total de la sous-section TL. ic eesseeseeseeseceeseesessesreseasseees 10.690.000 

Total de la section Lo. eesseecteteeecseeseteeseescteeessetsecsessessens 16.000.000 

SECTION II ‘ 
DIRECTION GENERALE DES FORETS 

_ SOUS-SECTION I 
SERVICES CENTRAUX 

TITRE III 
MOYENS DES SERVICES 

2éme Partie 

Personnel — Pensions et allocations 

Direction générale des foréts — Pension de service et pour dommages 
32-02 COTPOTEIS......cccscscessevseseesstsssesescesensntscoessesenesesatscensesssaseesesesteesassesecessssssessersvareess 1.500.000     Total de la 2éme partion... esssssssssescssseseeseseestevecscessssscesves 1.500.000      



    

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 89 "7 Ramadhan 1420 
15 décembre 1999 

  

ETAT "B" (Suite) 
  

  

  

  

N*s DES CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES LIBELLES - ENDA 

4éme Partie 

Matériel et fonctionnement des services — : 

34-01 Direction générale des foréts — Remboursement de frais...........cccecseeeeestees 200.600 

34-02 Direction générale des foréts — Matériel et mobilier......... ce eeeteeneesepeceeeeees 200.000 

34-90 Direction générale des foréts — Parc automobile............eceeteeeeseesesseeseetseseees 200.000 

Total de la 4éme partic... ecsescneeesceseesseetscescensereaserenes 600.000 

Séme Partie 

Travaux d'entretien 

35-01 Direction générale des foréts — Entretien des immeubles............ eeeteteaes veneeenseeaes 100.000 

Total de la S¢me partic... eee eneeee cee ceeeeeceeerseeeeeeseeneenees 100.000 

Total du titre TD... eee eeeeecneeneceeesepeeeseesntecessersceeeeseseaesaees 2.200.000 

Total de la sous-section [......eceeeeccsesececeeceeecseceecereeeeereeateraes 2.200.000 

SOUS-SECTION II 

SERVICES DECONCENTRES DE L'ETAT 

TITRE I 

MOYENS DES SERVICES 

lére Partie 

Personnel — Rémunérations d'activité 

31-13 Services déconcentrés des foréts —- Personnel vacataire et journalier — 

Salaires et accessoires de Salaires........ se ces eeceneceeeeeeteneseeseeseessetseneseneseetasenaes 1.500.000 

Total de la lére partic... eee eeesseneecsereseesseeeesorseeeetenners 1.500.000 

3éme Partie 

Personnel — charges sociales 

33-11 Services déconcentrés des foréts — Prestations 4 caractére familial................0. 1.000.000 

33-13 Services déconcentrés des foréts — Sécurité sociale... eee pereeneeens 6.000.000 

Total de la 3@me partic... eee seereecesecesenetenneensernesaerees 7.000.000 

Séme Partie 

Travaux d'entretien 

35-11 Services déconcentrés des foréts — Entretien des immeubles..........0..... esses 3.000.000 

Total de la Séme partic... ccesecsessesstecsscsssestessseecsecessensenaes 3.000.000 

Total du titre TD ce ceceeesesseeseseeceseesesecesecaeeeeesavenessesaeens 11.500.000 

Total de la sous-section IL... ccesescssssseestscescsenseseseesscseseens 11.500.000 

Total de la section Too. cece seecseeeesecesersecssesseenesetseenees 13.700,.000     
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ETAT "B" (Suite) 

  

  

  

N° DES CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES LIBELLES EN DA 

SECTION III 

DIRECTION GENERALE DES PECHES 

SOUS-SECTION I 

SERVICES CENTRAUX 

TITRE IT 

MOYENS DES SERVICES 

4éme Partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-03 Direction générale des péches — Fournitures.........cccccssceseeeeneeterseeeecseeteenees 100.000 

Total de la 4éme partic... ieee cece cee reeecsenseessentseseaes 100.000 

Total du titre Td. ecceeeeseeeeereeersenseesseserssesareneennes 100.000 

Total de la sous-section Loo... cece sees tseeeesreeerneternneesniees 100.000 

SOUS-SECTION II 

SERVICES DECONCENTRES DE L'ETAT 

TITRE III 

MOYENS DES SERVICES 

3éme Partie 

Personnel — Charges sociales 

33-11 Services déconcentrés des péches — Prestations 4 caractére familial................. 200.000 

Total de la 38me partic... cece rseeetseneseeetessteetseenaees 200.000 

4éme Partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-12 Services déconcentrés des péches — Matériel et mobilier.........0. cece 100.000 

34-13 Services déconcentrés des péches — FOUurmitures...........ccceeseeeseeeserereeeteeeeees 100.000 

Total de la 4éme partic... cece eee escetsesseeseesneeeseerenes 200.000 

— Total du titre TU. eee cere cnreceeeesserestessarseeteereneeneens 400.000 

~ Total de la sous-section [D..... eee eeeescnectereteesecneeneens 400.000 

Total de fa section TDD... cccccccccccsssssesescecssetsseseececsssesteneeeees 500.000 

Total des crédits ouverts........0...0..: ce cceeeenecneeeteesteereeesteevees 30.200.000        
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. 15 décembre 1999 

Décret exécutif n° 99-284 du 5 Ramadhan 1420 Décréte : 

correspondant au 13 décembre 1999 portant Article ler. — I] est annulé sur 1999, un crédit de 
virement de crédits au sein du budget de 

fonctionnement du ministére de la justice. 

Le Chef du Gouvernement, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 

(alinéa 2) ; 

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

complétéc, relative aux lois de finances ; 

Vu la foi n° 98-12 du 13 Ramadhan 1419 correspondant 

au 3] décembre 1998 portant loi de finances pour 1999 ; 

Vu le décret exécutif n° 99-07 du 25 Ramadhan 1419 

correspondant au 12 janvier 1999 portant répartition des 

crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par 

la loi de finances pour 1999, au ministre de la justice.   

soixante millions huit cent quatre vingt huit mille dinars 

(60.888.000 DA), applicable au budget de fonctionnement 

du ministére de Ja justice et aux chapitres énumérés 4 l'état 

"A" annexé au présent décret. 

Art. 2. — Il est ouvert sur 1999, un crédit de soixante 

millions huit cent quatre vingt huit mille dinars 

(60.888.000 DA), applicable au budget de fonctionnement 

du ministére de la justice ct aux chapitres énumérés a ]'état 

"B" annexé au présent décret.. 

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

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

l'exécution du présent décret qui ‘sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. 

Fait a Alger, le 5 Ramadhan 1420 correspondant au 

13 décembre 1999. . 

Smail HAMDANI. 

  
  

  

      

ETAT "A" 

Noes DES CREDITS ANNULES 

CHAPITRES LIBELLES EN DA 

MINISTERE DE LA JUSTICE 

SECTION I 

DIRECTION DE L'ADMINISTRATION GENERALE 

SOUS-SECTION I 

SERVICES CENTRAUX 

TITRE III 

MOYENS DES SERVICES 

7eme Partie 

Dépenses diverses 

37-05 Administration centrale — Frais de fonctionnement du tribunal des 

CONFLITS. eee ees cescseeescnscnsceeseeserserasescessrsvecerenseeetsesatenetaseseseeeaesensnesteeras 5.468.000 

37-06 Administration centrale — Frais de fonctionnement de la commission 

nationale d'inscription du syndic-administrateur judiciaire......0...00.0. 5.000.000 

37-07 Administration centrale — Frais de fonctionnement des tribunaux- 

AUMINIStACIES... eee cee cte tee teceseeeereseeceeceeecessesaecaesaecasssesaesaesentanetes 40.772.000 

37-08 Administration centrale — Elections présidentielles anticipées 1999........ 9.648.000 

Total de la 7Eme Partie... eee ceeeceseteeteseeeeseteenesereeneees 60.888.000 

Total du titre TD... cei cccscccesscccscrecccsnsescvserescsteceentsiseevenses 60.888.000 

Total de la SOUS-SeCTION Lovie eee cccccccccsescecessecensesecseneeresnttserserans 60.888.000 

Total de la section Loo. e ee cncnecereceeretstesteceeneeereaeees 60.888.000 

Total des crédits annulls...0.000.000 ccc cccececeececeseccecsececovenseceeres 60.888.000 
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ETAT "B" 
  

  

Nos DES LIBELLES CREDITS OUVERTS. 
CHAPITRES EN DA 
  

  

MINISTERE DE LA JUSTICE 

SECTION I 

DIRECTION DE L'ADMINISTRATION GENERALE 

SOUS-SECTION I 

SERVICES CENTRAUX 

TITRE Il 

MOYENS DES SERVICES 

4éme Partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-92 Administration centrale — Loyers......ccceccsssesseenseeeessceeetsecsseesscesereeseatennes 8.300.000 

Total de la 4éme partic... ccccccsscescessscesceeeseecsteeesesessseseeeeenee 8.300.000 

Total du titre TD... cc cccecscecssescesesseeeceesseeecsescseeeneeeseseesseeesnes 8 300.000 

TITRE IV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

3éme Partie 

Action éducative et culturelle 

  

43-01 Administration centrale — Bourses — Indemnités de stage — Présalaires 

— Frais de formation... ce ccceecceeeeseeseeeceeeceeeeeececaeeenevaeceneveeevneestesareaes 3.240.000 

Total de la 36me partic... ccc eects eenesneeeeeneneeenees 3.240.000 

Total du titre IV... eee eeceeeeeccescceseeeeeeneveeeveecneverecaeeenevenevaseraes 3.240.000 

Total de la sous-section Do... ceececeecceceeceeeeeeeeeeeeteeeeeeesteneestens 11.540,000 

SOUS-SECTION II 

SERVICES JUDICIAIRES 

TITRE III 

MOYENS DES SERVICES 

4éme Partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-11 Services judiciaires — Remboursememnt de frais.....c..c.ccccececcesseteeceeeteeees 1.500.000 

34-12 Services judiciaires — Matériel et mobilier....0.0.. eee vesseevevanerecaeeees 2.900.000 

34-13 Services judiciaires — FOumitures...... ccc eee ecsceceneceeeneseeecneeesseeneceeees 16.200.000 

34-14 Services judiciaires — Charges annexes.........ccccccseceesresesecnseeenensereneres 8.600.000 

Total de la 4éme partie... ec eeeeeeeeceetseeeneeeeesreesteeseeeed Meeceaes 9.200.000 

5éme Partie 

Travaux d'entretien 

35-11 Services judiciaires — Entretien des immeubles...........::e:ccseeceeeeeteeeteeees 8.200.000 

Total de la Séme partic... cesses eee rssceeeneteecneeerseenereneeersas 8.200.000 

7éme Partie 

Dépenses diverses 

37-11 Services judiciaires — Frais de justice criminelle.......c.c.ccscscscesteseeseeeeeeees 11.948.000 

Total de la 7éme partic... cccccccccesetsesseesescesssteseessateseseeees 11.948.000 

Total du titre Wee ecececstecnecenesteessecsecsrercsessareserensetenees 49.348 000 

Total de la sous-section [...e..:scccssssssssssssseessssssessecessssseereesssseens 49, 348 000 

Total de a Section Do... ccecseseeescsscsseesessenenesecseenstesesessenseeres 60.888.000 

Total des crédits Ouverts........000..c0c ccc ceeesscsesesessesseecenesseceesaes 60.888.000     
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Décret exécutif n° 99-285 du 5 Ramadhan 1420 Décréte : 
dant 13 dé 1999 t.. 

_ Correspondant au ‘ecembre 1999 portant . Article ler. — I] est annulé sur 1999, un crédit de _ Virement de crédits au sein du budget de 
fonctionnement du ministére de I'équipement et 

de l'aménagement du territoire. 

Le Chef du Gouvernement, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 

(alinéa 2) ; 

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

complétée, relative aux lois de finances ; 

Vu la loi n° 98-12 du 13 Ramadhan 1419 correspondant 

au 31 décembre 1998 portant loi de finances pour 1999 ; 

Vu le décret exécutif n° 99-11 du 25 Ramadhan 1419 
correspondant au 12 janvier 1999 portant répartition des 

crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par 

la loi de finances pour 1999, au ministre de l'équipement 

et de l'aménagement du territoire.   

quarante et un millions cing cent mille dinars 
(41.500.000 DA), applicable au budget de fonctionnement 
du ministére de l'équipement et de l'aménagement du 
territoire et aux chapitres énumérés a l'état "A" annexé au 
présent décret. 

Art. 2. — I est ouvert sur 1999, un crédit de quarante et 
un millions cinq cent mille dinars (41.500.000DA), 
applicable au budget de fonctionnement du ministére de 
l'équipement et de l'aménagement du territoire et aux 
chapitres énumérés a l'état "B" annexé au présent décret. 

Art. 3. — Le ministre des financés 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 5 Ramadhan 1420 correspondant au 
13 décembre 1999, 

Smail HAMDANI. 

  
  

  

ETAT "A" 

Nos DES CREDITS ANNULES 
CHAPITRES LIBELLES EN DA 

MINISTERE DE L'EQUIPEMENT 

ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 

“SECTION I 

SECTION UNIQUE 

SOUS-SECTION I 

SERVICES CENTRAUX 

| TITRE Ul 

MOYENS DES SERVICES 

6éme Partie 

Subventions de fonctionnement 

36-12 Subvention A l'agence nationale des barrages (A.N.B.)..cececccceetetseseeerseeees » 9.600.000 

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

l'assainissement (A.G.E.P)......cccccccscscccsssscnsssssssscescsevscsevscsevacsecseseescaesaees 1.800.000 

36-24 Subvention a l'office national de signalisation maritime (O.N.S.M)......... 600.000 

Total de la 6@me partie esses aeeseeseeesssssseascneenessaesessaecesecsusenseeatensses 12.000.000 

Total du titre We ceeecesseetesscecsnseessseceseesescsvevevsvesseeceees 12.000.000 

Total de la sous-section [oo....eeeseseccesesessssssesssvssstessverseseacevares 12.000.000     
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ETAT "A" (suite) 

Nos DES LIBELLES CREDITS ANNULES 

CHAPITRES EN DA 

SOUS-SECTION II 

SERVICES DECONCENTRES DE L'HYDRAULIQUE 

TITRE I 

MOYENS DES SERVICES 

lére Partie 

Personnel — Rémunérations d'activité 

31-11 Services déconcentrés de I'hydraulique — Rémunérations principales....... 10.000.000 

Total de la lére PATIO... eceeceeeeeseeseeseeeeseeesteneetes Sosvsvecsaceveveneves 10.000.000 

4éme Partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-11 Services déconcentrés de I'hydraulique — Remboursement de frais.......... 2.500.000 

Total de la 4ame partic... eesesseseesseeeeesseesessseneseeserserserse 2.500.000 

Total du titre TY... eee vovevseseseneesevensesuecssessseseacsuanaesses 12.500.000 

Total de la Sous-section I1............ceccccesssecseeeeesssescceersneeeessresesses 12.500.000 

SOUS-SECTION III 

SERVICES DECONCENTRES DES TRAVAUX PUBLICS 

TITRE III 

MOYENS DES SERVICES 

lére Partie 

Personnel — Rémunérations d’activité 

31-11 Services déconcentrés des travaux publics — Rémunérations principales.. 16..000.000 

Total de la Lére partic... tees sss sssesseresssesessesssssersreseesase 16.000.000 

4éme Partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-91 Services déconcentrés des travaux publics — Parc automobile.................. 1.000.000 

Total de la 4éme partic... cccccssessscssecstetsenseerseeterenereeeeenes 1.000.000 

Total du titre II... desuceeueserseuecesaccensescesaueesesssecueassessusassensnasesens 17.000.000 

Total de la sous-section TID.............cscssssssssecssssecesssseeessareesesneres 17.000.000 

Total de la section I.sscccssssscssssecssssvssesssssesseenssssusnsesssessssvee 41.500.000 

Total des crédits ammull€s. .................cccccceccscesssecsseseseecnsteeeseees 41.500.000   
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ETAT "B" 

NOs DES - LIBELLES CREDITS OUVERTS 
CHAPITRES EN DA 

MINISTERE DE L'EQUIPEMENT 
ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 

. _ SECTION I 

SECTION UNIQUE 

SOUS-SECTION I 

SERVICES CENTRAUX 

TITRE HI 

MOYENS DES SERVICES 

lére Partie 

Personnel — Rémunérations d'activité 

31-82 Administration centrale — Personnel coopérant — Indemnités et 

allocations CiVETSES...... tes ssesetseeesseeceseeeesceseneecteeseessnecavseeaesesseseeseeasnees 200.000 

Total de la Lére partion... ee ceeceseeeseeceeseessesseseeneteeeseenseaees 200.000 

2éme Partie 

Personnel — Pensions et allocations 

32-01 Administration centrale —- Rentes d'accidents du travail... ceeeeeeee 400,000 

Total de la 2éme partion... eee ecseecneetettereeeeseseseeeseeeerereeeees 400.000 

4eme Partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-90 Administration centrale — Parc automobile.........scscceseseseesecsestesterenens 1.000.000 

34-97 Administration centrale — Frais judiciaires —- Frais d'expertise — 

Indemnités dues par l'Etat........ ce seseescesercnsecescesescasecsceessecseeesneenserenees 200.000 

Total de la 4éme partic... ccs reese csernererscneees 1.200.000 

Séme Partie 

Travaux d'entretien 

35-01 Administration centrale — Entretien des immeubles..................::::ceeee 1.000.000 

Total de la 5éme partic... eee eeneereeseeseteeteeseasersenereees 1.000.000 

Total du titre TD eeceeeeteereeseceeerersaeeee seseeetentenenenee es 2.800.000 

Total de la sous-section I......... diceneeesersecensenecseeensesaesenserserasceaeenes 2.800.000 

SOUS-SECTION II . 

SERVICES DECONCENTRES DE L'HYDRAULIQUE 

TITRE I 

MOYENS DES SERVICES 

lére Partie 

Personnel — Rémunérations d'activité 

31-12 Services déconcentrés de l'hydraulique — Indemnités et allocations 

GUVELSES. .....::ccccescescesssecveveveeseneseeseveescsessessececesssesassssssesssersurersrsrcansecesesensans 11.000.000 

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

journalier — Salaires et accessoires de salaires........ cect eteeeeeeees 800.000 

11.800.000 
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ETAT "B" (suite) 

Nos DES LIBELLES CREDITS OUVERTS 
CHAPITRES EN DA 

2éme Partie 

Personnel — Pensions et allocations 

32-11 Services déconcentrés de I'hydraulique — Rentes d'accidents du 
travail... Lee tseeeeecesaaesaesecseesassececessenssssensessceesseenecsusatseseneestsseseucisenevaesaneaes 300.000 

32-12 Services déconcentrés de l'hydraulique — Pension de service et pour 
Commages COrporels....... ce eecsscssessesecssestcseesesssesceseesessenaceassasenssesassaees 300.000 

Total de la 26me partic... ..ccesecesesssssssssssssrecscresssscerscenterseas 600.000. 

3éme Partie | 

Personnel — Charges sociales 

33-13 Services déconcentrés de I'hydraulique — Sécurité sociale... 8.000.000 

Total de la 38me partic... ccc ccccsscssesessescsssssssvscssersssseenscescseeers 8.000.000 

4éme Partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-14 Services déconcentrés de I'hydraulique — Charges annexes...........e.see000 4.500.000 

34-93 Services déconcentrés de I"hydraulique — Loyef.........cccsssssessceeeceeseres 800.000 

34-98 Services déconcentrés de I'hydraulique — Frais judiciaires — Frais 
d'expertise — Indemnités dues par I'Etat...... cc ceecseseseesesscseeeversesenseere 400.000 

Total de la 4éme partic... cc ccescsesssssescssesessrsesssssssssscscreveeees 5.700.000 

Total du titre Te. eeceeeescesesessssseseeseenssecesssveseessssscnsseens 26.100.000 

Total de la sous-section To... esessssceesessesesesessscescessssscerersnees 26.100.000 

SOUS-SECTION III 

SERVICES DECONCENTRES DES TRAVAUX PUBLICS 

TITRE II 

MOYENS DES SERVICES 

lére Partie 

Personnel — Rémunérations d'activité 

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

. journalier — Salaires et:accessoires de salaires...........steesssseseseseeseseeees 1.000.000 

Total de la lére partic......ccccscsssessseeen ceecessesessanenveneseesene 1.000.000 

2éme Partie 

Personnel — Pensions et allocations 

30-1] Services déconcentrés des travaux publics — Rentes d'accidents du 
UAV ALL. eee eee cee cessenaeeseesseceaevscecoessueesesseesseessensensessesecsesesesssssnasasesaees 1.200.000 

32-12 Services déconcentrés des travaux publics — Pension de service et pour 
GOMMAES COPPOLES.... ec cceesesscesenstsecseeeseeceesaseeeeseesersesssessrersseseses 1.800.000 

Total de la 20M partie... ceesseceseesssessssessescsesssessstssssesevens 3.000.000     
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ETAT "B" (suite) 

Nos DES CREDITS OUVERTS LIBELLES 
CHAPITRES EN DA 

3éme Partie 

Personnel — Charges sociales 

33-13 Services déconcentrés des travaux publics — Sécurité sociale... 1.000.000 

Total de la 36me partic... cccccscscesceseceecceceeeeeecceeetaseesteneeeteaes 1.000.000 

4éme Partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-14 Services déconcentrés des travaux publics — Charges annexes..............4.. 6.000.000 

34-93 Services déconcentrés des travaux publics — LOYETS.........cccseceseseeseeeeee 500.000 - 

34-98 Services déconcentrés des travaux publics — Frais judiciaires — Frais 

d'expertise — Indemnités dues par I'Etat..... 0. eee ee eeeeeeereereee -— 1.100.000 

Total de la 4éme partic... ceeecssseeeeeesecteenecneeceesenseesseenseneen 7.600.000 

Total du titre Teese ssescssesssessnreessreensesseserssseseeersressneeers 12.600.000 

Total de la section TEDL... ccc cccescsseccesecssneeesesereeteasceseeeseeceneetens 12.600.000 

q 

Total de la section L...ccccccccccccsssesesccesescsessseeeseseesseseatenerseerstass 41.500.000 ‘ 

Total des crédits ouverts........0..0.0 ccc cess cteeseeteeerteeeees 41.500.000     
  

  

Décret exécutif n° 99-286 du 5 Ramadhan 1420 

correspondant au 13 décembre 1999 portant 
virement de crédits au sein du budget de 

fonctionnement du ministére du travail, de la 

protection sociale, et de la formation 

professionnelle. 

Le Chef du Gouvernement, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 

(alinéa 2) ; 

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

complétée, relative aux lois de finances ; 

Vu la loi n° 98-12 du 13 Ramadhan 1419 correspondant 

au 31 décembre 1998 portant loi de finances pour 1999 ; 

Vu le décret exécutif n° 99-18 du 25 Ramadhan 1419 

correspondant au 12 janvier 1999 portant répartition des 

crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par 

la loi de finances pour 1999, au ministre du travail, de la 

protection sociale et de la formation professionnelle. 

Décréte : 

Article ler. — Il est annulé sur 1999, un crédit de vingt 

deux millions neuf cent un mille dinars (22.901.000 DA), 

applicable au budget de fonctionnement du ministére du 

annexé au présent décret. 

Art. 2. — Il est ouvert sur 1999, un crédit de vingt deux . 

millions neuf cent un mille dinars (22.901.000 DA), 

applicable au budget de fonctionnement du ministére du | 

annexé au présent décret. 

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

travail, de la protection sociale et de la formation ' 

officiel de la République algérienne démocratique et - 

populaire. 

13 décembre 1999, 

Smail HAMDANI.   
de I'exécution du présent décret qui sera publié au Journal ,' 

travail, de la protection sociale et de la formation | 

professionnelle et aux chapitres énumérés a l'état "A" 

travail, de la protection sociale et de la formation | 

professionnelle et aux chapitres énumérés 4 l'état "B" - 

professionnelle sont chargés, chacun en ce qui le concerne, », 

‘ 

Fait 4 Alger, le 5 Ramadhan 1420 correspondant au , 
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ETAT "A" 

  
  

Nos DES LIBELLES CREDITS ANNULES 

CHAPITRES EN DA 

MINISTERE DU TRAVAIL, DE LA PROTECTION SOCIALE 

ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE 

  

SECTION I 

ADMINISTRATION CENTRALE 

SOUS-SECTION IE 

SERVICES DECONCENTRES DE L'ETAT 

TITRE III 

MOYENS DES SERVICES 

; lére Partie 

Personnel — Rémunérations d'activité 

31-11 Services déconcentrés de l'Etat — Rémunérations principales................... 5.602.000 

Total de la Lére partic... ccc cece cecseeseescceesseneeteeseeserseeneereenaes 5.602.000 

2éme Partie 

Personnel — Pensions et allocations 

32-11 _ Services déconcentrés de |'Etat — Rentes d'accidents du travail............. 87.000 

Total de la 28me partic... cece seeeeeesetseseeteseeeeereeenensens 87.000 

7Jéme Partie 

Dépenses diverses 

37-11 Services déconcentrés de l'Etat — Versement forfaitaire......0..... eee 428.800 

Total de la 7éme partic... cc ececcseccseseeceeeereteeeneeerereneenreneens 428.800 

Total du titre Wl..cccssccccssssssssssescesssssteeeeeeeen esssseeesesseneerssseessesnisees 6.117.800 

TITRE IV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

6éme Partie 

Action sociale — Assistance et solidarité 

46-13 Services déconcentrés de I'Etat — Protection sociale des aveugles — 

Allocations Spéciales.......c.ccccccccssseserecseeersnererserenereneeessestsseneneneseessenenaegs 16.338.200 

46-14 Services déconcentrés de Etat — Soutien direct des revenus des 

catégories sociales défavoris€es.........cccccccse eee riereeeteeetssateeeeseneeees 445.000 

Total de la Géme partic... ccc eccseneseceeterseenecseeteetseneenenetenees 16.783.200 

Total du titre IV... ee eteeeneetees ceeesesececensenesseseaeeeescnaneesenssesaeens 16.783.200 

Total de la sous-section Ib... cscs eeesenscescesceersenerterneeeeees 22.901.000 

Total de la section [ices eceeseeeececercseeesesesesssasneessseensseneesnees 22.901.000 

Total des crédits annulés...........: se eueennsassesesuvacsevcessusensucesereesreneae 22.901.000        
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ETAT "B" 

Nos DES LIBELLES CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES - EN DA 

MINISTERE DU TRAVAIL DE LA PROTECTION SOCIALE 

ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE 

SECTION I 

ADMINISTRATION CENTRALE 

SOUS-SECTION II 

SERVICES DECONCENTRES DE L'ETAT 

TITRE III 

MOYENS DES SERVICES 

lére Partie 

Personnel — Rémunérations d'activité 

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

CIVETSES... se seeeesescsectecseeseeeesseeesenerseaseecssensesessacsneeesesseseeterseeteetnseeteasenseas 5.184.000 

Total de la Lére partic... cceceececesesssensceteesecetsesseseseseeenees 5.184.000 

3éme Partie 

Personnel — Pensions et allocations 

33-13 Services déconcentrés de I'Etat — Sécurité sociale.......c.ccccccececeeeeeeeees 2.017.000 

Total de la 3éme partion... ee eeseecserecnserenserscescesseteeseetnees 2.017.000 

Total du titre WD... eee eseeeeceecneneecsessetseeeeseeseseeteesesteseeateares 7.201.000 

TITRE IV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

6éme Partie 

Action sociale — Assistance et solidarité 

46-15 Services déconcentrés de l'Etat — Pensions et allocations 4 verser aux 

hhandicapés & 100% ....... cc ceccssssesssenscessenseessensesascnscenscssecseceseeesesentsnessaees 15.700.000 

Total de la Géme Partic..........ecseseessessecseerectecereescestsecteesseecserats 15.700.000 

Total du titre DV... cseesessscecessecctseeseeeneceenesesseersaseteaeessnees 15.700.000 

Total de la sous-section ID... ceceececesceessceeececensececseeeneessees 22.901.000 

Total de la section Doo. et eeseeeeseeesereetereeseeeeesserssetaeetseeeeeens 22.901.000 

Total des crédits ouverts...........0.ccccccccccccsessscersscssescetssssesenees 22.901.000     
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15 décembre 1999 

Décret exécutif n° 99-287 du 5 Ramadhan 1420 Décréte 
correspondant au 13 décembre 1999 portant . , a 
virement de crédits au sein du budget de Article ler. — Il est annulé sur 1999, un crédit d'un 

fonctionnement du ministére du travail de Ia 
protection sociale et de la formation 
professionnelle 

Le Chef du Gouvernement, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 

a (alinéa 2) ; 

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

 complétée, relative aux lois de finances ; 

Vu la loi n° 98-12 du 13 Ramadhan 1419 correspondant 
“au 31 décembre 1998 portant loi de finances pour 1999 ; 

Vu le décret exécutif n° 99-18 du 25 Ramadhan 1419 

‘correspondant au 12 janvier 1999 portant répartition des 
_crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par 
“Ja loi de finances pour 1999, au ministre du travail, de la 
« protection sociale et de la formation professionnelle. 

million cing cent soixante dix mille neuf cent dinars 
(1.570.900 DA), applicable au budget de fonctionnement, 
du ministére du travail, de la protection sociale et de la 
formation professionnelle et aux chapitres énumérés a 
l'état annexé au présent décret. 

Art. 2. — Yl est ouvert sur 1999, un crédit d'un million 
cing cent soixante dix mille neuf cent dinars 

_ (1.570.900 DA), applicable au budget de fonctionnement 
du ministére du travail, de la protection sociale et de la 
formation professionnelle et au chapitre n° 34-01 
“Administration centrale — Remboursement de frais”. 

Art. 3. — Le ministre des-finances et le ministre du 
travail, de la protection sociale et de la formation 

professionnelle sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire. 

Fait 4 Alger, le 5 Ramadhan 1420 correspondant au 
13 décembre 1999. 

Smail HAMDANI.   
  
  

  

: ETAT ANNEXE 

. Nos DES ‘ CREDITS ANNULES 
- CHAPITRES LIBELLES EN DA 

' MINISTERE DU TRAVAIL, DE LA PROTECTION SOCIALE 
. ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE 

- SECTION I 
ADMINISTRATION CENTRALE 

SOUS-SECTION I 

SERVICES CENTRAUX 
TITRE I 

MOYENS DES SERVICES 

4éme Partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-02 Administration centrale — Matériel et mobilier......... cece eee eeeeeeeees 204.400 

34-03 Administration centrale — FOurnitures........0...ccccceseeseeseeseeeeseeeseeenesenees 748.600 

34-05 Administration centrale — Habillement.........scsscssseseesecsseeneeeeneeseneeetens 9.900 

Total de la 4me partie... ccc cccceescsecesseeesenseneesseesectseeees 962.900 

Total du titre TED... ceeccscccsseecenerereesseseeeesserssseseeseeneenses dese 962.900 

TITRE IV 

. INTERVENTIONS PUBLIQUES 

. 3éme Partie 

Action éducative et culturelle 

43-31 Administration centrale — Bourses — Indemnités de stage — Frais de 
s FOTTMALION 0.0... ccceeeeessccecccessetsecceecsensnstansceeesvsnneererenserescesereasesesteseneseaseeeesens 608.000 

" Total de la 3me partic... cece eee csssseeeseceeesseresseeesstsetenerenes 608.000 

Total du titre DV... ccccceecssceesscersseessneeceseeeerstaneesnsceeevenanens 608.000 

" Total de la sous-section [ooo eee see cnceesteeereeceeeteneeeseteerneeneas 1.570.900 

Total de la ection Loccccscssssssesssssssssssssesesssessassessesssnssssneeee 1.570.900 
Total des crédits ammulés...........0.....cccccccseesceesseeeeeeeseeeeneeeneeees 1.570.900     
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Décret exécutif n° 99-288 du 5 Ramadhan 1420 Décréte : 
correspondant au 13 décembre 1999 portant 
virement de crédits, au sein du budget de Article ler. — Il est annulé sur 1999, un crédit de 
fonctionnement du ministére des affaires 

religieuses. 

Le Chef du Gouvernement, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 

(alinéa 2) ; 

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

complétée, relative aux lois de finances ; 

Vu la loi n° 98-12 du 13 Ramadhan 1419 correspondant 

au 31 décembre 1998 portant loi de finances pour 1999 ; 

Vu le décret exécutif n° 99-23 du 25 Ramadhan 1419 

correspondant au 12 janvier 1999 portant répartition des 

crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par 

la lot de finances pour 1999, au ministre des affaires   

dix millions deux cent soixante dix mille dinars 

(10.270.000 DA), applicable au budget de fonctionnement 

du ministére des affaires religieuses et aux chapitres 

énumérés a l'état "A" annexé au présent décret. 

Art. 2. — Il est ouvert sur 1999, un crédit.de 

dix millions deux cent soixante dix mille dinars 

(10.270.000 DA), applicable au budget de fonctionnement 

du ministére des affaires religieuses et aux chapitres 
énumérés 4 l'état "B" annexé au présent décret. 

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

affaires religieuses sont chargés, chacun en ce qui le 

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

au Journal officiel de la République algérienne 

démocratique et populaire. 

Fait 4 Alger, le 5 Ramadhan 1420 correspondant au 

13 décembre 1999. 

  
  

  

religieuses ; Smail HAMDANI. 

ETAT "A' 

Nos DES CREDITS ANNULES 
CHAPITRES LIBELLES EN DA 

MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES 

SECTION I 

SECTION UNIQUE 

SOUS-SECTION I 

SERVICES CENTRAUX 

TITRE III 

MOYENS DES SERVICES 

lére Partie 

Personnel — Rémunérations d'activité 

31-03 Administration centrale — Rersonnel vacataire et journalier —- Salaires et| ‘ 

accessoires de salaires......cccccecescesececscesccesnecescesctsevaseenes seveteceesnees 700.000 

Total de la lére partic... cccssscsccsessesesscstebesevssesssavscsees 700.000 

3éme Partie 

Personnel — Charges sociales 

33-01 | Administration centrale — Prestations A caractére familial...............cccccc000- 400.000 

33-03 Administration centrale — Sécurité sociales... cc scecesescssesseseecceceseesese 300.000 

Total de la 3éme partic... ccccccsssssssssescsssssssserensavens 700.000        
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ETAT "A' (suite) — 

Nos DES CREDITS ANNULES 
CHAPITRES LIBELLES EN DA 

7eme Partie 

Dépenses diverses 

37-02 Administration centrale — Versement forfaitaire..........cccccccceescseseereseees 40.000 

\ 
Total de la 7éme partic........cccecasesesceeseeeees \aseeseeseseerenees 40.000 

Total du titre TD... ccc eescescssssesescescssssesessrereesese peteeeee 10.440.000 

; Total de la sous-section [...... cc cccscsscssceseecsseesersensere’ Neavseneneee 10.440.000 

SOUS-SECTION II 

SERVICES DECONCENTRES DE L'ETAT 

TITRE III 

MOYENS DES SERVICES 

lére Partie 

: Personnel — Rémunérations d'activité 

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

Total de la lére partie do eeeeesesecserens destesstssessestesestssessesresessesees . 4.000.000 

7éme Partie 

Dépenses diverses 

o 37-12 Services déconcentrés de l'Etat — Versement forfataire....... eee 3.270.000 

Total de la 7éme partic... ccc cterseesersssetersenenseeraeees 3.270.000 

Total du titre TD... ieee ccccsscssesccesescenssssvsseesessnseneseneas 7.270.000 

: TITRE IV 

: INTERVENTIONS PUBLIQUES . 

‘ . 6éme Partie 

Action sociale — Assistance et solidarité ‘ 

46-11 Services déconcentrés de l'Etat — Soutien direct des revenus des catégories 

‘ — SOCIATeS CEfAVOLISEES ..0.... ccc eeeeeceveesesererenenserssnsnensesenanseseceseseeeeene 1.560.000 

“Total de la Géme partion... cecceesesesesssesesesesesesesesesesesees 1.560.000 

Total du titre TV oo occccceecccececsesssssssssecsscsesensccaccececcevececeeevensees 1.560.000 

Total de la sous-section I]... ceccesesssscssscssesserseesrsessenacees 8.830.000 

Total de la Section Tou... cccecscessccsseeseesesesesssusssssessserescenes 10.270.000 

Total des crédits annulés........0..00..00cccccccccsceseeeeeeeees 10.270.000          
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' 

ETAT "B' : 

MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES : 

SECTION I : 
SECTION UNIQUE 

SOUS-SECTION I " 

SERVICES CENTRAUX 

TITRE III 4 
MOYENS DES SERVICES 

2éme Partie : 

Personnel — Pensions et allocations 4 

32-01 Administration centrale — Rentes d'accident de travail...........c:cccccsssssssetceeeees 15.000 

32-02 Administration centrale — Pension de service et pour dommages corporels... 360.000 . 

Total de la 28me partic... cececeseeseseeteenseeeeteceereteeeseeeetsteneetses 375.000 ‘ 

Total du titre TD... eescescsetereesereerrerneens peeeeeeevevtenerenneeeees 375.000 

TITRE IV 1 
INTERVENTIONS PUBLIQUES 

6éme Partie 

- Action sociale — Assistance et solidarité 

46-01 Administration centrale — Soutien direct des revenus des catégories 

Sociales dEfAVOTISEES 0... ei ee ee ce eee reece tecerteeretensesasestenecesneteneetseeneeenstens 5.000 

Total de la Géme partie... cesses ees cneeesceeeecneenseneseeesessersaens . 5.000 

Total du titre IV... cess cseeesreerseereeeeeeeneessasesnetesersesensrecsneesneeece 5900. 

Total de la SOUS-SeCTION Lo... eeeeeteeteteeteeeceseesnerneeerseeenereresnseeseees ~~ 3gN 000 . 

SOUS-SECTION II " " 
SERVICES DECONCENTRES DE L'ETAT 

TITRE Ul 
MOYENS DES SERVICES ‘ 

lére Partie 

Personnel — Rémunérations d'activité ; 

31-11 Services déconcentrés de I'Etat — Rémunérations princiaples...........-.- 8 700.000 ; 

Total de la Lére partic... i cceccccsteteteeeceteneceneeetensensneeeeenetetretets 8200000 : 

3éme Partie 

Personnel — Charges sociales : 

33-13 Services déconcentrés de l'Etat — Sécurité sociale... cece seeeeeseesseeeeneeee 1.190.000 ‘ 

Total de la 3éme partic... ec cseseesesnereetecneseseesesetertsenseeeseensens 1.190.000 

Total du titre Tweens esssusacessssecesesssisiesssisessessseceseesee 9.890.000 : 

Total de la sous-section I]... ce seeseeeeseceseteveveeneneseenesaseseerseeneeteees 9.890.000 - 

Total de a section Do... cceeesetsseeeesesreereresreceseneereessensesateeenes 10.270.000 . 

Total des crédits ouverts... ccc cc eects sets ceeeteneneeerseeeen 10.270.000          
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Décret exécutif n° 99-289 du 5 Ramadhan 1420 

correspondant au 13 décembre 1999 portant 

virement de crédits, au sein du budget de 

fonctionnement du ministére des transports. 

Le Chef du Gouvernement, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 

(alinéa 2) ; 

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

complétée, relative aux lois de finances ; 

Vu la loi n° 98-12 du 13 Ramadhan 1419 correspondant 
au 31 décembre 1998 portant loi de finances pour 1999 ; 

Vu le décret exécutif n° 99-25 du 25 Ramadhan 1419 

correspondant au 12 janvier 1999 portant répartition 

des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, 

par la loi de finances pour 1999, au ministre des 

transports ;   

Décréte : 

Article ler. — Il est annulé sur 1999, un crédit d'un 

million trois cent vingt sept mille dinars (1.327.000 DA), 

applicable au budget de fonctionnement du ministére des 

ttansports et au chapitre n° 46-11 "Services déconcentrés 

de I'Etat — Soutien direct des revenus des catégories 

sociales défavorisées”. 

Art. 2. — Il est ouvert sur 1999, un crédit d'un million 

trois cent vingt sept mille dinars (1.327.000 DA), 

applicable au budget de fonctionnement du ministére des 

transports et aux chapitres énumérés 4 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 a Alger, le 5 Ramadhan 1420 correspondant au 

13 décembre 1999. 

Smail HAMDANI. 

  

ETAT ANNEXE 

  
  

  

    

Nos DES CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES LIBELLES EN DA 

. MINISTERE DES TRANSPORTS 

SECTION I 

SECTION UNIQUE 

SOUS-SECTION II 

SERVICES DECONCENTRES DE L'ETAT 

TITRE Il 

MOYENS DES SERVICES 

2éme Partie 

Personnel — Pensions et allocations 

32-12 Services déconcentrés de l'Etat — Pension de service et pour dommages 

COLPOLEIS 0... cece seeeseeeesesencseusscsesesescaesenenseeetsnsereenenevenenseasusssesesesesseseensenesenensaees 467.000 

Total de la 26me partic......cccceesersseeserenersrenseecteseseeseseees prerereeees 467.000 

Teme Partie 

Dépenses diverses 

37-11 Services déconcentrés de l'Etat. — Versement forfaitaire........... eerie 860.000 

Total de la 7éme partic... eussesenseeteetsesseeneetessetsenesesnteseaeees 860.000 

Total du titre Tn... cee seeesserscssssesssecssesseseseessssnssneraseersetaresiees 1.327.000 

Total de la sous-section U1... cee sstsssssecenseseseseseseseenestenesereaeses 1.327.000 

Total de la section Lo... cieeeccccsceccssceceesscesssnseessenseseesaeresersneastesseeees 1.327.000 

Total des crédits OUVEItS.............c:ccccccte cir sereetecertsctseeteeeesereenenes 1.327.000 
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Décret exécutif n° 99-290 du 5 Ramadhan 1420 

correspondant au 13 décembre 1999 modifiant et 

complétant le décret exécutif n° 91-106 du 27 

avril 1991 portant statut particulier des 

praticiens médicaux généralistes et spécialistes de 

santé publique. 

Le Chef du Gouvernement, 

Sur le rapport du ministre de la santé et de la 

population, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 

(alinéa 2) ; 

Vu la loi n° 84-10 du 11 février 1984, modifiée et 

complétée, relative au service civil ; 

Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et 

complétée, relative 4 la protection et 4 la promotion de la 

santé ; 

Vu la loi n° 89-02 du 7 février 1989 relative aux régles 

générales de protection du consommateur ; 

Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 

portant statut-type des institutions et administrations 

publiques ; 

Vu le décret présidentiel n° 98-427 du 26 Chaabane 

1419 correspondant au 15 décembre 1998 portant 

nomination du Chef du Gouvernement ; 

Vu le décret présidentiel n° 98-428 du Aouel Ramadhan 

1419 correspondant au 19 décembre 1998 portant 

nomination des membres du Gouvernement ; 

Vu le décret exécutif n° 91-106 du 27 avril 1991, 

modifié et complété, portant statut particulier des 

praticiens médicaux généralistes et spécialistes de santé 

publique ; 

Vu le décret exécutif n° 92-276 du 6 juillet 1992 portant 

code de déontologie médicale ; 

Vu le décret exécutif n° 92-284 du 6 juillet 1992 relatif 

a l'enregistrement de produits pharmaceutiques a usage de 

la médecine humaine ; 

Vu le décret exécutif n° 92-285 du 6 juillet 1992, 

modifié et complété, relatif 4 l'autorisation d'exploitation 
d'un établissement de protection et/ou de distribution de 

produits pharmaceutiques ; 

Vu le décret exécutif n° 92-286 du 6 juillet 1992, 

relatif au contr6le de l'information médicale et scientifique 

sur les produits pharmaceutiques 4 usage de la médecine 

humaine ;   

Décréte : 

Article ler— Le présent décret a pour objet de modifier 

et de compléter certaines dispositions du décret exécutif 

n° 91-106 du 27 avril 1991 susvisé. 

Art. 2. — L’article ler du décret exécutif n° 91-106 du 

27 avril 1991 susvisé est modifié, complété et rédigé 

comme suit : 

“Art. ler. — En application de l'article 4 du décret 

n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, le présent décret a pour 

objet de préciser les dispositions spécifiques applicables 

aux corps des médecins, des pharmaciens et des 

chirurgiens dentistes généralistes et spécialistes de santé 

publique et aux corps des médecins, des pharmaciens et 

des chirurgiens dentistes inspecteurs de santé publique et 

de fixer la nomenclature ainsi que les conditions d'accés 

aux postes de travail et emplois correspondant auxdits 

corps ". 

Art. 3. — L’article 7 du décret exécutif n° 91-106 du 27 

avril 1991, susvisé, est modifié, complété et rédigé 

comme suit : 

"Art. 7, — Les candidats recrutés dans les conditions 

prévues par le présent décret sont nommés en qualité de 

stagiaires par l'autorité ayant pouvoir de nomination. 

Toutefois, les praticiens médicaux spécialistes de 

santé publique et les praticiens médicaux inspecteurs 

de santé publique, recrutés conformément aux 

dispositions du présent décret, sont nommeés et titularisés 

dés leur installation, par arrété du ministre chargé de la 

santé”. 

Art. 4. — L’article 38 du décret exécutif n° 91-106 du 

27 avril 1991, susvisé, est modifié et rédigé comme suit : 

“Art. 38 — En application des articles 9 et 10 du décret 

n° 85-59 du 23 mars 1985, susvisé, la liste des postes 

supérieurs des praticiens médicaux de santé publique est 

fixée comme suit : 

—— médecin responsable d'unité de base ; 

~—— médecin coordinateur ; 

— pharmacien coordinateur ; 

— chirurgien dentiste coordinateur". 

Art.-5, — Le titre II du décret exécutif n° 91-106 du 

27 avril 1991, susvisé, est complété par un chapitre IV bis, 

comportant les articles 60 bis, 60 ter, 60 quater, 60 

quinguiés, 60 sixiés, 60 septiés, 60 octiés, 60 noniés 

rédigés ainsi qu'il suit : 
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« Chapitre IV bis » 

Corps des praticiens médicaux inspecteurs 

de santé publique 

"Art. 60 bis. — Le corps des médecins inspecteurs de 

santé publique, le corps des pharmaciens inspecteurs de 

, santé publique et le corps des chirurgiens dentistes 

inspecteurs de santé publique sont organisés en grade 

unique, respectivement de médecins inspecteurs de santé 

publique", de pharmaciens inspecteurs de santé publique 

et de chirurgiens, dentistes inspecteurs de santé publique”. 

Section 1 

Définition des taches 

"Art. 60 ter. — Les médecins inspecteurs de santé 

publique sont chargés notamment : 

— d'inspecter, d'enquéter et d'évaluer l'activité et le 

fonctionnement des structures et établissements publics et 

privés de santé et d'en établir des procés-verbaux 

- mentionnant l'ensemble des faits et des mesures 

conservatoires éventuellement prises ; 

— d'assurer le contréle de l'application de la 

réglementation relative 4 l'exercice des professions 

médicales et de la tarification ; 

— de veiller au respect de !'application de la 

' réglementation relative a la nomenclature des actes et a la 

I]; normalisation des équipements médicaux ; 

—— de contréler l'application des programmes de santé ; 

—— de veiller au respect des régles d’hygiéne et a la 

‘ prévention des infections hospitaliéres au niveau des 

structures de santé ; 

— de contréler les services de garde et des urgences et 

de s'assurer de la présence effective des praticiens 

médicaux et paramédicaux, publics et privés ; 

— d'étudier et de proposer toute mesure de nature a 

améliorer la qualité des prestations et le rendement des 

structures et établissements de santé ; 

— de procéder 4 des enquétes d'opportunité en vue de 

l'ouverture ou la fermeture des structures sanitaires”. 

"Art. 60 quater. — Les chirurgiens dentistes inspecteurs 

de santé publique sont chargés notamment, d'assurer des 

missions d'inspection, d'enquéte et d'évaluation portant sur 

' la qualité des prestations de soins, le fonctionnement des 

| d'exercice des 

’ biologiques; 

structures de soins dentaires ainsi que le contréle de 

l'application de la législation et de la réglementation en 

vigueur relatives a l'activité de chirurgie dentaire". 

"Art. 60 quinquiés. — Les pharmaciens inspecteurs de 

santé publique sont chargés, en application des 

dispositions de l'article 194-4 de la loi n° 85-05 du 16 

I février 1985, susvisée, de : 

— veiller au respect de la réglementation en matiére 

professions pharmaceutiques et   

— veiller a l'application et au respect des prescriptions 

relatives aux procédés de fabrication, de préparation et de 

contréle des produits pharmaceutiques et autres produits 

assimilés 4 des médicaments ; 

— veiller 4 l'application des prescriptions relatives aux 

conditions de détention, de stockage, de distribution des 

produits pharmaceutiques et autres produits assimilés a 

des médicaments ; 

— contréler et évaluer des prescriptions d'installation, 

d'ouverture et de fonctionnement des établissements 

pharmaceutiques et biologiques ; 

— rechercher et constater les infractions aux 

dispositions législatives et réglementaires régissant 

l'exercice de la pharmacie et de la biologic et opérer des 

prélévements d'échantillons, le cas échéant ; 

— veiller, en relation avec les institutions et organismes 

compétents en la matiére, au respect de la tarification”. 

_ section 2 

Conditions de recrutement 

"Art. 60 sixiés. — Les médecins inspecteurs sont 

recrutés par voie de concours sur titre, parmi : 

— les médecins généralistes justifiant de cing (5) 

années d'ancienneté en cette qualité et ayant suivi avec 

succés une formation spécialisée d'une année ; 

—- les médecins spécialistes ayant suivi avec succés une 

formation spécialisée d'une année”. 

"Art. 60 septiés. — Les chirurgiens dentistes inspecteurs 

sont recrutés par voie de concours sur titre parmi : 

— les chirurgiens dentistes justifiant de cing (5) années 

d'ancienneté en cette qualité et ayant suivi avec succés une 

formation spécialisée d'une année ; 

— les chirurgiens dentistes spécialistes ayant suivi avec 

succés une formation spécialisée d'une année", 

"Art. 60 octiés. — Les pharmaciens inspecteurs sont 

recrutés par voie de concours sur titre parmi : . 

— les pharmaciens généralistes justifiant de cing (5) 

années d'ancienneté en cette qualité et ayant suivi avec 

succés une formation spécialisée d'une année ; 

— les pharmaciens spécialistes ayant suivi avec succés 

une formation spécialisée d'une année". 

“Art. 60 noniés. — Les conditions et modalités d'accés a 

la formation visée aux articles, 60 sixiés, 60 septiés, 

60 octiés, ci-dessus, sont fixées par arrété conjoint du 

ministre chargé de la santé et de I'autorité chargée de la 

fonction publique". 

Art. 6. — Le tableau prévu 4 l'article 70 du décret 

exécutif n° 912106 du 27 avril 1991, susvisé, est modifié 

et complété comme suit : 
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CORPS DES PRATICIENS MEDICAUX DE SANTE PUBLIQUE 

CLASSEMENT 
CORPS GRADES 

Catégorie Section Indice 

Praticiens médicaux Médeins généralistes 17 1 534 

géneéralistes Pharmaciens généralistes 16 1 482 

Chirurgiens dentistes généralistes 16 I 482 

Praticiens médicaux Médecins spécialistes 19 3 686 

Spécialistes de santé Pharmaciens spécialistes 19 3 686 

publique Chirurgiens dentistes spécialistes ¢ ' 19 3 686 
  

ee eae Médecins généralistes inspecteurs 
Praticiens médicaux 

inspecteurs Nommeés dans le cadre des dispositions de 19 I 658 

l'article 60 sixiés tiret 1. 

Nommeés dans le cadre des dispositions de 20 3 762 

Varticle 60 sixiés tiret 2. 

Chirurgiens dentistes inspecteurs : 

Nommés dans le cadre des dispositions de 18 } 593 

l'article 60 septiés tiret 1. 

Nommeés dans le cadre des dispositions de 20 3 762 
l'article 60 septiés, tiret 2. 

Pharmaciens généralistes inspecteurs 

Nommés dans le cadre des dispositions de 18 | 593 

l'article 60 octiés, tiret 1. 

30 3 762 
Nommés dans le cadre des dispositions de 

l'article 60 octiés, tiret 2,           

POSTES SUPERIEURS DES PRATICIENS MEDICAUX GENERALISTES ET SPECIALISTES 

  
  

  

  

  

CLASSEMENT 
POSTES SUPERIEURS 

Catégorie Section Indice 

Médecin responsable d'unité de base 17 5 581 

Médecin coordinateur 18 5 645 

Pharmacien coordinateur 17 5 581 

Chirurgien dentiste coordinateur 17 5! 381 

Praticiens médicaux spécialistes chargés d'unités 20 3 762 

Médecin spécialité de travail inspecteur 20 3 762         

  

Art. 7. — Les dispositions des articles 41, 43, 45, 48, 50 et 52 du décret exécutif n° 91-106 du 27 avril 1991 susvisé 

sont abrogées. 

Art. 8. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait 4 Alger, le 5 Ramadhan 1420 correspondant au 13 décembre 1999. 

Smail HAMDANI.     
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