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Décret n° 87-268 du 15 décembre 1987 conférant au 
Premier ministre Ie pouvoir de tutelle sur 
l'Institut supérieur de gestion et de planification 

  

Le Président de la République, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° 

et 152; 

Vu je décret n° 84-12 du 22 janvier 1984, modifié, 
portant organisation et composition du Gouverne- 

ment ; 

Vu te décret n° 84-293 du 6 octobre 1984 portant 
création. et fixant les statuts de FInstitut supérieur 
de gestion et de planification ; 

Décréte : 

Article ler. — Le pouvoir de tutelle sur l'Institut 
supérieur de gestion et de planification est conféré 

au Premier ministre qui l’exercera dans les limites 

et formes prévues par la réglementation en vigueur. 

Art. 2. -— Sont abrogées toutes dispositions du 

. décret n° 84-293 du 6 octobre 1984 susvisé, contraires 

& celles du présent décret, notamment son article 3, 
alinéa ler. 

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

officcel de la République algérienne démocratique et 

populaire. 

Fait 4 Alger, le 15 décembre 1987. 

Chadli BENDJEDID. 

—_———+- 

Décret n° 87-269 du 15 décembre 1987 conférant au 

Premier ministre le pouvoir de tutelle sur 
POffice national des statistiques. 

Le Président de la République, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° 

et 152; 

Wu le décret n° 82-489 du 18 décembre 1982, 
modifié et complété, portant création de YrOffice 

national des statistiques ; 

Vu le décret n° 84-12 du 22 janvier 1984, modifié, 
portant organisation et composition du Gouverne- 
ment; 

Décréte : 

Article ler. — Le pouvoir de tutelle sur l’Office 
national des statistiques est conféré au Premier 

ministre qui l’exercera dans les Hmites et formes 

prévues: par la réglementation en vigueur   

Art. 2. — Sont abrogées toutes dispositions du 
décret n° 82-489 du 18 décembre 1982 susvisé, 

contraires & celles du présent décret, notamment 
son article 2. 

Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire. 

Fait a Alger, le 15 décembre 1987. 

Chadli BENDJEDID. 

et Ge renceem 

Décret n° 87-270 du 15 décembre 1987 conférant au 

ministre de )’enseignement supérieur, le pouvolr . 
de tutelle sur l’Ecole nationale d’administration. 

  

Le Président de la République, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° 

et 152; 

Vu le décret n° 64-155 du 8 juin 1964, modifié et 

complété, portant création d’une école nationale 

d’administration ; 

Vu le décret n° 84-35 du 18 février 1984 conférant 
au Premier ministre le pouvoir de tutelle sur l'Eccle 

nationale d’administration ; 

Décréte : 

Article ter. — Le pouvoir de tutelle sur I’Ecole 
nationale d’adminis‘ration est conféré au ministre 

de l'enseignement supérieur qui l’exercera dans les 

Hmites et formes prévues par la réglementation en 

vigueur. 

Art. 2. — Les dispositions du décret n° ua-35 du 

18 février 1984 susvisé, sont abrogées. 

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

officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. 

Fait & Alger, le 15 décembre 1987. 

Chadli BENDJEDID. 

pce 

Décret n° 87-271 du 15 décembre 1987 conférant au 

ministre de l’enseignement supérieur, le pouvoir 

de tutelle sur PInstitut national de la planifi- 

cation et de la statistique. 

Le Président de la République, 

Vu ja Constitution, notamment ses articles 1li- 

10° et, 152,



    

Vu le décret n° 83-692 du 26 novembre 1983 érigeant 
l'institut des techniques de plamification et d’éco- 
Momie appliquée et Institut national de la piantfi- 
cation et de la statistique ; 

Va Je décret n° 84-12 da 22 janvier 1984, modifié, 
portant organisation et composition da Gouverne- 
ment ; 

Décréte : | 

Article ler . — Le pouvoir de tutelle sur l'Institut 

national de la planification et de la statistique est 

cohtéré au atinistre de l’enselgnement supérieur qui 

Yexercera dans les limites et formes préviies par la 

' yéglementation en vigueur. 

Art. 2. — Sont abrogées toutes dispositions du décret 

n° 83-692 du 26 novembre 1983 susvisé, contraires & 

éelles du présent décret, notamment son article 2. 

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

Officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. 

’ Fait a Alger, le 15 décembre 1987. 

Chadl! BENDJEDID 
ne nin ce Ae cccrenncenneremaeremene 

Bécret n° 87-272 du 15 décembre 1987 conférant au 
ministre du travail et des affaires. sociales, le 

feuvoir de tutelle sur Agence nationale pour 
fe développement des ressources humaines. 

Lé Président de la République, 

Vu ja‘ Constitution, notamment ses articles 111l- 

t0° et 152, 

Vu le décrét n° 83-430 du 9 juttiet 1983 portant 

création de l'Agence nationale pour le développement 

des ressources humaines ; 

Vu le déeret n° 84-12 du 22 janvier 1984, modifié, 

portant organisation et composition du Gouverne- 

ment ; 

 Déerdte : 

Article ler. — Le pouvoir de tutelle sur l’Agence 
nationale pour le développement des ressources 

humaines est conféré au ministre du travail et des 

affaires sociales qui l’exercera dans les limites et 

formes. prévues par ja réglementation en vigueur. 

Art. 32. -—- Sont abrogées toutes dispositions du 

Gécret n° 83-430 du 9 juillet 1983 susvisé, contraires 

& celles du présent décret, notamment son article 2. 

Art. 3. —- Le présent décreé sera publé au Journal 

officiel de la République aigérienne démocratique et 
populaire. 

Fait a Alger fe 15 décembre 1987. 

Chadli BENDJEDID 

“REPUBLIQUE ALGERIERNE 
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Décret n* 83-273 du 15 décembre 1987 conférant au 
ministre du commerce, le pouvoir de tutelle 
sur le Centre national qd information et de 
documentation économiques. : 

Le Président de la République, — 

Vu la Constitution, notamment ses articles 111- 

10° et 152 ; 

Vu le décret n° 81-389 du 26 décembre 19981, com- 
plété, portant création du Centre national d’infor- 

mation et de documentation économiques ; 

Vu le décret n° 84-12 du 22 janvier 1984, modifié, 
portant organisation et composition du Gouverne- 

ment ; 

Décréte : 

Article ler. -- Le pouvoir de tutelle sur le Centre 

national d'information et de documentation €écono- 

miques est conféré au ministre du commerce qui 

Yexercera dams les Umites et formes prévues par ia 

réglementation en vigueur. 

‘Art. 2. — Sont abrogées toutes disposijlons du 

décrat n° 81-389 du 26 décembre 1981 cusvisé, contrai- 

res & cellos du présent décret, nctamment son 

article 2. 

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

officiel de la Répubtique algérienne démocratique et 

populaire. 

Fait & Alger, le 15 décembre 1987. 

Chadli BENDJEDID 

a ee 

Décret n° 87-274 du 15 décembre 1987 conférant au 

ministre de Vindustrie lourde, le pouvoir de tu- 

telle sur Ventreprise nationale des systémes 

informatiques. 

Le Président de la République, 

Vu la Constitution, notamment ‘ ses articles 111- 

10° et 152 ; 

Vu le décret n°* 82-433 du 4 décembre 1982 portant 

création de l’entreprise nationale des systémes in- 

formatiques et en fixant les statuts ; 

Vu le décret n° 84-12 du 22 janvier 1984, modifié, 

portant organisation et composition dau Gouverne- 

ment ; 

Déordte : 

Article ler. — Le pouvoir de tutele sur l’entre- 

prise nationale des systémes informatiques est con-
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réré au ministre de Uindustrie lourde qu! J'exercera 

dans les limites et formes prévues par la réglemen- 

tation en vigueur. 

Art. 2. — Sont abrogées toutes dispositions du 

idécret n° 82-433 du 4 décembre 1982 susvisé, con- 

traires a celles du présent decret, notamment son 

article 8. 

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

officiel de ta République algérienne démocratique et 

populailine. 

' Falta Alger, le 15 décembire 1987. 

eee pene 

Déecret n° 87-275 du 15 décembre 1987 approuvant 

Paccord de prét n° 2808 AL signé le 24 juin 
1987 & Washington entre la République algé- 
rienne démocratique et populaire et la Banque 

internationale pour Ja reconstruction et le déve- 
loppement (BIRD) pour le financement d’un 

cinquiéme projet routier. 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

Vu la Consiitution, notamment ses articles 111- 

10° et 152 ; 

Vu ja loi n° 63-320 du 31 aott 1963 autorisant 

Yadhésion de la République algérienne démocratique 
et populaire aux accords internationaux et notam- 
ment son article 2 ; 

Vu YVaccord de prét n° 2808 AL signé le 24 juin 
1987 & Washington entre la République algérienne 
démocratique et popuiaire et la Banque internationale 
pour la recenstruction et le développement (BIRD) 
pour Je financement d’un cinquiéme projet routier ; 

Décréte : 

Article ler. — Est approuvé et sera exécuté con- 
formément & la législation en vigueur, Paccord de 
prét n° 2808 AL signé le 24 juin 1987 & Washington 
entre la République algéricnne démocratique et 
populaire et la Banque internationale pour la recons- 
truction et le développement (BIRD) pour le finan- 
cemznt d’un cinquiéme projet routier. 

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

Fait, & Alger, le 15 décembre 1987. 

Chadit BENDJEDID. 

JOURRAL, OFrioies oz ua RGPUBLIQUR ALOGRIEANE 
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Décret n° 81-276 du 15 décembre 1987 approuvant 

Vaccord de prét n° 2809 AL signé fe 24 juin 
1987 & Washington entre la République algé- 
rienne démocratique et populaire et la Banque 
imternationale pour ia reconstruction et le déve- 

loppement (BIRD) pour le financement d’un 

projet @irrigation du Chlef. 

Le Président de la République, | 

Sur le rapport du ministre des finances, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 111- 

10° et 152 ;- 

Vu la loi n° 63-320 du 31 aofit 1963 autcrisant 

ladhésion de la République algérienne démocratique 
et populaire a des accords internationaux et notam- 

ment son article 2 ; 

Vu Yaccord de prét n° 2809 AL signéle 24 juin 1987 

4& Washington D.C., entre la République algérienne 

démocratique et populaire et la Banque internationale 

pour la reconstruction et le développement (BIRD) - 

pour le financement d’un projet dirrigation du 

Chief. 

Décriate : 

Article ier. — Est approuvé et sera exécuté con- 

formément & 1a législation en vigueur, l'accord de 

prét n° 2809 AL signé le 24 juin 1987 & Washington 

entre la République algérienne démocratique st 

populaire et la banque internationale pour la recons- 
truction et le développement (BIRD) pour le finan- 

cement d’un projet d’irrigation du Chlef. 

‘Art. 2. — Le présent décret sera pubiiié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique ot 

populaire. 

Fait & Alger, le-15 décambre 1987. 

Chadii BENDJEDID. 

Se 

Décret n° 87-277 du 15 décembre 1987 modifiant la 

répartition, par secteur, des dépenses 4 caractére 

définitif du plan annuel 1987. 

Le Président de la République, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10°: 

et 152; 
” 

Vu loi n° 84-17 du 7 juillet 1984 relative aux lois 

de finances ;
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Vu la lol n° 84-22 du 24 décembre 1984 portant 
Plan quinquennal 1985-1989 ; 

Vu fa loi n° 86-15 du 29 décembre 1986 portant 

loi de finances pour 1987 ; 

Vu Je décret n° 87-114 du 5 mai 1987 modifiant 
par secteur, les dépenses & caractére définitif du 
plan annuel 1987 ; 

Décréte : 

Article ler. — Tl est annulé sur lexercice 1987, un 
crédit de huit cent quatre vingt sept millions sept 
cent vingt deux mille dinars (887.722.000 DA) 
applicable aux dépenses &@ caractére définitif du 
plan annuel 1987 (état «<-C » annexé 4 la lol de 
finances pour 1987) et aux secteurs énumérés 
au tableau I annexé au présent décret. 

Art. 2. — Il est ouvert sur l'exercice 1987, un 
crédit de huit cent quatre vingt sept millions sept 
cent vingt deux mille dinars (887.722.000 DA) 
applicable aux dépenses & caractére définitif du 
plan annuel 1987 (état « G » annexé a la loi de 
iinances pour 1987) et aux secteurs ‘énumeérés 

au tableau II annexé au présent décret. 

Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journul 
officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire. 

Fait & Alger, le 15 décetfibre 1987. 

Chadii BENDJEDID. 
ed 

TABLEAU I 

: CONCOURS DEFINITIFS 

(reer re 

  

  

  

  

  

CREDITS 

8ECTEURS ANNULES 
en DA 

Education - formation ...... . 85.628.000 

Infrastructures socio-culturelles 246.094.009 

DIVeTS . 0... . ccc wees cece ee eens 189.000.000 

Financement des dépenses d’in- 
frastructures environnantes 
et de formation Hées aux 

investissements planifiés des 
entreprises soclalistes ..-... F 367.000.000 

Total des crédits annulés.. 887.122.000   
Ee eS 
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TABLEAU II 

CONCOURS DEFINITIFS 

eee 

  

  

  

  

  

  

    

CREDITS 
SECTEURS OUVERTS 

en DA 

Industries manufacturiéres .. 147.040.000 

Agriculture hydraulique ...... 36.660.900 
. 

Services .......... peace eesoees 32.335.000 

Infrastructures économiques et 
administratives ............. 227.240.000 

Construction et moyens de réa- 

lisation ........ cca scene eee 282.831.000 

P.CD. - PMU. .......0.0000- 161.616.000 

Total des crédits ouverts .. 887.722.000 

en 

Décret n° 87-278 du 15 décembre 1987 modifiant la 
répartition, par secteur, des autorisations de 

financement des investissements planifiés des 

entreprises pour 198%. 

Le Président de la République, 

Vu da Constitution, notamment ses articles Mi-— 
10° et 152, 

Vu la loi n° 84-17 du 7 julllet 1984 relative aux lois 

He finances ; 

Vu la loi n° 84-22 du 24 décembre 1984 portant plan 
quinquennal '1985 - 1989 ; 

Vu Ja loi n° 86-15 du 29 décembre 1986 portant 

loi de finantes pour 1987 ; 

Décréte : 

Article ler. — Il est annulé sur l’exercice 1987, un 
crédit. de huit cent solxante seize millions de dinars 
(876.000.C00 DA) applicable aux autorisations de 
financement des investissements planifiés des entre- 
prises (état « D » annexé a la loi de finances pour 
1987) et aux secteurs énumérés au tableau « I » 

annexé au présent décret. 

Art. 2. — Il est ouvert sur l’exercice 1987, um crédit 

de hult cent soixante seize millions de dinars 

(876.000.000 DA) applicable aux autorisatioris de   financement des investissements planifiés des entre-
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prises (état « D » annexé & la loi de finances pour 
1987) et aux secteurs énumérés au tableau « II >» 

annexé aii présent décret. 

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

officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. 

Fait & Alger, le 15 décembre 1987. 

Chadli BENDJEDID 
ORE 

TABLEAU I 

‘CREDITS ANNULES EN CONCOURS TEMPORAIRES 

_ ee 
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SECTEURS Crédits annuels 
en millions de DA 

Hydrocarbures 335 

industries manufacturiéres 428 

Education - Formation 14 

PCD - PMU. . 99 

Total ..... 876 

TABLEAU IT 

CREDITS OUVERTS EN CONCOURS TEMPORAIRES 
al 

  

  

  

  

  

    

SECTEURS Crédits ouverts 
en millions de DA 

Mines et énergie 315 

Agriculture hydraulique 1 

Services 165 

Infrastructures socio-culturelles 6 

Construction et moyens de réa- 
lisations 389 

Total ........-- 876 
4 
  

Décret n*® 87-279 du 15 décembre 1987 portant répar- 
tition des ressources du Fonds de développement 

de Part, de la technique et de Vindustrie 

cinématographiques. 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de la culture et du 

tourisme, 
  

  

ALGERIENNE $1089 

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

: Vu Vordonnance n° 68-612 du 15 novembre 196%, 
modifiant et complétant l’ordonnance n° 67-52 du 
17 mars 1967 portant réglementation de V’art et de 
l'industrie cinématographiques ; 

Décréte : 

‘Article ler. — La répartition des ressources du 
Fonds de développement de l'art, la technique et 
Vindustrie cinématographiques est fixée comme sult : 

— 1) 80% destinés A encourager et & financer la 
production cinématographique nationale, 

— 2) 12% destinés a l’enrichissement et 4 la con- 

servation des archives filmées de la cinémathéque, 

é la construction d’un musée du cinéma et 4 l’exten- 

sion de la cinémathéque, , 

— 3) 8% destinés a subventionmer des publications 

culturelles et des manifestations culturelles cinéma- 

tographiques, folkloriques ou autres données par le 

ministére de la culture et du tourisme. 

Art. 2. -— Le solde des sommes destinées & V’in- 

demnisation des propriétaires des fonds de commerce 

de spectacles cinématographiques nationallsés conti- 

nue & supporter les dépenses d’indemnisation. 

Art. 3. — Les soldes des sommes destinées a : 

~- lencouragement de la production cinémato- 

graphique nationale, 

— Vside et au développement du réseau d’explol- 

tation cinématographique national, 

— réquipement cinématographique national et a 

la création d’installations techniques d’Etat, 
e 

sont affectés aux dépenses prévues au 1° de Yarticle 

ler ci-dessus. , 

Art. 4. — Le solde des sommes destinées a l’enri- 

chissement et & la conservation des archives filmées 

de la cinémathéque algérienne et 4 son extension 

est affecté aux dépenses prévues au 2° de Varticle ler 

cl-dessus. 

Art. 5. — Le solde des sommes <estinées & subyen- 

tionner les manifestations culturelles cinématogra- 

phiques, folkloriques ou auires est affecté aux 

dépenses prévues au 3° de Varticle ler ci-dessus. 

Art. 6. — Le présent décret sera pubiié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. 

Falt & Alger, le 15 décambre 1987.



  

  

DECISIONS INDIVIDUELLES 
nner 

Décret du 9 décembre 1987 mettant fin aux fonctions 
du secrétaire général du Premier ministére. 

  

Le Président de la République, 

Vu la Constitution, notamment son article 111-12°, 

Vu la lol n° 78-12 du 5 aodt 1978 relative au 
etatut général du travailleur ; 

Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant 
Statut type des travailleurs des institutions et 
sdministrations publiques ; 

Vu le décret n° 85-214 du 20 aout 1985, complété, 
fixant les droits et obligations des travailleurs 
exercant Jes fonctions supérieures du Parti et de 
VEtat ; 

Vu le décret du ier aodt 1984 portant nomination 
Ge M. Mohamed Salah Beikahla en qualité de secré- 
taire général du Premier ministére ; 

Décréte : 

Article ler. —- Tl est mis fin aux fonctions de 
secrétaire général du Premier ministére, exercées 
par M. Mohamed Salah Belkahla, appelé & une autre 
fonction supérieure. 

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

Fait & Alger, le 9 décembre 1987. 

Chadli BENDJEDID. 

eunrenenansnenn@prmmannrcecemionnce 

Décret du 9 décembre 1987 mettant fin aux fonctions 
du secrétaire général de Vex-ministére de ia 
planification. 

  

Le Président de la République, 

Vu la Constitu‘ion, notamment son article 111-12°; 

Vu la loi n° 78-12 du 5 aoat i978 relative au 
Statut général du travailieur : 

Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant 
Statut type des travailleurs des institutions et 
administrations publiques , 

Vu le décret n° 85-214 du 20 aodt 1985, compilété, 
fixant les droits et obligations des travailleurs 
exergant des fonctions supérieures du Parti et de 
YEtat ; 

Vu le décret du ler aont 1984 portant nomination 
de M. Ahmed Berrahmoun en qualité de secrétaire 
Général du ministére de la Planification ;   

Décréte : 

Article ler. — Tl est mis fin aux fonctions de 
secrétalre général de 1’ex-ministére de la planifica- 
tion, exercées par M. Ahmed Berrahmoun, appelé 
a une autre fonction supérieure. 

Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire. 

Fait & Alger, le 9 décembre 1987. 

Chadli BENDJEDID. 

secon senna meant ioaemssstmmacnemss 

Décret du 10 décembre 1987 portant nomination 
du délégué a ia planification. 

  

Le Président de la République, 

Vu ta Constitution, notamment son article 111-12; 

Vu la loi n° 78-12 du 5 aodt 1978 relative au 
Statut général du travailieur ; 

Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant 
Statut type des travailleurs des institutions et admi- 
nistrations publigues ; 

Vu le décret m° 95-214 du 20 aoit 1985, complété, 
fixant les droits et obligations des travailleurs 
exercant des fonctions supérieures du Parii et de 
VEtat ; 

Vu le décrat n° 85-215 du 20 aott 1985, complété, 
fixant la liste de certaines fonctions supérieures non 

Gectives du Parti et de l'Etat ; 

Vu le décret n° 85-216 du 20 aoft 1985 fixant Je 
mode dc rémuriération applicable aux travailleurs 
exercant des fonctions supérieures non électives du 
Parti et de l’Etat ; 

Vu le décret n° 87-266 du 8 décembre 1987 portant 
création et organisation du conseil national de pla- 
nification ; 

Vu te décret n° 87-267 du 8 décembre 1987 portant 
attributions du délégué a la planification et détermi- 
nation des structures et organes qui en dépendent ; 

Décréte : 

Article ler. — M. Mohamed Salah Belkahla est 
nommeé délégué & la planification. 

Art. 2, — Le présent décret sera pubis au Journal 
officiel de la République algésienmne démocnatique et 
populaire. 

Fait & Alger, le 10 décembre 1987.



16 décembre 1987 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALQERIENNE 1291 
  

Décret du 19 décembre 1987 portant nomination du 
secrétaire général du Premier ministére. 

Le Président de la République, 

Vu ia Constitution, notamment son article ill- 
12° 

Vu ia loi n° 78-12 du 5 aodt 1978 relative au 
statut général du travailleur ; 

Vu ue décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant 
statut-type des travailleurs des institutions et admi- 
nistrations publiques ; 

Vu le décret n° 85-119 du 21 mat 1985 déterminant 
les missions générales des structures et des organes 
de l'administration centrale des ministéres ; 

Vu le décret n° 85-214 du 20 aodt 1985, complété, 
fixant les droits et obligations des travailleurs exer- 
cant des fonctions supérieures du Parti et de Etat ; 

Vu le décret n° 85-215 du 20 aodt 1985, complété, 
fixant la liste de certaines fonctions supéricures 
non électives du Parti et de l’Etat ; 

Vu le décret m° 85-216 du 20 aoft 1985 Mxant le 
mode de rémunération applicable aux travaillcurs 
“exercant des fonctions supérieures non électives du 
Parti et de V’Etat ; 

Décrite : 

Article ler. -- M. Ahmed Berrahmoun est nommé 
secrétaime général du Premier ministére. 

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

Fait & ‘Alger le 10 décembre 1987.   Chadli BENDJEDID 

meen mene irre caiman rere 

ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES 

  

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 
‘Comet 

Arrété du 30 novembre 1987 portant délégation de 
signature au chef de cabinet du ministre de 
Yenseignement supérieur. 

Le ministre de lenseignement supérieur, 

Vu le décret n° 84-12 du 22 janvier 1984, modifié, 
portant organisation et composition du Gouverne- 

ment ; 

Vu te décret n° 84-13 du 22 janvier 1984, modifié, 
autorisant les membres du Gouvernement & déléguer 
leur signature ; 

Vu le décret n° 84-122 du 19 mai 1984 fixant les 
attributions du ministre de l’enseignement supérieur, 

Vu fa décret n° 85-119 du 21 mai 1985, modifié, 
déterminant les missions générales des structures 
et des organes de ladministration centrale des 

‘ministéres, notamment son article 18 ; 

Va Varrété du ler décembre 1986 portant nom!- 
nation de M. Mohamed Larbi Abbas en qualité de 

chef de cabinet du ministre de~‘’enselgnement su- 
périeur ; 

Arréte : 

Article ler. —- Délégation de signature est donnée 
& M. Mohamed Larbi Abbas, chef de cabinet, a 
Peffet de signer, au nom du ministre de l’enselgne- 
ment supérieur, les actes afférents aux missions 
daéfinies & Varticle 18 du décret n° 85-119 du 21 mai 
1985 susvisé, & l’exclusion des arrétés et décisions   

ainsi que des actes de gestion relevant des attri- 
butions et compétences des structures et autres 

organes de }'administration centrale. 

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

Fait & Aiger, le 30 novembre 1987. 

Aboubakr BELKAID. 

OO 

Arrété du 30 novembre 1987 portant délégation de 

signature & l’inspecteur général du ministére de 
VPenseignement supérieur. 

  

Le ministre de l’enseilgnement supérieur, 

Vu le décret n° 84-13 du 22 janvier 1984 autorisant 

les membres du Gouvernement a déléguer leur 

signature ; 

Vu le décret n° 85-124 du 21 mai 1985 portant 

organisation de Vadministration centrale du minis~ 

tere de lenseignement supérieur ; 

Vu le décret dy ler aodt 1986 portant nomination 

de M. Ahmed Remache en qualité d’inspecteur géné- 

ral au ministére de l’enseilgnement supérieur ; 

Arréte : 

Article ler. — Dans la limite de ses attributions, 

délégation est donnée A M. Ahmed Remache, ins-
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pecteur général, & V’effet de signer, au nom du 
ministre de l’'enselgnement supérieur, tous actes et 
décisions, & l’exclusion des arrétés. 

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

Fait & Alger, le 30 novembre 1987. 

Aboubakr BELKAID. 

Arrété du 24 novembre 1987 portant délégation de 
signature au directeur de la planification et de 
Vorientation. 

Le ministre de l’enselgnement supérieur, 

Vu le décret n° 84-13 du 22 janvier 1984 autorisant’ 
les membres du Gotvernement 4 déléguer leur 

signature ; 

Vu le décret n° 85-124 du 21 mai 1985 portant 
organisation de Vadministration centrale du minis- 

tére de lenseignement supérieur ; ; 

Vu le décret gu ler aott 1986 portant nomination 

de M. Ahnied Kolli en qualité de directeur de la 

Planification et de orientation ; 

Arréte ; 

Article ler. — Dans la limite de ses attributions, 

délégation est donnée & M. Ahmed Kolli, directeur 

de la planification et de Vorientation, & Veffet de 
signer, au nom du ministre de Venseignement 

supérieur, tous actes et décisions, a l’exclusion des 
arrétés. 

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

Fait & Alger, le 24 novembre 1987. 

Aboubakr BELKAID. 

cereal Greiner 

Arrété du 24 nevembre 1987 portant délégation de 
signature au directeur de linfrastructure et des 

équipements. . 

‘Le ministre de l’enselgnement supérieur, 

Vu le décret n° 84-13 du 22 janvier 1984 autorisant 

Jes membres du Gouvernement a déléguer leur 

signature ; 

Vu le décret n° 85-124 du 21 mai 1985 portant 
organisation de l’administration centrale du minis-_ 
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Vu le décret du ler aoadt 1986 portant nomination 
de M. Abdeliatif Sahbi en qualité de directeur de 
Vinfrastructure et des équipements;; 

Arréte : 

Article ler. — Dans ja .lintite de ses attributions, 
délégation est donnée a M. Abdellatif Sahbi, directeur 
de Vinfrastructure et des équipements, a l’effet de 

signer, au .nom du ministre de l’enseignement 

supérieur, ' tous actes et- décisions, a exclusion des 
arrétés. 

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

Fait a Alger, le 24 novembre 1987. 

Aboubakr BELKAID. 

tne 

Arrété du 24 novembre 1987 portant délégation de 
Signature au directeur de la post-graduation et 

de la recherche scientifique. 

  

Le ministre de l’enseignement supérieur, 

Vu le décret n° 84-13 du 22 janvier 1984 autorisant 
les membres du Gouvernement & déléguer leur 

signature ; 

Vu le décret n° 85-124 du 21 mai 1985 portant 

organisation de l’administration centrale du minis~ 
tére de Venseignement supérieur; 

Vu le décret du ler aodt 1986 portant nomination 

de M. Mourad Khelladi en qualité de directeur de 
la post-graduation et de la recherche scientifique ; 

' Arréte ;: 

‘Article ler. — Dans la limite de ses attributions, 

délégation est donnée & M. Mourad Khelladi, direc- 

teur de la post-graduation et de la recherche 

scientifique, & l’effet de signer, au nom du ministre 

1 de Yenseignenient supérieur, ‘tous actes et décisions, 

a exclusion des arrétés. 

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

populaire. 

Fait & Alger, le 24 novernbre 1987. 

““Aboubakr BELKAID.
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Arrété du 24 novembre 1987 portant délégation de 

signature au directeur des études juridiques, de 
la réglementation et de la documentation. 

TT 

Le ministre de l’enselgnement supérieur, . 

Vu le décret n® 84-13 du 22 janvier 1984 autorisant 
les membres du Gouvernement & déléguer leur 

signature ; 

‘Vu le décret n° 85-124 du 21 mai 1985 portant 
organisation de l’administration centrale du minis- 

tere de l’enseignement supérieur ; 

Vu le décret du ler novembre 1986 portant nomt- 
nation de M. Omar. Belmokhtar en qualité de direc- 
teur des études juridiques, de 1a réglementation et 

dé la documentation ; 

Arréte : 

Article ler. — Dans la limite de ses aitributions, 
délégation est donnée & M. Omar Belmokhtar, direc- 

teur des études juridiques, de la réglementation 

et de la documentation, & l’effet de signer, au nom 
du ministre de l’enselgnement supérieur, tous actes 
et décisions, & l’exclusion des arrétés. 

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

Fait & Alger, le 24 novembre 1987. 

Aboubakr BELKAID. 
. 

Arrété du 24 novembre 1987 portant délégation de 
signature au directeur de la coopération, de la 

formation et du perfectionnement a l’étranger. 

Le ministre de l’enseignement supérieur, 

Vu le décret n° 84-13 du 22 janvier 1984 autorisant 
les membres du Gouvernement 4 déléguer. ‘leur 
signature ; 

Vu le décret n° 85-124 du 21 mai 1985 portant 
organisation de Vadministration centrale du minis- 
tére de l’enseignement supérieur ; 

Vu le décret du ler avril 1987 portant nomination 
de M. Mohamed Salah Bencheikh El Fegoun en 
qualité de directeur de la coopération, de la forma- 
tion et du perfectionnement & l’étranger ; 

Arréte : 

Article ler. — Dans la limite de ses attributions, 
délégation est donnée & M. Mohamed Salah Bencheikh 
El Fegoun, directeur de la coopération, de la   
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formation et du perfectionnement & l’étranger, & 
l'effet de signer, au nom du ministre de 1l’enselgne- 
ment supérieur, tous actes et décisions, a exclusion 
des arrétés. 

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

Fait & Alger, le 24 novembre 1987. 

Aboubakr BELKAID. 

cenceerremnnnrennti> Qprewemmavescm 

 Arrété du 24 novembre 1987 portant délégation de 
signature au directeur des personnels. 

Le ministre de l’enseignement supérieur, 

Vu le décret n° 84-13 du 22 janvier 1984 autorisant 
les membres du Gouvernement & déléguer leur 
signature ; 

Vu le décret n° 85-124 du 21 mai 1985 portant 
organisation de l’administration centrale du minis- 
tére de l’enseignement supérieur ; 

Vu le décret du ler aofat 1986 portant nomination 
de M. Omar Ben Abbou en qualité de directeur des 

personnels ; 

Arréte ; 

Article ler. — Dans la limite dé ses attributions, 

délégation est donnée & M. Omar Ben Abbou, 
directeur des personnels, & l’effet de signer, au nom 
du ministre de ’enseignement supérieur, tous actes, 
décisions et arrétés & caractére individuel. 

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

Fait a& Aiger, le 24 novembre 1987. 

Aboubakr BELKAID. 

, | earner Gp aaa 

Arrétés des 24 et 30 novembre 1987 portant délégation 
de signature 4 des sous-directeurs. 

  

Le ministre de l’enseignement supérieur, 

Vu le décret n° 84-13 du 22 janvier 1984 auto- 

risant les membres du Gouvernement a déléguer 

leur signature ; 

Vu le décret n° 85-124 du 21 mai 1985, portant 

organisation de l’administration centrale du mi- 

nistére de l’enseignement supérieur ; 

Vu le décret du ler aoft 1986 portant nomi- 

nation de Mme Hacina Mettai en qualité de sous- 

directeur des activités sociales ; ‘
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Article ler. — Dans Ja limite de ses attributions, 
délégation est donnée & Mme. Hacina Mettai, sous- 
directeur des activités sociales, & l’effet de signer, 
au nom du ministre de lenseignement supérieur, 
tous actes et décisions, & Yexclusion des arrétés. 

Art. 2. — Le présent arrété sera publié au Journal 

officiel de fa République algérienme démocraltique et 

Fait & Alger, le 24 novembre 1987. 

Aboubakr BELKAID. 

Le ministre tle Penseignement supérieur, 

Vu le décret n° 84-13 du 22 janvier 1984 autori- 
sant les membres du Gouvernement & déléguer leur 
signature ; 

Vu le décret n° 85-124 du 21 mai 1985 portant 
organisation de ladministration centrale du minis- 

tére ide l’enselgnenfient supérieur ; 

Vu le décret du lef septembre 1987 portant 
nomination de M. Ahmed Toumi en qualité de sous- 
directeur du budget de fonctionnement ; 

Arréte : 

Article ler. -- Dans la limite de ses attributions, 
délégation est dcnnée & M. Ahmed Totimi, sous- 
directeur du budget de forictionnement, 4 l’effet de 
signer, au nom du ministré de l’enseignement supé- 
rieur, tous actes et dédisions, & l’exclusion des 
arrétés.. 

Act. 2. — Lé présent arrété sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire. 

Fait & Alger, le 24 noVetibre 1987. 

Aboubakr BELKAID 

Le ministre de l’enseignement supérieur, 

Vu le décret n° 84-13 du 22 janvier 1984 autori- 
sant les membres du Gouvernement & déléguer leur 
signature ; 

Vu le décret n°, 85-124 du 21 mai 1985 portant 
organisation de l’administration centrale du minis- 

tare de l'enseignement supérietr ; 

Vu le décret du ler aofit 1986 portant nomination 

de M. Mahmoud Hacéne en qualité de sous-directeur 
@es enseignants en sciences exactes et technolo- 

giques ; 

Arréte : 

Article! ler. — Dams la limite de. ses attributions, 
Gélégation est donnée & M. Mahmoud Hacéne, sous- 
Girecteur des enseighants en sciences exactes et 
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technologiques, @ l’effet de signer au nom du minis- 
tre de l’enseignement supérieur, tous actes et déci- 
Sions, & exclusion des arrétés. 

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

Fait & Alger, le 24 novembre 1987. 

Aboubakr BELEAID 

  

Le ministre ide Yenseignement supérieur, 

Vu le décret n° 84-13 du 22 janvier 1984 autori- 
sant les membres du Gouvernement & déléguer leur 
signature ; 

Vu le décret n° 85-124 du 21 mai 1985 portant 
organisation de l’administration centrale du minis- 
tére ide lenseignement supérieur ; 

Vu le décret du ler aogt 1986 portant nomination 
de M. El Madani Rahil en qualité de sous- 
directeur des moyens pédagogiques et de la forma~ 
tion ; 

Arréte : 

Article ler. — Dans la limite de ses attributions, 
délégation est donnée & M. El Madani Rehil, sous- 
directeur des moyens pédagogiques et de la formation, 
& Veffet de signer, au nom du ministre de )’ensei- 
‘gnement supérieur, tous actes et décisions, & l’exclu- 

sion des arrétés. 

Art. 2. — Le présent arrété sera pubHé au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. 

Fait & Alger, le 24 novembre 1987. 

Aboubakr BELKAID 

Le ministre de l’enseignement supérieur, 

Vu le décret n° 84-13 du 22 janvier 1984 autori- 
sant les membres du Gouvernement & déléguer leur 

signature ; 

Vu le décret n° 85-124 du 21 mai 1985 portant | 
organisation de l’administration centrale du minis- 

tére de l’enseignement supérieur ; 

Vu le décret du ler aofit 1986 portant nomination 
d2> M. Emir-Kassem. Daoudi en qualité de sous- 

directeur des personnels administratifs, techniques 

et de service ; 

Arréte : 

‘Article ler. — Dans la Hmite de ses attributions, 

délégation est donnée & M. Emir-Kassem- Daoudi, 

sous-directeur des personnels administratifs, techni- 

ques et de service, & l’efifet de signer, au nom du 

ministre de l’enselgnement supérieur, tous actes et 

décisions, & exclusion des arrétés. ‘
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Art. 2. — Le présent arrété sera publié au Journal 
_ Offictel de la République algérienne démocratique et 

populaire. 

Fait & Alger, le 24 novembre 1987. 

Aboubakr BELKAID 

Le ministre de J’enselgnement supérieur, 

Vu le décret n° 84-13 du 22 janvier 1984 autori- 
sant les membres du Gouvernement & déléguer leur 
signature ; 

- Vu le décret n° 85-124 du 21 mai 1985 portant 
organisation de ladministration centrale du minis- 
tére de l'enseignement supérieur ; 

Vu le décret du ler février 1987 portant nomination 

ge M. Boualem Addour en qualité de sous-directeur 

des bourses nationales :; 

Arréte : 

Article ler. — Dans la Hmite He ses attributions, 
élégation est donnée & M. Boualem Addowr, sous- 
directeur. des bourses nationales, a l’effet de signer, 
au nom du ministre de l’enseignement supérieur, 

tous actes et décisions, a l’exclusion des arrétés. 

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

Fait & Alger, le 24 novembre 1987. 

Aboubakr BELKAID 

Le ministre de l’enseignement supérieur, 

Vu le décret n° 84-13 du 22 janvier 1984 autori- 
sant les Membres du Gouvernement a déKguer leur 
signature ; 

Vu je décret n° 85-124 du 21 mai 1985 portant 

organisation de ladministration centrale du minis- 

tére de l’'enseignement supérieur ; 

_ Vu ie décret du ler novembre 1986 portant nomi- 

‘Mation de M. Abdelhamid Atif en qualité de sous- 

directeur du budget d’équipement et des opérations 
financiéres ; 

Arréte ; 

Article ler. — Dams la limite de ses attributions, 
élégation est donnée 4 M. Abdelhamid Atif, sous- 
directzur du budget d’équipement et des opérations 
financléres, a l’effet de signer, au nom du ministre 
de l’enseignement supérieur, tous actes et décisions, 

' &@ l'exclusion des arrétés. 

Art. 2. — Le présent arrété sera publié au Journal 
oOsficiel de la République algerienne démocnratique et 
populaire. 

Fait & Alger, le 24 novembre 1987. 

Aboubakr BELKAID 

JOURNAL OFFICIEL oe tA. ALPUBLIQUE “ALOEMEANE 
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Le ministre de ’enseignement supérieur, 

Vu le décret n° 84-13 du 22 janvier 1984 autorf- 
sant les membres du Gouvernement & déléguer leur 
signature ; 

Vu le décret n° 85-124 du 21 mai 1985 portant 
organisation de l’administration centrale du minis- 

tére de l’enseignement supérieur ; 

Vu le décret du 2 mai 1987 portant nomination de 
M. Mohamed Bisker en qualité de sous-~directeur des 

études juridiques ; 

Arréte ; 

Article ler. — Dans la limite de ses attributions, 
déiégation est donnée & M. Mohamed Bisker, sous- 
directeur des études juridiques, 4 leffet, de signer, 

au nom. du ministre de lenseignement supérieur, 
tows actes et décisions, & exclusion des arrétés. 

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

Fait & ‘Aiger, le 24 novembre 1987. 

Aboubakr BELKAID 

  

Le ministre de lenseignement supérieur, 

Vu le décret n° 84-13 du 22 janvier 1984, auto- 
risant les membres du Gouvernement & déléguer 

leur signature ; 

Vu le décret n° 85-124 du 21 mai 1985. portant- 
organisation de l’administration centrale du mi- 
alstére de l’enseignement supérieur ; 

Vu le décret du ler novembre 1986 portant nomi- 
mation de M. Djamal Ferroukhi en qualité de sous- 
directeur de la programmation, de la dévaluation et 

de Ja valorisation de ta recherche scientifique ; 

Arréte : 

Article ler. —- Dans la Umite de ses attributions, . 
délégation est donnée 4 M. Djamal Ferroukhi, sous- 
directeur de la programmation, de la dévaluation 

et de la valorisation de la recherche scientifique, 
& Yeffet de signer, au nom du ministre de l’ensei- 
gnement supérieur, tous actes et décisions, 4 lexclu~ 

sion des arrétés. 

Art. 2. -—— Le présent arrété sera publié au Journal 

officiel de Ua République algérienne démocraitique et 

populaire. 

Fait & Alger, le 24 novembre 1987. 

Ahoubakr BELKAID. 

  

Le ministre de l’enseignement supérieur, 

Vu le décret n° 84-13 du 22 janvier 1984, auto- 
risant les membres du Gouvernement 4 déléguer 

leur signature ; 

- Vu le décret n° 85-124 du 21 mai 1985. portant 
organisation de V’administration centrale du mi- 
nistére de l’'enseignement supérieur ; ‘
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Vu le décret du ler novembre 1986 portant nomi- 
mation de M. Saddek Boualem Nouar en qualité de 
sous-directeur des services scientifiques et techni- 

" ques ; 

Arréte : 

Article ler. — Dans ja limite de ses attributions, 
Gélégation est donnée 4 M. Saddek Boualem Nouar, 
Sous-directeur des services scientifiques et techni- 
ques, & leffet de signer, au nom du ministre de 
Venselgnement supérieur, tous actes et décisions, 
& exclusion des arrétés. 

Art. 2. — Le présent arrété sera publié au Journal 

officiel ide ta République algértienne démocratique et 
populaire. 

Fait & Alger, le 24 novembre 1987. 

Aboubakr BELKAID. 

  

Le ministre de l’enseignement supérieur, 

Vu le décret n° 84-13 du. 22 janvier 1984, auto- 
risant les membies du Gouvernement a déléguer 
leur signature ; 

Vu le décret n° 85-124 du 21 mai 1985, portant 
organisation de l’administration centrale du mi- 
nistére de l’enseignement supérieur ; 

, Vu de décret du ler janvier 1987 portant nomi- 
nation de M. Youcef Yadoughi en qualité de sous- 
directeur de la réglementation et du contentieux ; 

Arréte : 3 

Article ler. — Dans la limite de ses attributions, 
délégation est: donné2 a M. Youcef Yadoughi, sous- 

directeur de la réglementation et du contentieux, 
& Veffet’ de signer, au nom du ministre de l’ensei- 
ghement supérieur, tous actes et décisions, 4 l’exclu- 
sion des arrétés. 

Ant. 2. — Le préscmt amrété sera publiié au Journal 
officiel de ta Hepabieque aigérienne démocraitique et 

Fait & Alger, le 24 novembre 1987. 

Aboubakr BELKAID. 

Le ministre de Yenselgnement supérieur, 

Vu. le décret n° 84-13 du 22 janvier 1984, auto- 
Fisant les membres du Gouvemmement a déléguer 
feursignature; 

Vu le décret n° 85-124 du 21 mal 1985, portant 
organisation de ladministration centrale du mi- 
nistére de l’enseignement supérieur ; 

Vu le décret du ler novembre 1986 portant nomi- 
Bation de M. Abderrahmane Rebah en qualité de 
Sous-directeur de Vorientation et de l’informazion : ; 

Arréte : 

Article ler. — Dans Ja limite de ses attributions, 
Uélégation est donnée &. M. Abderrahmane Rebah,   

16UBeembre. 1967. 
a 

sous-directeur de. Yorlentation et de 1’information, 
& leffet de signer, au nom du ministre de l’ensel- 
gnement supérieur, tous actes et décisions, & Yexclu- 
sion des arrétés. 

Art. 2. — Le présent arrété sera publié au Journal 
officiel de la République algériienne démocratique et 
Populaire. 

Fait & Alger, le 24 novembre 1987. 

Aboubakr BELKAID. 

  

Le ministre de l’enSeignement supérieur, 

Vu ie décret n° 84-13 du 22 janvier 1984, auto- 
risant les membres du Gouvermement & déléguer 
leur signature ; 

Vu le décret n° 85-124 du 21 mal 1985, portant 
organisation de lI’administration centrale du mi- 
nistére de l’enseignement supérieur ; 

Vu fle décret du ler actt 1986 portant nomi- 
nation de M. Mohamed Djemai en qualité de sous- 
directeur de l’animation des échanges inter-univer- 

sitaires ; 

Arréte ;: 

Article ler. — Dans Ja limite de ses attributions, 
dé&iégation est donnée 4 M. Mohamed Djemal, sous- 
directeur de l’animiation des échanges inter-universt- 
taires, & Veffet de signer, au nom du ministre de 
Venseignement supérieur, tous actes et décisions, 
& lexclusion des arrétés. 

Art. 2. — Le présent arrété sera publié au Journal 

officiel de la République algériiennie demooretique et 
populaire. 

Fait & Alger, le 24 novembre 1987. 

Aboubakr BELKAID.. 

Le ministre de l’enseignement supérieur, 

Vu le décret n° 84-13 du 22 janvier 1984, auto- 
risant les mémbres du Gouvernement & déléguer 
leur signature ; 

Vu le décret n° 85-124 du 21 mai 1985, portant 
organisation de V’administration centrale du mi- 
nistére de l’enseignement supérieur ; 

Vu le décret du ler novembre 1986 portant nomi- 
nation de M. Mohamed Chetti en qualité de sous- 
directeur dela planification et de la programmation ; 

Arréte : 

Article ler. — Dans’la limite de ses attributions, 
| délégation est donnée.& M. Mohamed Chetti, sous- 
directeur de la planification et de la programmation, 
& Yeffet de signer, au nom du ministre de lensei- 
gnement supérieur, tous actes et décisions, & Vexclu- 
Sion des. arrétés. '
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Art. 2. — Le présent arrété sera pubiié au Journal 

Offictel de la République algérienne démocratique et 

Fait & Alger, le 24 novembre 1987. 

Aboubakr BELKAID. 
  

Le ministre de l’enseignement supérieur, 

Vu le décret n° 84-13 du 22 janvier 1984. au’ 
risant les membres du Gouvernement 4 déléguer 
teur signature ; 

Vu le décret n° 85-124 du 21 mai 1985, portant 
Organisation de Vadministration centrale du mi- 
nistére de l’enseignement supérieur ; 

Vu fe décret du ler aodt 1986 portant nomi- 
nation te M. Kadi Boularbag en qualité de sous- 
Girecteur des statistiques et de l’informatique ; 

Arréte : 

Article ler. -- Dans ia limite de ses attributions, 
éelégation est donnée & M. Kadi Boularbag, sous- 
Mirecteur des statistiques et de 1'Informatique, a@ 
effet de signer, au nom du ministre de l’enselgne- 
ment supérieur, tous actes et décistons, & Vexclusion 
des arrétés. 

Art. 2. — Le présent arrété sera publié au Journal 

Officiel de ta République algenlenne démocratique et | 
populaire. 

Fait & Alger, le 24 novembre 1987. 

Ahoubak: BELKAID. 

Le ministre de l’enseignement supérieur, 

Vu Je décret n° 84-13 du 22 janvier 19384 auto- 
risant les membres du Gouvernement & déléguer 
feur signature ; 

Vu le décret n° 85-124 du 21 mat! 1985 >ortant. 
organisailon de l’administration centrale du mi- 
nistére de l’enseignement supérieur ; 

Vu le décret du ler novembre 1986 portant nomi- 
mation de,.M. Mohamed Laraba en qualité de sous- 
irecteur des enseignements des sciences médicales | 
lologiques et de Ja terre ; 

Arréte : 

Article ler. — Dans Ja limite de ses attributions, 
délégation est donnée & M. Mohamed Laraba, sous- 
Girecteur des enselgnements des sclences médicales, 
biologiques et de la terre, & Veffet de signer, au 
nom du ministre de l’enseignement supérieur, tous 
actes et décisions, & l’exclusion des arrétés. | 

Art. 2. — Le présent arrété sera publié au Journal 
offictet de ta République algérienne démocratique et 
populaire. 

_ ‘Sait & Alger, le 24 novembre 1987. 

Aboubakr BELKAID. 

JOURNAL oFFior:. oe La REPUBLIQUE ALORRIERNE 

  

Le ministre 2 l’enseignement supérieur, 

Vu le décret n° 84-13 du. 22 janvier 1984 autori- 
sant les membres du Gouvernement & délMguer leur 
signature ; , 

Vu le décret n° 85-124 du 21 mai 1985 portant 
organisation de l’administration centrale du minis- 
tére de l'enseignement supérieur ; 

Vu le décret du ler juin 1987 portant nomination 
de M. Smain Balamane en qualité de sous-directeur 

de la normalisation du suivi et du controle des 
réalisations universitaires ; 

Arréte : 

‘Article ler, — Dans la limite de ses attributions, 
délégation est donnée & M. Smain Balamane, sous- 
directeur de la normalsation, du suivi et du contréle 

des réalisations universitaires, & leffet de signer 
au nom du mimistre de il’enselgnement supérieur, 
tous actes et décisions, & Vexclusion des arrétés. 

‘Art. 2. -—— Le présent arrété sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et 
populain., 

Fait a Alger, le 80 novembre 1987. 

Aboubakr BELHAID 

MINISTERE DES FINANCES 

  

Arrété interministériel du 12 décembre 1987 portant 
répartition détaillée des recettes et des dépenses 
des secteurs sanitaires et des établissements bos- 

pitaliers spécialisés. 

Le ministre des finances et 

Le ministre de la santé publique, 

Vu la tol m° 84-21 du 24 décembre 1984 portant 
lei de fimarices pour 1985 et notamment son 

article 12 ; 

Vu 14 loi n° 86-15 du 29 décembre 1986 portant 
lol de finances pour 1987, notamment ses articles 124 

et 125; 

- Vu le décret n° 81-242 du 5 septembre 1981 portant 
création et organisation des secteurs sanitaires, 

modifié et complété par le décret n° 85-254 du 

- 22 octobre 1985 et le décret n° 86-220 du 26 aont 1986 ; 

Vu le décret n° 81-243 du 5 septembre 1981 portant 
création et organisation des établissements hospita- 
Hers spécialisés, complété, par le décret n° 85-225 

du 22 octobre 1985 ; 

Vu le décret n° 86-25 du 11 février 1986 portant 

statut-type des centres hospitalo-univeraitaires, mo- 
difié par le décret n° 83-294 du 16 décembre 1986 ; 

Vu te décret n° 87-262 du 8 décembre 1987 portant 

modification du décret n° 87-04 du ler janvier 1987 

fixant l’équilibre et les modalités de financement.
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des budgets des secteurs sanitaires et des établis- 
sements hospitaliers spécialisés, y compris les centres 
hospitalo-universitaires, notamment son article ler ; 

Arrétent : 

Article ler. — La répartition détaillée dies recettes 
par secteur wanitaire et établissement hospitalier 

spécialisd, telles qu’elies sont fixées au tableau « A >» 

annexs au décret n° 87-262 du 8 décembre 1987 
portant modification du décret n° 87-04 du ler 
janvier 1987 susvisé, est effectuée conformément a 

Vétat I annexé a Voriginal du présent arrété. 

Art. 2. — La répartition détaillée des dépenmses par 
‘secteur sanitaire et établissement hospitalier spécia~ 

lizé, telles qu’elles sont fixées au tableau « B >» 
rannexS au décret m° 87-262 du 8 décembre 1987 
portant modification du décret n° 87-04 du ler. 

janvier 1987 cusvisé, est effectuée conformément a& 
l'état <« IZ » ennexé a loriginal du présent arrété. 

Art. 3. — Le directeur du budget, le directeur 

Ge la comptabilité, le directeur du contrdle fiscal du 
ministére des finances et le directeur de l’adminis- 

tration des moyens matériels et financiers du minis- 
tére de la santé publique, sont chargés, chacun en 
ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrété 
qui sera pubké au Journal officiel de la République 

algérienne démocratique et populaire. 

Fait a Alger, le 12 décembre 1987. 

P. Le ministre P. Le ministre 

des finances de la santé publique 

Le secrétaire général, Le secrétaire général, 

Mokdad SIFI Djelloul BAGHLI 

een 

MINISTERE DU TRAVAIL 

ET DES AFFAIRES SOCIALES 

mee aie 

Arrété interministériel du 28 avril 1987 portant 
répartition détaillée des recettes et des. dépenses 
des établissements spécialisés relevant de lex- 
ministére de la protection sociale. 

, Le ministre des finances et 

Le ministre de la protection sociale, 

Vu la loi n° 86-15 du 29 décembre 1986 portant 

lot de finances pour 1987, notamment son article 126 ; 

Vu le décret n° 76-100 du 25 mai 1976 portant 
création des centres chargés de la sauvegarde de 
Yenfance et de l’adolescence ; 

Vu le décret n° 80-59 du 8 mars 1980 portant 
création, organisation et fonctionnement des centres 

médico-pédagogiques e%: des centres d’enseignement 

spéclalisé pour l’enfance handicapée ; 

Vu le décret n° 80-82 du 15 mars 1980 portant 
création, organisation et fonctionnement des foyers 

pour personnes 4gées ou handicapées ;   

Vu je décret n° 80-83 du 15 mars 1980 portant 
création, organisation et fonctionnement des foyers 
pour enfants assistés ; 

Vu le décret n° 81-294 du 24 octobre 1981 portant 
création de centres médico-pédagogiques et de 
centres d’enseignement spécialisés pour lenfance 
handicapée et établissement de la Hste concernant 
ces catégories de centres ; 

Vu le décret n° 81-295 du 24 octobre 1981 portant 
création de foyers pour personnes &gées ou handi- 
capées et établissement de la Hste concernant cette 
catégorie de foyers ; 

Vu le décret n° 81-296 du 24 octobre 1981 portant 
création de foyers pour enfants et établissement de 
la liste concernant cette catégorie de foyers ; 

Vu le décret n° 86-121 du 6 mal 1986 portant 
complément et réaménagement de la liste des 
centres médico-pédagogiques et des centres d’ensel- 

gnement spécialisé pour l’enfance handicapée ; 

Vu le décret n° 86-122 du 6 mai 1986 complétant 
la liste des foyers pour personnes 4gées ou 

.handicapées ; 

Vu le décret n° 86-123 du 6 mai 1986 complétant 
ja liste des foyers pour enfants assistés ; 

Vu le décret n° 86-124 du 6 mai 1986 portant 

création des centres spécialisés de rééducation ; 

Vu le décret n° 86-354 du 31 décembre 1986 

portant répartition des crédits ouverts, au titre du 

budget de fonctionnement, par la loi de finances 

pour 1987, au ministre de la protection sociale; 

Vu le décret n° 87-122 du 12 mai 1987 fixant 

les modalités de financement des budgets des éta- 

blissements spécialisés du ministére de la protection 

sociale ; 

Arrétent : 

Article ler. — La répartition détalllée des recettes 

des établissements spécialisés relevant de Yex-minis- 

tere de la protection sociale telles qu’elles sont fixées 

au tableau « A » annexé au décret n° 87-122 du 

12 mai 1987 fixant les modalités de financement 

des budgets des établissements spécialisés du minis- 

tere de la protection sociale est effectuée confor- 

mément a l’état I annexé au présent arrété. 

Art. 2. — La répartition détaillée des dépenses 

par établissement spécialisé telles qu’elles sont fixées 

au tableau « B » annexé au décret n° 87-122 

du 12 mai 1987 fixant les modalités de finan- 

cement des budgets des établissements spécialisés 

du ministére de la protection sociale, est effectuée 

conformément 4 Véiat II annexé au présent arrété. 

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

officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. 

Fait a Alger, le 28 avril 1987. 

Le ministre de la 

protection sociale, 

Mohamed NABI 

Le ministre des finances, 

Abdelaziz KHELLAF
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Participation : . 

WILAYAS Participation de Ja caisse de’ Autres ressources TOTAUX 

de VEtat sécurité sociale 

eee (CNASAT) | 

Chief 2.560.000 8.881.000 10.000 11.451.000 

‘um El Bouaght . 2.820.000 e 2.820.000 

Batna 7.122.000 8.771.000 - 15.893.000 

Béjaia 2.801.000 - 6.000 2.807.000 

Biskra * 2.700.000 - - ~ 2.700.000 

Béchar 3.150.000 1.460.000 _ 4.610.000 

Blida 9.421.000 5.000.000 5.000, 14.426.000 

Tébessa 2.200.000 - - 2.200.000 

‘Tlemcen 1.229.000 5.000.000 “ 12.229.000 

Tiaret j 4.000.000 ~ - 4.000.000 

. Alger 36.520.800 13.820.000 544.500. 50.885.300 

Fijel 1.063.000" 5.090.000 - 6.153.000 

Setlt 12.438.300 1.410.000 11.000: 13.859.300 

Salda 5.170.000 - 7.500 5.177.500 

Skikda 4.950.000 } - 3.000 4.953.000 

Sidi Bel. Abbess - 11.875.000 - "1.875.000 
Annabe 4.132.000 6.960.000 5.000 11.097.000 

Guelma 2.100.000 ~ - 2.100.000 

Constantine 17.436.500 5.110.000 - 22.546.500 

Médéa. 6.130.000 2.940.000 62.000 9.132.000 

Mostaganem 2.609.000 2.660.000 8.000 5.238.000 

Mascara I 4.700.000 7.495.000 5.000 12.200.000 

Quargia 2.600.000 - 10.000 2.610.000 

_ Gran: 21.106.000 4.500.000 51.000 25.657.0C0 

Boumerdés: 2.067.500 7.836.000 3.000 9.906.500 

Souk Abras 2.000.000 os - 2.000.000 

‘Pipasa 7.966.900 4.080.100 2.000 12.049.000 

Ain Defla - ; 7.823.000 - 1.823.090 

‘Bordj Bou Arréridj 2.836.000 2.558.900 2.000 5.396.900 

i Tart 600.000 2.500.000 - 3.10€.000 

Ghardais - 1.410.000 - 1.41€.000 

— 

TOTAL GENERAL 177.600.000 120.000.000 135.000 298.335.000
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Participation 

ETABLISSEMENTS SPECIALISES Participation de la caisse de Autres TOTAUX 
de V’Etat sécurité sociale ressources 

(C.N.A.S.A.T.) 

Centre médico-pédagogique pour enfants 
handicapés moteurs de Chettia ..... - 4.000.000 - 4.000.000 

Foyer pour enfants assistés de Ténés. - * 3.471.000 - 3.471.000 

Ecole de jeunes sourds de Chief ...... — 900.000 - mémoire 906.000 

_ Foyer pour enfants assistés de Zougala. 1.660.000 - 10.000 1.676.000 

Crédit prévisionnel pour un établisse- 

ment en voile de création .......... - 1.410.000 - 1.410.000 

TOTAUX ~ 2.560.000 8.881.000 16.000 11.451.000         
—————— 

WILAYA D’OUM EL BOUAGHI 
gr rr 

  

  

Participation ” 

ETABLISSEMENTS SPECIALISES Participation | dela caisse de Autres TOTAUX 

de l’Etat sécurité sociale ressources 

(C.N.A.S.A.T.) 

Centre médico-pédagegique pour enfants 

inadaptés mentaux Oum El Bouaghi. - 1.410.000 - 1.410.000 

Crédit prévisionnel pour un établisse- 

ment en voie de création .......... - 1.416.000 ~ 1.410.000 
  

TOTAUX     2.820.006 

WILAYA DE BATNA 
renee ner ee rrr 

    2.820.000 

  

  

  

  

  

  

  

          

Participation 

ETABLISSEMENTS SPECIALISES Participation d2 la caisse de Autres TOTAUX 

de Etat sécurité sociale ressources 

(C.N.A.S.A.T.) 

Centre médico-pédagogique pour enfants 
inadaptés mentaux Batna .......... - 1.410.000 ~ 1.410.000 

Pouponniére de Batna ................ - 2.480.000 - 2.480.000 

‘Centre spécialisé de protection de 

Bata oo... cc ccc eee eee ete eee eeaes 2.950.000 - mémoirc 2.950.000 

‘Centre spécialisé ‘de rééducation 
Kechida 2... ccc cc ccc enc ce ce ceeees - 1.410.006 - 1.410.000 

Ecole de jeunes sourds de Batna ... 1.900.000 - mémoire 1.900.000 

Foyer pour personnes 4gées ou handi- : 

capées de Batna ........-.e. ccc ee ees 2.272.000 - - 2.272.000 

Crédit prévisionnel pour un établisse- 
ment en voie de création .......... - » 3.471.000 - 3.471.000 © 

TOTAUX 7.122.000 8.771.000 - 15.893.000
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WILAYA DE BEJAIA 

Participation 

ETABLISSEMENTS SPECIALISES Participation | de la caisse de Autres TOTAUX 
de lVEtat sécurité sociale ressources , 

(C.N.A.S.A.1.) 
  

Centre spécialisé de protection de Tichy. . 1.756.000 - 5.000 1,755.000 
  

  

Ecole de jeunes sourds de Béjaia ...... 1.051.000. - 1.000 . 1.052.000 

TOTAUX 4.801.000 - - 6.000 £.807.000         
ed 

  

WILAYA DE BISKRA 

nT ee 

  

  

Participation 

ETABLISSEMENTS ‘SPECIALISES Participation | dela caisse de Autres TOTAUX 
: de VEtat sécurité sociale ressources 

» (C.N.A.S.A.T.) 

Ecole de jeunes aveugles de Biskra .... 2.700.000 -. - 2.700.000 

TOTAUX 2.700.000 - - 2.700.000 

SSeS oe ae RR ASN NS SS TN 

WILAYA DE BECHAR 

TTT 

  

  

  

              

Participation . 
ETABLISSEMENTS SPECIALISES Participation | dela caisse de |. Autres TOTAUX 

de |’Etat sécurité sociale ressources 

(C.N,A.S.A.T.) -. 

Pouponniére de Béchar .............. - 1.466.000 - 1.466.000 

Centre polyvalent ............ cece wees 1.956.000 . , mémoire 1.95¢.000 

Ecole de jeunes aveugles de Béchar.... 1.206.000 - . . 1.200.000 

TOTAUX 3.156.000 1.460.000 - 4.310.000 

YA 

WILAYA DE BLIDA 

mmm ene 

  

  

  

  

  

Participation 
ETABLISSEMENTS SPECIALISES Participation | de la caisse de Autres TOTAUX 

de lV’Etat sécurité sociale ressources 

(C.N.A.S.A.T.) 

Centre spécialisé de rééducation 
Dalmatia ....... cece cece cece ce ences 2.600.000 - 5.000 2.605.000 

Foyef pour personnes 4gé2s ou handi- 
capées de Sidi Moussa .............. 6.821.000 - - 6.821.000 

Crédit prévisionnel pour un établisse- | . 
“ment en voice de création .......... - 5.000.000 - 5.000.000 

TOTAUX $.421.000 5.000.000 . "5.000 14.426.000        



  

  

Participation 

  

  

ETABLISSEMENTS SPECIALISES Participation | dela caisse de Autres . TOTAUX. 
.. de Etat sécurité sociale ressources 

. (C.N.A.S.A.T.) . 

Foyer pour enfants assistés de Ain . . 

ZOTTOUK «0. eee eee cece cece cence * 2.200.000 - - 2.200.000 

TOTAUX 2.200.000 - - 2.200.000         

    

  

  

  

  

  

  

WILAYA DE TLEMCEN 

2 Participation. . 
ETABLISSEMENTS SPECIALISES Participation | de la caisse de Autres TOTAUX 

. de l’Etat sécurité sociale ressources 
(C.N.AS.A.T,) - 

Ecole de jeunes sourds de Tlemcen .... 1.600.000 _ mémoire 1.600.000 — 

Centre spécialisé de protection El 
ala ccc ccc c ccc cwsrccenerenecseece 1.720.000 — mémoire 1.720.000 

Centre spécialisé de protection Hennaya. 2.309.000 _ mémoire 2.309.000 

‘Centre spécialic'$ de protection a . 
Ghazaouet ........... seeeee beaeees 1.600.000 —_ - mémoiré 1.600.000 

Crédit prévisionnel pour un établis- . 
sement en vole de création ......... — 5.000.000 — 5.000.000 

Totaux : .. .. .- 7.229.000 5.000.000 —         12.229.000 

  

Participation: 

  

  

  

ETASLISSEMENTS SPECIALISES Participation | de la caisse de Autres TOTAUX 
, de i’Etat sécurité sociale | ressources 

(C.N.A.S.A.T.) . 

Centre spécialisé de rééducation de 
Tiaret ..ceee cease seeeees Es eeccee ‘ye 2.000.000 _ mémoire 2.000.000 

Foyer pour personnes agées ou handi- — 
Gfpées de Tiaret ....... beeeeceaees 2.000.000 — _— 2.000.000 

. Totaux 2 .. .. .. 4.000.000 _ mémoire 4.000.000         
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Participation : oe 

Participation | de la caisse de Autres 
ETABLISSEMENTS SPECIALISES de )’Etat sécurité sociale ressources TOTAUX 

, (C.N.A.S8.A.T.) 

Centre. médico-pédagogique pour en- ae . 

fants inadaptés mentaux El Harrach. o~ 2.480.000 i 2.480.000 

Centre médico-pédagogique pour en- 
“fants inadaptés mentaux El Madania. ~ 2.680.000 _ 2.680.000 © 

Centre médico-pédagogique pour en- : 

_ fants inadaptés mentaux Bab El Oued. ~ 2.680.000 _ 2.680.000 — 

Centre médico-pédagogique pour en- 

_fants tnadaptés mentaux Birkhadem. — 2.480.000 ~~ 2.480.000 

Centre spécialisé de rééducation 

Birkhadem 1 ..sccecvcccvcomeccases 2.991.800 ~~ 10.000 3.001.800 . 

Centre spécialisé de rééducation 
Birkhadem IT .........cssecvnscves 3.317.000 — 17.500 3.334.500 

Centre spécialisé de rééducation 
Birkhadem ITI 2... cee ese cveesenee —_ 3.500.000 _ 3.500.000 

Centre spécialisé de rééducation d’E} 
Bar ........ eee eee ev eres wenceve 3.400.000 _ mémotre 3.400.000 

Ecole de jeunes sourds d’Alger .......- 4.000.000 _ 5.000 4.005.000 

Ecole de jeunes sourds d'E! Harrach .. 5.361.000 — 10.900 5.371.900 

Foyer pour enfants assistés d'Alger .... _~ —_ —- — 

Pouponniére Hydra .... cscs cesscaeees 5.800.000 _ 1.000 5.801.000 

Foyer pour personnes Agées ‘ou handi- 

capées de Bab Ezzouar ........... ees 3.500.000 _ 100 3.500.100 

Foyer pour personnes agées ou handi- 

capées Dely Ibrahim ......... beeeee 3.151.000 _ 500.000 3.651.000 

Centre médico-pédagogique pour en- ces 
fants handicapés moteurs E] Harrach 5 000.000 _ _ 5.000.000 

Totaux : .. .. «. 36.520.800 13.820.000 544.500 50.885.300 

  

  

  

  

  

  

        
Participation de la caisse ce Autres 

ETABLISSEMENTS SPECIALISES de )’Etat sécurité sociale ressources TOTAUX 
(CNASA.T.) 

Centre .médico-pédagogique pour en- 

fants inadaptés mentaux. de Zlama 
Mansouriah ....... ee cccaccccseaenes ans 2 480.000 _ 2.480.000 

Pouponniére de Jijel ........ a seeeeee _ — ~ on 

Ecole de jeunes sourds de Jijel ........ 1.063.000 _ mémotre 1.063.000 

Crédit prévisionnel pour un étabils- , 
sement en vole de création ........ _ 1.410.000 —_ 1.410.000 

Credit prévisionnel pour un établis- 

sement en vole de création ........ ~ 1.200.000 ~ 1.200.000 

5.090.000 - _ 
    

  1.063.000
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“WILAYA DE SETIFE 

ok ; Participation 

ETABLISSEMENTS SPECIALISES Participation | de la caisse de Autres TOTAUX 

de VEtat sécurité sociale TessourTces 
(C.N.AS.A.T.) 

Centre spécialisé de rééducation de 

Sétit fe ae Wee [elejetetelefe ee "e'e eae oe eee soe eee 2.617.300 — 1.000 2.618.300 

Céntre spécialisé de rééducation PEI 

Eulma ‘a 0 [ere e [0'e%e 0] ete "ej eo efe7e a ele ele’ ele el ere! 2.449.000 — mémoire 2.449.000 

Ecole de jeunes sourds de Sétif ....0~0 1.200.000 —_ mémoire 1.200.000 

Foyer pour enfants assistés de Sétif .. 3.700.000 — 10.000 3.710.000 

Foyer pour personnes A4gées ou han- 

Gicapées de GétiT coc eeve ees ereeee eee 2.472.000 _ _ 2.472.000 

Crédit prévisionnel pour un établis- 
sement en Voie de Création ..-..-ee-ererere3) — 1.410.000 — 1.410.000, 

Totax 2) ere win tere: 12.438.300 1.410.000 11.000 13.859.300         

  

  

  

  

  

WILAYA DE SAIDA 

meee Participation 
ETABLISSEMENTS SPECIALISES Participation | de la caisse de Autres TOTAUX 

de VEtat sécurité sociate ressources 

~ (C.N.AS.A.T.) 

Centre spécialisé de rééducation de 

GAIGA pe-ere-etevsw'e ope[e7ere se ereTe wees ee eC SNE 2.170.000 fom 7.500 2.177.500 

Ecole ‘de jeunes sourds de Saida woven 3.000.000 —_ mémoire 3.000.000 

TOTAUX 5.170.000 _ 7.500 5.177.500         

      

  

  

  

  

WILAYA DE SKIKDA 

ec 
aaa 

Participation 

ETABLISSEMENTS SPECIALISES Participation | de la caisse de Autres TOTAUX 

de VEtat sécurité sociale ressources 

(C.N.A.S.A.T.) 

Ecole de jeunes sourds de Collo «sme 800.000 —_ mémoire 800.000 

Pouponniére de Skikda 1.1... ecrrererre 1.850.000 — oot 1.850.000 

Foyer pour personnes 4gées ou handi- 

capées de SKIKdA 2. ccc e wee eee were es 2.300.000 — 3.000 2.303.000 

Totaux 3 fore] [ere] fre 4.950.000 oval 3.000 4.953.000         
 



16 décembre 1987 

WILAYA DE SIDI BEL ABBES 

JCURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 

  

  

  

  

  

  

Participation 

ETABLISSEMENTS SPECIALISES Participation {| de la caisse de Autres TOTAUX 

de l’Etat sécurité sociale ressources 

(C.N.AS.A.T.) 

Ecole de jeunes aveugles de Sfisef .... _ 2.945.000 » _ - 2.945.000. 

Foyer pour personnes agées ou handi- 

capées da Sidi Bel Abbés ......+06. _ 2.420.000 — - 2.420,000 

Pouponniére de Sidi Bel Abbés ........ _ 1.510.000 — 1.510,000° 

Crédit prévisionnel pour un établis- ‘ 

sement en voie de création ..... one _ 5.000.000 — 5.000.000 

TOTAUX _ 11.875.000 °   

  

          11.875.000 

  

  

  

  

  

WILAYA D’ANNABA 
—_ 

Participation so 

ETABLISSEMENTS SPECIALISES Participation | de la caisse de Autres TOTAUX 

de Etat sécurité sociale ressources 

—<—— (C.N.AS.A.T.) 

Centre spécialisé de rééducation d’El 

Hadjar ...... aed e ence sete ees eeeeere 2.532.000 . —_ 5.000 2.537.000 

Ecole de jeunes sourds Annaba ...... 1.600.000 _ mémoire 1.600.000 

Centre -médico-pédagogique pour en- So 

fants inadaptés mentaux Annaba .. nme 2.480.000 — 2.480.000. - 

Foyer pour personnes 4gées ou handi- se 
capées de Annaba .......- a eeceences _ 4.480.000 — 4.480.000 _- 

TOTAUX 4.132.000 6.960.000 5.000 11.097.000         

  

  

  

  

WILAYA DE GUELMA . 

rrr rrr ES 

Participation 

ETABLISSEMENTS SPECIALISES Participation | de la caisse de Autres TOTAUX: 

- de YEtat sécurité sociale ressources 4 

(C.N.A.S.A.T.) _. 

Centre médico-pédagogique pour en- 

fants inadaptés mentaux Hammam 

Meskhoutine 2. 2. os 20 0 ee ce ee _ — 7 ne = 
= — 

Foyer pour enfants assistés Héliopolis.. 2.100.000 —_ ~ 2.100.000 | 

Totaux 2 es wane 2.100.000 — — 2.100.000.        
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WILAYA DE CONSTANTINE 

  eee Ca an RT 

Participation 

_ETABLISSEMENTS SPECIALISES Participation }] de la caisse de Autres TOTAUX 
de PEtat sécurité sociale ressources 

(C.N.AS.A.T.) 
  

Centre médico-pédagogique pour en- : . 

fants inadaptés mentaux Constantine. _ 3.000.000 -_ 3.000.600 
  

  

  

  
  

  

  

Centre médicq-pédagogique pour en- 
fants inadaptés mentaux El Khroub. _ 2.110.000 _ 2.110.006 

Centre spécialisé de rééducation de 
Constantine ....cceewewe eer eoeeceees 3.523.500 ann mémoire 3.523.500 

Ecole de jeunes sourds Constantine ..j 1.995.000 ~ mémoire 1.995.000 

Ecale de jeunes aveugles Constantine ..| 1.800.000 — mémoire 1.800.000 

Foyer pour enfants assistés de , 
Constantime 2.2... cc oe oe wereereeree 7.600.000 _ mémoire 7.600.000 

Foyer pour personnes 4gées ou handi- 
capées de Constantine ....veccwesees 3.518.000 i mémoire 2.518.000 
          Totaux 2 26 ow. 17.436.500 §.110.000 _ 32.546.500 

ed a el 
7 

  

  

WHEAYA DE MEDEA 
      

  

  

  

  

  

        

Particjpation 
ETABLISSEMENTS SPECIALISES Particjpation |de la caisse de Autres TOTAUX | 

de HEtat sécurité sociale ressources 
(C.N.A.S.A.T) 

Centre médico-pédagogique pour en- 
fants inadaptés mentaux Tames- 
guida fee: ‘wey: (ee) fete) {ee lele! tee! fee! ae — 2.940.000 ——_ 2.940.000 

Centre spécialisé de rééducation 
Médéa ee esl 0% we fee 08) (eo) 08 oe we 2.500.000 ome . 2.000 , 2.502.060 

Foyer pour enfants assistés Benehicao 3.630.000 ~— 60.000 3.690.000 

Te TOtaUx f wn wes we ve | 6.130.000 - 2.940.000 62.000 9.132.000. 

  

WILAYA DE MOSTAGANEM 

  
  

  

  

  

      

Fe ne Site ree nt een ed 

Participation 
ETABLISSEMENTS SPECIALISES Participation |de la caisse de Autres . TOTAUX 

de PEtat sécurité sociale ressources 
(C.N.A.S.A.T) 

Foyer pour personnes Agées ou han- 

dicapées de Mostaganem .. «©. «= we. , — 1.460.000 — 1.460.000 . 

Centre spéciglisé de rééducation de ‘ : x 
Sayada cows we we ce ee ee we ve we] 2.600.000 _ 8.000 2.608,000 

Grédit prévisionnel pour un établisse- 
ment en vole de création ou oe ‘eel [ere —_ 1.209.000 —— 1.200.000 

TOtAUx t ceeeee ae] 2.600.000 2.660.000 8.000, 5.268.000     
  

    ee et Sa a CT ss ' ET TRRT SSNTCC 

  

a Nas aN CaN   
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WILAYA DE MASCARA 

Participation —_ 
Participation | de ia caisse de Autres TOTAUR 

ETABLISSEMENTS SPECIALISES de Etat sécurité sociale ressources 
(C.N.AS.A.T) 

Centra médico-pédagogique pour en- 

fants inadaptés mentaux Mascara .. — 2.555.060 ~ 2.555.000 

Centre médico-pédagogiqu2 pour en- 

fants inadaptés mentaux Nesmoth.. — 2.870.000 — 2.870. 000 

Pouponniére de Mascara .. .. .. .. +. — 2.0'70.000 — 2.070 000 

Foyer pour personnes 4gées ou handi- 

capées de Sig .. 2.200.000 — 5.000 2.205.000 

Foyer pour personnes 4gées ou handi- 

capées de Mascara .. 2.500.000 — — 2.500.000 

Totaux : .. 6. 2. os 4.700.000 7.495.000 5.000 12.200.000 

WILAYA DE OUARGLA 

Participation —_— 

ETABLISSEMENTS SPECIALISES Participation | de la caisse de Autres TOTAUS 

de VEtat sécurité sociale Tessources 

(C.N.A.S.A.T) 

Centre polyvalent de Ouargla .. .. .. 2.600.000 _ 10.000 2.610.000 

Totaux : ....... 2.600.000 — 10.000 2.610.000 

WILAYA D’ORAN 

Participation 

Participation jde la caisse de Autres TOTAUX 
ETABLISSEMENTS SPECIALISES de VEtat sécurité sociale ressources 

. (C.N.A.S.A.T) 

Centre médico-pédagogique pour en- 

fants inadaptés mentaux de 

Messerghin .. 0. 2. 0. ce ce ee ue —_ 4.500.000 — 4.500.000 

Centre spécialisé de  -rééducation 
Dar El Beida .. .. .. .. ce ee we 2.700.000 _ 50.000 2.756.000 

Centre spécialisé de rééducation 
Es Sedikia .. .. ce ee wee 1.606.000 _ mémoire 1.606.000 

Ecole de jeunes sourds d’Oran ........ 2.500.000 — mémoaire 2.500 900 

Ecole de jeunes aveugles Ain Turck .. 2.800.000 _ 1.000 2.801.000 

Foyer pour enfants assistés Oran ....| 3.500.000 — ~_ 3.500.000 

Pouponniére d’Oran .. .. 2.500.000 — _ 2.500.000 

Foyét pour personnes agées ou handi- 
capés d’Oran .. 2. :. ee ee ee 2.000.000 _— _ 2.009.000 

Centre médico-pédagogique pour en- 
fants handicapés moteurs de : 
Messerghin .. .. 2. 2. 2. ce ce 1.200.000 _ — 1.200.000 

Foyer pour enfants assistés de 
Messerghin .. .. 2... 0. ce we ee ee 2.300.000 _ —_ 2.300.000 

Totaux : .. .. 2... 21.106.000 4.500.000 51.000 25,657.000 
= ERNE TREC TPT NEES STR 
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WILAYA 

. Participation 
ETABLISSEMENTS SPECIALISES Participation |de la caisse de Autres TOTAUS 

de l'Etat sécurité sociale} ressources 
(C.N.AS.A.T) . 

Centre médico-pédagogique pour enfants 
indapatés mentaux Boumerdés ...... — — _ — 

Foyer pour personnes 4gées ou handi- 

capés ‘de Bordj Menaiel ..... — 1.390.000 — 1.390.000 

Centre spéclalisé de protection de 
Dellys 2. 0. 6s se ee ee ee . 2.067.500 — 3.000 2.070.500 

Centre médico-pédagogique pour enfants 

inadaptés mentaux Rouiba ........ — 2.975.000 —_— 2.975.000 

Crédit prévisionnel pour un établisse- 
ment en vole de création .. ..... 4. — 3.471.000 — 3.471.000 

Totaux : 6... we oe 2.067.500 7.836.000 3.000 9.906.500 

WILAYA DE SOUK AHRAS 

SS a ennnenene = Se 

Participation 
ETABLISSEMENTS SPECIALISES Participation | de la caisse de Autres TOTAUS 

de l’Etat sécurité sociale Tessourceg 
(C.N.A.S.A.T) 

Foyer pour personnes 4gées ou handi- ; 
capées de Souk ‘Ahras .. .. 2.000.000 — ~ 2.000.000 

Totaux 2.6 ee oe ee 2.000.000 —_ —_— 2.000.000 

__—————————— — — ae 

WILAYA DE TIPAZA 

ma 

‘Participation 
ETABLISSEMENTS SPECIALISES Participation [de la caisse de Autres TOTAUS 

de l’Etat sécurité sociale ressources 
(C.N.A.S.A.T) 

Centre médico-pédagogique pour enfants 

inadaptés mentaux Douaouda ...... _ 2.457.000 _ 2.457.000 

Ecole de Jeunes a¥eugles d’Ei Achour .. 5.426.000 — — 5.426.000 

Ecole d# jéunes sourds de Merad ....| 1.039.900 523.100 mémoire 1.563.000 
Centre médico-pédagogique pour enfants 

inadaptés mentaux de Douéra ...... 1.501.000 1.100.000 2.000 2.603.000 

Totaux :.... .. 7.966.900 4.080.100 2.000 12.049.000         
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WILAYA DE AIN DEFLA 

Participation , 
ETABLISSEMENTS SPECIALISES Participation j|de la caisse de Autres TOTAUX 

de l’Etat sécurité sociale Tessources 
(CN.AS.A.T) 

Centre médico-péd:gogique pour enfants 

inadaptés mentaux Sidi Medjahed .. — 3.500.000 — 3.500.000 . 
Crédit prévisionnel pour un établisse- 

ment en vole de création .. . — 4.323.000 — 4.323.000 

Totaux :... — 7.823.000 —_ 7.823.000 

a 

WILAYA DE BOKDJ BOU ARRERIDJ 

  

  

  

          

    

  

          

  

  

  

Participation 
_ETABLISSEMENTS SPECIALISES Participation [de la caisse de Autres TOTAUX 

de V'Etat sécurité sociale ressources 

(C.N.AS.A.T) 

Centre ‘spécialisé de _ Protection de a 
Bordj Bou Arreridj . os . 2.836.000 . _ 2.000 2:838.000 

ij 
Crédit prévisionnel pour un établissé- ‘ 

ment en voie de création .. .. 1... _— 2.558.900 — 2.558.900 

Totaux : ..... .. 2. 2.836.000 2.558.900 2.000 5.396.900 

WILAYA D’EL TARF 

Participation 
ETABLISSEMENTS SPECIALISES Participation de la caisse de Autres TOTAUX 

de |’Etat sécurité sociale ressources 
‘ (C.N.A.S.A.T) 

Foyer pour enfants assistés de Ben- 
MHidi . te ee ee ee 600.000 2.500.000 _— 3.100.000 

Totaux : . 600.000" 2.500.000 _— 3.109.000’ 
a a SSSI 

| WILAYA DE GHARDAIA 

Participation 
ETABLISSEMENTS SPECIALISES Participation [de la caisse de Autryes TOTAUS 

de l’Etat sécurité sociale ressources 
(C.N.A.8.A.T) 

Etablissement en voile de eréation ... _— 1.410.000 _ -1.410.000 

Totaux . 2... 0. ee oe —_ 1.410.000 — 1.410.000   
 



SS SSS eee ee ee 

ETAT 1 

RECAPITULATION GENERALE DES DEPENSES — « EXERCICE 1987 » 

  

  

  

                        

Fonction- Centribu- | Action 

WILAYAS Dépenses Charges nement Habilie- Alimen- Pare Travaux | tion aux féducative,| TOTAUX 

de personnel) sociales des ment tation fautomoblicjdentretien| ceuvres | cultureile 

et fiscales | services sociales !et divers | 7 

Chief... 0... cece eee eee 5.794.500} 1.016.500} 1.994.500 221.500] 1.630.000 300.000 384.000 — 110.000 11,451,000 

Oum El Bouaghi ........ 916.000 281.000 781.000 90.000 494.000 144.000 84.000 — 30.000 2.820.000 

Batma oo... cece eee ee eee 8.049.300} -1.537.500] 2.447.700 385.000] 2.478.500 376.060 444.000 — 175.000 15.893.000 

Béjaiia oo... ec cece eee eee 1.756.600 441.900 90.300 28.800 306.000 49.300 65.000 —_ 70.000 2.807.000 

Biskra oo... cc cece cece eee 1.923.000 280.000 145.000 2.000 297.000 20.000 30.600 — 3.000 2.700.000 

Béchar ou... ec cece eee ees 2.681.800 505.000 500.000 135.000 460.500 122.700 180.000 — 25.000 4.610.000 

Blida 2.0... . ccc cece eee ees 7.101.500} 1.465.000] 1.974.500 390.000} 2.885.000 184.000 315.000 — 111.000 14.426.000 

TSDAISA oo. eee eee eee 907.000 222.000 313.000 90.000 474.000 44.000 100.000 — 50.000 2.200.000 

Tlemcen ........cceeeeaee 7.632.400 | 1.343.900} 1.386.200 154.500] 1.331.000 173.000 200.000 —_ 8.000 12.229.000 

Tiaret oo. cece cece cece ees 1.986.000 375.000 274.500 133.500 974.000 77.000 140.000 = 40.000 4.000.090 

Alger . 0... cece cece enone -30.387.200] 5.492.500] 5.274.100 755.000 | 5.988.500 948.000] 1.570.000 — 470.000 50.885.306 

Tiel acc cece eee ee eee 2.690.500 605.000] 1.613.500 30.000 585.000 239.000 280.000 _ 110.000 6.153.000 

Sétif oo... cee cece cece eee ' 8.283.800 | 1.601.000] 1.247.600 282.000} 1.688.000 196.700 435.200 ~ 125.000 13.859.300 

Salida oe. cece eee e ees 3.804.000 470.000 240.500 66.500 470.500: 38.006 7E.006 = 10.000 5.177.500 

Skikda ....... ccc ceeeees 2.787.300 610.000 495.500 70.000 723.200 126.500 98.700 — 50.000 4.953.000 

Sidi Bel Abbas .......... 5.830.000 | 1.215.000] 2.613.000 143.000} 1.257.000 311.000 320.000 — 186.000 11.875.000 

Annaba ............e ee 5.897.000} 1.258.000] 1.785.000: 134.000} 1.320.000 189.000 285.069 — ~ 129.000 11.697.000 

Guelma ....... cece eens 1.323.000} _ 230.000 170.000 55.000 237.000 40.000 20.000 — 25.000 2.100.000 

Constantine ............ 13.468.500{ 2.117.000] 2.080.000 488.000] 3.211.000 327.000} 662.000 _ 193.000] ~ , 22.546.500 
Médéa 2.0... ccc eee aee 5.018.500 930.C00 958.000} 243.000} 1.424.000} 133.500 295.000 — 130.000} © 9.132.000 

Mostaganem ............ 2.908.000 570.000 674.000 14.500 630.000 136.500 180.000 — 95.000 5.268.000 

Mascara ........e eee e eee 5.526.000} 1.318.000] 2.150.000 255.000] 1.956.000 335.000 480.000 _ 180.000 12.200.000 

Ouargla oo... eee 1.765.000 270.000}. 105.500 48.000 340.000 21.500 66.000 — —_ 2.610.000 
10) 62)» 15.080.300 | 2.678.200| 2.590.200 429,500} 3.122.800 405.000} 1.133.006 a 218.C00 25.657.000 

Boumerdés .............. 5.195.000 990.000} 1.486.500 122.000} 1.183.000 246.000 510.000 — 164.000 9.903.500 

Souk Ahras ............ 1.029.000 230.000 220.000 52.000 342.000 42.000 50.000 — 35.000 2.000.000 

TIPAZA kee eee eae 7.392.500} 1.401.000} 1.177.500 47.000] 1.356.000 180.000 430.000 — 65.000 12.049.000 
Ain Dafla ............008. 4.002.090 876.000 | 1.698.000 24.000 936.000 141.C00 120.000 — 26.000 7.823.000 
Bordj Bou Arréridj ...... 3.612.900 664.000 249.000 145.000 527.000 42.000 97.060 —_~ 60.000 5.395.900 

El Tart ........... ce. 1.668.500 308.000 416.000 100.000 372.000 45.500 100.000 — 90.000 3.100.000 
Ghardala ................ 403.500 139.400 574.400 9.200 134.200 79.800 49.100 — 20.005 1.410.000 

TOTAUX 166.821.000 | 31.440.090 | 37.725.000| 5.213.000 | 39.133.000] 5.713.000} 9.287.000 — 3.003.000] 298.335.000: 
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WILAYA DE CHLEF 

  

  

                      
  

  

  

  

  

    
                  

    

seer 

Dépenses Charges | Fonction- Pare Travaux | Contribu- Action 
Etablissements spécialisés de sochales nement Habille- } Alimcn- auto- dentre- j tion aux | éducative | TOTAUX 

personnel | et fiscales des ment tation mobile tien oeuvres | culturelle 

services sociales | et divers 

Centre médico-pédagozique 
pour enfants handicapés mo- 

teurs de Cheitia ... 1.900.000 331.000 1.000.000 34.000 450.000 106.000 150.000 _ 30.000 4.000.000 

Foyer pour enfants assistés de 

TeneS .. 2.0.0 ce ae ve we ae 1.875.000 280.000 560.000 70.000 472.000 70.000 100.000 _ 44.000] 3.471.000 

Ecole de jeunes sourds .. .. .. 580.000 85.500 107.000 4.500 4E.000 16.000 60.000 — 2.000 900.000 

Foyer pour enfants assistés de 

Zougala ... 923.500 169.000 121.500 33.000 304.000 46.000 40.000 — 34.0001 1.670.000 

Crédit prévisionnel pour un éta- 
blicsement en vole de créa- 
tion . 516.000 151.000 206.900 80.000 359.000 64.000 34.000 — _ 1.410.000 

Totaux:..... 5.794.500 1.016.500} 1.994.500 221.500 1 ‘1.630.000 300.000 384.000 — 110.000; 11.451.000 

TN saoeronnaiia —— ma 

WILAYA D’OUM EL BOUAGHI 

; Dépenses Charges Fonction- Pare Travaux | Contribu-; Action 
Etablisssments spéciallsés de sochales nement habille- Alimen- auto- dentre- | tion aux | éducative | TOTAUX 

personnel | et fiscales des ment tation mobile tien oeuvres | culturelle 
services sociales jet divers 

Centre médico-pédagogique 
pour enfants inadaptés men- 

taux .. 6. we a, : 400.000 130.000: 875.000 10.000 135.000 80:000 50.000 — 30.000} 1.410.000 

Crédit prévisionnel pour un éta~ 
Diissement en vole de créa- 

ton... . ee ee ee 516.600 151.006 206.000 80.000 359.000 64.000 34.000 _ — 1.410.000 

Totaux:..... 916.000 281.006 731.000 99.000 494.000 144.009 84.000 —_ 30.0061 2.820.000 
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WILAYA DE BATNA 

ee ae = . = — TT 

Dépenses Charges | Fonction- Pare Travaux | Coniribu-{ Action 

Etablissements spécialisés de sociales nement habilie- | \Alimen- auto- dentre- | tion aux | é&ducative | TOTAUX 
personnel | et fiscales des ment tation. mobile tien oeuvres | Quitureile 

services sociales jet divers 

Centre méédico-péiagogique 
pour enfants inadaptes t men- 

taux . . 400.000 130.000 570.000 10.000 140.000 80.000 50.000 _— 30.800) 1.410.060 

Popponnidre .. .. 2 ue we we ee 995.000 250.000 680.000 75.000 250.000 89.000 100.000 _ 50.000} 9.480.000 

Centre Spécialisé de rééduca- ; 

tion . eee ee ce ee ee 516.000 151.000 206.000 80.090 359.000 64.000 34.000 — — 4.410.000 

Centre spécialise de Protec: 

tion .. 6. 6. we ee ee ‘ 1.975.000 370.500. 93.500 90.000 387.000 14.000 20.000 _ — 2.959.000 

Ecole de jeunes sourds .. .. .. 1.046.800 175.000 140.200 §.000 396.000 43.000 90.000 —_— 4.000 1.900.000. 

Foyer pour personnes Agées ou , 
haniicapées .. .. 2. 2. we ee 1.241.500 181.000 198,000 55.000 474.500 25.000 50.000 — 47.000| 2.272.009 

Crédit prévisionnel pour un éta- - 
blissement en vole de créa- . 

tion .. .. wo 1.875.000 280.000.) * 560.000 70.000 472.000 70.000 100.000 — 44.000) 3.471.000 

Totaux:........ 8.049.300] 1.537.500} 2.447.700 385.000 2.478.500 376.000 444.000 — 175.000 15.893.000 

WILAYA DE BEJAJA 

Dépenses | Charges | Fonction- Pare Travaux | Contribu- | Action 

Etablissements spéciaiisés de sociales | nement habilie- | ‘Alimen- aute- |d’entre- [tion aux | éducative | TOTAUX 
personnel | et fiscales des ment - tation mobile tien oeuvres } cultureile 

services sociales {et divers 

Centre Spéclalisé de protection . 
de Tichy . esas 1.084.500 261.000 42.200 25.800 239.000 21.500 45.000 — — 1.755.000 

Exole de jeunes sourds de : 
BSjala .. 6. 0. 6k ee te ee ee 672.100 180.000 12.100 3.000 67.000 27.800 20.000 — 70.000} 1.052.000 

Potaux': .. 0. 66 6 1.756.600 441.000 90.308 23.800 306.000 49.300 65.0060 —_ 70.000] 2.807.000 

. | aed ; |               
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WILAYA DE BISKRA 

  

  

  

                    

  

  
  

  

  

Dépenses | Charges | Fonction- Pare Travaux | Contribu-.| Action 
Etablissements spéciallsés de sociales nement habille- | \Alimen- auto- qentre- | tion aux | éducative,|TOTAUX 

personne? | et fiscales des ment tation mobile tien oeuvres | culturelle 
services sociales, | et divers 

Ecole de jeunes aveugies de . 

Biskora 2. 6. ce ce ce ee ee ee 1.923.000 280.000 145.000 2.000 297.000 20.000 30.000 _ 2000} 2.700.000 

Totaux so... cee 1.923.000 280.000 145.000 2.000 297.000 20.000 30.000 — 3.600] 2.700.000 

Sn 
eee 

WILAYA DE BECHAR 
Seeger nae Eee nae 

Dépenses | Charges | Fonction- Pare Travaux | Contrfbu-| Action 
Ktablissements spécialisés de sociales nement habilie- | Alimen- auto- | d’entre- | tion aux | éducative,|TOTAUX 

personnet } et fiscales des ment tation. mobile tien oeuvres | culturelle 
services sociales jet divers 

Pouponniére .. .. ss we we. 620.000 135.000 300.000 65.000 180.000 80.000 60.000 _— 20.000;  }$.460.000 
Centre polyvalent .. ........ 1.265.300 250.000: 100.000 64.000 165.009 25.700 80.000 -- — 1.950.000 
Ecole de jeunes aveugles .. . 7196.50¢ 120.000 100.000 8.000 115.500 17.000 40.000 — 5.900} 1.200.000 

Totaux:... 2.681.800 505.000 500.000 135.000 460.500 122.700 180.000 — 25.000] 4.610.000         
  

    
WILAYA DE BLIDA 

Haaren nna nnn 
ee 

    

  

    
2 TETAS 

  

  

. Dépenses | Charges | Fonction- Pare Travaux | Contriju-| Action 
Htablisceoments spécialisés de soclales nement habille- { Alimen- auto- aentre- [tion aux | éducative,) TOTAUX 

personnel | et fiscales des ment tation mobile tien oeuvres | culturelle 
. services sociales | et divers 

a. 

Centre spécialisé de rééduca- 
tion de Dalmatie .. ..... 1.889.500 300.000 91.500 52.000 205.006 32.000 35.000 _ _ 2.605.900 

Foyer pour personnes 4gées ou 
handicapées ‘Je Sidi Moussa ..| 2.430.000 665.000} 910.000] 330.000] 2.200.000 81.000} 200.000) — 105.000; §.821.000 

Crédit prévisionnel pour un éta- 
blissement en vole de créa- 
THOT, 0. oa ce ce ee we ce te ae 2.782.000 500.000} 1.073.000 8.000 480.000 71.600 80.060 —_ 6.000] 5.000.000 

Totaux:...... 7.101.500 1.465.000 1.974.500 390,000 184.000 315.000 —_ 111.000] 14.426.000             2.885.009         
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WILAYA DE TEBESSA 

  

ns 

  

    

  

  

  
  

    

    

  

                      
    

      

  

      

i - Fonction- Contribu-| Action 
' Dépenses | Charges . Pare Travaux 

Etablissement spécialisés de sociales nement habille- | Alimen- auto- dentre- tion aux | culbarette | TOTAUX 

° bee personnel | et fiscales des ment tation mobile tien oeuvres | culturelle . 

garvices we sociales | et divers 

Foyer pour enfants assistés de 

Ain Zerroug .. 2.6. 6. ee ee 907.000 222.000 313.000 90.000 474.000 44.009 100.000 — 50.000} 2.200.000 

 Totaux : 907.000 222.000 313.000 90.000 ‘474.000 44.000 100.000; — 50.000} 2.200.000 
oe a El 

\ WILAYA DE TLEMCEN~ 

Fonction- Contribu- Action 
Dépenses Charges .. : 

a s VNed-s « nement Habille- Alimen- Pare Travaux | tion aux | éducative,| ropayux 

Etablissemenis spéclalisés de 1 apres des ment tation automobilejd’entretien}] ceuvres culturelle 

personne Scales services sociales jet divers 

Centre spécialisé de protection 

@El Kalaa . 1.183.100 193.900 ] 88.500 38.500 165.000 21.000 30.000} _ _ 1.720.000 

Centre spécialisé de protection , 
hernnaya ..... cee eee 1.500.000 290.000 112.000 65.000 264.000 33.000 45.000;- — _— 2.309.000 

Centre spécialisé de protection 

de ghazaouet ...........eeeee 1.030.300 200.000 46.700 43.000 230.000 10.000 40.006 — — 1.600.000 

Ecole de jeunes sourds de 
Tlemcen .. .. 1. ss oe oe 1.137.000 160.000 66.000 _— 192.000 38.000 5.000 — 2.000} 1.600.000 

Crédit prévisionn2l pour un . 
établissement en vole de . . * 

créasion ........ eeeeeeseeees 2.782.000 500.000 1.073.000 8.000 480.000 71.900 80.000 —_ 6.000; 5.000.000 

TOTAUX,....... 7.632.400 1.343.900 1.386.200 154.5001 1.331.000 173.000 200.000 — 8,000} 12.229.000 

WILAYA DE TIARET 

_ _ Fonction- Pare Travaux Contribu- Action 

Etablissements spéciailsés Dépens es ener. nement habille- alimen- uto-: Wentre- tion aux | éducative,| popaux: 

. “~ any cee ty des ment tation : mobile tien ozuvres | culturelle . 
personnel j et fiscales services sociales e+ divers 

Centre spécialisé de rééducation , 2.000.000 
de tlaret ...... ccc cece cece eee 1.221.000 235.000 99.500 73.500 264.000 27.000 80.000 _ _ “UUV. 

Foyer pour personnes agées ou 
handicapées de tiarat........ 465.000 140.000 175.000 60.000 710.000 50.000 60.060 _ 40.000} 2.000.000 

1.986.000 375.000 274.500 133.500 974.000 77.000 j 140.000, — 40.000; 4.000.000                 
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Dépenses | Charges | Fonction- Pare | Travaux [Contribu- | Action - 
Etablissaments spécialisés de- sociales | nement | Habiille- Alimen- auto- d’entre- | tion aux | éducative | TOTAUX 

personnel j et fiscales des ment tation mobile tien oeuvres _| culturelle 
: services sociales {| et divers 

Centre médico - pédagogique 
pour enfants inadaptés men- 
taux sYEl Harrach .......... 1.116.000 270.000 463.000 10.000 331.000 70.000{ 190.000 — 30.000] 2.480.000 

Centre médico - pédagogique 
pour enfants inadaptés men-| . 
ataux el madania ............] 1.661.000 223.000 $43.000 10.000 250.000 80.000 60.000 ~ 53.000] 2.680.000 

Centre médico - pédagogique : 
pour enfants inadaptés men- 
taux bab el oued ............] 1.272.000] 276.000] 627.000] 13.000] 220.000 92.000} 200.000 - 80.000} "2.680.000 

Centre médico - pédagogique 

pour enfants inadaptés men- . 
taux birkhadem ...... sesese | 1.105.000 284.000 602.000 16.000 141.000 82.000} 200.000 = 50.000] 2.480.000 

Centre spécialisé de rééducation | 
de Birkhadem I ' 2.100.000] 300.000] 126.309 53.000} 340.000 22.500 60.000 - — | 3.001.800 

Centre spécialisé de rééducation | 
de Birkhadem 1 2.300.000 334.500] 180.500 110.000 317.500 32.000 60.000 -“ — | 3.334.500 

Centre spécialisé de rééducation 
de Birkhadem WI 2.216.000 389.000 185.000 90.000 396.000 164.000 60.000 _ ~ 3.500.000 

Centre spécialisé de rééducation . 
Wel Diar oo... eee eee eee 2.655:500 350.000 65.000 40.000 248.000 26.500 15.000 — — 3.400.000 

Ecole de jeunes sourds d’Alger| 2.680.500 500.000 219.500 2.00° 506.000 37.000 45.000 _ 15.000] 4.005.000 

Ecole de jeumes sourds 4’ 
Ql harrach .............08. 3.683.000 700.000 240.000 5.000] 648.900 37.000 50.000 _ 8.000} §.371.900 

Pouponniére hydra .......... 3.945.200 676.000} 433.800 160.000] 439.000 37.000| 100.000 _ 10.000} “5.801.000 
Foyer pour personnes agées ou . . 
handicapées de Dély Ybrahim.| 1.406.000 340.000 396.000 112.000 122.000 147.0001 370.000: — 158.000} 3.651.000. 

Foyer pour persomnes Agées ou 
| handicapées de Bab Ezzouar.| 1.465.000 350.000 420.000 126.000 949.190 30.000 80.000 — 60.000} 3.500.100 

Centre médico - pédagogique 
pour enfants handicapdés ; : 
mentaux el harrach ........]  2.78%:000 500.000 { 1.073.000 8.000 480.000 71.000 80.000 —~ 6.000; 5.000.000 

TOTAUX......... $09387.200 | 5.492.500 | 5.234.100 155.000 948.000/ 1.570.000 — 470.000! 50.885.300                     
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Dépenses Charges Fonction- ; Parec- Travaux. niribu- | Action ; 
Etablissoments spécialisés de sociales nement Habille- Alimen- [| automo- | d’entre- | tion aux jéducative | TOTAUX 

personnel | et fiscaies des ment tation bile - tien, geuvres j culturelle 
services sociaies | et divers 

Centre médico-pédagogique 
pour enfants imadaptés men- Lo. 
taux de Ziama Mansouriah.. 1.003.000 275.000 639.000 10.000 252.000 16.000 175.000 _ 50.000] 2.480.000 

Peuponniére d2 Jijel ........ —_ _ ~— _ _ _ —_ — _ _ 

Ecole de Jeunes sourds de 

Jijel .. 1... ee ee 135.500 110.000 99.500 2.000 13.000 18,000 20.000 _ 5.000] 1.063.000 

Crédit prévisionnel pe pour un , 

_ établissement en voile de - 
création .. .. .. os ae. 400.000 130.900 575.000 10.000 135.000 80,000 50.000 _ 30.000} 1.410.000 

Crédit prévisionnel pour un 
établisgement en vole de - . 
création .. 1. 1. a oe oe oe 552.000 90.000 300.000 8.000 125.000 65.000 35.000 _ 25.000} 1.200.000 

TOTAUX ;......... 2.690.500 605.000 | 1.613.500 30.000 585.000 239.000 280.000 _ 119.0001 6.153.000 

. WILAYA DE SETIF 

Dépenses ] Charges | Fonction- Contribu- | Action 
Etablissements spécialisés de sociales nement Hebille- | Alimen- Pare Travaux | tion aux |éducative, | TOTAUX 

, personnel | et fiscales des ment tation automobilejd’entretien| ceuvres [ culturelle 

services sociales | et divers 

Centre spécialisé de rééduca- 
tion de Sétif .. .. 1.850.000 300.000 90.300 27.000 281.000 10.000 60.000 s _— 2.618.300 

Centre spécialisé de rééduca- . : 
.tion d’El Eulma .. .. . 1.800.000 300.000 51.800 43.000 231.000 18.000 5.2007 — —_ 2.449.000 

Ecole de Jeunes sourds de 7. 
Bétif... 6. c. 793.800] - 180.000 75.500 2.000 60.000 -13.700 70.600 _ §.000] 1.260.000 

Foyer pour enfants ‘assistés de . yo: 
Sétif . 2.296.000 420.000 200.000 .115.000 447.000 42.000 150.000 —_ 40.000] 3.710.000 

Foyer pour perscnnes Aces ou = : 

handicapées de. Sétif . oe 1.144.000 271.000 255.000 85.000 534.000. 33.000 100.000 — §0.000} 2.472.000 

Crédit prévisionnel pour 

établissement en voie de . 
création .. 2. 1. 6s oe ee oe 400.000 130.000 | 575.000 10.000 135.000 60.000 50.000 _ 30.000 1.410.009 

TOTAUE : .....005 8.283.800 1.601.000 1;247.600 282.000 1, 688 000 196.700 435.200 _ 125.000] 13.859.300 
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WILAYA DE SAIDA 

      

  

        

1 ‘Fonction- ] Contribu- - Action — ~ 

Dépenses-j Charges nement Habille- Alimen- Pare- Travaux | tion aux |éducative - 

‘Btablissaments spéctalisés de - sociales des ment tation automo- {| d’entre- cuvres j| sulturelle | TOTAUX 

personnel | et fiscales | services - bile tien sociales | et divers 

Centre spéckalisé de rééduca- | 
thon de Salda .. 2. os os, oe 1.421.500 240.000 93.000 61.500 305.500 18.000 38.000 _ _ 2.177.500 

Ecole de jeunes sourds de 
Bala .. .. «. et te oe ees 2.382.500 230.000 147.500 5.000 165.000 20.000 40.000 a 10.000} 3.000.000 

3.804.000 240. 500 66. 500 470.500 38.000 78.000 _ ‘10. 000 5: 177. 500 
TOTAUX : @eeoneet 

    

470.000 

  

      
   

   

  

  

                      

WILAYA DE SKIKDA 

Fonction- 
“‘IContribu- 

Dépenses | Charges nement Habille- Alfmen- Pare- Travaux | tion aux. |éducative 

Etablissement spéclalisés de sociales des. ment tation automa- dentre- | oeuvres eulturelle | TOTAUS 

personnel | et fiscales | services bile tien: sociales | et. divers: 

Eeole de Jeunes sourds de 
Collo .. .. .- ee ae 410.300 119.000 127.000 5.000 113.000 15.000 10.700] _ mémotre 800.000 

Pouponniére de Skikda . sao 1.169.000 221.000 173.500 |: 25.000 130.000 71.500 50.000 — 10.000{ 1.850.000 

7 
q 

Foyer pour personnes Agées oud | 
. 

“handicapées de Skikda .. .. 1.208.000 270.000 195.060 { 40.000 480.000 40.000 30.000 _ 40.000} 2.303.000 

Totaux :....... 2.787.300 610.000 495.500 pr 76.000 723.000 126.500 90.700 ~ 50.000 4.953.000 

  

: \Contribu- 

    

       

  

WILAYA DE SIDI BEL ABBES 
Ss sca A AT CTT TIE CT, 

Action. 

  

  

  

Fonction- 

Dépenses | Charges nement. Habille- Alimen- Pare- Travaux | ition aux: |éducative 

Etablissement spécialisés de. | sociales des ment. tation automo- | d’entre- | cuvres | culturelle | VOTAUX 

personnel jet fiscales | services. bile | tien | sociales | et divers 

Ecole de jeunes aveusies de 

Sfisef .. 1.500.000 350.000 690.000 10.000 165.000 80.060] 100.000 — 50.000] 2.945.000 

Pouponniére de Sidi ‘Bel Abhes, . 520.000 135.000 |, 350.000 65.000 _ 230.000 80.000 100.000 —_ 30.000} 1.510.000 

Foyer pour personnes 4gées ou 

handleapses de Sidi Bel 
i 

Abbés . . 1.028.000 230.000 500.008. 60.000 382.000 80.000 40.000 _ 100.000{ 2.420.000 

Crédit prévistonnel pour un “eta | 

blissement en voile de créa- 
- 

tion .. 2:782.000} 500.000} 1.073.000.) #000; 480.000 71.000 80.000; — 6.000] §.000.000 

Totaux :........ 5.830.00%4 1.215.000] 2.613.000). 143,000 | 1.257.000 311.000 320,000 —: 186.000] 11.875.000 
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WILAYA DE ANNABA 

per we I 

Dépenses | Charges j Fonctisan- Parc- Travaux |Contribu- | Action 
Etablissement spécilalisés de sociales nement Habille- Alimen- | automo- dentre- ; tion aux |éducative | TOTAUX 

personnel | et fiscales des ment tation bile tien ceuvres culturelle 

services soclaies | et divers 

Centre spéctalisé de rééduca- 

tion d’El Hadjar . . 1.900.600 270.000 45.000 20.600 255.000 7.000 40.000 — -— 2.537.000 

Ecole de jeunes Sourds de 
Annaba .. 1. 12 oe oe 1.191.000 173.000 66.000 4.000 115.000 12.000 35.000 — 4.000} 1.600.000 

Centre mé@dlico-pédagogzique 
pour enfant mace le o3 men- 

taux de Annaba . . 1.020.060 275.600 640.000 10.000 230.000 80.000 210.000 —_ 15.000} 2.480.006 

Foyer pour personne agces ou . 
handicapéss de Annaba .. 1.786.006 542.000 1.034.060 100.060 720.000 90.000 100.000 ~ 116.000; 4.480.000 

Totaux:. 5.897.000 1.258.000} 1.785.000 134.000 1.320.800 189.000 385.600 ~ 129.090} 11.097.000 

~ —— WILAYA DE GUELMA 

== ee eerner —— AREAS PATO, Pn 

Dépenses | Charges i Fonction- Pare- Travaux Contribu- Action 

Etablissement spéctatisés de sociales mement | Habiille- Alimen- | automo- | d’entre- | tlon aux jéducative | TOTAUX 

personnel | et fiscales des ment tation bile tien oeuvres culturelle 

services sociales et divers 

Centre médico-pédagcziane 

pour enfants inadaptés men- 
taux de Hammam Meskhou-~ 
tine .. ws 08 te te os bee — ea — ont o_o owvent — — _— — 

Foyer pour enfants assisté; de 
Héllopolis . +s seus? 1323000] 230.000 170.0100 55.000 237.009 40.000 20.000} = -— 25.000] 2.100.000 

Totaux : . 1.823.000} 230.000 170.000 55.000 237.000 40.000 20.000 — 25.000} 2.100.000                     
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WILAYA DE CONSTANTINE 

  TE ES 
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Dépenses Charges ] Fonction- Contribu- | Action 

Etablissements spéclalisés de sociales nement Habille- Alimen- Parc Travaux | tion aux |éducative, | TOTAUX 
personnel | et fiscales des ment tation automobilejd’entretienf ceuvres jculturelle 

services sociales j et divers 

Centre médico - pédagogique 

pour enfants inadaptés men- 

taux Constantine . 1.650.006 290.000 500.060 16.000 306.060 80.000 150.000 - _ 20.000] 3.000.000 

Centre médico - pédagogique 

pour enfants inadaptés men- 
taux El Khroub ............ 1.000.000 156.006 400.000 16.000 406.000 §C.000 80.000 - 2¢.000} 2.110.000 

Ecole de jeunes sourds 1 

Constantine ......-....... 1.336.000 270.000: 121.006 6.000 165.006 43.000 50.000, - 10.000{ 1.995.000 

Ecole de jeunes aveugies. d 

Constantine ............-.-. 1.202.000 195.000 117.000° 2.006 231.000 25.900 25.0009 - 3.000] 1.80C.000 

Foyer pour enfants  assistés. 

Constantine ..............6. { 4.621.500 690.000 58¢.500 312.000 1.115.000 51.000 15¢.000 - 8C.0001 7.600.000 

Foyer pour personnes agées ou 

handicapées Constantine .... 1,065.00¢ 160.0004 233.000 105.000 700.000 58.000 137.000 - 60.000} 2.518.000 

Centre spécialisé de rééducation , 

de Constantine ............ 2.600.000 362.000 128.500 43.006 306.000 2C.000 70.000 - - 3.523.500 

TOTAUX........ 13.468.500] 2.117.000} 2.080.000 488.000 3.211.000 327.000 §62.000 - 193.000} 22.546.500 

WILAYA DE MEDEA 

Dépenses Charges } Fonciion- Contribu- Action 

Etablissements spécialisés de sociales nement Habille- Alimen- Pare Travaux } tion aux |éducative, | TOTAUX 

personnel jet fiscales des ment tation automobilejd’entretien| oeuvres jculturelle 

services sociales | et divers 

Centre médico - pédagogique 

pour enfants inadaptés men- 

taux Tamesguida .......... 1.600.000 256.000 550.000 10.900 35¢.000 86.006 8¢.000 - 2¢.000] 2.940.000 

Centre spécialisé de rééducation 

de Médéa ..............005. 1,782.000 286.000 98.000 28.009 242.000 7.000 65.000 - - 2.502.000 

Foyer pour enfants aasistés 
de Ben Chicao ............ 1.626.506 400.000: 216.000 205.006 332.000 46.500 150.000 - 110.900} 3.690.000 

TOTAUX........ 5.018.300 930.900 958.00u 243,000 1.424.005 133.550 295.000 - 130.000; 9.132.000 
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WILAYA DE MOSTAGANEM I 

Dépenses { Charges | Fonction- { Contribu- | Action © 
Etablissemenis spéctalisés de sociales nement { Habille- Alimen- Pare Travaux | tion aux féducative, | TOTAUX 

personnel } et fiscales des ment tation automobileld’entretient oeuvres | culturelle 
| services ” sociales | et divers 

Foyer pour personnes Agées ou 
handicapées de Mostaganem. 530.000 186.000 290.000 40.909 200.900 50.000 166.0007 - 70.000; 1.466.600 

Centre spécialisé de rééducation 
de Sayada ........ccc cee aes 1.826.000 300.900 84.0604 26.500 | 308.500 21.500 45.0004 - - 2.608.090 

Crédit prévisionnel pour un] 
établissement en voile de créa- 
Bion oc. a we we ce ce oe 552.000 } 90.000 | 306.900 2.000 125.006 65.000 35.050 - 25.006] 1.200.000 

TOTAUX........ 2.968.000 - 576.000 f 874.000 34.500 836.000 136.500 186.060 - 95.000; 5.268.000 
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Dépenses | Charges | Fonciion- . Contribu- | Action 
Etablissements spécialisés de sociales nement Habitle- Alimen- Pare Travaux {| tion aux {éducative, | TOTAUX 

personnel j et fiscales des meni tation automonbileid’entretien| ceuvres {culturelle 
services sociales | et divers 

Centre médico - pédagogique . — 
pour enfants inadaptés men- 

taux Mascara ........,.005- 1.140.000 248.600 647.090 10.090 266-900 85.046 15€.000 - 20.000 2.555.000 

Fouponniére de Mascara ...... 95¢.000 230.090 385.000 85.006 236.000 86.090 80.090 - 30.000; 2.070.000 

Centre médico - pédagozique 
pour enfants inadaptés men- ; 
taux Nesmoth .............. 1.400.000 300.000 626.000 1¢.000 326.000 80.098 100.000 - 40.0001 2.870.000 

Foyer pour personnes Agées ou 
handicapées Mascara ...... 1.186.090 306.066 248.000. 70.000 541.000 45.000 75.506 - 35.000! 2.500.000 

Foyer pour personnes Agées ou] * : 50.006 0 
handicapées Sig ............ 850.000 240.000 256,000: 80.000 608.006 75.900 - 55.000] 2.205.006 

TOTAUR........ 5.526.090 1.318.000} 2.150.000 255.001 1.956.00u 335.00u 430.00U - 189.000} 12.290.000 
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_ WILAYA DE OUARGLA 

   
        

       
   

    

   
      

  

  

  

    

       

  

                  
  

           
    

  

    

Dépenses Charges | Fonciion- Contribu- | Action 
‘Etablissements spéclalisés de sociales nement Habille- \ | Alimen- Parc Travaux | tion aw. ‘4éducative, | TOTAUX 

personnel jet fiscales des ment tation automobils|Ventretien| ceuvres | culturelle 

services sociales | et divers 

Centre polyvalent de Ouargla, 1.765.000 270.000 105.500 48.000 340.000 21.500 60.090 - i - 2.610.000 

TOTAUX....... , 1.765.009 270.000 105.500 48.000 340.000" 21.500 60.090 - | - 2.610.000 
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Dépenses Charges | Fonction- Contribu- | Action 
Etablissements spécialisés de sociales nement Habille- Alimen- Pare Travaux |} tion aux [éducative, | TOTAUX 

personnel | et fiscales des ment tation automobile|d’entretien}| ceuvres jculturelie , 
services sociales { et divers 

Centre médico - pédagogique 

pour enfants inadaptés men- . ‘ 
taux Messerghin ............ 2.510.000 45.900 800.000 10.000 450.000 86.000 170.000 - 3¢.000] 4.500.000 

Centre spécialisé de rééducation’ ° 
de Dar El Beida ............ 1.875.300 | 361.000 85.200 61.500 324.00€ 17.000 2€.090 - - 2.750.000 

Centre spécialisé de rééducation| | 

Ge Es Sedikia .............. 1.150.000 198.000 55.000] 4.009 165.090 31.009 3.006 - - 1.606.000 
Ecole de jeunes sourds - oS . 
GOran ......cceeee reve cess sl 1.564.000 296.000 273.000 10.000 200.00 _ 48.000 10¢.000 - 15.000f 2.500.000 

Ecole de jeunes aveugles Ain 
Turk wo... eee Cree neeneeees 1.815.009 360.000 170.000 3.000 364.000 42.000 44.000 - 3.000} 2.801.000 

Foyer pour enfants aasistés , 
@MOran ..........0. cc ee eee 2.095.090 339.000 293.000 106.000 500.000 53.000 6C.000 - 55.0061 3.500.000 

Pouponniére Oran ..:......... 1.669.000 302.009 178.900 10¢.009 15C.000 36.000 5¢.000 - 15.000} 2.500.000 
Foyer pour personnes Agées ou 

handicapées d’Oran ........ 159.000 130.000 210.000 31.000 306.090 35.000 509.000 - 35.900} 2.900.000 
Centre médico - pédagogique | . 
Messerghin .............005- 540.000 98.200 235.000 5.000 182.800 27.000 100.000 - 5.000] 1.200.000 

Foyer pour enfants assistés ‘ , . 
Messerghin ..............05 1.103.000 150.000 291.000 10€.009 480.000 36.00C 86.006 - 60.000} 2.300.000 

TOTAUX........ 15.08C.300 2.678.200 2.590.200 429.500 3.122.800 405.000] 1.133.000 - 218.000] 25.657.000 
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WILAYA DE BOUMERDES 
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DBépenses | Charges | Fonction- Contribue | Action 
Etablissemenis spéciaiisés de sociaies nement Habille- Alimen- Parc Travaux | tlon aux j4ducative, |] TOTAUX 

- personnel {| et fiscaies des ment tation auvomobiesentretien| ceuvres jculbareve | 
: - services - sociales | et divers 

Centre médice - pédagogique 
pour enfants inadaptés men- ; . 

taux Rouiba .....:.-0cece00; 1.400.00€ 300.009 §5C.000 10.005 350.006 7B.000 250.0006 - 45.00CH 2.975.000 

Foyer pour personnes Agées ou : yo 
handicapées Bordj Menaiel.. §00.090 180.000 300.000 4¢.000 160.006 76.000 66.000 - 8C.000f 1.390.000 

Centre médico - pédagogique 
pour enfants inadaptés men- 
taux Boumeridés, .......0+0-. - - - - a - - - - - 

Centre spéctalisé de proteetion / . i 
DeWyYs ... cc cccccescceess Tees 1.420.000 . 230.000 76.500 12.000 201.000 21.000 100.006 - - 2.070.500 

Crédit prévisionnel pour un 
(tablissement en voie de créa- _ 

12 C0) « 1.875.000 280.000 560.000 70.000 472.000 “70.906 100.000 - 44.000} 3.471.000 

TOTAUZ........ 5.195.000 990.900 1.486.500 132.000 1.183.060 246.000 510.000 - 164.000 9.906.500 

   
                    

  

  

  

} Dépenses | Charges | Fonction- Contribu- ; Action - 

Etablissements spécialisés de sociales nement | Habilie- | Alimen- Pare Travaux | tion aux | éducative, | TOTAUX 
personnel | et’ fiscales des ment tation f}automobiield’entretien| ceuvres  culturelle 

services , sociales fet divers 

Foyer pour personnes Agées ou . 
handicapées Souk Ahras .... 1.029.000 230.000 220.000 52.000 342.006 42.000 50.006 - 35.000; 2.600.000 

TOTAUS........ 1.029.000} 230.000} 220.000 52.000] 342.900 42.000 50.000} - 35.000} 2.006.000                             SA
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WILAYA DE TIPAZA ¢ 

  

                    

a ee aaa a ann SAS 

. Dépenses | Charges { Fonction- / Contribu- |] Action 
Etablissements spécialisés de - sociales nement Habille- Alimen- Pare Travaux | tion aux {éducative, | TOTAUX 

personnel | et: fiscales des ment tation automobilejd’entretien| ceuvres jculturelle 
services sociales | et divers 

Centre médico - pédagogique 
pour enfants inadaptés men- 

. 
taux de Douaouda .......... 1.020.000 225.000 590.000 16.000 236.000 70.000 250.000 ~ 5C.00C] 2.457.000 

Ecole de jeunes aveugles d’El , 
ACHOUP cece cece ce cees aes 3.746.000 703.000 180.000 20.000 686.000 31.006 60.000 - - 5.426.000 

Ecole de jeunés aveugles de : 
MErad ....... cece cee eeeees 904.000) 198.000 119.000 5.000 230.900 42,000 60.000 - 5.000] 1.563.009 

‘Centre médico - pédagogique 
pour enfants inadaptés men- 
taux de Douéra set ececeeeas 1.722.500 275.000 288.500 6.000 204.000 37.000 62.000 - 16.090] 2.603.000 

’ TOTAUX........ nanan 1.401.000} 1.177.500 47.000 1.356.000 189.000 430.000 - 65.000] 12.049.000 
{ : 1   

  

WILAYALA D’AIN DEFLA 

  

  

4 : 

| Dépenses | Charges | Fonction- Contribu-'| Action 
Etablissements spécialisés de sociales nement Habille- .| Alimen- ‘Parc Travaux {tion aux {éducative, | TOTAUX 

personne] [et fiscales des ment | tation automobile|d’entretien| ceuvres {| culturelie 
services . sociales [| et divers 

Centre médico - pédagogique 

pour enfants inadaptés men- 
’ taux de Sidi Medjahed ...... 1.897.000 376.000 625.000 16.000 456.000 70.000 40.000 - 2¢.000] 3.600.000 

Crédit. prévisionnel pour un 
établissement en vole de créa~ | 
POM wc cece enaee sect ecesecces 2.105.000 500.000 1.073.000 8.000 489.000 71.000 80.000 - 6.000} 4.323.000. 

TOTAUR........ 4.992.000 £76.000 1.698.000 24.000 936.000 241.000 120.000 - 26.000 7.823.000                     
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WILAYA DE BORDJ BOU ARRERIDJ 

    

  

            
    

  

  
  

  

  

                      
  

      

  

  

= 

Dépenses Charges | Fonction- | Habilie- Contribu- Action 
Etablissements spécialisés de sociales nement ment Alimen- Parc Travaux {tion aux féducative, | TOTAUX 

personnef et fiscales des tation automobile}d’entretlen}| ceuvres | culturelile 

services sociales j et divers 

Centre spéciailsé de procection 
de Bordj Bou Arréridj ...... 1.859.000 392.000 139.000 85.006 297.600 21.000 47.006 - - 2.838.000 

Crédif prévisionnel pour wun 
établissement en voile dae 
CrEation ..... ccc cece ecco 1.762.900 265.000 112.000 60.000 230.000 21.090 50.000 - 6C.000{ 2.558.900 

TOTAUX........ 3,612.900 664.000 249.000 145.000 527.000 42.000 97.000 - 60.000; 5.393.900 

eee SSSR SIISSOTINSPPONPONIS ASCENT —————— 

WILAYA D’EL TARF 

” —— — 

Dépenses | Charges | Fonction- Pare Travaux |Contribu- | Action 
Etablissements spécialisés de soctales nement Habilte- Alimen- auto- dentre- | tion aux | éducative | TOTAUX 

personnel] | et fiscales des ment — tation mobile tien oeuvres | culturelle 
. services sociales | et divers 

Foyer pour enfants assistés de . 
Ben M’Hidi ................ 1.668.500 308.900 416.090 100.000 372.000 45.500 10C.000 - 96.000] 3.100.000 

TOTAUX........ 1.668.500 308.900 416.000 100.0090 372.000 45.500) 100.000 - 90.000} 3.100.000 

—— = 

WILAYA DE GHARDAIA 
——— 

Dépenses Charges | Fonction- Pare Travaux jContribu- Action 
Etablissoments spécialisés de sociales nement Habille- Alimen- auto- dentre- [tion aux | éducative | TOTADS 

personnel | et fiscales des ment tation mobile tien euvres | culturelle 

services sociales | et divers 

Crédit; prévisionnel pour un 
établissement en vole de 

CrGation ....... cece ee cee eee 403.900 139.400 574.400 9.200 134.200 79.800 49.100} mémoire 23.000f 1.410.000 

TOTAUX.....0... 403.900 139.400 574.400 9.200 134.200 79.800 46.100] mémoire 20.0001 1.410.000                     
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