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CONVENTIONS ET 

Décret n° 86-159 du 29 juillet 1986 portant ratification 
de la convention de l'Union panafricaine des 
télécommunications, faite 4 Kinshasa en janvier 
1982, 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des affaires étrangéres, 

Vu la Constitution, notamment son article 111-17° ; 

Vu VYordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966 portant 
code de procédure civile, notamment son article 442 ,; 

Vu le décret n® 80-205 du 30 aoft 1980 portant 
ratification de.la convention de l’Union panafricaine 
des télécommunications, faite & Addis Abéba. en 
décembre 1977 : : 

Vu la convention de l'Union panafricaine des | 

télécommunications, faite & Kinshasa en janvier 
1982 ; - 

Décréte ¢ 

‘Article ler. — Est ratifiée et sera publiée all Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire, la convention de l'Union panafricaine des 
télécommunications, faite 4 Kinshasa en janvier 1982. 

Art. 2. — La République algérienne démocratique 
et populaire ne se considére pas liée par les dispo- 
sitions des alinéas ler. 2, 3, 4 et 5 de Particle 17 

de la convention susvisée. 

Art. 3. — Le décret n* 80-205 du 30 aoat 1989 
susvisé est abrogé. 

Art. 4. — Le présent décret sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. 

_ Fait a Alger, le 29 juillet 1986. 

’ Chadli BENDJEDID. 

  

CONVENTION 

DE L’UNION PANAFRICAINE 
DES TELECOMMUNICATIONS 

PREAMBULE 

Les plénipotentiaires des Gouvernements des Etats 
membres de Organisation de Il'Unité Africaine 

(0.U.A,), 

Animés de l’esprit, des principes et objectifs de la 

Charte de V0 U.A.., 

Conscients de la nécessité impérieuse de décoloniser 

les télécommunications en Afrique,   

ACCORDS INTERNATIONAUX 

  

Convaincus de la nécessité ? 

— d’assurer le développement ordonné des télé- 
communications africaines & un rythme accordé 4 
celui du déveloonement politique. économiaue et socia! 

de l'Afrique, ° 

— de la nécessité de développer les réseaux at 
services africains des télécommunications de maniére 

concertée, planifiée et intégrée, 

— de lutilité d’un organisme permanent chargé 
de coordonner les décisions prises pour le dévelop- 
pement et l’exploitation desdits services de télé- 

communications, 

Se conformant a la résolution CM/Rés. 404 (XXIV) 
du Conseil des ministres de !'O.U.A. concernant la 

création d’une Union panafricaine des télécommu- 

nications approuvée par la 12éme session de la 
Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement 

de 1'0.U.A., 

Considérant la résolution n° 1 de la 22me Conférence 
des administrations africaines de télécommunications 

(Kinshasa, décembre 1975) décidant de créer l'Union 
panafricaine des télécommunications, 

Sont convenus de ce qui sult : 

CHAPITRE I 

CREATION, COMPOSITION, LANGUES 
DE TRAVAIL ET SIEGE 

Article ler 

Création de l'Union 

Par la présente convention, les parties contractantes 
conviennent de créer une Union panafricaine des 

télécommunications (U.PA.T.), cl-aprés dénommeée. :. 
«Union», L’Union est l’institution spécialisée de 
'0.U_A. compétente en matiére de télécommuni- 

cations. 

Article 2 

Composition de ’Union 

L'Union se compose : 
‘ 

a) des Etats membres de !’Organisation de VvUnité - 

africaine qui signent et ratifient la convention ou 

adhérent A celle-ci; | 

b) de tout Etat africaine qui devient membre de 

YOU.A. et adhére & la présente convention, confor- 

mément 4 l’article 25 

Article 8 

Langue de travail de I’'Unton 

Les langues de tarvail de l'Union sont celles de 

VOrganisation de !’Unité Africaine (O.0.A.). 

Article 4 

Sidge de 1'Unfon 

Le si@ce de l'Union est & Kinshasa (République 

du Zaire).
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CHAPITRE II 

OBJET ET FONCTIONS 

Article 5 

Objet de PUnion 

L’Union 4 pour objet : 

a) de maintenir et susciter la coopération entre 

les Etats membres pour l’amélioration, le dévelop-- 
pement, la généralisation et l'emploi rationnel des 

réseaux et services des télécommunications ; 

b) de contribuer A la normalisation des réseaux 

et A la coordination des services des télécommu- 
nications des Etats membres 3 

c) dceuvrer & I’harmonisation des structures tari- 
faires entre les Etats membres, en vue d’établir des 
tarifs compatibles avec un service de bonne qualité. 
et une gestion financiére saine et indépendante des 
télécommunications ; 

da) @entreprendre en matiére des télécommu- 
nications et dans les autres domaines pertinents 

des études présentant un intérét commun pour les 

Etats membres et soumettre des recommandations 

et des avis et brésenter des rapports aux Etats 

membres ; 

e) d’encourager en Afrique Ia création d’instituts 
multinationaux de formation en matiére de télé- 
communications, en coopération avec les Organi- 

Sations internationales ayant compétence dang ce 
domaine, en Afrique ; 

f) de tendre & harmoniser, dans toute 1a mesure 
du possible les positions des Etats membres de l'Union 
lors des réunions internationales touchant aux télé- 
communications ; 

g) de publier des informations et des résultats 
de recherches concernant les télécommunications 
au bénéfice de tous les Etats membres et de favoriser 
les échanges d’informitions et du personnel entre 
les administrations des Etats membres : 

h) de prendre, 4 la demande des Etats membres, 
toutes dispositions nécessaires, le cas échéant, pour 
la. fourniture de Vassistance technique aux Etats 
membres en vue de la réalisation de leurs projets 
de télécommunications : 

_J) de coordonner la planification, la programmation 
et le développement du réseau de télécommunications 
internationales dans la région, afin que celui-ci 
réponde aux besoins immédiats & venir ét de pro- 
mouvoir lexploitation de tous les réseaux existants ; 

k) de déployer tous ses efforts pour adopter les 

méthodes d’exploitation efficaces des services régio- 

naux de télécommunications ; 

1) @effectuer des études de falsabilité sur le- 
transfert de technologie dans le domaine de télé- 
communications parmi les Etats membres, 

CHAPITRE III ' 

STRUCTURES 

Article 6 

Organes de l'Union 

Les organes de l'Union sont j 

8) Organes permanents ., 
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I, La conférences de plénipotentiaires, 

2. Le conseil d’administration, 

3. Le secrétariat général. 

4. Tout organe spécialisé proposé par le consefl 
d’administration et agréé par la conférence de 

plénipotentiaires. 

f 

\ 

b) Organes non permanents 4 

1, Le comité des experts. 

2. Les conférences administratives et techniques. 

Article 7 

‘La conférence de plénipotentiaires 

a) La conférence de plénipotentiaires dénommée - 
ci-aprés «La conférence» est l’organe supréme de 

VYunion. Elle se compose des délégations des Etats 
membres dirigées par les ministres chargés des télé- 
communications ou des représentants des Etats 

membres, d&ment accrédités ; 

b) la conférence se réunit tous les quatre (4) ans, 
en session ordinaire. A la demande d’un Etat membre 

et sous réserve de l’accord des deux tiers des membres, 

la conférence se réunit en session extraordinaire ; 

c) la conférence se tient au siége de l’Union_ou 
sur invitation d’un Etat membre, dans le pays de ce 

dernier, sur approbation de la conférence ou,en son 
nom, par le conseil d’administration ;- 

d) les: mouvements de libération d’Afrique reconnus 

par YO.U.A. sont, & leur demande, admis en qualité 
d’observateurs & la conférence, avec volx consultative; 

La conférence 4 

a) révise la convention si elle le Juge nécessaire } 

b) détermine la politique générale que doit suivre 

l'Union pour atteindre ies objectifs énoncés a larti- 
cle 5 de la présente convention ; 

¢) examine et approuve le programme d’activités - 
ainsi que les comptes de l’Union et fixe le plafond 
du budget quadriennal ; 

da) adopte le principe de contribution aux dépenses 
de l'Union et fixe les barémes de contribution des 
Etats membres ; 

e) élit les membres du conseil d’administration # 

f) fixe la structure du secrétariat général et éllt 
le secrétaire général et le vice-secrétaire général 

de l'Union, fixe également leurs salaires et indemnités 
et les autres conditions de service ; 

g) erée des organes subsidiaires qu’elle peut juger 
nécessaires pour atteindre les buts de l'Union et 
établit les régies selon lesquelles ces organes doivent 
organiser leurs activités ; 

h) approuve le régiement financier, le statut du 
personnel et toutes autres dispositions régissant les 
activités de ’'Union ; 

i) révise si elle le juge nécessaire les accords 
conclus entre l’Union et d’autres parties, se prononce
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sur tout accord conelu par le secrétaire général, 
aprés approbation provisoire du conseil d’adminis- 

tration, décide de conclure tout nouvel accord avec 

dautres parties ; 

J) adopte, & Vissue de chacune de ses sessions, 
un rapport qui est adressé & tous les Etats membres 

ainsi qu’a l’Organisation de l’Unité Africaine (0.U.A.); 

k) examine le rapport d’activité du consell d’admi- 

nistration depuis la derniére conférence ainsi que 

les rapports et projets de résolutions du comité des 

experts ; 

1) fixe, si possible, le lieu de la session ordinaire 
dont ia date est laissée & I'initiative du consel} 
‘dadministration ; 

m) adopte, & V’issue de chacune de ses sessions, 
un rapport et des actes finals qui sont adressés a 
tous les Etats membres ainsi qu’a 1’0.U.A. 

Le comité des experts 

a) Organisation et fonctionnement $ 

1. Le comité des experts regroupant les experts 
des administrations des télécommunications des Etats 

membres se réunit avant chaque session de la confé- 
rence. 

2. Les organisations internationales et régionales 
de télécommunications peuvent étre invitées aux 
sessions du comité des experts. 

b) Attributions % 

1. Le comité des experts est convoqué pour exa- 
miner les questions inscrites a4 l’ordre du jour par 

la conférence ou le conseil d’administration. 

2. Le comité des experts etabitt un rapport gqu’ll 

soumet 4 la conférence. - 

Article 8 

Conseil d’administration 

1. Le consei} d’administration, cl-aprés dénommé 
«Le conseil », se compose de dix-huit (18) Etats 

membres élus pour quatre (4) ans par la conférence, 
en tenant compte d’une répartition équitable des 

siéges entre ‘les sous-régions de l’Afrique, telles que 

définies par 1’O.U.A. Ds sont rééligibles. 

2. Dans la mesure du possible, la personne désignée 

par un Etat membre pour siéger au consell doit étre 

un fonctionnaire de son administration des télé- 

communications, 

38. Si entre deux conférences, un si@ge devient 

vacant au sein du cconsell, il revient de droit au 
membre de l'Union originaire de 1a méme sous-région 

que le membre dont le siége est vacant et qui avait 
obtenu, lors des élections précédentes, le plus grand 

nombre de voix parmi les non éius. En l’absence 

d'élection, la sous-région concernée désigne un nouvel 

Etat membre au conseil. 

4., Un siege du consell sera considéré vacant :.   

, 

a) sl un Etat membre n’est pas représenté consé- 
cutivement a deux (2) sessions annuelles du conseil ; 

b) si un Etat membre se retire du conseil. 

5. Le conseil se réunit, en session annuelle, au 

slége de l'Union. Si entre deux (2) sessions annuelles, 
un Etat membre du conseil demande ta réunion 

de celui-ci, le conseil peut convoquer une session 
extraordinaire, sous réserve de l’accord des deux-tiers 
de ses membres. 

6. Le consell 3 

a) est, dans l’Intervalle des sessions de la confé- 

rence, l’organe de décision de l’Union dans les limites 

des pouvoirs qui lui sont délégués par la conférence ; 

b) soumet & la conférence des propositions concer- 
nant les régies applicables aux activités de PUnion 
en matiére financiére, administrative ou autre, 
notamment pour la passation de contrats pour 
PUnion et pour l’établissement de relations entre 
elle et les Gouvernements ou institutions désireux 
d’aider l'Union ou ses membres a atteindre les objec- 
tifs de celle-ci. 

7. Le conseil 2 

a) oriente, d’une maniére générale, la politique 

& sulvre. pour ’administration de Union ; 

b) dirige, contréle et coordonne les activités des 
divers organes de l'Union en amatiére financiere, 
technique ou autre ; 

c) examine le projet de programme d’activité et 
de budget de V’union et le soumet a l’approbation 
de la conférence ; 

d) examine le rapport d’activités et le rapport 
de gestion préparés par le secrétariat général et 

verifie leg comptes de l'Union établis par celui-ci 

et les approuve, le cas échéant, pour soumission 

& la prochaine conférence ; ; 

e) établit chaque année la contribution annvelle 
de chaque Etat membre aux dépenses de l'Union ; 

f) présente & la conférence un rapport sur les 

activités de l'Union depuis la tenue de Ja conférence 

précédente ; 

g) examine et approuve, 4 titre provisoire, les 

accords & coneclure par le secrétaire général avec 

dautres parties et les soumet a la conference pour 

approbation ; 

h) approuve Yordre du jour et prend toutes les 

dispositions pratiques en vue de la convocation de la 

ronférence. Tl approuve également Yordre du jour 

et les programmes des conférences administratives 

et techniques et des séminaires qui lul sont soumis 

“par le secrétaire général; 

i) détermine le traitement de base et les autres 
indemnités de tous les fonctionnaires de l’Union, 

& Vexception du secrétaire général et du vice- 

secrétaire général ; 

J) prend les dispositions nécessaires, aprés accord 

de la majorité des Etats membres de l’Union, pour 

résoudre, & titre provisoire, les cas non prévus pat
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la convention, les réglements administratifs et leurs 
annexes pour la solution desquels 11 n’est plus 
possible d’attendre la prochaine conférence compé- 
tente ; 

k) désigne, le cas échéant et conformément a 
Particle 7, le Meu ot se tiendront la prochaine 
conférence et la réunion du comité des experts qui 
la précéde; 

1) fixe la date de la prochaine conférence et du 
comité des experts qui la précéde: 

m) peut proposer 4 la conférence, sll le juge 
utile, la création d’organes spécialisés, conformément 
& Varticle 6 2 

n) arréte ordre du jour du comité des experts ; 

0) peut autoriser les administrations des Etats 

membres de l'Union et non-membres du conseil, 4 
'assister & ses travaux en qualité d’observateurs, & 

l'exclusion des séances qu’ll décide de tenir & huls-clos. 

Article 9 

Secrétariat général 

I. Le secrétariat général est dirigé par un secrétaire 
général secondé par un vice-secrétaire général. Tous 
les deux sont élus par la conférence, pour un mandat 

allant jusqu’A la prochaine session ordinaire de la 

conférence et sont rééligibles une fois. 

2. Le secrétaire général et le vice-secrétaire général 
sont assistés par des directeurs de département. 

3. Le secrétaire général entreprend toute action 
jJugée utile en vue d’assurer l'utilisation &conomique 
des ressources de l'Union. Il est responsable devant 

le consell pour tous les aspects administratifs et 
financier des activités de l’Union. Le vice-secrétaire 
général est responsable devant le secrétaire général. 

4. Le secrétaire général agit en qualité de repré- 
sentant légal de l'Union. 

5. Le secrétaire général et le vice-secrétaire 

général entrent en fonction & la premiére réunion 

du consell qui suit leur élection. 

6. Le secrétaire général ° ~ : 

a) assure la tenue de tous les documents et 
archives de l'Union ; 

_ by met tout en ceuvre pour assurer la réalisation 
des objectifs de l’Union, tels que définis & l’article 5 
Ge la présente convention ; 

c) prépare le projet de programme et de budget 
quadriennal de l’Union qu’il soumet au conseil 4 

Yintention de Ia conférence ; 

d) prépare un budget annuel et le soumet au 
conseil pour approbation ; 

e) présente les comptes vérifiés de Union et ses 

dépenses pour l’année écoulée au conseil pour examen 
et, le cas échéant, pour approbation ;   
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f) assiste & toutes les sessions de la conférence 
et du conseil avec voix consultative ; 

g) assiste ou se fait représenter aux conférences 
administratives, techniques et cycles d’études de 
Union ; 

h) assiste ou se fait représenter, dans la mesure 
du possible, aux réunions et conférences auxquelles 
VUnion est invitée ; 

}) informe les Etats membres de l'Union de toute 
Yexception des directeurs dont le recrutement doit 

étre approuvé par le conseil, en assurant, autant 

que possible, la répartition équilibrée des sous- 

régions de |’Afrique : . 

jf) informe les Etats membres de Union de toute 

demande d’adhésion ou de retrait 5 

k) recommande la nomination des directeurs de 

département au consefl, en assurant, autant que 

possible, une représentation , équilibrée des sous- 

régions de 1’Afrique : 

1) publie périodiquement une revue comportant 

des articles touchant au domaine des télécommuni- 

cations ; 

m) assure la distribution des documents publiés ; 

n) exécute les décisions de la conférence et du 

consell 3 . : 

o) prend, avee les Etats membres, les mesures 

nécessaires pour lexécution de divers projets de 

programmes approuvés par l’Union ; 

p) prépare et présente au consefl un rapport 

annuel activités du secrétariat général depuis la 

derniére session du consell ; 

a) sous réserve de Yapprobation provisoire du 

consell, conclut. avec d’autres parties, des accords 

qui n’entrent définitivement en , vigueur qu’aprés 

leur adoption par la conférence ; . 

rt) établit et communique aux Etats membres et 

au conseil des rapports périodiques sur l’activité de 

l'Union ; ; 

s) prépare la convocation de toutes les réunions | 

et conférences de l'Union et en assure les services de 

secrétariat ; 

t) s’acquitte de toutes autres taches qui lui seralent 
éventuellement confiées par Ja conférence et le 
consetl. 

7. Le vice-secrétaire général ¢ 

a) le vice-secrétaire général assiste le secrétaire 
général dans l’accomplissement de ses responsabilités 

et s’acquitte de toute autre tache qui lui serait confiée 

par le secrétaire général ; 

b) le vice-secrétaire général assure l’intérim du 
secrétaire général en l’absence de ce dernier. 

8. Vacance de postes au secrétariat général J
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a) En cas @e vacance du poste de secrétaire 
général, le vice-secrétaire général assume l’intérim, 
Jusqu’é la prochaine conférence ; 

by en cas de vacance du poste de vice-secrétalre 
général et sous réserve de l’approbation du consell, 
le secrétaire général désigne un des directeurs de 
département pour assumer I’intérim. fusqu’a la 
prochaine conférence ; 

. 

c) stiles emplois de secrétaire général et de vice- 
secrétaire général deviennent vacants simultanément, 
le directeur de département qut est le plus ancten au 
Slége de l'Union exerce provisoirement les fonctions 
de secrétalre général et le directeur de département 
suivant au point de vue de l’ancienneté exerce tes 
fonctions de vice-secrétaire général jusqu’é ia pro- 
chaine conférence qu! doit atre convoquée en session 
extraordinaire dans les six mots, au plus tard ; 

ay en cas de vacance d’un poste de directeur de 
département, le secrétaire général désigne un des 
experts du département en question pour assurer 
Vintérim, jusqu’A Ja prochaine session du _ conseil. 

9. Statut du secrétariat général 

a) Dans laccomplissement de leurs fonctions, le 
aecrétaire général et 1é vice-secrétaire général, les 
directeurs de département, ainst que tout le personnel 

de l'Union ne dotvent solliciter, accepter d’instruction 
@aucun gouvernemenfit ni d’aucune autorité étrangére 
& l'Union. Ils dotvent s’abstenir de tout acte incom- 
patible avec leurs fonctions : 

by les Etats: membres de union s’engagent 4 
s’abstenir d’exercer une quelconque influence sur les 
fonctionnaires élus et le personnel de l'Union dans 
lexercice de leurs fonctions ; 

c) le secrétaire général, le vice-secrétaire général 
et les autres fonctionna{res statutatres du secrétartat 
général joufssent du statut de fonctionnaires inter- 
nationaux ; 

qd) dans tous les Etats membres de l'Union, le 

secrétaire général, le vice-secrétaire général, les 
autres fonctionnaires du secrétarlat général et les 
envoyés snéclaux foulssent pendant la durée de leur 
mission des priviléges et immunités reconnus a& 
FUnion 3 

e) le secrétaire général, le vice-secrétaire général 
et les autres fonctionnaires du secrétariat général ne 

doivent, en aucune facon, avoir un tntérét dans les 

entreprises et sociétés des télécommunications. 

Article 16 

Conférences administratives et techniques 

1. En accord avee le consell, le secrétaire général) 

convoque tes conférences administratives et techniques 

pour discuter des questions particuléres ayant trait 

aux télécommunications au plan régional et sous- 

régional. 

2. Les décisions prises par lesdites conférences 

doivent, dans tous les cas, étre conformes avec les 

dispositions de la présente convention.   

’ 

8. LWordre du jour de la conférenee administrative 
et technique peut comprendre : 

a) toutes les questions de nature continentale 

relevant de la compétence de la conférence adminig- 

trative ou technique; , 

b) tout projet de révision partielle des réglements 
administratifs qui pourrait étre proposé 4 1l’Unton 

internationale des télécommunications, y compris les 
directives du Comité international. d’enregistrement 

des fréquences concernant les activités de l'U.LT. 

en Afrique. . 

4. Les sous-régions reconnues par 1’'0.U.A. peuvent 
organiser et tenir des conférences administratives 

et techniques et, A partir des décisions prises lors de 
ces conférences, soumettre des propositions & |’Untion, 

pour examen et pour toute action jugée nécessaire 
& entreprendre. L’Union peut organiser et tenir de 
telles conférences sous-régionales dans l'intérét du 
développement des télécommuntcations. 

CHAPITRE IV 

FINANCES DE L’UNION 

Article 11 

Finances de t'Union 

1. Les dépenses de l'Union comprennent Ies frats 
afférents : 

a) aux sessions de la conférence; 

b) aux sessions du consell ; 

ce) au secrétarlat général ; 

d) aux conférences administratives et techniques 

et cycles d'études ; 

e) au comité des experts; 

’ f) aux commissions spécialisées. 

2. Les dépenses de Union sont couvertes ¢ 

a) par les contributions des Etats membres ; 

b) par les contributions extra-budgétaires approu- 

vées par le consell. 

3. Les Etats membres payent & Vlavance leur 

contribution annuelle caleulée sur la base du budget 

arrété par le conseil. 

4 Tout Etat membre en retard de deux ans consé- 

‘eutifs dans ses paiements & !’Union, perd son droit 

de vote seton la présente convention. 

5, En cas de difficuité de trésorerie, le Gouver- 

nement de V’Etat membre sur le territoire duquel 

se trouve le si@ége du secrétariat général, avance 

autant que possible, a ce dernier. les fonds nécessaires 

pour Vexécution du budget, en attendant leur rem- 

hboursement par l’Union. 

6. Si un Etat membre ou un groupe d'Etats 

membres entreprend. une recherche avec l'aide de 

"Union, les dépenses occasionnées par de telles
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recherches sont A Ia charge de cet Etat membre ou de 

ce groupe d’Etats membres. 

4%. Les comptes de l'Union sont tenus dans la 
monnaie spécifiée par le consell. 

CHAPITRE V. 

DISPOSITIONS GENERALES 

; Article 12 

Statut juridique de (Union 

31. Les Etats membres accordent & I’'Union la 

personnalité et la capacité juridique internationales 
ainsi que la’ capacité, ains! que les priviléges et 

immunités sur leur. territoire pour iui permettre 
-d@accomplir ses fonctions et de réaliser pleinement 

ses objectifs. 

-% Le secrétaire général est chargé de conclure 

avec le Gouvernement de IrEtat sur le territoire 

duquel est établi le siége de l'Union, un accord 

précisant la capacité juridique de l’Union ainsi que 

Yes priviléges et immunités reconnus et accordés 4 

FUnion, sous réserve de'l’approbation du consefl. 

"3 Les privilages et immunités reconnus A I’'Union 
- sont églement appliqués aux conférences de l'union 
alasi.qu’aux délégués & ces conférences. 

Article 13 

Droits souverains des Etats membres de l'Union 

Les dispositions de 1a présente convention ne 

portent atteinte & aucune législation nationale des 

Etats: membres. Cette convention, en aucune de ses 

parties, n’affecte les droits qu’ont les Etats membres 
de rUnion de développer et de réglementer leurs 

réseaux de télécommunications et les services qui 

leur sont liés. 

Article 14 

Droits et obligations 
/.. @es Etats membres de l'Union 

Tous les Etats membres joulssent des mémes droits 
et ont les mémes devoirs. Ils s’engagent 4 respecter 
scrupuleusement les dispositions de la présente 
convention, 

Article 15° 

. Réglement intérieur 

Chaque conférence ou réunion adopte son propre 
Tégiement intérieur, 

Article 16 

Pouvoirs des délégations 
aux conférences et réunions ° 

La délégation envoyée par un Etat membre A une | 
conférence ou réunion de l'Union doit étre dament 
accréditée conformément aux dispositions suivantes : 
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a) pour la conférence, par un acte signé du chef 
de |'Etat ou du Premier ministre, ou du ministre 

des affaires étrangéres ; 

b) pour toutes les autres conférences de l'Union, 
par un acte signé du ministre des affaires étran- 
géres ou du ministre chargé des télécommunications ; 

ce) pour toute autre réunion, les représentants 
doivent étre diiment autorisés par leurs Etats 3 

d) les instruments d’accréditation aux. paragraphes 

(a) et (b) conférent aux délégations les pleins 
pouvoirs et, le cas échéant. le droit de signer les 
actes finals. 

Article 17 

Réglement des différends 

1°) tout différend né de l'interprétation ou de 
Vapplication d’une disposition quelconque de la pré- 
sente convention ou de ses annexes, doit étre soumis 

& la médiation d’un Etat membre de l'Union qui 
n’est pas partie au différend aprés que la tentative 

d’arrangement & Vamiable du secrétariat général 

de l’Union ait échoué 3; 

2°) en cas d’échec de la médiation, le différend est 
soumis A un tribunal d’arbitrage 4 initiative d’une 
des ‘parties en litige ou du secrétaire général de 
l'Union. Ce tribunal d’arbitrage est composé de trois 

(3) Etats membres désignés dela maniére suivante : 

a) deux arbitres désignés chacun par 
parties ; 

b) un troisiéme arbitre désigné d’un commun 
accord par les arbitres choisis par les parties et 

appelés 4 présider le tribunal doit aussi étre un 
membre de l’Union non impliqué dans le différend ; 

une des 

3°) dans le cas oti les deux arbitres ne peuvent 
tomber d’accord sur le cholx du troisiéme arbitre, 
chaque arbitre propose un troisiéme arbitre n’ayant 

aucun intérét dans le différend. Le secrétair+ géné-~ 
ral procéde alors & un tirage au sort pour désigner 
le troisiéme arbitre 3 

4°) si les- membres du tribunal d’arbitrage ne sont 
pas désignés dans les trois (3) mois qui suivent la 
date de la demande d’arbitrage, l’une queiconque des 
parties en litige peut demander au secrétaire général 
de l'Union de procéder aux désignations nécessaires, | 
& moins que l’Union ne soit elle-méme partie au 

litige auquel cas les désignations sont prononcées 

‘par le secrétaire général de l’Organisation de l’Unité 

Africaine ; 

5°) Ja décision du tribunal d’arbitrage a force 
obligatoire pour les parties en litige ; 

6°) les dispositions qui précédent ne sont pas un 
obstacle & l’adoption par les parties concernées de 

tout autre mode de réglement du litige qu’elles 
peuvent choisir d’un commun accord dans Vlesprit 
de la présente convention. 

Article 18 

Franchise 

1°) pendant la durée des conférences ou des 
réunions de l'Union, les délégués et le personnel du
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Secrétariat général attachés aux conférences ou 
aux réunions, bénéficient gratuitement des services 

de téléphone, de télégramme et de télex entre ‘le 
leu de la conférence et leurs administrations 
respectives ; 

2°) les communications téléphoniques de durée 
limitée entre les délégués et leurs famiiles sont 
également gratuites. 

Article 19 

Normalisation des caractéristiques 
des équipements 

En vue de coordonner les téiécommunications entre 

Etats, les administrations des Etats membres de 

VUnion s’efforceront d’utiliser des équipements dont 

les spécifications techniques seront conformes aux 
normes recommandées par le comité consultatif 
international télégraphique et téléphonique (CCITT) 
et le comité consultatif international des radiocom- 
munications (CCIR). 

Article 20 

' Relations de Union avec ’Organisation 
de 'Unité Africaine (O.U.A. ) 

“Bn tant qu’institution spécialisée de VOrganisation 
de VUnité Africaine dans le domaine des télécom- 

munications, l'Union jouit de relations privilégiées 

avec ’0.U.A. A cet effet, un accord sera conclu 

entre les deux organisations. 

Article 21 

Relations de l'Union avec les organismes 
internationaux 

1°) afin de favoriser une coopération interafri~ 
caine et internationale ‘compléte dans le domaine 
des télécommunications, l’Union collabore avec ’'U.LT 
et avec d’autres organismes tnternationaux, régio- 

naux et sous-régionaux ayant des intéréts et des 

activités relatifs aux télécommunications. L’Union 
peut inviter ces organismes & envoyer des observa- 
teurs pour participer 4 ses conférences avec voix 
consultative sur la base de la réclprocité ; 

2°) des accords peuvent @tre conclus entre !’Union 
et ces autres crganismes internationaux, regtonaux 

et sous-régionaux. 

Article’ 22 

Coopération technique 

1°) les Etats membres de l'Union  favorlsent 
Véchange de personnels techniques et de spécialistes. 

Ils échangent également des missions d’études 
pour les questions techniques et administratives et 
organisent des groupes d’études et des séminaires ; 

2°) ’Union déploie tous ses efforts en vue de pro- 
mouvoir la formation des cadres moyens et supérieurs 

pour les Etats «membres dans les écoles multinatio- 

nales de télécommunications en coopération avec 

PUnion internationale des télécommunications et les 

autres organismes spécialisés dans ce domaine en 

Afrique.   

Article 23 
Décision des conférences _ 

administratives et techniques 

A la présente convention seront annexées les 
décisions des conférences administratives et. tech- 

niques. Ces décisions ne Hent que les Etats membres 

qui auront signé, ratifié ou adhéré aux actes finals 
desdites conférences. 

CHAPITRE VI 

DISPOSITIONS FINALES » 

Article 24 

Ratification de la convention 

1°) la présente convention est ratifiée par chacun — 
des Gouvernements signataires ; 

Les instruments de ratification sont adressés, dans 
le plus bref délal possible, par voie diplomatique. et 
par l’entremise du Gouvernement de !’'Etat membre 
sur le territoire duquel se trouve le siégé de !’'Union, 

au secrétaire général qui jes notifie aux, Etats 
membres ; 

2°) pendant une période de deux (2) ans, a compter 
de la date d’entrée en vigueur de la présente conven- 

tion, tout Gouvernement signataire jJouit des droits 
conférés par la convention aux Etats membres de 
Union, méme s’il n’a pas déposé d'instruments de 

ratification dans les conditions prévues par la pré- 
sente convention 3; 

3°) aprés la fin de cette période de deux (2) ans. 
tout Etat membre n’ayant pas déposé !es instruments 

de ratification n’aura plus le droit de vote dans les 
réunions des organes de !’Union. 

Article 25 

Adhésion a ta convention 

1°) tout Etat membre de !’0.U.A., gui n’a pas 
signé cette convention peut y adhérer a&@ tout 
moment ; 

2°) instrument d’adhésion est adressé au secré- 
taire général de l'Union par vole diplomatique et 

par lVentremise du Gouvernement de l’Etat membre 

sur le territoire duquel se’ trouve le si@ge de l'Union. 

Il prend effet 4 la date de son dép6t a moins qu’ll 
n’en soit stipulé autrement. Le secrétaire général 

notifie cette adhésion aux Etats membres et transmet - 

& chacun d’eux une copie authentifiée de l’acte. 

Article 26 

Entrée en vigueur de la convention 

La présente convention entrera provisoirement en 

vigueur six (6) mols aprés sa signature par les 

plénipotentiaires. 

Elie nentrera définitivement en vigueur qu’aprés 

le dépot du dixiéme instrument de ratification ow 
dadhésion,
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Article 27 

Dénonciation de la conyention 

1°) tout Etat membre de Union peut dénoncer 
la présente convention par une notification adressée 

"au secrétalre général par Ja vole diplomatique et 
par Yentremise du Gouvernement du pays of: se 
trouve le siége de l'Union. Le secrétaire général en 
avise les autres Etats membres ;' 

2°) cette dénonciation produit son effet & l’expi- 
_ ration d’une période d’un an, & partir du jour 

de réception de la notification par le secrétaire 
général, 

Article 28 

Révision de la convention de l’Union 

‘panafricaine des télécommunications 
(Addis Abéba, 1977) 

La présente convention révise la convention de 
\Union panafricaine des télécommunications (Addis 
Abéba, 1977) dans les relations entre les Etats 
oontractants, — 

Article 29 

. Suspension d’un membre 

_ YY la conférence peut prononcer, 4 la majorité 
de deux tiers (2/3) des suffrages exprimés, la suspen- 
sion d’un Etat membre qui 

a) pratique une politique contraire aux objectifs 
et principes de l’Union 3 . 

b) ne répond pas pendant trois (3) années consé- 
cutives aux obligations financiéres découlant de 
gon appartenance a l'Union 3   
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¢c) refuse de respecter les décisions de la conférence 

qui lent tous les Etats membres ; > 

2°) la méme majorité est requise pour toute déei- 

sion de la conférence portant main levée de ladite 

suspension }; 

3°) la suspension d’un membre de l'Union ne 

dispense pas celui-ci de remplir ses obligations finan- 

ciéres durant la période de suspension, 

Article 30 

Application des dispositions de la convention 

internationale de télécommunications 

Quand ‘fl n’existe pas dans 1a présente convention 

des dispositions ayant tralt A certaines questions, 

l'Union agira conformément aux dispositions perti- 

nentes de la convention de ’U.LT. en vigueur et, en 

particulier, celles se rapportant aux organisations 

régionales. 

Article 31 

Signature de la convention 

En fol de quoi les plénipotentaires respectifs ont 
signé la convention en trois (3) exemplaires dans 
ies langues de travail de l'Union, tous les textes 
fatsant également fol. Un exemplaire est déposé 
auprés du Gouvernement du pays ot: se trouve le 
siége de l'Union. Les deux (2) autres sont respec- 
tivement déposés au sécrétariat général de l'Union 
et au secrétariat général de V’O.U.A. Une copie 
certifiée conforme de chaque texte est envoyée & 
chacun des Etats membres signataires par le secré- 
tarlat général de l'Union. 

Fait 4 Kinshasa, janvier 1982.



    

43 eodt 1986 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 

  

DECRETS 

  

Décret n° 86-180 da 12 aott 1986 portant répartition 
des crédits ouverts, au titre du budget de 

fonctionnement, par la loi de finances complé- 

mentaire pour 1986, au ministre des affaires. 
. étrangéres, 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° 

et 152; 

Vu ta loi n°® 84-17 du 7 juillet 1984 relative aux 
lois de finances ; 

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

Vu la lol n° 85-09 du 26 décembre 1985 portant 
loi de finances pour 1986 ; 

Vu la loi n° 86-08 du 25 juin 1986 portant loi de 
finances complémentaire pour 1986 ;   

Vu te décret n® 85-316 du 81 décembre 1965 portant 
répartition des crédits ouverts, au titre du budget de 
fonctionnement, par la loi de finances pour 1986, au 

ministre des affaires étrangéres ; 

Décréte 3 

Article ler. — Les creaits a’un montant de six 
cent millions de dinars (600.006.000 DA), ouverts, au 
titre du budget de fonctionnement par la iol de 
finances complémentaire pour 1986, au ministre des 

affaires étrangéres, sont répartis conformément au 

tableau annexé au présent décret. 

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

des affaires étrangéres sont chargés, chacun en ce 

qui le concerne, de lexécution du présent décret 
qui sera publié au Journal officiel de la République 
algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 12 aoait 1986. 

Chadii BENDJEDID. 

  

TABLEAU ANNEXE 

Nomenclature, par chapitre, des crédits ouverts. 

“ au titre du budget de fonctionnement pour 1986, 

au ministre des affaires étrangéres 

    

  

  
  

  

ere 

N° OS CREDITS QUVERTS 

CHAPITRES LIBELLES (en DA) 

TITRE I 

MOYENS DES SERVICES 

lére partie 

Personnel — Rémunérations d@’activité 

+ S101 Administration centrale, — Rémunérations principales eseevneess 21,000.000 

31-02 Administration centrale. — Indemnités et allocations diverses .... 4.553.000 

31-03 Administration centrale. — Personnel vacataire et Journaller, — 

Salaires et accessoires de Salaires ..ccacccvcccversveseeseses 3.232.000 

81-1} Services & étranger. — Rémunérations principales o« we wn e020: 133.000.000 

31-12 . Services & )’étranger, — Indemnités et allecations diverses .... 124.400.000 

31-13 Services & Vétranger, — Personnel vacataire et journalter, _ 

~ Salaires et accessoires de salaires to 00 oe 00 oe cone weceeess 3.500.000 

31-90 administration centrale. ‘— Traitements des fonctionnatres en 

congé de longue durée 2. 00 26 a: we os oe 00 oe on 06 00 ce ee 100.000 

Totai de la lére partie. ...crewceeecseveres 294.785.000
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cuaprtnes BIBELLES Se ten DAD ERTS 
_ oe 

2éme partie 

Personnel -- Pensions et allocations 

32-01 Administration centrale, — Rentes d’accidents du travail .sen ow a. 80.000 

(82-11 Services & l’étranger. -—— Rentes d’accidents du travail «-« «0 0 ee a: 20.000 

Total de la 20me partle..nnwcescereeeees, 100.000 

3éme partie 

Personnel -- Charges sociales 

33-01 Administration centrale. — Prestations & caractére familial ws. 1.000.000 

33-02 Administration centrale, —- Prestations facultatives 0 s« «5 «2 we 50.000 

33-03 Administration centrale. — Sécurité sociale o« wm ws ‘ee we we 0:0: 14.800.000 

33-04 - Administration centrale. — Contribution aux ceuvres sociales «., ». mémoire 

33-11 Services a l’étranger, — Prestations & caractére familial vx am wens 3.000.000 

33-12 Services & l’6tranger. — Prestations facultatives am 1:6 oa om wa ae, 50.000 

33-13 Services & Yétranger, —- Sécurité sociale ao we wo 06 ors On 8H arsI0:8 Be. 17.620.000 

Total de la BEME PATLtle, esesiecieie:e:e-eerersce072: 36.520.000 

4éme partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-01 Administration centrale. — Remboursement de frais w.wewssewese 16 920.600 

34-02 Administration centrale, — Matériel et mobiller ..e+ v0 vx we wees 1.600.000 

34-03 Administration centrale. — Fournitures 6: :0 1:0 0:6 2) 86 wm om 0: 2.500.000 

34-04 Administration. centrale, -— Charges annexes vee se o0 a6 we ore oe 17.000.000 

34-05 Administration centrale, — Habillement 00 oe en awe oe we wees 400.000 

34-11 Services a l’étranger, — Remboursement de frais wa «ee we we es 35.000.000 

34-12 Services & ’étranger, — Matériel et mobiller vo s« se se ae seve oe 10.000.000 

34-13 Services & l’étranger. — Fournitures ore) (ere) (0:8) OOH (0:8) OH Le) (0:8) f0:8 7.500.000 

34-14 Services & Vétranger. —— Charges ANnexXe ix: w:0 tere 10:5 0:0 erm 100) we 26.500.000 

34-15 Services 4 l’étranger. — Habillement w-» we wm ws ce an oo we ws 500.000 

34-90 Administration centrale, _ Pare automobile ewe ws, we ee: oe ee ee 1.500.000 

- 34-91 Services  l’étranger, ~— Pare automobile «4 9 «5 s0 as we 2 we we" 12.500.000 

34-92 Administration centrale, —— Loyels cc we 00 oe 26 08 we we wae es 400.000 

34-93 Services & l’étranger, — Loyers wo es onan we pane Se ve we Ueewee 40.000.000 

34-97 | Administration centrale. — Frais judiciaires, —- Frais d’expertises. 

— Indemnités dues par I'Etat 1... ..cccvccecccewen oi) 01s, wees 100.000 

| Total de la 4émMe Partles es:cee eee seceecere eee. 172,420.000
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Reena nine aN nee ee Cr eee ee ee ee ee ee ee ee 

N®* DES 2 Ts CREDITS OUVERTS" 

CHAPITRES BIBELLES (en DA) 

Same partie 

Travaux d’entretien 

$5-01 Administration centrale. — Entretien des IMmMeUbICS were ve we we o's 600.000 

35-11 Services 4 l’étranger, — Entretien des immeubles ..00 ee os, #0 wee. 9.yvU.000 

Total de la Same partleseccccceseewweeies 9.600.000 

geme partie 

-Dépenses diverses 

37-01 Administration centrale. — Conférences internationales ve os o- 500 000 

87-11 Services & VPétranger, — Frais de fonctionnement des nouveaux 

bie postes diplomatiques et consulaires 22 os oe 0 oe se ee ne oe ee 9.000.000 

37-21 . Administration centrale. -~ Versement forfaitaire ..06 ce oe eoseee 4.533.000 

$7-31 Services extérieurs, — Versement forfaltaire ...ecrccscce seve veer 7.980.000 

Total de la 7éme partie, 0000 808 eee eee tees 19.013.000 

Total du titre TIL. cos ceeesccccscsees es, §32.438.000 

TITRE IV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

] 2eme partie 

Action: internationaie 

42-01 Participation aux organismes internationaux sessce ve we eweeee 64 562 000 

Total de la 2éme partie ..wcesseseresece 64.962.U0uN 

6éme partie 

Action sociale — Assistance et solidarité 

46-91 Services & |’étranger. — Frais d’assistance aux nationaux & l’étran- 

. BCT oe we os ce eee ee ee ee ee ee ee er ee 3.000 000 

x / TES LS, 

Total de la Geme PAartle. .vecccccvserseves 3.000.000 

Total du titre IV eeeoeeoesaseeseeee 67.562.000 

Total des crédits ouverts au ministre des affaires étrangéres .... 60u.000.000 

‘ .    
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Deeret 8° 86-181 du 12 aoait 1986 portant répartition 
Ges arédits oiverts, au titre du budget de 
fonetionnhement, par la joi de .finances complé- 
mentaire pour 1936, au ministre de lintérieur 

et des collectivités locales. 
 mmenem amma ent 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

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

et 152: 

Vu fa lol n° 84-17 du 7 juillet 1994 relative aux 
leis de finances ; 

Vu ia lel n° 84-22 au 44 décembre 1984 portartit 
plan quinquennal 1985-1989 ; 

Vu la loi n° 85-09 du 26 décembre 1985 portant 
lol de finances pour 1986; 

Vu la iol n° 86-08 du 25 juin 14986 portant tol de 
finances complémentaire pour 1986: 

Vu le décret n° 85-317 du 31 décembre 1985 portant 
répartition des crédits ouverts, au titre du budget de 

REPUBLIQUE ALQGERIENNE 

  

13 aodt 1986 

fonctionnement, par la lol de finances pour 1986, au 
ministre de Viniérieuxr et des coilectivités lodales ; 

* Vu le décret n° 86-07 du 7 janvier 1986 portant 
transfert de crédits au budget du ministéte de 
Vintérieur et des collectivités loéales ; 

Décréte ¢ . 

Article ler. — Les crédits d’un montant de trois 
milliards quatre cent millions de difiars (3.400.000.000 

DA), ouverts, au titre du budget de fonctionnement 
par la loi de finances complémentdaire pour 1986, au 

ministre de l'interieur et des Collectivités locales, 
sont répartis conformément au tableau annexé au 

ptésent décret. 

Art. 2. — Tl n’est pas déroge aux dispositions dau 

décret n° 86-07 du 7 janvier 1986 susvisé. 

Art. 3. — Le ministre des finanées et le ministre 
de Vintérieur et des collectivités lod&les sont chargés, 

chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du 
présent décret qui sera publié au Journal officiel de 

la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 12 aodt 1986, 

Chadli BENDJEDID, 
ee rtteneetimet 

“TABLEAU ANNEXE 

Nomenclature, par chapitre, des crédits ouverts 

au titre du budget de fonctionnement pour 1986, 

au mitiistre de l’intéfieur et dés collectivités locates 

  
  

    

N* DES CREDITS OUVERTS 
ee | iE 2IBELL CHAPITRES Bt HES (en DA) 

ne th in . hiinialatiniattidainncialtbaa i 

. TITRE I 

- MOYENS DES SERVICES 

lére partie 

Personnel — Kémtnérations d’activité 

31-01 Administration centrale. — Rémunérations principales «» iw» 45.950.000 

31-02 Administration centrale. — Indemnités et allocations diverses .. 5.500.000 

81-03 Administration centrale. — Personnel vacataire et journaller. — 

Salaires et accessoires de salaires 2. w. «0 w0 me 2 ms A oe oe 500.000 

31-11 Directions de wilaya. — Rémunérations principales o:0 «0 0 #0 0 636.750.000 

31-12 Diréctions de wilaya. — Indemnités et allocations diverses .. «. 150.000.000 

31-13 Directions de wilaya. — Persornél vaesataire et journaller. — 

Salaires et accessoires de salaires 4.» w:s: 2:0 0:0) 0:0) wm W:0) 0:6 (0.0) 08 8.525.000 

31-31 Sareté nationale, — Rémunérations principales .« w0 00 we oe 0s 1.063.000.000 

31-32 Sareté nationale. —- Indemnités et allocations diverses “ eo we 388.132.000 

81-33 Sareté nationale. — Personnel vacataire et Journalier, — Salaires ‘ 

et accessoires de salaifes v0 we ws ws lee wm we 2n we 00 we we 20.647.000 

31-41 Onité d’intervention de la protection civile. — Rémunérations 

‘ principales (©. 8.0 O10, © 0. © 6.6 © © 016 016 Of 0 6.0 0.0. 8.0.6,6 0.9 26 O10, 215 C19 8 OFS e BeBe ete 8.700.000 

31-42 Unité d'intervetition de le protection ¢ivile. — Indemnités et 

« 4 allocations diverses _ o¢ 9,0 6.0 8 eee Lh Oe £:0.9,9.0,9.9.9 09 998,99 9.9.0 % 4.000.000 
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‘esas eee tematic inten RELA 

N* DES 
CHAPITRES 
  

$1-43 

31-90 

31-92 

31-93 

32-01 

32-11 

82-31 

$3.-01 

53-02 

$3.03 

$3-04 

$3-11 

33-12 

33-13 

33-14 

33-31 

33-32 

83-33 

33-34 

83-41   

LIBBLLES 

Unité d’intervention de Ia protection civile, — Personne) vacataire 

et journalier, — Salaires et accessoires de salalres vocneseses 

Adrhinistration centrale. — Traltements des fonctionnaires en 

céngé de longue durée .,, oe 0) 0 Oe Be 8k 6m Be oe Oe £0 ee 88 

Diréctions de wilaya. — Traitements des fonctlonnalres en congé 

GE LONGUE GUIGO secvecccccvacsenssvedsceessterecceeccccecess 

Sareté nationale. — Traitements des fonctionnalres en congé 

ae longue durée 2.0.6. 9,600 00.00.8608 6S 0669068 OF OF 8H RSET OK OS ECOG EES 

. 

Total de la lére partie. ..cceseecesses sees 

2éme partie 

Personnel —= Pensions et allocations 

Administration centrale. - Rentes d’accidents du travail os ew «+ 

Diréctions de wilaya. — Rentes d’accidente du travall os ce wo 0s 

SQreté nationale. — Rentes d’accidénts du travall os sa oe «0 28 

Total de 1A 2EME PALtle. ccovcvecesccvecvoss 

3ame pattie 

Personnel — Charges sociales 

Administration centrale, = Prestations ‘& caractare familial .. 

Administration centrale, — Preatationa facultatives .. ss os os 

Administration centrale, = Séevurité sociale ns Ba oe OE 08 66 oe 

Administration centrale. Contribution aux quvres sociales .. 

sréctions de wilaya, _ Prestations & Garactére familial .. ba oe 

Directions de Wilaya, — Prestations facultatives .. 22 os ss oe os 

Diréctions de wilaya. — Sécurité sodlale .. 0. os es os ee ce ee 

Wiréctions de wilaya. — Contribution aux ceuvres soclaies .. .. 

Sareté nationale. — Prestations & caractére familial .. 2. os es 

sdreté nationale. — Prestations facultatives .. os es ee ee ee oe 

Sareté nationale, — Sécurité sociale .. 2. oe ws ce oe 00 oe ue be 

sorete nationale, — Contribution aus couvred socialed es es oe 

Unité d'iatervention de im pfetection civue, — Predtutiong & 

GALACTOSE CRTUIAL 6c ot Akh 00098 60.06-50.80.40.08 FOO b EE ONE EES   

CREDITS OUVERTS 
(en BA) 

19.000 

100.000 

1.000.000 

384.000 

crmneeller nent eee on ED 

2.326.407 .UU0 

70 000 

1.00u.0uU 

900.000 

  

4.9 (0.000 

1.406 000 

97 000 

1.000.000 

mémelre 

$1.906.000 

500.000 

94 v00 v00 

mémolre 

§U.672.000 

403.000 

154 500.000 

meéimoitfe 

627.009
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CHAPIIRES LIBELLES see ebay 

$3-42 { Unité d'intervention de la protection civile. — Prestations 
FACUILALIVES  « eccerervecevese:eeiemeeloiaeleie:se «wae aipseie 0'0:e(0:0'n:ei6olezeiecei0.e'0'e 15.000 

33-43 Unité d'intervention de la protection clvile, — Sécurité sociale. 1.300.006 

33-44 Unité d’intervention de la protection civile, — Contribution aux 

GUVIES SOCIALES nco:0:0:0;s:0:0:sjece1e:e1e!sie:eiecale:a18:e7e:eisieleieie aisle eieieielem:sie.e.0.° mémoire 

Total de la 3éme. partie,-sremamxencemm 347.414.000 

42me partie | 

Matériel et fonctionnement des services 

34-01 | ' Administration centrale; — Remboursement de frais a2 we om» 2.865.000 

34-02 Administration centrale. — Matériel et mobiller oe ae am ne ae 2:0 1.050.000 

34-03 | Administration centrale. — Fournitures ee ae om on su oe mm me we 9.017.000 

- 34-0 Administration centrale. — Charges annexes ae ae oe a mm aie oe 3.010.000 

34-05 Administration centrale, — Habillement a.» oe we sm sm mm sme se 24,700.000 

M-11 Directions de wilaya: — Remboursement de frais ov ax am om #° 12.000.000 

34-12 Directions de wilaya, — Matériel et mobiller. om oe mm om ww oun wor | 2.500.000 

34-13 | Directions de wilaya, — Fournitures we ws se am «eum om ma #2 6.800.000 

“34-14 ‘Directions de wilaya. — Charges annexes we om om amo 4.000.000 

34-15 Directions de wilaya, — Habillement se ne ww aw nm om am ma on 930.000 

34-16 Directions de wilaya. — Alimentation o:. am on a mie oie one wie p 10.965.000 

34-31 Soreté nationale. — Remboursement de frais we es wn a om ve 20.000.000 
34-82. Sareté nationale. — Matériel et mobiller ae wn w= oe ow um pie x 60.000.000 

34-33 SQreté nationale, — Fournitures et abonnements axe me ae amos | 15.000.000 

| 34-34 Sadreté nationale. — Charges annexes oe om we we we om we oe Oe 25.810.000 

34-35 Sareté nationale: — Habillement on as en wm om wm we se oe wr 92.606.000 

34-36 Soreté nationale. — Alimentation ine oe se we #0 orn ome sam we 44.450.000 

84-37, Sareté nationale. — Acquisition, fourniture et entretien du 
matériel technique du service des télécommunications «« #0 « 10.200.000 

34-42 Services techniques centraux, — Matériel o. 2:0 0:0 em we we ms we 1.000.000 

84-52 Services techniques déconcentrés, — Matériel w« »:0 owe am we 1.250.000 

34-60 Unité d’intervention de la protection civile. — Parc automobile .. 1.000.000 

84-61 ‘Unité d’intervention de la protection civile. — Remboursement | 
“ , GO PLAIS o.c:oev:vjeceie:eie'ejeie.0 o:e:e:e%e'e 10 00.00 0100.0 oe ce cee eee cecoeeess 800.000 

34-62 Unité d'intervention de ia protection civile. — Matériel et 
MODINE we oiecor0:n.0:019,0:4'0.0.o10:019.0;076ie:e[e10.9.0[0:ejniele eipiejeceeielecelerere eleieielewieie 6s 10.000 

34-65 Unité d’intervention de la protection civile, - Fournitures os os §0.000
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regener ee 

N° DES 
CHAPITRES 

35-02 

35-11 

. 35-31 | 

85-41 

86-01 

36-02 

© 80-038 

87-01 

87-11 

81-12 

37-13   

EIBELLEES 
CREDITS OUVERTS 

(en DAY 
  

SA 

. ‘Unité d'intervention de la protection civile, —» Charges annexes 

Unité d'intervention de la protection civile, — Alimentation ... 

Sareté nationale, — Pare automobile o:. o. os am oS om wm we ws 

Administration: centrale. — Parc automobile =a me Oe OE Oe wa 

Directions de wilaya.: —~ Pare automobile we om ae om we me on me 

Administration centrale. ~— LOYeIS e« sw oe on am om ae muE 8:8 

Directions de wilaya. — LOoyers wm ow om om an om are Om orm ans Hin 0.8 

Sareté nationale. — Loyers ae me ee an om we me Om Om mn me A 

Prats judiciaires. -— Frals d’expertise. — Indemnités dues par |’Etat. 

Total de la 4ame PATH e:o:s:eerwetee:e 96: ere e7e.   

5éme partie 

Travaux @entretien 
5 

Administration centrale, — Entretien des Immeubles ow» wa me 

Directions dé wilaya, —- Entretien des immeubles om we as an = 

Soreté nationale. — Entretien- des immeubles et leurs instal- 

lations techniques. 2.0, 2:0 00 O08 0.0 9: PG AO 8H Be Sit Cm De ©.0 2.6 

Unité d’intervention de la protection civile: — Entretien des 

~ immeubles eiste.e 0:8 e,e:® 010.0: 0:0:6:9:0'8'9. 0(010:0:6, 0.010.910 0 [0:9100 50:0! 0_€10.0;0_0,0.0.0.0)0 9.0.0 

Total de la Séme partie, esicercecseeeeieeeeis 

Géme partie 

Subventions de fonctionnement — 

Subvention a lécole de formation en gestion et techniques 

urbaines (EFGTU) de ‘Médéa oe we 08 80 #0 Oe Oe 05 06 we 0:8 

Subvention & l’école ‘nationaie des transmissions (ENT) os os as 

‘Stupvention a Vécole nationale de la protection civile (ENPC) .. | 

Total de 1a Geme Partle,..rsewesenecesese 

Tame partie . 

Dépenses diverses 

Administration centrale. — Dépenses dIverses os ae aw mm me se 

Directions de wllaya. — Dépenses diverses .. 0 0 @8 Oe 8:0 8.0 

Wépenses Ges ElectlonS 22 os oc ee ae 00 80 ae ae 4 Bie ‘ee oo we 

Dépenses @organisation de I'e Achaba ® os ae ae es 0 as oe os   

16.000 

£36,000 

130.057.000 

810,000 
14.724.000 

5.000 

300.000 

1.215.000 

1.768.000 

  

501.844.000 

500.000 

4.000.000 

33.195.000 

100.000 

37.795.000 

3.350.000 

6.786.000 

9.874.000 

19.010.000 

480 000 | 

960.000 

memo!re 

400.008
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N™ DES : ip CREDITS OUVERTS 
CHAPITRES ul BE ELES (en DA) 

87-14 Dépenses d'état civil o« on ow we me Kw Oe he Om EO Ce oe OEE ee 8.000.000 

37-15 Administration centrale. — Conférences et séminaires asccease | mémoire 

37-31 Sdreté nationale. — Dépenses diverses «as ae ae we Om Om Ae 0:0 4.390.000 

37-41 Administration centrale. —- Versement forfaltaire on am em pe os 3.200.000 

37-42 Directions de wilaya. — Versement forfaltatre ue ae a» em aw me #7.000.000 

97-43 ‘+ Sareté nationale. — Versement forfattaire «6 am ae mu axe me me 0: 87.000.000 

37-46 Unité d'intervention de la protection civile. — Versement 

ft orf: aitaire 2 O10_0 9.0; 0 © © 0.8 ©0080 8:0)8 00,000.10 00°00. 0.0°0)0 60 0,0,0:0'0 [9.016 09.210 0:N.0.0.0 8 00 . 0 00 

Total de la Tame partie, wccso nse 162.230.000 

Total du titre TLL. weenie renews 3.398.470.000 

TITRE Iv, 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

3ame partie 

Action éducative et culturelle 

48-01 Administration centrale: — Bourses. —= Indemnités de stage. 
Présalaires, —— Frais.de formation .. n:« me me 0:0 we 00 00 we #8 50.000 

— $3-02. Streté nationale. — Bourses, — Indemnités de stage. — Pré- 

| salaires, — Frais de formation «0 ne om ne as om wn we wn we 1.430.000 

Total de la séme partie 5610: 0[0-0:0 "90-0 0°079°e1e- 0100 8:8; 4.480.000 

—Beme partie 

- Aetion sociale — Assistance ef solidarité 

46-01 | Prise en charge des frais de transport des nécessiteux a l'intérieur 

du territoire national AJ ” oe we 1010) 2.6 @.0 ©: CE Ce Ce (e.g ee 6, 8 50.000 

46-08 _Alde aux victimes du séisme de la région de Chlef «« w:0 wo 0:0 oe mémotire 

46-04 Directions de wilaya. = Alde aux étrangers victimes de la 

sécheresse ©0088 OO 6:0. 0010.0) 0 (0100 'O 0.0.0 0.86 010.0) 8 6:00:68 O10 6 © 0:0 0.0.8 6.00060 0% mémoire 

46-05 Frais occasionnés par la résorption de l’habitat précatre o. w= as mémoire 

Total de la Game paxrtle ccomzere-s:e:e:e-e:e-erecere: 070 50.000 

Total du titre IV {01050 :e10"0.0 010: 007010 0se"eTe:870.070-0: 1.530.000 . 

Total des crédits ouverts au ministre de l’intérieur 

et des collectivités locales 0080.00.06 00 08 68 68 Oe eee . e 3.400.000.0000   
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Décret n° 86-182 du 12 aodt 1986 portant répartition 

des crédits ouverts, au titre du budget de 

fonctionnement, par la loi de finances complé- 

mentaire pour 1986, aa ministre des affaires 

religieuses, 
el 

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° 84-17 du 
fois de finances ; . 

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

Vu Je lol n° 85-09 du 25 décembre 1985 portant 
lol de finances pour 1986 ;! ‘ 

Nu Ja lot n°.86-08 du 25 juin 1986 portant lo! de 

finances complémentaire pour 1986 3} 

7 Juillet 1984 rejative aux 

  

REPUBLIQUE ALGERIENNE 96t 

Vu le décret n° 85-329 du 32 décembre 1985 portant 

répartition des crédits ouverts, au titre da budget 

de fonetiénnement, par la lol de finances pour 1986, . 

au ministre des affaires religieuseS @- , 

Décréte 3 

Article ler. — Les crédits d’un montant de quatre . 

cent millions de dinars (400.000.000 DA), ouverts, - 

au titre du budget de fonctionnement par la loi de 

finances complémentatre pour 1986. au ministre des 

affaires religieuses, sont répartis conformément au 

tableau annexé au présent décret. 

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

des. affaires religieuses sont chargés, chacun en ce 

qui le concerne, de Yexécution du présent décret 

qui sera publié au Journal offictel de la République 

algérienne démocratique et popuilaire. , 

Fait & Alger, le 12 aot 1986. 
Chadlt BENDJEDID. 

TABLEAU ANNEXE | 

Nomenclature, par chapitre, des crédits ouverts, 

au titre du budget de fonctionnement pour 1936, 

au ministre des affaires religieuses 

  

  

  

  

_ 
omen 

| 

N* DES _ , , i. CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES 
LIBELLE 8 (en DA) 

TITRE I 

MOYENS DES SERVICES 

= mo lére partie 

Personnel — Rémunérations d'activité 

31-01 Administration centrale. — Rémunérations principales sveevsvess 13.850.000 

81-02 Administration centrale, — Indemnités et allocations diverses wee. | 1.400.000 

— 81-08 Administration centrale, — Personnel vacataire et journalter, — 

‘Salaires et accessoires de salaires 0 @% @6 o6 BS Oe OH O16 eo ee 700.000 

31-11 Directions de wilaya. — Rémunérations principales ...swesrerwers 249.000.000 

$1-12 Directions de wilaya. — Indemnités et allocations diverses ...seees 40.180.000 

31-13 Directions de: wilaya. — Personne! vacataire et journalier. — 

Salalres et accessoires de salaires .. os e+ oe oe ee oe ce ee oe 1.500.000 

31-92 Directions de wilaya, — Traitements des fonctlonnaires en congé : 

de longue durée oe oo; @.5 o@ Sle 86; @8 Be 2¢ OF OO ewe oF Of GF 100.000 

Total de la lére PArtle. wevveccceve o.06.0e008 306.730.000 

2éme partie 

Personnel — Pensions et allocations 

32-01 Administration centrale. — Rentes d’accidents du travail o« o. »- 10 000 

82-11 Directions de wilaya. — Rentes d’accidents du travall .. o« on « 30.000 

Total de la 2eme partie. sneeecccececoeees i 40.000 ‘  
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CREDITS OUVERTS 

  

      

CHAPITRES LIBELLES (en DA) 

3éme partie 

, Personnel — Charges sociales ; 

33-01 Administration centrale. — Prestations 4 caractére familial «x «. 620.000 

83-02 Administration centrale. — Prestations facultatives «0 a= os oe 30.000 

33-03 Administration centrale. — Sécurité sociale «sm ue ww ae ue wn we 1,500.000 

33-04 Administration centrale. — Contribution aux ceuvres sociales «.» +. mémoire 

83-11 Directions de wilaya. — Prestations & caractére famillal 0 we 1 22.700.000 

33-12 Directions de wilaya. — Prestations facultatives a me om sm 6 mémotre 

33-13 Directions de wilaya. — Sécurité sociale ws we om = os we an oan ws 25.000.000 

33-14 Directions de wilaya, — Contribution aux ceuvres soctales ae mw ws mémoire 

Total de la 38me pa;tie. scce:sercememeeecee 49,850.000 

4éme partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-01 Administration centrale. — Remboursement de frais «0 ax we om ws 4.000.000 

34-02 Administration centrale. — Matériel et mobiller ow oz oe me me o - 900.000 

24-03 Administration centrale. — Fournitures wo 0:0 aw mw w:0 we ore 00 Ws 320.000 

84-04 ‘Administration centrale, — Charges annexes we oe om me om O80 300.000 

84-05 Administration centrale. — Habillement «+ «0 0: me w:6 wa om ws 0 80.000 

" 34-11 Directions de wilaya. — Remboursement de frals a5 «0 we ws a0 0s 800.000 

34-12 | Directions de wilaya. — Matériel et mobiller ox wx oe em sn ore ws 1.500.000 

34-13 Directions de wilaya. — FOUrNItUTES «5 wo we we oc8 wo we we mn 1.000.000 

84-14 Directions de wilaya. -—- Charges annexes «« a:0 om ew wm we we we 2.300.000 

34-15 Directions de wilaya. — Habillement 25 oe «6 oo oe 00 6H We TE ve _ 80.000 

. 34-90 Administration centrale, — Pare automobile wo» «0 0:0 — a8 we. 190.000 

"84-93. Directions de wilaya. — Loyers ow ew ow oe ae wo wa we we oH 100.000 

34-97 Administration centrale. _ Frais judiciaires, — Frais d’exper-. 
tises. — Indemnités dues par l’Etat 2 6« 00 os we 00 om om we 10.000 

| Total de la 4éme partic. .c.c0cwesexmeavonn 7.880.000 

5éme partie 

Travaux Wentretien 

35-01 | Administration centrale. — Entretien des immeubles =m oH eH we 100.000 

. 35-02 Administration centrale. — Entretien des mosquées & caractare 

National 2. wo ws) on Cs CH OO A CO OH 0:8 WN Se we Ge) Se H9 we os 250.000 

35-11 Directions de wilaya. — Entretien des immeubles «:. «nea ws oe 700.000 

Total de la 5eme partie. oc:c:0-00-00:0:0:0:0:9:0-00:8 1.050.000
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CREDITS OUVERTS " : 

  

  

N* DES . fp . 
CHAPITRES LIBELCGES (en DA) 

i. 

° 6éme partie 

Subventions de fonctionnement 

36-01 | ‘Subvention a VInstitut islamique pour la formation des cadres ; 

‘du culte (LLE.C.C.) de Sidi Abderrahmane IHloull 2. six «= #0 «+ 8.500.000 

36-11 Subvention a l'Institut islamique pour ia formation des cadres ‘ 

du culte (LLEF 0.0.) de Sidi Okba 2.0 (9:6) 0:0; B10) Ge 018 Se Be 0.0 @.0 4.800.000 

36-21 Subvention & I’Institut islamique pour la formation des cadres 

, du culte (11.F.C.C.) de Tamanghasset o. ee as ee us me ae oe 4.000.000 

36-41 Subvention au Centre culture] islamique d’Alger (C.C.L) «0 a0 « 4.000.000 

36-51. Subvention & I’Ecole nationale des cadres du culte de Meftab Oe 

(E.N.C.C.M.) 0.0; 6:8 O10. C1) 218 ©.0 (8.6 Se 81@ 026 Ge 00 C8 60 6©8 O26 BF 2.600.000 

36-62 Subvention a l'Institut islamique pour la formation des cadres oe 
du culte de Teleghma (LLF.C.C.) 1. oo 06 06 00 os 00 00 o0 80 700.000 

Total de la Geme partie. ..cccersesseersee 19.600.000 

Teme partie 

Dépenses diverses 

81-02 Administration centrale. — Versement forfaitaire se we ee a0 as * 600.000 

87-12 Directions de wilaya. —- Versement forfaltaire on a0 om om an 00 §.000.900 

37-31 Frais d’organisation de CONCOUTS vs wa we on a we oe wR we Be © 50.000 

37-41 Séminaire sur la pensée islamique os mn vin om es a0 am oe we 9 3.800.000 

. Total de la 7éme partie. sexcse 6.6.6.0,0.0.0.0 0.8 13.450.000 

2 Otal du titre TIL. oc oeesncscosenseecees 398.600.000 

TITRE IV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

zeme partie 

\ - Action internationale 

42-01 Action Internationale .. we ce om as a0 es #6 on 5a Ve SE ES He Be 200.000 

Total de la 2éme partie o_ ae 20 on an on an as 200.000 

3éme partie 

Action éducative et cuiturelle . 

43-01 Administration centrale. Contribution aux frals de publication 

. de la revue € El Ast > eae ime ee (6.0 ©€8:@ O18 @.0 Oe @€6 ©€8 @6 #8 88 C8 500.000 _ 

43-11 Administration centrale, — Activités ‘ religieuses en faveur de 

lémigration ae, 29 8 8% 29 8 Wh GO Bie C4 0 ve e8 #6 oe oe oe 300,000 

43-21 Administration centrale. —- Impression et diffusion de livres et 

brochures & caractére islamique .. os «+ es os ce ae 00 8 oe 400.000 

Total de la 3éme partie vc ee ne 00 as ae oe 90 1.200 00 

} , Total ‘du .titre LV. ccccncccncccccvescces | 1.400.000 

Total des erédits ouverts au ministre des . 

400.000.000   gaifaires rel’gteuses o. os oc 2s on a0 00 09  
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. 004. 

Péeret v° 86-183 du 12 aodt 1986 portant répartition 
des crédits ouverts, au titre du budget de 
fonetionnement, gar la loi de finances complé-. 
Mmentaire pour 1986, au ministre de l'agriculture 

et de la péche. 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

Vu in Constitution, notamment ses articles 111-10° 
ot 1523 

Wu ja lei n° 84-17 du 7 juillet 1984 relative aux 
lols de finances ; 

Ve lalel n° 84-22 du 24 décembre 1984 portant 
plan quinquennal 1985-1989 ; 

Vu la loi n° 85-09 du 25 décembre 1985 portant 
loi de finances pour 1986 ; 

Vu la lol n° 86-08 du 25 juin 1986 portant loi de 
finances complémentaire pour 1986 : 

  

N 
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Vu le décret n° 85-319 du 31 décembre 1985 portant 
répartition des crédits, au titre du budget de fonc- 

tionnement,- par la loi de finances pour 10986, au 

ministre de Vagriculture et de la péche ; 

Décréte § 

Article ler. — Les crédits d’un montant de huit 

cent millions de dinars (800,000.000 DA), ouverts, 
au titre du budget de fonctionnement par la loi de 

finances compliémentaire pour 1986, au. ministre 

de l'agriculture et de la péche, sont répartis confor- 

mément au tableau annexé au présent décret. 

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

de lagriculture et de la péche sont chargés, chacun 

en ce qui le concerne, de l’exécution. du présent 

décret qui sera publié au Journal offictel de la 

République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 12 aodt 1988, 

Chadli BENDJEDID, 

TABLEAU ANNEXE 
Nomenclature, par chapitre, des crédits ouverts, 

au titre du budget de fonctionnement pour 1986, 

au ministre de agriculture et dela péche 

  

  
  

    

cenprtns BIBELLES oReDITS ouvEnts 

TITRE I 

MOYENS DES SERVICES 
are partie. 

Personnel —= Rémunérations Wactivité 

1-02 Administration centrale, —~- Rémunérations principales — 24.399.000 

’ 31-02 Administration centrale, — Indemnités et allocations diverses .+0: 4.670.000 

31-03 Administration centrale. — Personnel vacataire et Journalier, — 
. Galaires et accessoires de salaires sssnsssemmmmnnecseseeeenieee 1.524.000 

Slel1 Directions de wilaya. ~ Rémunérations principales ....0e0ssieeee _ 247.481.000 

31-12 Directions de wilaya. — Indemunités et allocations diverses . .cesexe 28.091.000 

31-18 Directions de wilaya. — Personnel vacataire et journalier, — 

Salaires et accessoires de salatres «sic:se:se.eiecnme.einiese.c.0.0.0.0:0.019.018.0 3.605.000 

| $1-8} 7 Personnel coopérant. — Rémunérations principales ow: «0 #0 wo 17.010.000 

$1-83 Personnel coopérant, — Indemnités et allocations diverses oa we 2.500.000 

Total de la 10r€ Partie. .cccreeverserrreees 326.280.000
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es a RTS 

N* DES . — CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES BIBELLES (en DA) 

2éme partie 

Personnel — Pensions et allocations 

32-01 Administration centrale. — Rentes d’accidents du travall oo o- 205 000 

32-11 Directions de wilaya. — Rentes d’accidents du travall «. 20 «« 105 vud 

Total de la. 2ame partie. .awecccsoceecnscs 910.009 

3éme partie 

Personnel — Charges sociales 

- $3.01 Administration centrale. — Prestations & caractére familial .. 1.080 000 

33-02 Administration centrale. — Prestations facultatives .. ea #0 a+ 65.000 

33-03 Administration centrale. — Sécurité sociale o« we we 0 vs ee es 3.660.000 

33-04 Administration centrale. — Contribution aux ceuvres sociales oe 06 mémoire 

33-11 Directions de wilaya. ~ Prestations & caractére famillal .. e+ o¢ 11.199.000 | 

$3-12 Directions de wilaya. — Prestations facultatives .. e+ we e- 72.000 

83-13 ‘ trections de wilaya. — Sécurité SOCIAIE «so ce ce we as oe oe es 34 000 000 

” 83-14 Directions de wilaya. — Contribution aux ceuvres sociales .. ++ «+ mémotre 

Total de la 3me PAartic..cscsccccsccceers 50.076.000 

4eme partie 

Matériel et fonctionnement des services 

. 84-01 Administration centrale. — Remboursement de frats ce oe ee we 4.815 000 

34-02 Administration centrale. — Matértel et mobiller .. os oe es es oo 310.000 

34-03 Administration centrale. — Fournitures .. 2 + ee oo we eo oe 2.114.000 

34-04 Administration centrale. — Charges annexes oc oo os os oe es es 1.303.000 

34-05 Administration centrale, — Habillement .. os ec ce se ee se a0 ee 113.000 

34-08 Administration centrale. — Personnel coopérant. — Ameubiement : 

‘ des togements oe ¢0 ©6 @8 €0 ¢8 68 88 @8 88 #0 @8 @6 80 8 eo oF 100.000 

84-11 Directions de wilaya. — Remboursement de frais .. os os es eo 8.765.000 

34-12 Directions de wilaya. — Matériel et mobiller .. «0 os o« eo e¢ eo 2.725.000 

34-13 Directions de wilaya. — Fournitures .. os se es es 0 se ee es 3.240.000 

34-14 Directions de wilaya. — Charges annexes .. os oo 0 es ce ce ee 3.360 000 

34-16 Directions de wilaya, — Habillement as an os as as as 00 00   
    

152.00Q



  eee — 

"908 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 

en . : - . ‘ , 

13 aot 1986 

a ” 

  

N® DES ; CREDITS OUVERTS 
A . a L . se . 

CHAPITRES EIBELLES (en DA); 

34-90 Administration centrale. — Pare automobile ov: ws w:0 ee on on 6+ 430.000 

84-91 Directions de wilaya. — Parc autcmobile wo» on aa oe we we we 1.215.000 

34-92 Administration centrale. — Loyers en oa ec om am ee a 390.000 

- 34-93. Directions de wilaya. — Loyers v:< «x om we on ae Oe Oe me ae Be 900.000 

34-97 Administration centrale. — Frais judiciaires, —— Frais d’exper- 
tises, — Indemnités dues par VEtat wnee wm ae vin aS we Re Oe ' 183.000 

84-98 Directions de wilaya. — Frais judictaires, — Frais d’expertises. — 
Indemnités dues par Etat. oe) 0) Ce CH WO BM Ce Se OM a we we 44.000 

: Total de la 4éme partie. wrccmseceeses 31.159.000 

5ame partie 

Travauz dentretien | 

35-01 Administration centrale, — Entretien des immeubles xe om ox ms 1.166.000 
36-11 Directions de wilaya, — Entretien des immeubles en we ae am ox» 4.350.000 

Potal de la Séme partlerensee: 9.516.000 

é 

6eme partie 

Subventions de fonctionnement 

36-21 Subvention & l'Institut de la vigne et du vin (IVV) «.« a» om ox 6.110.000 

36-31 OE Subvention au centre national pédagogique agricole (C.N.P.A.) ee «+ 5.600.000 

36-32 Subvention & VInstitut de technologie agricole (ITA) w= om om # 42.496.000 

36-33 Subvention aux Instituts de technologie moyens agricoles (ITMA) 14.972.000 

36-34 Subvention aux Centres de formation et de vulgarisation agricole 

(CEV. A) ©, 0; 00 (0, ee"e\o1610:e]0:0!6_616 [0 {6 S]o:0[0 610050 6 |0_0(6 810.410. e010. 9 WiR[0_0 (0.9) 0.0 180)¢ 9:86 . 32.752.000 , 

36-41 Subvention & YViInstitut national de la recherche agronomique 

d’Algérie (INRAA) '@8) (0.0) (@7e) (016) (6:8) @le) Wie) Cre) Bm we (020) (O.) 0:0 OLE Ole) 18ce 22.567.000 

36-51. Subvention aux Instituts de développement de la production 

végétale (IDPV) 20} (xe) (10) le) Wie) (Ole) WI Ae) C6) MI Oe) OLE Oe HIN Hin @.0 o.¢ 56.948.000 

36-52 Subvention aux Instituts de développement de la production 

animale (DPA) 10:8) WE) (CL8) 6:6) LE (0:8) WIE) OLR O18! 8H WIE: Oe 0.0 0:0 0:8 Oe we 40.982.000 

36-61 Subventions & l'Institut national de la protection des végétaux 

(INPY) WlOle.0[0:e[0_6 [00,670 0.0/0 88.0) 0-0 (0,0! 0.90 6'6_0 10.0588 10_8) © © (6.0) 8 8{0_6,¢ ©1868 010.06 0.0.0 20.840.000 

36-62 Subvention a l'Institut national de la santé animale (INSA) .. 35.150.000 

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

(HCDS ). {2.0{0" 0:00) 0_0 [0.0.0 010 of 0" 0 [e640 0,0)9'8 9 018 018.8) 0. 90;0:8"0 [9.sie vie:sis vi0.9.09 B99 2 9.9 

    

  4.780.000
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» N® DES : 7 ; CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES DIBECHES (en DA) 

36-82 Subvention au Centre national de documentation agricole (CNDA) 3.000.000 

36-91 Subvention aux écoles de formation technique de pécheurs (EFTP) 9.580.000 

36-92 Subvention au Centre d’études de recherche appliquée et de docu- | 
mentation pour la péche et l’aquiculture (CERADPA) 2. «0 0. 3.480.000 

36-93 Subvention & l'Institut de technologie de la péche (ITP) u:5 a= ox 3.200.000 

Total de la Géme partle.ccrreceeemeneceee 362.457.0000 

‘Yeme partie 

Dépenses diverses 

37-02 Administration centrale. — Conférences et séminalres we ae me / 900 000 

87-81 Administration centrale. — Versement forfaltaire o. oom wm ss 1.500.000 © 

37-82 Directions de wilaya. — Versement forfaltaire o:5 wn we om me ms 10.000.000 

Total de la Téme PATHE. reese eewereseue 12.200.000 

Total du titre Ill....ecvecenessesseenee 788.598,000 

TITRE IV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

séme partie 

Action éducative et culturelle 

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

Présalaires. — Frais de formation .. wo: e0 a: e000 00 90 9.0 08 8 202 00 

Total de la Same Partie. ..ercesscessceece i OdU6.U0N 

4é@me partie 

Action économique — Encouragements et interventions. 

44-01 Administration centrale. — Expositions ét manifestations ce eee . 800 000 

44-24 Administration centrale. — Information et vulgarisation .. ws 2.600.000 

Total de’ la 4ame partie. 08000 0 ese eeee ws e 3.200.000 

Total du titre IV, seeeesoveconvgcea . eeen £1.402.000 

Total des crédits ouverts au ministre de l’agriculture 

800.000-000   Ot de la PEChE wa cccscucncscaccvccssesesecveeccers   1   

  

    

t
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- Décret n° 86-184 du 12 aofit 1986 portant répartition 
' 4 des orédits oaverts, au titre du budget de 

fonctionnement, par la loi de finances complé- 

mentaire pour 1986, au ministre de Vinformation. 
  

~. Le Président de la République, 
Sur le rapport du ministre des finances, 

Vu le Constitution, notamment ses articles 111-10° 
- et 1523 

/ ‘Vu la lol n° 84-17 du T juillet 1984 relative aux 
lois de finances 3 

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

Vu Ia lol n® 85-09 du 25 décembre 1985 portant 
loi de finances pour 1986 ; 

Vu la Jol n® 86-08 du 25 juin 1986 portant lol de 
finances complémentaire pour 1986 ; 3 
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Vu le décret n° 85-320 du 31 décembre 1985 portant. 
répartition des crédits ouverts, au titre du budget 

de fonctionnement, par la lod de finances pour 1986, 

au ministre de l'information 3 

Décréte 8 

Article ler. — Les crédits d’un montant de trois 
cent soixante dix millions de dinars (370.000.000 DA), 
ouverts, au titre du budget de fonctionnement par 
la lol de finances complémentaire pour 1986, au 
ministre de l'information, sont répartis conformé- 
ment au tableau annexé au présent décret. 

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

Fait a Alger, le 12 aofit 1986. 

Chadif BENDJEDID, 

TABLEAU ANNEXE 

| Nomenclature, par chapitre, des crédits. ouverts, 

au titre du budget de fonctionnement pour 1936, 

au ministre de information 

  

      

N®* DES , CREDITS OUVERTS 
IBELDGLES 

CHAPITRES z (en DA) 

aamneremn 

TITRE It 

MOYENS DES SERVICES 

[ere partie 

Personnel — Rémunérations d’activité 

31-01 Administration centrale, — Rémunérations principales sewevesess 12.885.000 

; 81-02 Administration centrale. — Indemnités et allocations diverses .... 902.000 

31-03 Administration centrale, « Personnel vacataire et journalier, = 

Salaires et accessoires de salalreS s:cammine-swiereaeev.creeesie.ci0aie.e'6 550.000 

81-11 Directions de wilaya. — Rémunérations principales wes-enesmeeeeee mémolire 

81-12 .Directions de wilaya. — Indemnités et allocations diverses .-esse:008 mémoire 

31-90 Administration centrale, — Traitements des fonctionnaires en 

congé de longue durée . 0:81:10 0 01070! 0.0 0:0.6;610,06:0:0,0 0.4.0. 618.01 0 6 6,0 EMO #6016761 30.000 

Total de la lére partie. .exereneeasereeens 14,367.000



  

  

-N* DES 

CHAPITRES 

32-01 

33-01 

33-02 

33-03 

33-04 

33-11 

83-12 

83-13 

"83-14 

34.01 
34-02 
84-09 
34-04 
34-05 
34-90 
34-97 

85 01   
      

LIBELLES 

2éme partie 

Personnel —- Pensions et allocations 

Administration centrale. — Rentes d’accidents du travail wu wm sx 

Total de la 2éme partie. ORUe8 © 00 ee lee ers eee 

Séme partie 

Personnel — Charges sociales 

Administration centrale. — Prestations & caractére familial «« e. 

Administration. centrale. — Prestations facultatlves o+ wn «2 e+ 

| Administration centrale. — Sécurité sociale ow sn om an se om we we 

Administration centrale. ~— Contribution aux ceuvres sociales .. 

Directions de wilaya. — Prestations & caractére familial es as =» 

Directions de wilaya. — Prestations facultatlves o« # os ae me me 

Directions de wilaya. — Sécurité sociale o. «xv. ne a9 we ae we ue 

Directions de wilaya. — Contribution aux ceuvres sociales «+; » ws 

Total de la 3éme PArtle. vocece:se:e:e.0.0:09:0.0:6 

4ame partie 

"Matériel et fonctionnement des services 

Administration centrale. — Remboursement de frals «« ew a» ae 

Administration centrale. — Matériel et MODINE ow tan we an xe ee 

Administration centrale, —— Fournitures os v0 aia 00 a9 09 00 02 

Administration centrale. -— Charges anmeXeS oe w0 wm a0 oe om 29 

Acministration centrale. — Habillement +0 o» we 00 oe oe, 0:0 a0 00 

Administration centrale. _ Parc automobile ss os os oo 00 00 06 

Administration centrale. — frais judictaires. — Frais d'exper- 

tises. = Indemnités dues par Etat co os oo wn os 0 oe 90 08 we 

Total de la 4eme Partie. .cecvececesene cen 

- -  §eme partie 

Travaur d’entretien 

Administration centrale. — Entretien des Immeubles es es ov s+ 

Total de la 5éme partle.. 0000000000600 008   

CREDITS OUVERTS 

(en DA) . 
eS 

90.000 

  

20.000 

500.000 

30.000 

.1.850.000 

mémoire 

mémoire 

mémoire 

mémoire 

mémoire 
eT 

- 2.380.000 

1.000.000 
150.000 . 

3.000.000 
650.000 
85.000 
186.000 

20.000 
ee , 

p.071.000 

150 000 

150.000 |
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CREDITS OUVERTS 

  

  

      

  

    

  

  

  

- N® DES 

CHAPITRES DIBEDEES (en DA) 
=_ nae es 

Game partie 

Subventions de fonctionnement 

36-11 Subvention & la Radlodiffusion télévision algérienne (R.T.A.) «.» 293.160.000 

36-12 Subvention & J’'Agence nationale « Algérie-Presse-Service » (A.P.S.). ‘ 35.210.000 

36-13 Subvention & la presse 6CTite we we ore Ore MIN BLE WIE Bie) BIE) we Ee ATE STE Oe 17.000.000 

Total de la 6éme partie.. | 345.370.000 — 

deme partie | 

' Dépenses diverses 

37-01 Administration centrale. — Conférences et séminalres o-~ am om on 150.000 

37-81 | Administration centrale, — Versement forfaitaire ws as wae we, 827.000 

37-82 . Directions de wilaya. = Versement forfaitalre wo. ow am on am oe we mémoire 

Total de la 7éme PATHE .:ccewenesenTee 977.000 
eee 

Total du titre ULaeve-ccree-s:e:sezee007 rs 868.335.000 

\ TITRE IV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

2ame partie 

Action internationale 

42-01 Administration centrale. — Impression et diffusion de publications 

-& Pétranger. — Actions publicitaires ow wo. am me on ae ae oe Be 1.000.000 
Ie ne meee 

“Total de la 2ime partie..cnec0ccommmerere 4.000.000 

3ame partie 

Action éducative et culturelle 

48-02 Adrninistration centrale, — Bourses. — Indemnités de stage. — 
Présalaires. — Frais de formation oe Oa wie ae Ce wie ere Oe Bin Be 460.000 

43-03 Administration centrale, — Prix national du journalisme «6 m= ex 265.000 

Total de la 3éme partie (Oe 10.010: 0 DUS OBSIWINIOTOTOTSTOND | 665.000 

Total du titre Woeeecwwscemwwereeeeewens 1.665.000 

Total des crédits ouverts au ministre de l'information 370.000.000     

+ 

  ae 
\
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Décret n° 86-185 du 12 aodt 1986 portant répartition 

des crédits ouverts, au titre du budget de 

fonctionnement, par la loi de finances complé- 

mentaire pour 1986, au ministre des transports. 

SeneRE 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

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

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

fois de finances ; 

Vu la loi n° 84-22 du 24 décembre 1984 portant 

plan quinquennal 1985-1989; . 

Vu la loi n° 85-09 du 25 décembre 1985 portant 

loi de finances pour 1986 5 

‘Vu la lot n® 86-08 du 25 juin 1986 portant loi de 

finances complémentaire pour 1986 3   

CN 

REPUBLIQUE ALGERIENNE ott 

Vu le décret n° 85-322 du 81 décembre 1985 portant 

répartition des crédits ouverts, au titre du budget 

de fonctionnement, par la lol de finances pour 1986, . 

au ministre des transports ; 

Décréte 3 

Article ler. — Les crédits d’un montant de trois 

cent quatre vingt dix millions (390.000.000 DA), 

ouverts, au titre du budget de fonctionnement par. . 

la loi de finances complémentaire pour 1986, au 

ministre des transports, sont répartis conformément 

au tableau annexé au présent décret. 

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

des transports sont chargés, chacun en ce qui le 

concerne, de J’exécution du présent décret qui sera 

publié au Journal officiel de la République aigérienne 

démocratique et populaire. 

Fait A Alger, le 12 aoat 1986, 
Chadli BENDJEDID, 

« . — 

TABLEAU ANNEXE 

Nomenclature, par chapitre, des crédits ouverts, 

au titre du budget de fonctionnement pour 1986, 

au ministre des transports 

    

  

| 

or ie nipecLEs ee ane 
TITRE 1 

MOYENS DES SERVICES 

lére partie 

Personnel — Rémunérations d’activité 

$1-01 Administration centrale, — Rémunérations principales eerevewens 14.000.000 © 

31-02 Administration centrale. — Indemnités et allocations diverses «++ 800.000 

31-03 Administration centrale, — Personnel vatataire et journalier. — ; 

Salaires et accessoires de SAlalTeS ...0ccecc0ccececv.c1.0:0.0:0.0:0.003, 600.000 

31-11 Directions de wilaya, — Rémunérations principales ...evevesveeee 43.000.000 

31-120, Directions de wilaya, — Indemnités et allocations diverses ..+esees 3.448.000 

31-13 Directions de wilaya. — Personnel vacataire et journalier. — 

‘ Salaires et accessoires de SAlaireS 0000.0 cee. o:e.0r0 eresne oe 00.086 1.451.000 

31-90 Administration centrale. — Traitements des fonctionnalres en 

Congé de LONGUE AUPE!) Lrccccccvcccccccnnccccccsansesvsessseeee 50.000 

31-92 Directions de wilaya. — Traltements des fonctionnalres en congé 

de lONZUE AUIEE werevsccscevesencssvrreveecewsccecseeeeenesess 50.000 

Total de la 1lere Partie. sesceccccevecececes 63.399.000 

2éme partie 

Personnel — Pensions et allocations 

32-01 Administration centrale. — Rentes daccidents du travall woecsees 50.000 

32-11 Directions de wilaya. — Rentes d’accidents du travall .. «2 s+ » . 10.000 

Total de la 2éme partle..r.cccccssccsnrese . 60.000   
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NY DES . on . | CREDITS OUVERTS 
CHAPITRES | LIBBLE zs (en. DA) 

TE omens — owen 

Sséme partie 

Personnel — Charges sociales 

33-01 Administration centrale. — Prestations & caractére famillal wees 376.000 

83-02 Administration centrale. — Prestations facultatives .. cecesins:cweee 70.000 

33-03 Administration centrale. — Sécurité sociale awcowsesecesesececoe | 1.875.000 

33-04 Administration centrale, — Contribution aux ceuvres sociales aie «- mémotire 

33-11 | Directions de wilaya. — Prestations & caractére familial «seensea0e . 2.050.000 

$3-12 Directions de wilaya. — Prestations facultatives sceweeensceasene | 48.000 
33-13 Directions de wilaya. — Sécurité sociale c-eie-ece:srs:ess:0:0:010:0'0:s:0:019.0:0,0:0.0 6.450.000 

33-14 Directions de wilaya. — Contribution aux couvres sociales »c<sea0» mémoire 
Eee 

Total de la séme PALE. o:0:0:0:0:9:0:9:070:0:970:0:0:9.0 9.869.000 

    
  

4ame partie 

Matériel, et fonctionnement des services 

34-01 Administration centrale. — Remboursement de frais cacacmnmenep 1.094.000 

34-02 Administration centrale. — Matériel et mobiller csriese:sieceseccecemie. 500.000 

34-03 Administration centrale. —- FOUrnitures «-ee-oe:ce:c1e:eu:ere:ore:eie:en:eierei9:# 800.000 

34-04 Administration centrale. — Charges annexeS eecnccenmaseecsacemiee 550.000 

84-03 Administration centrale. — Habillement s:cccequnensememessaemscs 46.000 

34-11 Directions de wilaya. — Remboursement de frals awe-enzere:eie-ste:cese:e | 1.100.000 

34-12 Directions de wilaya. —- Matériel et MODIMET wcr:eecre:erereromie:eie.c10:9 1.300.000 

34-18 Directions de wilaya, — FOUrnitures «.ce:srens:cceee.nane:csceaconserecete.cieie 1.800.000 

34-14 Directions de wilaya. — Charges annexes secuunusmenucocatne> 735.000 

34-15 Directions de wilaya. — Habiliement p-omtece-eacepcneerenconcapesasceescenin 162.000 

34-90 Administration centrale. +- Parc automobile . wesccccessmcunens 280.000 

84-91 Directions de wilaya. — Parc avtomoDile o:eccesucoueausemmeee 914.000 

34-92 Administration centrale, —- LOyels cnsenes:uc:cnere-emmcesmain1c cent 50.000 

3-93 Directions de wilaya. —- LOyelS ecempsss:sereresusanieRiSalencemennecee si - 150,000 

 BA-96 Administration centrale. ~ Frais judiciaires. — Frais d’expertises. 

em Indemnités dues par Etat snc scrcr:eas-cinere exo:slePistan:ennis | 20.000 

Total de la 4¢me partie, .ccocccsseveeewes 9.501.000 

Séme partie 

fravauz d’entretien 

$5-0I Administration centrale. — Entretien des immeubles e«eqnenmmase 300.000 

85-11 Directions de wilaya. — Entretion des ImmMeubles oviee:.c.0:c0:0,0:010 eee 640.000 

35-62 — Directions de wilaya. — Entretien et réparations des ports . 

mar LLLIIES « o:0:c:0:0:0.010: e100 mreRANle:ALeceIN: 818.918: 610- ON AIP_0 0.019: 0T0AIR.019-0:9.4. 0:0 WLO- 90 4.000.000 

85-71 Directions de wilaya. —- Entretien des aérodromes smsesmcesscuaw:s _  §.600.000 

Potal de la Sime partle. creme 10,540,000  
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N° DES 

       el 

CREDITS OUVERTS 

  

CHAPITRES BIBELLES (en DA) 

6éme partie 

. Subventions de fonctionnement 

36-01 Subvention & linstitut hydrométéorologique de formation et de 

recherche (LH.F.R.) .ccccsscccwetsccccvssesccccveescsccsccesses 8.500.000 

36-02. Subvention a l’office national de ia météorologie (O.N.M.) esseeaes 38,787,000 

36-03 Subvention & Vinstitut supérieur maritime (1.5.M.) ceccccuscees 10.677.000 

36+04 Subvention aux centres nationaux d’aviation légére (C.N.A.L.) wee 1,325.000 

36-06 Subvention & l’école nationale d’application des techniques de ' 

transport terrestre (B.NA.T.T.) o.c:0.cre:n0.0.0 0f0.010.0.0.0:0.0:0.0:0.0.90,0.49.0.0.8 2.910.000 

‘Total de la Géme partle...ccccrrencecaces 62,199.000 

Jéme partie 

Dépenses diverses 

37-01 Administration centrale. — Conférences et séminalres .ssseeeeeees 250.000 

37-11 Administration centrale. — Versement forfaitaire cece senceceecos 150.000 

3i-21 Directions de wilaya. — Versement forfaitalre .o....00.0c:v:0000.0:00.0.0 2.500.000 

| Total de la 7éme Partle, .eceseseseeees oo. 3.500.000 

Total Gu titre IL. wecoceccvesccvcccccss 159,068,000 

TITRE IV. 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

Séme partie . 

Action éducative et culturelle 

43-01 Administration centrale — Bourses. == Indemnités de stage. _ 

. Présalaires. — Frais de formation ...ccccsccccesccsceccccccces 5.600.000 

Total de la Beme partic....ccecccccccceve 5.600.000 

. deme partie 4 

Action économique — Encouragements et interventions 

44-01 Subvention a la société natlonale des transports ferroviaires 

(S.N.T.F.) cccccccccccccccnccscwsccccssvccvscessssssasessccccas 23 642.000 

44-02 Contribution pour l'entretien du réseau fertoviaire par la 

: SN. Be ccccccccccccsccccaenes.erwcceneeesceeessesveeseassesees 200 000.000 

44-03 Frais de fonctionnement du bureau de 'OACL sscccssssseees 190.000, 

44-04 Contribution de Etat a entretien des aérodromes du Sud. — 

Subvention a Ventreprise nationale d’exploitation et de sécurite: 

1.500.000 

    aéronautiques (E.N.E.S.A.) SOKOHHSHESHESHSHESHSHEHREEH OHHH HEEHEDHE 

Total de la 4@me partle....cccsccocsscese 

Total du titre TV. scccccvccvcsccsseseve 

Total des crédits ouverts au ministre des transports ......-. 

225.332.000 

230.932.9000 

39u.006.000 
— 
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Décret n® 86-186 du 12 aoft 1986 portant répartition 
des crédits ouverts, au titre du budget de 
fonctionnement, par la loi de finances complé- 
mentaire pour 1986, au ministre de la justice. 

Le Président de la République, 
Sur le rapport du ministre des finances,’ 

Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° 

et 152; 

Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984 relative aux 
' Jols de finances + 

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

Vu ila loi n® 85-09 du 25 décembre 1985 portant 
lol de finances pour 1986 ; 

Va la loi n® 86-08 du 25 juin 1986 portant lol de 
‘finances complémentaire pour 1986 3 
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13 aodt 1986 

Vu le décret n° 85-318 du 31 décembre 1985 portant 
répartition des ecrédits ouverts, au titre du budget 
de fonctionnement, par la lol de finances pour 1986, 

au ministre de la justice ; 

Décréte $ 

Article ler, — Les erédits d’un montant de eing 
cent trente millions de dinars (530.000.000 DA), 
ouverts, au titre du budget de fonctionnement par 

ja loi de finances complémentaire pour 1986, au 
Ministre de la justice, sont répartis conformément 
au tableau annexé au présent décret. 

Art. 2. — Le ministre des finances et le ministre 
de la justice sont chargés, chacun en.ce qui le 

concerne, de Pexécution du présent décret qui sera 

publié au Journal officiel de la République algérienne 
démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 12 aft 1986, 
‘  Ghadli BENDJEDID. 

  

’ TABLEAU ANNEXE 

Nomenclature, par chapitre, des crédits ouverts, 

au titre du budget de fonctionnement pour 1986, 

au ministre de la justice 

  
  

capers | BIBELLES cee en Day 
SE — _ 

MOYENS DES SERVICES . : 

jére partie 

Personnel — Rémunérations dactivité 

SI-01 Administration centrale, — Rémunérations principales sssexenn. _ 8.703.000 

31-02 ‘Administration centrale, = Indemnités et allocations diverses «es: 1.103.000 

31-03 Administration centrale, — Personnel vacataire et Journallet, = 
Salaires et accessoires de. salaires cisessmsemmeummemeinenseseieciee > 1.890.000 © 

Sl-11 Services judiciaires, — Rémunérations principales == on or 193.400.000 

31-12 Services judiclaires, — Indemnités et allocations diverses wm ms xs 23.440.000 

81-18 Services judiciaires, — Personnel vacataire et journalier, — 

, Salaires et accessoires de salaires ne an oe am wn on ae um wie os 4.687.000 

31-21 Services pénitentiaires. — Rémunérations principales «5 w:0 0:0 2: 80.231.000 

"81-22 Services pénitentiaires: — Indemnités et allocations diverses .. ~ $2.699.000 — 

81-31 Notariat, — Rémunérations principales’ we em em am oe we me we ve 34.300.000 

31-32 Notariat, — Indemnités et allocations diverses a. me ne on ue 3.264.000 

31-33 Notarlat, —. Personnel vacataire et journalier, — Salaires et 
ACCeSSOITES de SalAiTes on we we wn we win wm one me wie woe aie LE we ws 3.220.000    
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N™* DES 

CHAPITRES, 

81-43 

31-90 

32-01 

33-01 

83-02 

33-03 

33-04 

84 O1 

34-02 

34-03 

84-04 
34-05 

84-11 

34-12 

34-13 

34-14 

34-15 

34-21 

34-22 

34-23 

34-24 

34-25 

34-26   

CIBELLES 

esamamannmel 

Greffe, - Personnel auxiliaire, m4 Salaires et accessoires de 

Balaires w:e we oe CH Oe Oe UH MH BI ON OI Oe Se BIS bie) OTe MD ee RIO 08 

Administration centrale. — Traitements des fonctionnaires en 
congé de longue durée eco eceerereie:eiel oe oCare anole. oe ere eNO ONO Bere ce ee 

dotal de ja lére PATH o:0 cece wc es0c9: co exe eloveTe=e; 

2éme partie 

Personnel — Pensions ef allocations 

Administration centrale. — Rentes d’accidents du travall ve aw om 

Total de la 2éme partle..ceccesereeeerres 

séme ‘partie . 

Personnel — Charges sociales 

Administration centrale. — Prestations & caractére familial on 

Administration centrale. — Prestations facultativeS we oe as as 

Administration centrale, -- Sécurité sociale .« «= om om ce oe wm me 

Administration centrale. — Contribution aux ceuvres sociales o. 

Total de la 3éme partlersc.cercrvveresioevee 

4ome partie 

Matériel et fonctionnement des services 

Administration centrale. — Remboursement de frals «= wu we es 

Administration centrale. — Matériel et mobilier oo we we ee 0:0 wn 

Administration centrale. —. Fournitures “s 0:0 0:0 (oe C1) O® We wie we | 

Administration centrale. — Charges annexes o.« o wo 00 00 00 ws 

Administration centrale. — Habillement . we ws we oe we en as 

Services judiciaires, — Remboursement de frals .. «+ «2 os we oe 

Services Judiclaires. — Matériel et Mobilier oo wo: oa ws we we ws 

Services judiciaires. — FOUrNItUTES 2 wo wo v0 08 8 8 oe Om - we 

Services judiciaires, — Charges Annexes .. os 0:2 o8 es we we we we 

Services judiciaires. —Habillement .. .. ws os we oe 00 oe wae 

Services pénitentiaires. — Remboursement de frais | ae 08 oe ue 

Services pénitentiaires. — Matériel et mobiller .« a0 wa wn oe oe 

Services pénitentiaires. — Fournitures os 08 2:0 @8 00 @s oe ee we 

Services pénitentialres, — Charges annexes .« ws ee ee 0s «0 08 

_ Services pénitentlaires. — Habillement .. os oo oo e+ «+ we se ce 

Services péenitentiaires. — Alimentation des détenus .. a0 «0 0 os 

CREDITS OUVERTS 
(en DA) 

8.809.000 

70.000 

395,816,000 

170.000 

170.000 

13.115.000 

mémoire 

40.350.000 

mémoire 

53.465.000 

1.500 000 

350.000 

1.065.000 

4.904.000 

90.000 

500.000 

1.200.000 

1.585.000 

2.000.000 

mémoire 

1.460.000 

2.000.000 

1.300.000 

1.800.000 

4.275 000 

33.608.000  



  

  

    

  
    

Total de la Véme partle.-ccee-ewerwewee ress 

Total du titre TIT. -cc:0:e-ce:e'ccece-eereere'ece:ele ore: 

Total des crédits ouverts au ministre de la justice..   
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reer rare rename tn agente a eR A RC ceca es mn 

. N° DES LIBELLES CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES (en DA) 

34-31 ; oe 7 

34-32 Notariat. — Remboursement de frals x0 ae ww ewe @% DIN ON RD pw me 50.000 

34-33 Notariat. — Matériel et mobiller 0 o:0 0:0 6.0 0:0 Me 0:0 Be Be ee OE Oe 200.000 

34-34 Notariat, — Fournitures io tc:0 ie 0:0 0:6) 09 Oe Me LE Re) OI OLE Wre Ne Oe 200.000 

34-35 Notariat, _ Charges annexes 0:5 0:5 c:0 9:0 we we ee Oe We ee ee ws 150.000 

34-90 Notariat. — Habillement 0.0, (016) 1050) Bel WLM WG Ole; OIG Wie; 0:0; Sle) 0 WIE Le 0:8 mémoire 

34-92 Administration centrale. — Pare automobile o< we wa wn ce wees 2.500.000 

34-07 Administration centrale. — Loyers oe: oa os wie wa we Os ae Be Os 400.000 

Acministration centrale. — Frais judiciaires. — Frais d’expertises. , 

,™ Indemnités dues par Etat .., 0:6 we 9:0, 0:6) 00 0.0 9:0) Oe we wee 50.000 

Total de la 4éme parties srregeseeeeess §9.187.000 

Same partie 

’ Travauz dentretien 

35-01 Administration centrale. — Entretien des immeubles a:e oe ea me 200.000 

35-11 Services judiciaires. — Entretien des immeubles we we se oe m5 Oe 820.000 

35-21 Services pénitentiaires. — Entretien des immeubles ww #0 o« os 700.000 

35-31 Notariat. — Entretien des immeubles io« «0 0:0 wie we Wis os We Me Bs. 100.000 

Total de la Séme partie,.... , 21.820,000 

‘ame partie 

Dépenses diverses 

. 37-01 Administration centrale. — Versement forfaitatre wa me we we ne 13 482.000 

37-02 Administration centrale. — Conférences et séminaires o.0 we we 0 mémoire 

37-11 -Services judiciaires, — Frais de justice criminelle we we me oe ms mémoire 

37-21 Services pénitentiaires. — Versement forfaitaire v0 «0 «0 wm o6 a 6.060.000 

19.542.000 

530.000.000 

530.000.000 
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13 aodt 1986 

Décret n* 86-187 du 12 aodt 1986 portant répartition 
des crédits euveytis, au titre da budget de 
fonetionnement, nar Ia loi de finances complé- 

mentaire pour 1984, au ministre de l’enseignement 
supérieur, | 

—_—eee 

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° 84-17 du 7 juillet 1984 relative aux 
lols de finances ; 

Vu la lei n° 84-22 du 2¢ décembre 1984 portant 
plan quinquennal 1089-1989 ; 

Vu la loi n° 85-09 du 25 décembre 1985 portant 
loi de finances pour 1986 ;. 

Vu_la loi n° 86-08 qu 25 juin 1986 portant lol de 
finances complémentaire pour 1986 ; 

YOURNAL OPFICIRL DE LA REPUBLIQUE ALGERIRNNE 

  

Vu le décret n° 85-824 du 81 décembre 1985 portant 
répartition des erédits ouverts, ay titre du budget 
de fonctionnement, par la lol de finaneaa pour 1986, . 
au ministre de enseignement supérieur 3 

Décréte 3 

Article ler. — Les erédits d’un montant de trols 

milllard cent millions de dinars (8.100.000.0000 DA), 

ouverts, au titre du budget de fonctlennement 
par la lol de finances complémeptaire pour 1986,, 

au ministre de Jenseignement supérieur, sont répartis 
conformément au tableau annexé qu présent décret. 

Art. 2. — Le ministre des finanges et le ministre 

de l'enseignement supérieur sent chargég, ehacun 

en ce qui je concerne, de Yexécytion du présent 

déeret qui sera publié au Jcurngl officiel de la 

République algérienne démocratique et populaire, 

Fatt @ Alger, le 12 aot 1986. 

« Chadji BENDJEDID, 

  

TABLEAU ANNEXE 

_ Nomenclature, par chapitre, des crédits quverts, . 

au titre du budget de fonctionnement pour 1986, 

au ministre de Penseignement supérieur 

    
N* DES _ CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES: HIBRULES (en DA) 

, TITRE Ii 

MOYENS DES SERVICES 

lére partle 

Personnel — Rémunéretions d’activtté . 

$1-01 Administration centrale. — Rémunérations principales cevevevewe _ 24: 600.000 

81-02 Administration centrale. — Indemnités et allocations diverses os: 1.200.000 

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

Salaires et Acceasolren dO SRIAITOD ceecereescccenssnsneceasams 900.000 

31-65 Pergonnel cogpérant. = Rémunérationa principales ©. a» s+, 0» os 20.000.000 

31-90 Administration centrale. — Traitements des fonctionnalres en 

congé de longue durée ees eeeceseenteraeceaceeoreess eee eeoe 80 88 40.000 

Total de le lere partie, AAP OREO SS CeCe Ee eee 46.740.000 

Reme partie 

Personnel — Pensions et allocations 

82-01 Administration centrale. — Rentes d’accidents du travau ee os 100 000 

Total de la 2é¢me partie. oaeeoseceenceesee 100.00Q .     
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34-01 

34-02 

34-03 

34-04 

94-05 

34-90 

34-92 

35-01: 

36-11 

- 36-21 

36-31 

36-51   

seme partia 

Personnel == Charges socialet 

Administration centrale, — Prestations & caractére familial ox ea. 

Administration centrale; — Prestations facultatives an as es em 

Administration centrale, —— Sécurité sociale os as «m= ae ae on 

Administration centrale. — Contribution aux cuvres sociales ax an 

Total de la same Partle. cconneeTEN 

Matériel et fonctionnement des services 

Administration centrale, —= Remboursement de frais an ens as en 

Administration centrale, — Matériel et mobiller a= a= es as a= an 

Administration centrale, — Fournitures =e 2m om om Om am Om 

Administration centrale, =» Charges annexes «as am 

Administration centrale, — Habillement an Gs oe aD OK 

Personnel coopérant; «= Remboursement de frais ws a» a» un ms 

Administration centrale. = Pare automobile as am as em as an ax 

Administration centrale, — Loyers a= om am em ae am om am am om 

Administration centrale. — Frais judictaires, — Frais d’exper- 
tises, = Indemnités dues par J’Etat are wie om mm ae aw oe we ee 

otal de la 4éme Partle. cercesmmeerece 

Travaux Wentretien 

Administration centrale, — Entretien des immeubies a» as am am 

otal de la 5éme partie. ccseme: 

  

Subventions de fonctionnement 

Subvention aux établissements d’enselgnement supérieur =e a OR 

Subvention aux centres des ceuvres universitaires (C.0.0.8.) am as 

Subvention & l’Office.des publications universitaires (O.P.U.) an ox 

Subvention au Centre national d’astronomie, d’astrophysique et 

de géophysique (C.N. AAG.) oe are win me SS Oe Oe ee ae Bn Oe ow 

Total de la Géme partic. .cco-00 8,066.00 OEE 

  

  

700.000 

50.000 

2.000.000 

-mémotre 

2.750.000 

5.770.000 

620.000 

2.720.000 © 

1.394.000 

100.000 

2.150.000 

230.000 

20.000 

50.000 

13.054.000 

500.000 

500.000 

1.798.976.000 

525.000.000 

6.000.000 

3.000.000 

2.3831.976.000° ~
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37-04 

87-81 

42-01 | 

42-02 

43-01 

43-02 

43-03 

- 48-31 

43-32 

43-41 

  

  

BIBELLES 

  

  

  

  

(em DA) 
ae 

Jeme partia 

Dépenses diverses_ 

Encouragement a la réinsertion des étudiants enfants de travall- 

leurs résidant & Vétranger am as us me 20 om om ale we ae we 1.000.000 

Administration centrale. — Versement forfaltaire oe se am aa oe 2.850.000 

Total de la Téme partie... Tee 8.850.000 
eee, 

2.398.970.000 

(TITRE IV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

2eme partie 

Action internationale 

Frais de fonctionnement de la commission nationale pour Y'UNESCO 300.000 

Participation de I'Etat aux frais, de fonctionnement de lasso- Pt 

ciation des économistes du Tiers-Monde o« es as as cin ob on ae mémoire 

. 
‘EU 

Same partie 

Action éducative et culturelle 

Administration centrale. — Bourses en Algérie xs ae ar se ve om 430.700.000 

Administration centrale, — Bourses & l’étranger de durée supé- 

rieure a 6 mois oe ae a) 0 AS mF Oe A CE os an FO te C8 Oe os 247.000.000 

Bourses d’enseignement a l’étranger de durée inférieure &6 mois. 700.000 

Activités culturelles Ce Oo Oe Cl OS A Oe CN KS CR Se OR OE ox aan 6.0 1.500.000 

Association universitatre de sports de performance cs es as me a 20.000.000 . 

830.000 Frais de gestion de Ja cité universitaire Jean Dolent os ws ae a 

Total de la 3éme PATE «. v:c:0:9:s19:039:010.0:9:919.0.0.910.0 

Total Gu titre [V.ecevexezasuseneye see 

Total des crédits ouverts au ministre de l’enselgnement 

sup é r i eur 0.6.9.8,0.6,0. 00. 0:9.0.9 009.2909 9:0.0.0.9,90999.2999.09.9. 2.9.8.0   100.730.000 . 

901.030.000 . 

3.106.000.9000



nn 
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Déoret n* 86-188 du 12 aoft 1986 portant répartition 
des erédits ouverts, au titre du budget de 
fonctionnement, par la loi de finances complé- 
mentaire pour 1986, au ministre de énergie et 
des industries chimiques et pétrochimiques, 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

Vu la Constitution, notamment sés articles 111-10° 

et 152 ; 

Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984 relative aux 
Jois de finances ; 

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

Vu la loi n° 85-09 du 25 décembre 1985 portant 
loi de finances pour 1986 ; 

Vu la loi n° 86-08 du 25 juin 1986 portant loi de 
finances complémentaire pour 1986 ;) 
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Vu le décret n° 85-325 du 31 décembre 1985 portant 
répartition des crédits ouverts, au titre du budget 
de fonctionnement, par la loi de finances pour 1986, 
au ministre de lénergie et des industries chimiques. 

et pétrochimiques 3; 

Décréte § 

Article ler. — Les crédits d’un montant de deux 
cént cing millions de dinars (205.000.000 DA), ouverts, 
au titre du budget de fonctionnement par la loi de 

finances complémentaire pour 1986, au ministre de 
Vénergie et des industries chimiques et pétrochi- 

miques, sont répartis conformément au tableau 
annexé au présent décret, 

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

de lénergie et des industries chimiques et pétro- 

chimiques sont chargés, chacun en Ce qui le concerne, 

de l’exécution du présent décret qui sera publié au 

Journal officiel de la République algérienne démo- 
cratique et populaire. 

Fait & Alger, le 12 aot 1986, 
Chadli BENDJEDID, 

  

TABLEAU ANNEXE 

Nomenclature, par chapitre, des crédits ouverts, 

au titre du budget de fonctionnement pour 1986, 

au ministre de l’énergie et des industries ¢himiques et pétrochimiques 

  

  

  ene 

  

  

  

NY DEs 1 ah CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES BIBERLES (en DA) 
sannatintnnaiin enen eel 

TITRE Ii 

MOYENS DES SERVICES 

lére partie 

Personnel — Rémunérations d’activité 

31-01 Administration centrale. — Rémunérations principales sss0se0e0 16.000.000 

31-02 Administration centrale. — Indemnités et allocations diVverses eer 810.000 

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

Salaires et accessoires de salalteS «:oje:c0:0:0.0.0:s10:01:070:010-ei0-e:0:0\e:010 010.0 725.000 

$1-11 Directions de wilaya. — Rémunérations principales 6 e-c0-c:eree-ees'e 12.700.000 

$1-12 Directions de wilaya. — Indemnités et allocations diverses oevescee 1.400.000 

31-13 Directions de wilaya. — Personnel vacataire et journaller, — 
Salaires et accessoires We SAIALTES .c-cre-00:0r0:07-wrerene-elv:er- 018-088 bie, 070 bit. 573.000 

31-681 Personnel coopérant. — Rémunérations principales ...6 «. es ee ee 5.000.000 

31-90 Administration centrale. — Traitements des fonctionnaires en 

congé de longue durée Peer esevevKesev_esdbevevsevesvsaveccoe;eseveee 30.000 

31-92 Directions de wilaya. — Traitements des fonctionnaires en congé 

: de longue durée (©. [e-@18:810:010 2019 OL@iMLe 101 8.050 .01970,0 010 8, 0.0.0.0. 0 6.0.0.6 see eeeone 30.000 

wotal de la lére partle. secrveussuennsceen. 37,268,000  
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CHAPITRES DIBECLES ee en Db 
OEE iitichinemniattn, 

2eme partie 

Personnel — Penstons et allocations 

32-01 Administration centrale. = Rentes d’accidents du travall oe wn ss 20.000 

92-11 Directions de wilaya, — Rentes d’accidents du travall .. ax oe pe 60.000 

Total de ta 2eme partle. cnessscsesseneee - 70.000 
3éme partie we 

Personnel — Charges sociales 

33-01 Administration centrale. — Prestations & caractére familial ..o6 os 250.000 

33-02 Administration centrale, = Prestations facultatives o« ss es as 2.0 - 680,000 

33-03 Administration centrale, — Sécurité sociale oe «see nae we weeeee 2.400.000 

33-04 Administration centrale, — Contribution aux osuvres sociales .. os mémoire 

33-11 Directions de wilaya, —~ Prestations A caractére familial .. 2. ee os 250.000 

33-12 Directions de wilaya. — Prestations facultatives .. .. ss ee ee ecee 31.000 

33-13 Directions de wilaya, — Sécurité sociale .... 6. ce oe ce ce ce eee 1.950.000 
33-14 Directions de wilaya. -— Contribution aux ceuvres sociales .. .. es mémotre 

Total de la 3éme partic...cocccrcccvcscee 4.961.000 
déme partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-01 Administration centrale, — Remboursement de frais w+ ve ve wees 3.929.000 

4-02 Administration centrale. — Matériel et mobilier .. 6... ce ce wesc 200.000 
34 03 Administration centrale. — Fournitures .. 2... cs ce es ce ae ee ee 630.000 

34-04 Administration centrale, = Charges atinexes .... esscee ce ee ce 1.350.000 

34.05 - Administration centrale. —— Habillement .. .. se se os ov co cece 50.000 

34-11 Directions de wilaya, — Remboursement de frais .. 2. cece ce ee 350 000 

34-12 Directions de wilaya. — Matériel et mobillet .. “ss ce oe cece 500.000 
34-13 | Directions de wilaya, — Fournitures .. os ee os ec es ce ce ce as 450.000 
34-14 Directions de wilaya, wm Charges ANNEXES .ee.ce ce ae 00 ce 08 aves 450.000 

34-15 Directions de wilaya, — Habillement .... 0. 0. os ce ce oe seeees 20.000 

34-90 Administration centrale, = Parc mutumObile@ .s os os oe ee oe es 241.000 
34-91 Directions de Wilaya. — Pare automobile .. 2... 2. cn ce ve ae eee 220.000 
34-92 Administration centrale, =» LOyers os se ce te ac ae ce os ce ae oe 1.948 00 

34:93 Difections de wilaya, —- LOYers sess ve oe ce ce 0 ce cecece sees 50.000 

34 97 Administration centrale. _ Frais judiclaires. ~ Frais d’expertises 
= indemnités Ques par Ett oe oe ca ae ee oe we ee te ee oe 10.000 

Tota) de la 4@me partle...cesscsvcseccces « 10.601.000     
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N™ DES 2 +7 CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES GIBELEES (en DAY 

5éme partie 

Travauz dentretien 

35-01 Administration centrale. — Entretien des Immeubles «4 ee es we os 

36-11 Directions de wilaya, — Entretien des immeubles .00:6 06 22 00 eses 500.000 

| Total de la 5éme partiCedcevccaseeneweees 250.000 

! 6éme partie 750.000 

Subventions de fonctionnement 

36-01 Subvention & l'Institut algérien du pétrole (LAP.) 2:6 we we 0 ae 2.000.000 

36-11 Subvention a l’institut national des hydrocarbures et de la chimte 

(NHC) ie1e_01e8; Wie) @7@) (620) 1G) 66) (0re)} WIE) 2a) Ore) Ore) Ore) Bre) ele) Ere) wrelele) wie 63.000.000 

86-2) Subvention de fonctionnement au centre de recherche pour la 

valorisation des hydrocarbures et leurs dérivés (C.E.R.H.Y.D.) «+ mémotre 

Total de la Géme parties. eevse-ce:0: 145,000,000 

| qéme partie 

Dépenses diverses 

37-02 Administration centrale. -- Versement forfaitaire i. ox ow ow or om 960.000 

31-03 Directions de wilaya. — Versement forfaitaire ..6 e060 6) ee £8 Se 0 718.000 

dotal de la Tame partles-acveccecwrnmeenee 1.678.000 

Total du titre Im OO OR OK OY 200,328,000 

TITRE IV, 

INTERVENTIONS PUBLIQUES . 

séme partie 

Action éducative et culturelie 

23-01 Administration centrale, — Bourses. — Indemnités de stage, = 
Présalaires. — Frais de formation ee © eo Fe oe 88 £8 RO OO OF OF 4.672.000 

Total de la 3éme partie vee eee Cee ee eee 4.672.000 

Total du titre IV see 0 6s 8 08 8 8 60 ee 2 4.672.000 

Total des crédits ouverts au ministre de l'énergie et des 

industries chimiques et pétrochimiques: we ws: w:0: wie 205.000.000    
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Décret n° 86-189 du 12 aoft 1986 portant répartition 
° des crédits ouverts, au titre du budget de 

fonctionnement, par la loi de finances complé- 
mentaire pour 1986, au ministre de la culture et 

“du tourisme, 
A iv 

Te Président de ia République, 

eee 

Sur le rapport du ministre des finances, 

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

Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984 relative aux 
lois de finances ¢ 

Vu la loi n° 84-22 du 24 décembre 1984 portant 
plan quinquennal 1985-1989 3 

Vu la loi n? 85-09 du 25 décembre 1985 portant 
lol de finances pour 1986.3 

Vu Ja loi n® 86-08 du 25 Juin 1986 portant lol de 
finances complémentaire pour 1986 3 
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Vu le décret n° 85-331 du 31 décembre 1985 portant 

répartition des crédits ouverts, au titre ‘du budget 

de fonctionnement, par la loi de finances pour 1986, 
au ministre de la culture et du tourisme 3 

Décréte 3 

Article ler. — Les erédits d’un montant de deux 

cent trente millions de dinars (230.000. 000 DA), 

ouverts, au titre du budget de fonctionnement par 

la lol de finances complémentaire pour 1986, au 

ministre de la culture et du tourisme, sont répartis 

conformément au tableau annexé au présent décret. 

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

de la culture et du tourisme sont chargés, chacun 

‘en ce qui le concerne, de l’exécution du présent 

décret qui sera publié au Journal officiel de la 

République algérienne démocratique et populaire, 

Fait & Alger, le 12 aofit 1986. 

oa Chadli BENDJEDID, . 

—— a 

" TABLEAU ANNEXE 

Nomenclature, par chapitre, des crédits ouverts, 

au titre du budget de fonctionnement pour 1986, 

au ministre de la culture et du tourisme 

  

N” DES , in CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES . DIBED L ES {en DA) 

TITRE OT 

MOYENS DES SERVICES 

lére partie 

Personnel — Rémunérations d’activité 

81-01 Administration centrale, — Rémunérations principales rsverrvess 25 000 000 

31-02 Administration centrale, — Indemnités et allocations diverses «ce. 1.560.000 

31-03 Administration centrale, — Personnel vacataire et journailer, = 

Salaires. et accessoires de SAlalreS csccrsceves cveeesiee weeeees 1.480.000 

31-11 Directions de wilaya. — Rémunérations principales oo we en ee ws 20.000.000 

. $1-12 Directions de wilaya. — Indemnités et allocations diverses .....e0 2.020.000 

81-13 Directions de wilaya. — Personnel vacataire et journalier. — 

Salatres et accessoires de SalaireS ceeccccesveweewneeceineeees 1,000.000 

31-21 Centre de culture et d'information (C.C.1.). -~ Rémunératlons 

principaies ee Oe Oe On eee C6 Ce Oe Oe 6.0 Oe Bie ae Oe) Om Om oe 1.200.000 

81-22 Centre de culture et d’information (C.C.L). -— Indemnités et 

allocations diverses Cote retanevorsresoresessererercsesesoesee
ee 

350.000 ‘ 

"31-23 Centre de culture et d'information (C.C.L.). — Personnel vacataire 

} et dournalier. — Salaires et accessoires de SalaireS ..cessvecee mémotre 

31-31 Atelier d’études et de restauration de ta vallée du M’Zab 
(A.ELR.V.M.). —= REmuNErations PFiNClpales rrocsorsenrsenceos §00.000    
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= 5 pan a = mnmpenin gee RT ee ET 

N®* DES , CREDITS OUVERTS 
- CHAPITRES BIBELCES (eo DAY 

. 7 mi saencaament . 

31-32 ‘Atelier d'études et de restauration de la vallée du M’Zab 
(A.E.B.V.M.). -- Indemnités et allocations Giverses s:e.es:s:e:e-e 175.000 

81-33 Atelier d’études et de restauration de la vallée du M’Zab 

(A.E.R.V.M.), - Personnel vacataire et journaller. — Salatres 

et accessoires de SAlMlTES  s-ececencerecelecen.ee a mcalele Male oW.Acele RIO CATENe,0 120.000 

31-41 Centre de diffusion cinématographique (C.D.C.), — Rémunéra- 
. tions principales sve. ee:cresseceepeceds #10:019:01esi0'00:0;6-eIe:e'e\0.0 Weleaieie ace 1.800.000 

31-42 Centre de diffusion cinématographique (C.D.C.), — Indemnités 

, et allocations diverses ‘p_ 0076) 070 10:91 0" 050.0, 0-66. 0) 6.0 A: 0 6 '0.076-6 6.0/0 010 qm ales 6 & 470.000 

- 81-48 Centre de diffusion cinématographique (C.D.C.); — Personnel 

vacataire et journalier. — Salaires et accessoires de salaires .. 110.000 

-$1-58 ‘Musées et monuments historiques, — Rémunérations principales... 8.000.009 

31-54 Musées et monuments historiques, — Indemnités et allocations 

— GAVELSES — pewememetece-nie emcee RIED Wee OTT. CEG. 16 SNES ATL 1.313.000 

81-53. Musées et monuments historiques: = Personnel vacataire et 
journalier, — Salaires et accessoires de salalres svecewvscneees 2.822.000 

31-90 Administration centrale, -— Traitements des fonctionnalres en 

congé de longue CULES cccccccnceceteeecccceceeeteeeceeemecsece | 80.000 

Total de Ia lére partle. .commecsneccenene §8.090.000 

zome partis 

Personnel -- Pensions et allocations 

32-01 Administration centrale, —- Rentes d’accidents du travall verses: 60.000 

, Total de la 2me partic. .snecersevecceese 60.000 

Same partie 

 Parsonnel — Charges sociale’ 

38-01 Administration centrale; — Prestations & caractére familial asx 1.000.000 

33-02 Administration centrale. — Prestations facultatives swxcaceanexe 30.000 

33-03 Administration centrale. — Sécurité sociale eomevecnnrearwwerses 4.510.000 

33-04 Administration centrale, — Contribution aux ceuvres socialea .. mémoire 

33-11 Directions de wilaya. — Prestations & caractére familial wreewe 1.300.000 

83-12 Directions de wilaya. — Prestations facultatives aeewesn:ceerwwwes 30.000 

33-14 Directions de wilaya. — Contribution aux ceuvres sociales wenes mémolre 

$3-21 | Centre de culture et d'information (C.C.1), — Prestations & . 

caractére familial 0 0 0 00 0.6.0.0 0.0000, 0.9' 6019.0. 0'000) 00 (0' 06 61014 Oe re _efe eae levee | 50.000 

33-28 Centre de culture et d'information (C.C.1.), «= Prestations . 

facultatives 10.0.0 0.0.0.6 @ 0 eleeielgs ee ese see ee eserves sseeseseernesHetene 3.000 

33-23 278.000   Centre de culture et d'information (C.C.L). — Sécurité sociale....  
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33-41 

83-42 

83-43 

33-44 

$3-51 

83-52: 

83-53 

33-64 

91-01 
34-02 

34-03 

34-04 

4-05 

84-06 

Sed 
84-12 

84-18 

34-14 

34-15 

Administration   
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BIBEBLES 

Centre de culture et d'information (C.O.L), — Contribution aux 
COUVIES SOCIALES 0.0.00 0 oinere:0:0.a0:el.0.0:070. 0 00:0:0 0 Cee eee, CREAT OTe e8 

Atelier d'études et de restauration de la vallée du M’Zab 

(A.E.R.V.M.), — Prestations & caractére famillal ..cscosseees 

Atelier d'études et de restauration de la vailée du M’Zab 

(AE.RVM), om Prestations facultatives awsewencrccauaesecer 

Atelier d’études et de restauration de Ia vallée du M’Zab 

‘(A.B.R.V.M.). — Bécurité sociale scocevinscciecccp.ce 0.000.c0.000.0.0 

Atelier d'études et de restauration de la vwallée du M’Zab 

(A.B.RV.ML). = Contribution aux CBUVTES BOCIRLEE cescsccens 

| Centre de diffusion cinématographique (C.D.0.), = Prestations 

A& Caractere famMllial  ccewceonsze-e(e-e10:ArVielase he M:ANCANLS Orw ele REN ELKE 

Centre de diffusion cinématographique (C.D.C.), — Prestations 

facultatives SeUreLeLeje. e008 e1e-0 w:m9-eisime’e (RM ATALOL ALCON OOO. NTO: 8 10.0.0 O AO .80.8 

Centre de diffusion cinématographique (C.D.C.), — Sécurité sociale. 

Centre de diffusion cinématographique (C.D.C.). — Contribution 

BUX CEUVTES SOCIALES c-c-were:eieac7e1e.0.0's.0.0:0.0:0.0,0 op.c;sewoce vevevetess 

Musées et monuments historiques, — Prestations A caractére 

familial 0008.09.60 0:0 0 6 6.0.6.6 0.006 80 08 01010; 0 1610.0:0 610.010 6:0.610 2.6 .6,0°8 16 6808 88.0 

Musées et monuments historiques. — Prestations facultatives .. 

Musées et monuments Historiques, — Sécurité sociale sseseves 

Musées et monuments -historiques. ~~ Contribution aux ceuvres 

sociales B00 0:0:050 9.0.0.0 06 0:6 © 0:0;0 0; 0.0,6.0; 070 (0, 0:6 0.0.0.6 0.0.0,0.6 0.08 0 :9.0,0.0' 0 0:0.018 G9.8 

Total de la Séme Partie. cecvccseveve-ceciere 

dame partie 

Matériel et fonctionnement des services 

Administration centrale. — Remboursement de (rails esp.weeweews 

Administration centrale, — Matériel et mobiller secevaerwane 

centrale, — FOurnitures avesecveecnqrenqeet em 

Administration centrale, =» Charges AMneX@S wewesesnceencers 

Administration ‘centrale, ww HablleMent seovenecenwscewere wens 

Administration centrale, Impression et diffusion de brochures.; 

Directions de wilaya. -- Remboursement de frals scececesneases 

Directions de wilaya, — Matériel et Moder ..cceccccevcnscnce 

Directions de wilaya. ~— Fournitures eeoeeserrevsseoanseese ter 

Directions de wilaya, — Charges GNNOXER ccscvesscceceseveres 

Directions de wilaya. —~— Habillement ..cccccccenscceccsescesesens   

CREDITS OUVERTS 

(en DA) 

mémoire 

30.000 

1,000 
125.000 

_mémoire 

$00.000 

6.000 

386,000 

mémotre 

800.000 

10.000 

1.314.000 

mémotre 

~ 43.937.000 - 

7.800.000 

730,000 

930,000 - 

880.000 

90.000 

400.000 

620.000 

300.000 

1.000.000 

950.000 

100.000.
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34-31 

84-32 

84-34 

34-35 

$4-41 

34-42 

--B4-43 

«84-44 

34-45 

34-51 

34-52 

34-53 

84-55 

84-56 

34-90 

34-91 

84-92 

34-93   

Centre ae culture et d'information (C.C.L), —» Remboursement 

de frais SACRA ATS 8 09. ONIONME SICNLE S ENE E LENETNS 

Centre de culture et d'information (C.C.L); == Matériel et mobilier, 

Centre de culture et d'information (C.C.L); «= Fournitures ss 

Centre de culture et d'information (C.C.L); = Charges annexes ax 

Centre de culture et d'information (C.C.L); = Habillementcam 

Atelier a’études et de restauration de la vallée du M’Zab 

(A.E.R.V.M.), — Remboursement de ‘frals excesmemceomnrc eR 

Atelier d'études et de restauration de la vallée du M’Zab 

‘ (A.E.R.V.M.); = Matériel et mobilie? cosrescncemacnecsuwnteee. 

Atelier d'études et de restauration de Ia vallée du M’Zab 

(AER.V.M);. em FOUrNItures wesceccommsce nels eaten: eereeeie ae ETM 

Atelier @’études et de restauration de la vallée du M’Zab 

(A.E.R.V.M.): = ChargeS ANNeXeS wewescwsesww:ekOsc eee ee NTs 

Atelier d'études et de restauration de Ia vallée du M’Zab 

(AE.R.V.M.), — Habillement. cxescmemnemeremacomcomeane 

Centre de diffusion cinématographique (C.D.C.), = Rembourse- 
mae * : 

Ment de frAls cvreceswee-o eS Ve VHA ALTE LETS PTOI, 

Centre de diffusion cinématographique (C.D.C.), = Matériel et 
POODILEL ereewreeeeew waa ee ee wees i Nees WIRE WCET TTL! 

Centre de diffusion cinématographique (C.D.C.); == Fournitures .. 

Centre de diffusion cinématographique (C.D.C.); =» Charges 

BNNEKCS parece mrese ewes a rerel 6. oe PATNA LOO LOO WATT NOTRE, 

Centre de diffusion cinématographique (C.D.0.); = Habillement we 

Musées eb monuments historiques,; —» Remboursement de frais sx 

Musées et monuments historiques, — Matériel et mobilier sxx 

Musées et monuments historiques; —— Fournitures swvswemesewve 

Musées et monuments historiques; — Habillement sevexesecuss 

Musées et monuments historiques, <- Acquisition d’ceuvres dart on 

Administration centrale, =» Parc automobile RETR E 

Atelier @’études et de restauration de la vallée du M’Zab 

{AER.V.M.)< = Parc BUTOMODILS  e-cecee vserere-cjererviere.o:e'a10:e18-e1erere.e | 

Centre de diffusion cinématographique (C.D.C.); == Loyers sexs 

Directions de wilaya, — Loyers seccccueeneesenet wer ce eR eeEre     

mémoire 

mémoire 

mémoire 

mémoire 

mémoire 

15.000 

5.000 

10.000 

- 15.000 

1.000, 

270.000 

10.000 

10,000 

20,000 

20.000 

540.000 

30.000 

$40.000 

100.000 
100.000 

3.000.000 

688.000 

25.000 

58.000 

200.000
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34-94 

- 94-96 

(84-97 

$5-01 

35-02 

35-03 

35-11 

36-11 

36-12 

36-13 

"86-14 

36-15 

$6-16 

36-17 

36-18 

86-19 

36-20 
36-21 

36-22 

36-23 

86-25 

  

BDIBELLES 

Atelier d’études et de restauration de la vallée du M’Zab 

(SELR.VML), 2 LOYers 2:0:9.0:0:01e:n9:010:0:9:010.00.0neis 99:ni0 eae eee Ra 

Centre de diffusion cinématographique (C.D.C.), — Pare automobile 

Administration centrale, — Frais judiciaires, — Frais d’exper- 

tises, == Indemnités dues par VEtat Wee secelnaiseege omas case e ee 

Total de la 4éme partie. .cccccwsseresess 

Same partie 

. Travaux dentreties 

Administration centrale, =» Entretien des immeubles xeszessne» 

\ 

Musées et monuments historiques, = Entretien des immeubles «» 

Centre de diffusion cinématographique (C.D.C.); == Entretien 

GES LMMECUDIES  o c0:0.0:0:0:010:0;9:0.0.010:0
10.0 10:0: 0:018:0:0 0 0:910°09-81 8.619.918: 880100109090 

Directions de wilaya, e= Entretien des immeubies screcewerecemcuee 

Total de la 5éme partie. cccecreseesceeweme 

_  bame partie 

Subventions de fonctionnement 

Subvention a Pinstitut supérieur | de |’hdtellerie et du tourisme 

(LS.ELT.)  aisin: : 

Subvention & Vinstitut national de musique , (NM) C.TUCET EIA 

2 0.0.0.0. 9.060990 999.08 

  

Subvention au centre algérien de la clnématographie (C.A.C.) 

Subvention aux activités théatrales 

Subvention a la Bibliothéque nationale (BN. ) eit ASN RADE ORK 

Subvention a l’institut, national des -arts dramatiques et choré- 

graphiques (LN.A.D.C.), eee eee vere [0. ©, @_0:0.0/0,0'9.0,9 ©1968 9:9.9;0.010.018.0.9.0.6.0 

Subvention & Voffice du pare national du Tassill (O.P.N.T.) oove 

Subvention & l’école supérieure des beaux arts (E.S.B.A.) seoeee 

Subvention aux malisons dé 18 CUILUTC sesevemesucomarsiesinecses 

Subvention au centre national des études historiques (C.N.£.H.).. 

Subvention aux activités de formation professionnelle de la société 

Mationale des arts traditionnels (S.N.A.T.), seccecece sussiesces 

Subvention au Musée national Gu Djinad coccsenccesovecsevecs 

Subvention & office Riadh El Petn sesccowscoesevicceveececees 

Subventivon aux musées NAtloNaAU oo 0 0 wie) wie) Wie WA wie) Wim 0.0 | 

Fotal de la Géme pPa6tie. rc.crrcdserecreassee 

  

  

  
  

20.000 

75.000 

120.000 

  

_ 12,792,000 

4.794.000 

1.000.000 

25.000 

- 300.000 

  

6.119,000 

11,000.000 

3.300.000 

6.150.000 

1.600.000 

25.150.000 

5.200.000 

§.400.000 

3.100.000 

12.300.000 

15.400.000 

11.000.000 

300.000 

3.800.000 

mémoire 

  

mémotlre 

103,700.000



  

87-01 
' 31-08 

37-81 
37-83 

37-84 

87-85 

Si-86 

43-01 

43-02 

43-08 

43-11 

- $helg 

4-01 

44-03 
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| LIBBLLES 
Le 

feme partie 

Dépenses diverses 

Administration centrale, — Conférences @t S@MIDAITOs acsunsicmre 

Administration centrale. — Frais de réception ef de relations 

publiq UGS  o:e0:0:6: 0 n.gi8 0:0 O60 19: 6a mig 010.0: 0/918 MOONEE O10 0m.8.6 ORR ODAI9.018.8 

Administration centrale. — Versement forfaitalre ceccewwsecunce 

| Directions de wilaya, — Versement forfaltalre wecesssacewesves 

Centre de culture et d'information (C.C.I.), — Versement forfaitaire 

Atelfer @’études et de restauration de la vallee du M’Zab 

(A.E.R.V.M.). _ Versement forfaiteire  malele ace: W:ASTele:e 0 e:e:mers eee's 

Centre de diffusion cinématographique (C.D.C.), == Versement 

forfaitaire e 2 0.0 8 Ce ee Cmme ome. 0 me O21 orea6. © 1.0; ©. 8 M8) 610 (0.0) 0.8 (9.000184) 8 8 6 0.0.0.0 

Musées et monuments historiques. — Versement forfaitalre ssre 

. Total de la Tame PArtl@.anescuemenmaceneece 

Total du titre Tleesescssensteieeanececice 

‘IRE 1 
INTERVENTIONS PUBLIQUES 

Séme partie 

Action éducative ef cultureiue 

Administration centrale. — Bourses. —- Indemnités de stage, — 
Présalaires. — Frais de formation fo'e Wa 0 1:0 e6le.a 0.010 0:0:ee:niee'e'e'ele 

Adntinistration centrale, — Manifestations culturelles Sewere wee 

Administration centrale. — Encouragements aux activités cultue- 

. Talles WR. 6 G9, 0.0 RIM 99): MH.0 19,0540 10.G 8010285 01m C780. W898. 9,9 8: 9810. AE. 80 8 O.0.8.0 0.0.6 

Administration centrale, —- Contribution & la & publication de laf 

Administration centrale, = ‘Frais de 8 publicité SEMEN 

Total Ge la 36me Partle seenewemecmere 

deme partie 

Action économique — Encouragements et. interventions 

Subvention aux ayndicats d’initiative eR CANCEL OT aINCOO 0 pcel0.0:0:0.970'9"0 

Administration centrale. -- Manifestations & caractére touristique 

Administration centrale. -- Développement et promotion touristique 

Total de la 46me partle neccconexccemacucs 

Total du titre TV noncanseacenssnaccey 
Total des erédits ouverts au ministre de la culture et 
du tourisme 24:20:88.8 eke AP Ae ee One AEN ee ene enenesenese 
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CREDITS QUVERTS 
(en DA) 

eee 

300,000 

200,000 

1.587.000 

-* 1.369.000 

101.000 

45.000 

- 140.000 © 

890.000 

4.832.000 

208,940,000 

4.140.000 

7.300.000 

5.180.000 

1.300.000 
40.000 

17,960,000 

1.500.000 

100.000 

1.500.000 

3.100.000 

21.060.000 

  

230.000.000
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Décret n* 86-190 dn 12 sont 1986 hortant répartition 

des crédits ouverts, au titre du budget de 

fonctionnement, par la loi de finances complé- 

mentaire pour 1986, au ministre des finances. 
ewe 

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°’ 84-17 du 7 juillet 1984 relative aux 

lols de finances 3 

Vu la lol n® 84-22 du 24 décembre 1984 portant 

plan quinquennal 1985-1989 3° 

‘Vu la loi n® 85-09 du 25 décembre 1985 portant 

loi de finances pour 1986 5 

Vu la lol n* 86-08 du 25 juin 1986 portant Jol de 
finances complémentaire pour 1986 ;   

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE "gag 

Vu le décret n° 85-215 du 81 décembre 1988 portant 

répartition des crédits ouverts au titre du budget de 

fonctionnement, par ta lol de finances pour 1986, an 

ministre des finances 5 

Décrate 5 

Article ler. ~— Les crédits d'un montant de un 

Millard quatre sent millions de dinars (1.400 000.000 

DA), ouverts, au titre du budget de fonctionnement 

par la lot de finances complémentaire pour 1986, 

au ministre des finances, sont répartis conformé- 

ment au tableau annexé au présent décret. 

Art. 2. — Le ministre des finances est chargé de 

VYexecution du présent décret qui sera publié au 

Journal officiel de la République algérienne démo- 

cratique et populaire. 

Fait & Alger, le 12 aott 1986, 

Chadli BENDJEDID, 

{eee 

[TABLEAU ANNEXE 
Nomenclature, par chapitre, des crédits euverte 

au titre du budget de fonctionnement pour 1936, 

au ministre des finances 

  

    

  

    

| —_____ ~ 

N™ DES ‘oa . 1 Rf 

CHAPITRES BIBELLES (en DA) 

TITRE i0 

MOYENS DES SERVICES 

lére partie — 

| Personnel — Rémunérations d’activité 

31-01. Administration centrale. — Rémunérations principales .esceveess 77 500.000 

81-02, Administration centrale. — Indemnités et allocations diverses ...+ | 34.00U,000 

_ $1-03 Administration centrale. —- Personnel vacataire et Journaller. — | 

Salaires et accessoires de salaires Co ewerecereressssecesorsee se 6.000.000 

» 31-11 Directions de wilaya. — Rémunérations principales escevccccesces! 500.000.000 

31-12 Directions de wilaya, — Indemnités et allocations GiVerseS »ssccees 22'3.000.000 

31-13 Directions de wilaya. -—- Personnel vacatalre et journalier, ~— 

Salaires et accessoires de Salalres oo, eo ee oe om oe os v0 op ae 14.000.000 

31-31 Douanes. — Rémunérations principales os os eo ve oe eves ae wees 170.000.000 

$1-32 Douanes, «= Indemnités et allocations diverses .... o» ce se ce ee 35.000.000 

B1-33 Douanes. — Personnel vacataire et journalier. — Salaires et acces- . 

‘ Solres de salalres ..0., @e be +e 08 86 Ok ee Oe Ce OH He Oe eect 6.200.000 

31-90 _ Administration ‘centrale. — Traitements des fonctionnaires ep 

eongée de longue durée 08 86 08 08 08 06 08 Oe 06 £8 Oe oe Oe OF 100.000 

1-9 Directions de wilaya. — Traitements des fonctionnaires en congé 

Ge lONZUe GUICO no noes os 20 28 Oe Ob oh AA OD AA OAS AD Od 780,000
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CREDITS OUVERTS 

  

  

    

oc prrnes BIBELLES (en DAY 

— 
21-93 Douanes. _ Traitements des fonctionnaires en congé de longue 1 . 

gf. QUTCE oe ee ce om Oe on Oe OE ON ON SE Oe HE Ee KE KE EE EE OD 100.000 

| Total de la lére partie. .sessereescesenese 4,066.650,000 
| oo 

2eme partie 

Personnel — Pensions et allocations 

82-01 Administration centrale, — Rentes d’accidents du travall sanasne - 50.000 
32-11 Directions de wilaya. —- Rentes d’accidents du travail xe ae 500.000 

22-31) Douanes, == Rentes d’accidents du travail 20) 1 OE 2 Ew ae 300.000 

Total de la 2eme Partle. .cacweweeceweese 850.000 

Séme partie 

Personnel — Charges sociales 

83-02 Administration centrale. «= Prestations a caractére familial es. «« 2.400.000 
33-02 Administration centrale, — Prestations facultatives «. on re xn we 100.000 

"33-03 Administration centrale, — Sécurité sociale a.» sx am am se em SUED 8.000.000 
“83-04 Administration. centrale, — Contribution aux ceuvres sociales: x» mémoire 
8-12 Directions de wilaya, — Prestations & caractére familial = 20.000.000 
33-12 - ‘Directions de wilaya, —- Prestations facultatives a» «es 300.000 

38-13 Directions de wilaya. — Sécurité sociale «ass om ame a7 60.000.000 
38-14 Directions de willaya, — Contribution aux ceuvres sociales eeswe» ‘mémoire 

33-31 Dowanes, —= Prestations & caractire familial ow om expanse 40.000.000 
33-32 Douanes, — Prestations facultatives un ae me me mm ume” am om o> 850.000 
83-33 Douanes, = Sécurité sociale ow se em om an me 00 WE BS oR EE Oe EP 19.000.000 
38-34 Douanes, -— Contribution aux ceuvres sociales se ow se aa am HB am oe mémoire 

eee 

Total de la Séme partie..: CERES 127,450,000 

deme partie 

Matériel et forictionnement des services 

 $4-01 Administration centrale, — Remboursement de frais sus a oe mm oc" 6.000.000 
34-02 Administration centrale. — Matériel et mobiller «sae see we axe 4.350.000 
84-03 Administration centrale, — Fournitures = ae 18.000.000 

g4-04 Administration centrale, — Charges annexes ore Se 5B =m we. 6.000.000 

$4-05 Administration centrale, —- Habillement «e sx 00 om ee ae we en uO 300.000 

84-11 Directions de wilaya, — Remboursement de frais cx we ware pe 90 12.000.000 

$4-12 Directions de wilaya, — Matériel et mobilier o:2 sre sa ome me om 0: 8.600.000 
24-18 Directions de wilaya. — > POUPNLLUTES te: 028 e000 Te we oe HV EAs:s 8.000.000 

‘S418 Directions de wilaya, —~ Charges annexes <a oe on oe ae ee ee | 7.000.000 
Directions de willaya, -= Habillement «« ew «s oe om seee ox ae cn | 500,000 | Al
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Se 

N” DES 

CHAPITRES 
  

34-31 

34-32 

34-38 
34-34 
34-35 

34-36 

34-80 
94-61 
34-82 

($4-02 

34-03 
34-94. 
84-97 

$4-98 

  
85-01 

35-1] 

85-3 

86 01 

  

EIBELLES 

  

Douanes, — Remboursement de frals x. ox «e su xe WE EE 5u re EO 

Douanes.— Matériel et mobilier 2 0 Oe See Ow OS Ae AT oe OTe 

Douanes, = Fournitures ce wean on eecoen om sm om Gn KN ED 

Douanes, == Charges annexes oe ee an on Se oe oe oe OO ween 

Douanes, — Habillement oo sa meme swen on oe 58 

‘Douanes, — Alimentation Te 28) C0 20 Oe OT OW OD OE EN EER EF 

Administration centrale, — Pare automobile ws sv ew eu ox we 
Directions de wilaya. — Parc automobile a. == Cd 

Douanes, = Pare automobile <« ex so am me O6 Mm £8 OE OR EE OF 

Administration centrale, — Loyers «seu sues su re cu ee we ue 

Directions de wilaya. — Loyers un au ax ax am we an om me we Em E* 

Douanes, = Loyers ow a0 0 60 50 OE ee Fe HE OD SICCCE WN WEN 

Administration centrale, — Frais judiciaires. — Frais d’expertises. 
= Indemnités dues par l'Etat .. en ses | Oe OS Ce OR OS 

Directions de wilaya, — Frais d’expertises, — Frais judiciaires, — 
Indemnités dues par YEtat 22S 08 Oe EO ES OE Oe AE oe <a we we 

Douanes, -~ Frais judiclaires. — Frais d’expertises, -— Indemnités 

dues par PEtat 2+ we se on en me ee C2) CE OO Ceee Cee ge Se 

Total de la 4¢me partie,, 

  

Same partie 

Travauz dentretien 
« 

Administration centrale, — Entretien des immeuvies ay we we we 6 

Douanes, — Entretien des immeubles .2 oe on ce wees ED wE reece we 

Total de la béme partie, .ccrrcsrserres ees 

Subventions de tonctionnement 

‘Suovention a Vinstitut de > technologie financiére et comptable 

Fetal de la Géme partle » wereeesereeet 

CECE SE ECCS 

a 

  

  

  
  

4.000.000 

8.000.000 ~ 

4.000.000 

7.000.080 
10.000.000 

3.500.000 

1.350.000 

4.000:000 

9.000.000 
600.000 

{1.500.000 

700.000 

500.000. 

60.000 © 

100.000 
  

126,050,000 

3.000.000. 

8.000.000 

6.000.000 
  

17.000.000 

186.000.0080 

  

46.000,009
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chapanes LIBELLES | | Ree DAY 

Teme partia 

Dépenses diverses : 

i) Administration centrale, =+ Opération « Evaluation des biens : 

{mmobiliers de I’Etat > os amuses os suasunve se anne oe | 400.000 

87-02 Administration centrale, — Versement forfaltaire .< av weer sees 5,000,000 

81-12 ‘Directions de wilaya, — Versement forfaltalre os «0 me me oe me oe 37.000.000 

| 37-33 Douanes, — Dépenses IVErSES veere we 90 axe ma 6 We 8 we xO EON 500.000 

gl-23 Douanes, — Versement forfattaire wae ae oe be ee xu we vane 6.700.000 

Total de la Teme partle eerenosscuncoc - 49.600.000 

otal du titre III sores sane soon ~~  1.896.600.000 

TITRE 1 

INTERVENTIONS PUBLIQUES - 

“geme partie 

| Action internationale 

| “92-01 Contribution au fonctionnement de institut algéro-tunisien d’éco- 

go homie douanlére et fiscale (EDF) .++0 0 oe we we oe ws oe 88 1.500 000 

Total de la 2eme partie .ccccscseneceee 2.000.000 

seme partie 

Action éducative et culturelle 

"48-01 Administration centrale. — Bourses, — Indemnités de stage, = 

= Présalaires. — Frais de forMation .o 00 v0 om 90 90 90 98 BS 600.000 . 

43-32 Douanes, — Bourses. — Indemnités de stage. - Présalalres. = : 

1.400.000 

  

13 aot 1986 
  

  

  

  
Frais de formation oo is0) 2:0) of 0:0 Sa) 09 92 C8 OA 80 Oe wees Be 

Total de la 3¢mea PATHE oc cccveeeeeeeeee 

Total du titre IV wcvcereseeeevnes . , 

Total des crédits ouverts au ministre des finances . es-eweees 

  

    
1.900.000 

8.400.000 

1.400.000.000
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Décret n° 86-191 du 12 aofit 1986 portant répartition 
des crédits ouverts, au titre du budget de 
fonctionnement, par la loi de finances complé- 
mentaire pour 1936, au ministre. de la protection 
sociale. - . 

(ween 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

Vu la Constitution, notarnment ses articles 111-10° 

et 162; 

Vu la loi n° 84- 17 du 7 juillet 1984 relative aux 
lois de Mnances ; 

. Vu la loi n° 84-24 au 24 aecembre 1984 portant 
plan quinquennal 1985-1989 ; 

Vu la jot n° 85-09 du 25 décembre 1985 portant 
lol de finances pour 1986 ; 

. _ Vu la loi n° 86-08 du 25 juin 1986 portant lot de 
finances complémentaire pour 1986 ; 
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933 

Vu le décret n° 85-332 du 31 décembre 1985 portant 
répartition des crédits ouverts au titre du budget de 
fonctionnement, par la loi de finances pour 1986, au 
ministre de la protection sociale ; 

Décréte 3 

Article ler. —- Les crédits d'un montant de cing 
cent millions de dinars (500.000.0000 DA), ouverts, 

au titre du budget de fonctionnement par la lof 
de finances complémentaire pour 1986, au ministre 

de la protection sociale, sont répartis conformément 

au tableau annexé au présent décret. 

Art. 2. — Le ministre des finances et le ministre 
de la protection sociale sont chargés, chacun en ce 

qui le concerne, de Vexécution du présent décret — 
qui sera publié au Journal officiel de la Republique 
algérienne démocratique et Populaire, 

Falt & Alger, le 12 aot 1986, 

Chad BENDJEDID, 
  

TABLEAU ANNEXE 
' Nomenclature, par chapitre, des crédits ouverts, 

au titre du budget de fonctionnement pour 1986, 

au ministre de la protection sociale 
. . . 

  

    

\ N” DES CREDITS OUVERTS 
al 3 t * 

CHAPITRES BIBELLES (en DA) 
ee 

. JITRE I 

MOYENS DES SERVICES 

lére partie 

Personnel — Rémunérations dactivité 

81-01 Administration centrale, — Rémunérations principales sseweevewe 10.640.000 

31-02 Administration centrale, — Indemnités et allocations diverses eeseze 949.000 

(81-03 Administration centrale. — Personnel vacataire et journaller, — 

Salaires et accessoires de salalres we we ee we ee we we on 90 08 230.000 

31-11 Directions de wilaya, — Rémunérations principales ..-eeeeeeeee 16.551.000 
81-12 ° Directions de wilaya. — Indemnités et allocations diverses .....e0s 2.871.000 

$1-13 Directions de wilaya. — Personnel vacataire et journaller, — 
Salaires et accessoires de salaires o« ou ws ue we we am 0 we we 369.000 

$1-21 Services d’observation et d’éducation en milieu ouvert —— Réemu- 

nérations principales ‘3:0 22 ce A Oe Ee Oe 0.0) RN Ay 0.8] 0.8 08 08, 88 10.000.000 

31-22 Services d’observation et d’éducation en milieu ouvert. — Indemnités . 
et allocations diverses 0.8 2:8 6.9 Oe (018) 0.8 8.4 08) Cm 08 @e ce 00 oe 1.874.000 

$1-23 Services d’observation et d’éducation en milieu ouvert — Personnel 

Vacataire et journalier, — Salaires et accessoires de salaires .. .. 235.000 
_ $1-90 Administration centrale. — Traitements des fonctionnaires en- 

congé de longue durée O10] le) Wi) (€.4 (@.0) (6.6) 0.0) (0.0) @.m (0.0) 98 © 8 ©8 2% 80.000 

$1-92 Services extérieurs, — Traitements des fonctionnalres en congé 

de longue durée 6, wo 108 om ae me ek Oe We wy 00 oe 08 08 8 ee - 80,000 

eee l Total de la lére partlerreseresreseresseees 43,179,000



  

  

  

“92-01 

8a-1b 

33-01 
33-02 

sea 
33-04 
38-12 

83-12 
33-13 

98-14 

  

SIBELLES 

aéme partis 

Personnel — Pensions et allocations 

Administration centrale, — Rentes d’accidents du travail as = 

Services extérieurs. — Rentes d’accidents du travail om a» as ae = 

3ame partie 

Personnel =« Charges sociales 

Administration centrale. — Prestations & caractére familial on ox 

Administration centrale. — Prestations facultatives = on on 

Administration centrale. = Sécurité sociale. as a» ae ap a= um - 

Administration centrale, — Contribution aux cuvres sociales as a» 

Services extérieurs, — Prestations A caractére familial xs as «= mx 

Services extérieurs, —- Prestations facultatives am a= as ae sm =m 

Services extérieurs. — Sécurité sociale os» an om us as as am ms oe 

Services extérieurs, e= Contribution aux ceuvres sociales en ae as 

Total de la Séme partle..svesssseeeeeeeEs 

‘game partie 

Matériel et fonctionnement des services 
va 

Administration centrale. —- Remboursement de frals s:« s= om on = 

Administration centrale, — Matériel et mobilie? oa un ase we ae om 

Administration centrale, — Fournitures o« xe as ae a= am am oe OF 

Administration centrale. — Charges annexes a= an sm ae ue we ue 

Administration centrale. —~ Hablilement om am ae am oe ws um oe ae 

Directions de wilaya. — Remboursement de trals oe an ae we on 

Directions de wilaya. — Matériel et mobllier we em ae Oe oe oe RR 

Directions de wilaya. -— Fournitures on 28'en ce os Os oe Oe Oe 

Directions de wilaya. — Charges annexeS «« os am os o0 ae KE om 

Directions de wilaya, == o> Habillement oS oe £0 UD EE we OE ME ER RE 
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- §.000 

mémoire 

~ 6.000 

285.000 

6.000 

1.590.000 

mémoire 

345.000 

5.000 

4.221.000 

mémoitre 

eee, 

6,851,000 

695.000 

300.000 

600.000 

00.000 

12.000 

450.000 

660.000 

682.000 

595.000 

48.000



  

  

DIBELLES 
    

94-23 

84-23 

34-24 

- B4-90 

34-91 

' 84-02 

34-93 

35-01 

Bak 

86-11 
- 36-21 

86-31 

36-41 

36-51 

96-61 

36-71,   

mene 

Services d'’observation et d’éducation en milieu ouvert = 

' Remboursement de frals .-« en a 26 Vis Be Oe) VE Ce) WO WH we 

Services d’observation et d’éducation en milieu ouvert — 

Matériel et mobiller o« 00 om mm GE ae Oe OM OM KO FR 26 Oe Ne we 

Services d'observation et G'éducation en milieu ouvert = 

Fournitures oe x0 am om ¢e om ab On oR KS ES OM “= Co we 

Services d’observation et d’éducation en milieu ouvert — 
Charges annexes o.« 05 on 00 am ms Om ON 2c 88 Oe EH MO ee Ow an 

Administration centrale. — Pare automobile «» we se ae ms xe en 

Services extérieurs. — Parc automobile «= s« aw ex ye SE we 5D Ee 

Administration centrale. — Loyers os om oe ae wm om un os un ws 

Services extérieurs, — LOyeTs we am ee 20 ee 8m OM RH Ore Om Be 

Frais judictaires, = Frais d’expertises. — Indemnités dues par 

PEtat 0 om oe as He Oe Oe ON SE TA BN UE BS OD EE TE TO 6 OO Oe 

Total de la 48me partles,      

Sarnie partie 

Travaux @entretien 

Administration centrale. — Entretien des immeunies a5 oe Se OF 

Services ‘extérieurs, —_ Entretien Ges immeubles we se wa oe we On 

Total de la Séme partless, 

  

‘Bame partie ‘ 

Subventions de fonctionnement 

Subventions aux centres de sauvegarde we o:0 0:6 oe 08 Om He 

Subventions aux écoles des Jeunes sourds 4 we we «2; 0:0) ee 0 we 

Subventions aux écoles des jeunes ‘aveugles oe we Wo) 28 wm we we 

Subventions aux centres médico-pédagogiques pour l’enfance 

handicapée (C.M.P.E.EL) ce mn co ce oe 0:0 Oe Os On Oe me Ra Oe 

Subventions aux foyers pour enfants assistés «0 om «0 a0 wm me we 

Subventions aux foyers pour personnes 4gées ou handicapées .. ». 

Subvention & l’Ecole de formation des cadres (E.F.C.) de Chéraga.. 

Total de -la 6eme partie.. 4 0"010"0-0-0"0" 0;0:0°0"0.0.0'0:9,   

  

135,000 

£00.000 

850.000 

"150.000 

175.000 

861.000 

mémoire 

17.000 

10.000 
RTE, 

5.840.000 

150.000 

600.000 © 
eel 

350.000 

29.700.000 

 24,800.000 

11.900.000 

10.200.000 

45.790.000’ 

42.000.000 

4.100.000 . ' 

188.490.0060
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CREDITS OUVER 

  

    

CHAPITRES DIBELLES (en DA) 

Jame partie 

Dépenses diverses 

37-01 Frais d’organisation de séminaires et colloques a= ew v= we oe om 250.000 

37-02 Administration centrale. — Versement forfaltalre s0 om ow se ax 681.000 

37-03 Services extérieurs. — Versement forfaltalre on am om ew we we os 1.921.000 
qe 

Total de la Tame PATE. coere verre TN ETO 4.852.000 

EES 

Total du titre Wleesesveenve-20e eeeeeER 248,567,000 

TITRE IV, 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

Séme partie 

Action éducative et culturellé 

§3-01 Contribution au fonctionnement des foyers de jeunes filles «:. «= ox 450.000 

43-02 Administration centrale. — Bourses, — Indemnités de stage. — 

Présalaires, —- Frais de formation o:« =« eo. we eo oe Om Le we Oe 1.529.000 

. . . eee — — 

Total de la 3me partie oe we oe 2:0 Oe Oe aE 1,979,000 

6ame partie 

‘Action sociale — Assistance et solidartté 

‘ §6-01 Aide aux populations. — Distribution de denrées et d'effets 

vestimentalTes .6 cm 0:0 0:8 20 AM Gis WE Ole Oe Ce we TE Be we Be Oe mémo:re 

46-02 Lutte contre la mendicité 0:8 CO BIG WIG 216 08 LE 2.0 OE CE CE TE BE Be mémoire 

"46-03 Enfants assistés et protection de Venfance ve ve We ve Te oe we we 14.000.000 

46-04 Action en faveur des vietllards infirmes et incurables ae «0 oe me 19.954.000 

‘46-05 Protection sociale des aveugles, — Allocation spéclale .. «= «= we 211.600.000 

46-06 Encouragements aux ceuvres d’utilité publique <. ae xo ww we 00 400.000 

46-07: Action en faveur des handicap$s physiques «= aw ue we ae we oe ae 3.500.000 

  Total de la 6¢me partie 08 26 6 Be wa Se am 

Total du titre lV. cowscwsereervevren 

Total des crédits ouverts au ministre de la 

protection sociale ‘cm Oe Om oe ee le we ws   249.454.000 

251.433.000 

~ §00.000.000 
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Décret n°® 86-192 du 12 aoft 1986 portant répartition 
des -crédits’ ouverts, au titre da budget de 

- fonetionnement, par Ia loi de finances complé- 

mentaire pour 1986, au ministre de léducation 
nationale, 

eter . 

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° 84-17 du 7 juliet 1984 relative aux 
lois de finances; 

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

Vu la loi n° 85-09 du 25 décembre 1985. portant 
lot de finances pour 1986 ; 

Vu la lol n? 86-08 du 25 juin 1986 portant lol de 
finances complémentaire pour 1986 ;   

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 937, . 

Vu le décret n* 85-323 du 31 décembre 1985 portant | 
répartition des crédits ouverts au titre du budget de 
fonctionnement, par la loi de finances pour 1986, au 

ministre de l'éducation nationale 5 

Décréte 9 

Article ler. — Les crédit dun montant de 
douze milliards six cent trente millions de dinars 
(12.630.000.000 DA), ouverts au titre du budget de 
fonctionnement par la loi de finances complémentalire . 
pour 1986, au ministre de |’éducation nationale, sont 

répartis conformément au tableau annexé au présent 
décret. 

Art, 2, —~ Le ministre des finances ef le ministre | 
de Véducation nationale sont chargés, chacun en 
ce qui le concerne, de )'exécution du présent décret 

qui sera publié au Journal officiel de la République 
algérienne démocratique et populaire, 

Fait 4 Alger, le 12 aoft 1986, 

Chadli BENDJEDID, 

TABLEAU ANNEXE 

. Nomenclature, par chapitre, des crédits ouverts, 
‘au titre du budget de fonctionnement pour 1986, 

au ministre de l’éducation nationale | 
~. seep aes - ‘ 

  

  

N* DES ; a CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES . SIBEGLES (en DA) 
ee , 

ZITRE I 

‘MOYENS DES SERVICES _ 
lére partie 

‘Personnel — Rémunérations d’activité 

31-01 Administration centrale, — Rémunérations principales wewrevsa. 38.250.000 

31-02 Administration centrale, — Indemnités et allocations diverses awe 1.900.000 

31-03 Administration centrale, = Personnel vacataire et journaler, om 

Salaires et accessoires de Salalres ic o:s:0:0:0:0.0:0:0:09:0.0:6.910.0:0.0.0.0000008 1.430.000 

31-11 Directions de wilaya, — Rémunérations principales s.cosme«ncene#xe 139.980.000 

31-12 Directions de wilaya. — Indemnités et allocations diversas ecvecaee - 9.910.000 

$1-13 Directions de wilaya. — Personnel vacataire et journalier, — 

Salaires et accessoires de SalalleS o'pcsoscswssnseresenesenceees 5.830.000 

31-31 Etablissements d’enselgnement fondamental. — Rémunérations 
principales (0/0. 8 ©10.0:0 0.0 050 6.0, 010 0:0. @10 O18 0[0_0]0 6.0 0 © ¢.0°010.0 0.910 0:0 0.8 0 8 8 ee ee ee 3.924.520.000 

$1-22 Etablissements d’enseignement fondamental. — Indemnités et 

. allocations diverses 9,680.8) 8 _6.0,.9,.0.019 816,018 Ce ee esas ece eee nesses ateeeeoe 223.640.000 

31-31 Etablissements d’enselgnement secondaire et technique. — Rému- — 

, nérations principales (0 0%0=0] ©" {0-010 oN ef ejelete 0. 0 06.0.0. 0 0'e 6.08 88 08 8c eee ae 1.343.500.000 

31-32 Etablissements d’enseignement secondaire et technique. — Indem- 

nités et allocations diverses RASTALN 08: ©. A18:819.9.9 910.859.939.9.9.0.9.9: COP ee erees 158.760.000    



  

    

31-50 

31-57 

$1-58 

* $1-59 

Bi-60 

31-65" 

Bl-90 |   
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Instituts de technologte de I’éducation (1.T.E.), — Rémunérations 

PYIinclpales e:crereraceo:.eveisie:eteiate SELINA. INIA 9 SS CCN 0 VNC 9 MIMO V ELIS, 

Instituts de technologie de l’éducation <LT.E.). = Indemnités et 

" gllocations IVETSES  :ere:e10:0re-016:e1e:0leieneiein:e19<e16:oIRieI9:95@:TAIMe A ecSIRINW.STNAIN 

Centre national et centres régionaux de formation des cadres de 

Véducation. -- Rémunérations principales prereere:eie:eze.0c0:errmiecelerersie 

Centre national et centres régionaux de formation des cadres de 

_ Véducation, — Indemnités et allocations dIVersesS s:o:0:en:ereasce0:. 

Centre d’équipement et d’expérimentation des moyens didactiques 

(C.E.E.M.D.). ~~ Rémunérations principales- (0.010 010-010 01p.0107010-91 0: O18iS 

Centre d’équipement et d’expérimentation des moyens didactiques 

(C.E.E.M.D.). — Indemnités et allocations diverses «xemsr:nssn0 

Annexes des établissements d’enseignement fondamental. — Rému- 

nérations principales ieole<olexeLo 619: elereIe:#LeisTeieTe:s1:0] 6-915 eI:e10:e10-6TWzele 61001028 

Annexes des établissements d’enseignement fondamental. — 

Indemnités et allocations diverses saxazarero-oip a10/0r0 “O]@:ISIAINIMIN.AI0:050:010/0I0:8 

Institut pédagogique national (I.P.N.). — Rémunérations prin- 

cipales: FO CIO OC ITC) IO TOK OO OX CO OU OY 

Institut. pédagogique national (LP.N.). —.Indemnités et alloca- 

TIONS ACIVETSES o:010:0:0-010:010-0r0:019:0I0.0/0: 9107010: e10:610,09"910:610.0] 616 U_O_018,0 80 0.0.0. 018 8 

Orientation scolaire et professionnelle. —- Rémunérations prin- 

: cipales / (9:02:09 10zeIe:eT0=9{6 0:0: e10:0; ©-*l9:e10-070:019.0. © 01078 018! 6 0/6010 _0. 0.010766. 9.0.0 WO TE Cee” 

Orientation scolaire et professionnelle. — Indemnités et allocations 
rete ~~. e's 

diverses (@xeTerele-e10, 010-00: 0.0.0 10 010 :010.0) ©.Ole_e[e ele _610_610-010-910.0.60.e OO OCC 

Centre national d’alphabétisation (C.N.A.). = Rémunérations 

principales (e:ele:0L0:0je-0rere[eLeTe=0/#:0%e:a1e-0:0: 0:0 S10. 0[0:0;0.0.0.0[0-0l0.6[6 0.0 eS 68.010 8 Cees 

Centre national d’alphabétisation (C.N.A.). — Indemnités et 

Allocations GIVETSES se-ere-0:0:01:010-010:0{0:0'0.0]0-0[6:0)¢.0:0:0[6_0[0:e1e:e10.ele"e1e.010°0 10-078 e, 

Centre national d’enseignement généralisé (C.N.E.G.). — Rému- 

nérations principales {920300102010 010 0]0:010.0:0:0)9 © (0:0]6.0)0:010. 010.0 (0 .0[0:0..0. 010.010 :010.0 

Centre national d’enseignement généralisé (C.N.E.G.). — Indem- 

nités et allocations diverses \OiRiZTALOO19:919: 00. 00:950,0:0-030,030 10 010:0;0.010. 018.018 © 

Centre d’approvisionnement et de maintenance des équipements 

scientifiques et techniques (CAMES.T.), — Rémunérations 

principales (erere:ei0,0:9:018 oT 010]0_ 950018 AS OLEPLEIO“. 8.010.066, 0.0070. 0.0 (0.9 0.0,0'0.0.9 0.6, 0.0.0.0.0 

Centre d’approvisionnement et de maintenance des équipements 

scientifiques ‘et techniques (C.A.M.ES.T.). — Indemnités et 

allocations diverses (o_0:0 e.¢ 0 8 6,6 ee cele #08 0.8 0.8 218 010.010 010:9.0.6.0.9.0.6.8 eeese 

Personnel coopérant. — Rémunérations principales oss ec-cesexie, 

Traitements des fonctionnaires en congé de bongue dUree « sv:ee-sie0 

~ Total de la lére ~partle. oo» 0 0.0,0'0.0,0.0°0.0:070-0,8:0.8)     

182.750.000 

28.420.000 

2.450.000 

1.970.000 

1.190.000 

800.000 

4.382.450.000 

132.000.000 

8.440.000 

950.000 

12.700.000 

830.000 

2.700.000 

305.000 

1.440.000 

930.000 

870.000 

100.000 

58.800.000 

10.000.000 

  

9.683.315.000
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CHAPITRES BIBELLES {en DA). 

= 

2eme partie 

Personnel — Penstons et allocations 

82-01 Administration centrale. — Rentes d’accidents du travail eavsanus 75.000 - 

82-ll Directions de wilaya,; —~ Rentes d’accidents du tlaVALL ec ccetescencs 1.500.000 

Total de la 2eme partie. .wesscesecserene 1.575.000 

_- Séme partie 
Personnel — Charges sociales 

33-01 Administration centrale. — Prestations & caractére familial sen. 1.280.000 
33-03 Administration centrale, — Sécurité sociale qcen:eeasceremscer:euamlanew 5.810.000 
33-04 Administration centrale, — Contribution aux ceuvres sociales sms mémoire 

83-11 Directions de wilaya, — Prestations & caractére familial eanacace 140.000.000 

33-13 Directions de wilaya, =~ Sécurité s0clal6 ssmemavenmoexxcmunenaae 410.415.000 
83-14 Directions de wilaya. —= Contribution aux ceuvres sociales saane mémoira 
33-21 Etablissements de l'éducation nationale. — Prestations & caractére : 

familial (aah. A10:918: 019 AEWA, O18: TRS AWAY: 0:97 99: ¢IN NTRS TEES 00 SS 9 CTT TED 140.000.000 

33-23 Etablissements de l'éducation nationale. = Sécurité sociale s.xaxs 188.080.000 

83-24 Etablissements de l'éducation nationale. =» Contribution aux . 
, i GOUVTES SOCLAICS :s:e:oreresncere:ameem MLALAEWIGL¢ 6 TV 876 CCL PES AST NOS AeLeN 8, mémolre 

co otal de la Séme partie, xcerenexences 894.585,000 

ime partic 

Matériel et fonctionnement des services . 

84-08 Administration centrale. — Remboursement de frais p:uew-sreeese 4.500.000 

‘84-02 Administration centrale, == Matériel et mobiller ense:enzascew:o:eepeae » 500.000 

34-03 Administration centrale, e~ FOUFNItUCS sus cmmeaacenmecmnceese 2.000.000 
34-04 Administration centrale, — Charges annexes smms:smren:sncas:sicewemmn 2.765.000 

34-05 ‘Administration centrale, — Habillement mep:csecerememacmeD aE 110.000 

34-11 Directions de wilaya, — Remboursement de frais esasseseseemee 6.200.000 - 

34-12 Directions de wilaya; — Matériel et mobiller sxe nereemcecorms 2.700.000 

84-13 Directions de wilaya; — Fournitures s:snuncimnsmmmneenceceme 5.000.000 
84-14 Directions de wilaya, = Charges annexes srmummunsmermemannesms 4.800.000 
34-15 Jirections de wilaya, — Habillement «:emmmsesess-anuenemmermncar.ean 250.000 

"34-21 Enseignement fondamental. — Remboursement de frais w:cenev:eas 375.000 

$4-31 Directions de wilaya. — Orientation scolaire et professionnelle, — , 

Remboursement de frais s:ere:ee-euceiscece:er0:0:0:60:589:*eAcaLe 9 DRURY: O18 A 105.000 
$4-32 Directions de wilaya. — Orientation scolaire et professionnelle, — 

Matériel Ot MODEL w:sre:0is:ere:010:010:s1Mr0167010 8.0.6.6 OTSA RINTS eVE CRTIE 240.000 

84-33 Directions de wilaya. — Orientation scolaire et professionnelle. — 

FOULDIGUTES eere-o1ecere-er0rsr0:010:010:e6 8:0 Lere[selorele”s to:00 0 eral ee mia e6 Teceteet9 N60 515.000 

84-34 Directions de wilaya. — Orientation scolaire et * professionnelle. _- 

* Charges annexes wovseeee: ; p orepiae ee eeeesmn 240.000 
  s



    

  
  

- JOURNAL OFF! IfL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 
  

  

 Tgs-or | 

35-11 

35-12 | 

36-21 ' 

36-32 

36-35 

,36-39 

36-41 

(88-48 

36-45 
86-49 
36-67 

80-80 

36-60 

36-61 

36-62 

16-72 |   

Personnel d’inspection. — Remboursement de frals ss:00s0cn.n-enne 

Personnel coopérant. ~» Remboursement dé frals scsescnsscnemmais 

Administration centrale. — Pare automobile dhe nvcatsncetvanosstssia 

Directions de wilaya. —= Pare automobile .. vieciene emits aieisiecewine ce:eNEs 

Administration centrale, == LOyere .. ois e1e.nie-e:e:sie.vie;6:0:0:0:010:0r9.ererere: Te rer820 

Dir ections de wilaya. — Loyers ee 1070, 10/070 e10 ele eTe e716 ee ele. 70 ee e886 68 

Administration centrale. — Frais judicialres, — Frais d’expertises. — 

Indemnités dues par PEDAb onc 00 0:0.4id 0:0.0:0 b:h:e}s:9.0 ojecoferere orecere.o:9:e19.ete:8 

; Same pattie 

Travaux Wentretien 

Adruinistration centrale. «= Entretion dea imMmMeubles s:eccere-sicoet 

Directions de wilaya. — Entretien des immeubles oie 0010700 (6.010 6.0.01. 

Instituts de technologie de léducation (LT.E.). = Entretien des 

ATIC UDIOH in. 0.0.01 ele:re 0.0 o1e:0:0:0:0,o[vi0{u.0. 0-026: 010:0i9 010.0:0: 0: 8N'S 888 BETES ESE 

Total de la 5éme PATHE, ceccrseceeenesene 

Subdventions de fonctionnement 

Subventions aux établissements d’enseignement fondamental «es 

Subventions aux établissements d’enseignement secondaire et 

. technique [© 0.00.6 © 0_0,0.0.0,0/6.0.0. 0,6 0.0.6.0,0)0 0.8.00 6.0 0:0, 0,0.6.6.0.0.0,0.0,0.000 6% oeoe 

Subventions aux instituts de techologie de l’6duCatlOn cas o:c:0i0.n0:2 

Subvention au centre national et aux centres régionaux de forma- 

t160n des eadres de lédiication {@0[00; 0.0.0 ©.0.0.0.016.0,0 0.0.0,9:0 © 6.0.9.0 010.60 6.0.0 

Subvention. au centre d’équipement et d'expérimentation des 

moyens didactiques (C.B..M.D.) w.eicss.o:+.0:0.0.0:6:0 oi0s.¢.00.0:6.vieoje00-088 

Subventions aux annexes avec internat des établissements d’ensel- 

Enement fondament@l g:cscnciniesiase:s.0:0.0:0.0:6.4.6.00 6 00 .6.09:0,0.0.6 00.00.0068 

Subvention & Vinstitut pédagogique national (LP.N.) ss.ssnesscss 
Subvention au centre national d’alphabétisation (O.N.A:) wceccece 

Subvention au-centre national d’enseignement généralisé (O.N.2.G.), 

Subvention au centre d’approvisionnement et de maintenance des 

€quipements scientifiques et techniques (CA.M.E.B.T.) «ocoes 

Subvention pour la formation et le perfectionnement des personnels 

de réducation {0.0100 10. 010,8; 0.050 910:689:G10.019:010. 0.0 0:0,0,0.4,0 8000006 S aCe eeC Cree 

Subventions pour Vactivité culturelle dans les dtablissements 

d’enseignement fondamental OO ,0.0,0.0,00 08.66.0006 88 6,0te_0.0.010 6.0.0,6008 68 

Subvention pour Vactivité oulturelie dans les établissements ¢’en- 

belgnement secondaire et technique ....rrcecccercccerrossess 

Fotal de lm Cee PALO: srercocrssenevane 

aati 

  
  

13 godt 1986 - 

(ea DAY 
ie 

1.500.000 
17.900.000 

450.000 
2.616.000 

10.000 
240.000 

400.000 

63.475.000 

1.200.000 

3.000.000 « 

4.500.000 

8.100.000 

331.000.000 

210.000.000 

10.000.000 

2.000.000 

1.680.000 

9.000.000 
45,000,000 
1.800.000 
3.000.000, 

2.000.000 

35.000.000 

300.000 

1.000.000 

mémoire 

ene 

.,, $51,480,000
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N’ DES . ie OREDITS OUVERTS 

wéme partie f 

Dépenses diverses 

37-01 Frais d’organisation des exXaMeNs sence cceroremenennerescurnes 13.600.000 
87-03 ‘Administration centrale, .. Versement forfaltaire (e010; 0s0:6) 0-018 .8e: sere / 2.360.000 

37-13 Directions de wilaya, Versement forfaltaire \@:e0°878 e[e"w1e:ere:w10'ece 818 6 272.000.000 

37-23 Etablissements de l'éducation nationale, — Versement forfaitaire oe 289.320.000 

. . Total de la fame Partle. «sces-0e-eeree eee 577.170.000 
: Rian elites 

Total du titre ILL. ossseccsreeceee semen 11,870,300.000 

TITRE IV 

INTERVENTIONS PUBLIQUEAS 

2éme partie 

action internationale 
42.01 ‘Action éducative & l’étranger fo" 810-9 [eTRY SMO OLS RIG Ute 076078" 018618610 60160780 OCIS 3.500.000 

42-11 Action éducative OxceptiOnnelle wrrssicasrestucetsssasaeteetees-sececces 15.000.000 
vo ‘ 

Zotal de la 2éme partie (OGRe LATO Nie F OO 18.500.000 

aeme partie / 

Action éducative ef culturelte 

43-6. Bourses SOW wee Te ro LazeLeale:e]6;01e:; 9 Wie ACIRAIO AI0 Le] ®-ip, 056.6 pial88 eT Te CT TOTS OC 134.000.000 

43-35 Instituts de technologie de l'éducation (L'T.E). — Eléves en forma- 
tion, — Présalaires et traltements dé stage wccusaeusecceness 376.200.000 

; 43-41 Subvention aux ‘ceuvr es complémentaires AO VECOL® e-cie-ere:e1e:ere-e:0-e1s:0 mémoire 

43-42 Cantines ‘scolaires co:ererer0:e WeTeLA0:0 Le ONiML OW WLRIATML ASLO eS OTT TTT T CTT j 185.000.000 

43-43 Action éducative ex faveur Gé 1'6MIZTANON so-maeaesenensnane 46.000.000 

| Total de la Same partle « sxaenuesenmaeon ox 741,200,000 

Action sociale — Assistance ef solidarité 

46-21 Enseignement fondamental, = COuvres sociales en faveur des 
SO éléves 4: 610:6:6 wietelecete-etbceteleierete ste'eie Cforele é1e'e'6 tee 68g cee ebb teh OOM E ETS mémmoira 

46-22 | Enseignement secbndaite et technique. — Cuvres sotlales en 
“ faveur des éléves 0 10 0; ©: O76! €" 00100164. 0 10 Oe 0.001610 [0°810_ 010 010.010. 0°66 0 0[6 ele vie ae 6 mémolre 

Total de la Géme Partie wcesarcesr ety cacanie mémoira 

) fame partie 

Action sociale — Prévoyance 

4-21 Hy giene scolaire S019 919: 0:6: s10_ere:019 020: e1r6{6 6:9: 8USeLe “eI 010 e167eLs 0 DUE ee ee Oe mémoire 

Total de 1a TOMO PALS ss-ereee cisrere-ciscere-e:ee19:0 mémoire 

Total du titre LV ccenemeennenicevenene 759.700.000 

‘ Total des. crédits ouverts au ministre de 
, Péducation nationale vss uesemecrnses sense 12.630.000.000 .   

  
 



Erne ear ee ere 

94200¢«C JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 
  

Décret_n* 86-193 du 12 aodt 1986 portant répartition 
. .des..erédits ouverts, au titre du budget de 
‘fonctionnement, par la loi de finances complé- 
mentaire pour 1986, au ministre de Phydraulique, 

de Péenvironnement et des foréts, 
eee 

Le Président de la République, 

Bur le rapport du ministre des finances, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° 

et 152 ; 

Vu la lol n® 84-17 du 7 juillet 1984. relative aux 

lois de finances 3 

Vu la lol n® 84-22 du 24 décembre 1984 portant 

plan. quinquennal 1985-1989 3 

Vu Ja lol n® 85-09 du 25 décembre 1985 portant 

loi de finances pour 1986 3 

Vu la loi a® 86-08 du 25 juin 1986 portant lol de 
finances complémentaire pour 1936 3 

  

~ 43 aodt 1988 

Vu le décret n* 85-333 du 31 décembre 1985 portant 

répartition des crédits ouverts au titre du budget de 

fonctionnement, par la loi de finances pour 1986, au 

ministre de l’hydraulique, de l'environnement et deg 
foréts 3 

Décrate 4 

Article ler. — Les crédits d'un montant de huit 

cent cinquante millions de dinars (850.000.000 DA), 

ouverts au titre du budget de fonctionnement par la 

loi de finances complémentaire pour 1986, au ministre 

de l’hydraulique, de lenvironnement et des foréts, 

sont répartis conformément au tableau annexé6 au 

présent décret, 

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

de Vhydraulique, de l’environnement et des foréts 

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 

Yexécution du présent décret qui sera publié au 

Journal officiel de la République algérienne dema- 

cratique et populaire, 

Fait & Alger, le 12 aott 1986, 
Chadli BENDJEDID, 

  

TABLEAU ANNEXE 

Nomenclature, par chapitre, des crédits ouverts, 

au titre du budget de fonctionnement pour 1986, 

| @u ministre de ’hydraulique, de ’environnement et des foréts 

      

  

Ne DES ny CREDITS OUVERTS 

TITRE OT 4 

(MOYENS DES SERVICES 

‘{ére partie 

"Personnel — Rémunerations d’activité 

"$1-08 Administration centrale, — Rémunérations principales vwrersswss 42.763.000 

31-02 - Administration centrale, — Indemnités et allocations diverses «xs 7.920.000 

31-08 Administration centrale, — Personnel vacataire et journalier, — 

Salaires et accessoires de salaites s:su:uwss-seasescaieMMcMe Ke eiAs80 1.700.000 
31-11 Directions de wilaya. —- Rémunérations PTincipales e:xe-0s:emceseu:es:e 268.233.000 

Si-la Directions de wilaya. — Indemnités et allocations diverses ..+ 0008 57.000.000 _ 

‘81-18 Directions de wilay&. —~ Personnel vacataire et journaler. — 

. Salaires et accessoires de SAIAITES o:o::0:0:e1c:0psere:nin.nie-e10:010.020,010:018. 00" 3.700.000 

, 31-48 Périmétres d’irrigation. — Personnel vacataire et jJournalier, — 

Fo Salaires et accessoires de salalres on me ae we em as wis ms om es 3.000.000 : 

31-81 Personnel coopérant. — Rémunérations principales we am aw wx 25.000.000 

31-82 Personnel coopérant. — Indemnités et allocations diverses os os 1.150.000 

Total de la lére partie. .ccrrescesseesernee 410.466.000 

2ame partie 

Personnel — Pensions et allocations 

‘32-01. Administration centrale. — Rentes d’accidents du travail oa eo» 74.000 

$2-11 Directions de wilaya. — Rentes @accidents du travall o. ean as a ‘4.200.000 

Total de la zéme partie. eeneeseegecseebes 4.274.000   
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33-01 

‘83-02 
33-03 

33-04 
33-11 
33-12 

33-13 

33-14 

4-01 
34-03 

34-04 
34-05 
84-11 
34-12 
34-18 
84-14. 
84-15 
34-11 
34-81 
84-82 

34-91 

4-92 
34-93 

84-97 

34-98 5 

38-01 
35-11 
35-12 
35-18 
35-16 

35-26 |   

BIBELLES 

  

3ame partie 

Personnel — Charges sociales 

Administration centrale. — Prestations a caractére familial a» 
Administration centrale. — Prestations facultatives wn. am ae us 
‘Administration centrale. — Sécurité sociale we o« we me we we om, 
Administration centrale. — Contribution aux ceuvres sociales nu. 

Directions de wilaya. — Prestations & caractére famillal o-« ow. os 

Directions de wilaya. — Prestations facultatives om ae a= xe on 
‘Directions de wilaya. —- Sécurité sociale «.< a= se oe om we aE om 

. Directions de wilaya. ~- Contribution aux ceuvres sociales ow ax as 

Total de la 3éme partie. cases 

4ome partie 

Matériel et fonctionnement des services 

Administration centrale, -- Remboursement de frals a= ws = 

Administration centrale, — Matériel et mobiller ws sa ws we 

Administration centrale. — Fournitures wo. ae ae am om am 

Administration centrale, —- Charges annexes ws me es me am 

Administration centrale. — Habillement oe 2 oe oe Oe ee Oe oD 

Directions de wilaya, — Remboursement de frais we we we am ae me 

Directions de wilaya. — Matériel et mobilier ws oe os am am on ox 

Directions de wilaya. -— Fournitures «« om ae we ae me me GR Om me 

Directions de wilaya, = Charges annexes ne oe a= a= a= em me us 

Directions de wilaya. =- Habillement ow on we = om as 8 ce 

Périmétres d’irrigation. — Frais de POMPAZe we we we OO WE A ON 

Personnel coopérant. _ ‘Remboursement de frais we oe om ae um 

Personnel coopérant. — Ameublement des logements w:5 am mm wa 

Administration centrale. — Parc automobile ws a= om em om me ma 

Directions de wilaya. — Pare automobile a ee oe am =e = 

Administration centrale. — Loyers wx om me ee we we we we ME Oe we. 

Directions de wilaya. — Loyers ©. 0m 6:0 we Oe we ole oe OS Oe OE 

Administration centrale. — Frais judiciaires, — Frais d’exper- 

tises. — Indemnités dues par VEtat os.ou me oe we oe we we we 

Directions de wilaya. -— Frais judiciaires, — Frais d’expertises. — 

Indemnités dues par VEtat. we oe on os on oe On ms ae Ws 

Total de la 4eme Partie sexe: eee CECT CCE 

5éme partie 

Travaux @entretien 

Administration centrale. — Entretien des immeuuies ae wa we we 
Directions de wilaya. — Entretien des immMeubles o« w:0 20 a0 we 

Directions de wilaya. — Entretien des forats ws we w:0 we we os me 

| Directions de wilaya. — Lutte contre les parasites foresters .. «: 

Direetions de wilaya. — Entretien des infrastructures hydrauliques., 

Périmétres d@’irrigation. — Entretien des réseaux d’irrigation .. 

otal de la 5éme PATUUEC. cecccveveeeeeseee   

“CREDITS OuvERTS 
(ea DA) 

2.830.000 - 
73.000 

7.400.000 

mémoire 

21.000.000 
203.000 

21:590.000 
mémoire 

83.096.000 

3.559.000 
580.000 

1.460.000 
1.650.000 
140.000 

7.600.000 .- 
8.200.000 

3.000.000 _ 
3.400.000 
8.525.000 
7.800.000 
3.000.000 
200.000 
411.000 

1.723.000 
200.000 

1.165.000 

295.000 

787.000 

53.695.000 

1.310.000 
4.340.000 

11.600.000 
8.000.000 

33.500.000 
20.880.000 

79.630.00Q
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Ne" DES 
CHAPITRES 

' 38-08 
36-08 

86-12 

, 36-21 

2630 
6-4) 
36-51 

(86-62 

‘96-72 
96-81 

97-03 

stn 

97-82 

| 97-99 

‘§3-08 

fo | 
MOE   

CDIBERLES | 

6eme partie 

Subventiona de fonotionnament 

Subverition A ’'Ecole netionale supérieure de hydraulique an es 

Subyentions aux paras gO0lOMIQUAS 6.0; 1:6: rs 6:01 ile) Vie] AIO 2.8, 9:0 ore on 

Subyention aux Centres de formation de l'hydraulique, de l’envi- 

ronnement et des forats o:0 we: oi 0:0) 0:0 6:5 OH Oy Oe) 2e Oe Owe Oe 

Subyention & Institut pational des resaources hydrauliques 
(LN.R.B,) Oooo oe ee oc ce OURAN Th ORS RRAO PRON EO RE ROO HEEDeRR 

Subvention a l'Institut national de la recherche forestiare (LN.RB) 

Subvention aux Instituts de technologie os «:9 20 ee 0:0 0 2m we we 

Subyention aux réserves cynégétiques et parcs nationaux om we 

Subvention @ l’Agence nationale pour la protection de J’environ- 
nement (ALN. P.E.) 0.0] (©_0) [9.0] [0:0] (0:8) 0.0) (9.9) 0:6] Am BIE Lm MIM (0.2) Om 0 0:5 we 

Subyention au pare des sports et des loisirs de Balnem o:_— ow om 

Subyention au Muséum de la nature O28 29 OO Oe Oe Ee Be OE OM RS 

Total de la Géme PRTC. swears scestemesees 

7wéeme partie 

Dépanses diverses ' 

Connalssance de l'environnement, ~ Fonctionnement das labor 
Tatoires 9:0) 19.0) (0.9, (0.0) (001 WIA) (ozs; wie) Xe) AA) WIM 10.8 818) H,8; (0Le) 2-8, 0,8) 8) 9m 08 

Adm{nistration centrale. — Lutte contre les incendies, -—~ Survell- 
lance, — Information 026) (O50) (0.0; 1020) 19.8) 1.8) 0.0) (0:0) WM 0.0 HG, 0:q 9.0) 0:8 2.0 Bp 

Administration centrale. — Versement forfaltaire o. wx o¢ we oe 

Directions de wilaya. — Versement forfaitalre ee ws 0:0) 0:9) 90 9:5 US 

Total de la Teme partle. corssesaceeeeeem 

Total du tire Ulecescesrmencrunecnes 

TITRB IV 
‘INTERVENTIONS PUBLIQUES 

 Séme partie — 

- Aetion. éducative et culturetle 

Adm{nistration centrale. — Bourses. — Indemnités de stage. — 

Présalatres, -— Frais de formation. [010] O08) 0.8 OR O.9) 0.9 O.% 8.4 0. OM 

Total de la 3ame partie. oererec:e:0:0:0:0:0:0.0.0:00:0 

4ome partie 

Action économique — Encouragements et interventions 

Administration centrale, =» Expositions et manifestations & 
cazactére Sectorlel « 9 ro: ain o:8 9:5) 19.6 Om 0.8) 0 (0:0 Ae: Ole OS. Wie Oe Ae OTe 

Total de la 40me partle wnececcvecvcesievee 

Total du titre TV, swearreevvere rose ee8 

Total des crédits ouverts au ministre de l'hydraulique, 

de Venvirgnnement Qt des LOreta ,..secreccccceee   

CREDITS QUVERTS 
(en DAY 

que 

21.900.000 
mémoaire 

25.800,000 

$5.000.000 

10.000.000 

7.800.000 

15.000.000 

7.421.000 

10.000.000 

10.000.000 

142.021.000 

mémolre 

62.818.000 

3.000.000 

20,000,000 

85.818.000 

829.000.000 

20.600.000 

20.600.000 

400.060 

400.000 

21.000.000 

  

850.000.000
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 Déoret -n® 86-104 du 12 aotit 1986 portant répartition 
des crédits auverts, au titre du budget de 
fonctionnement, par la loi de finances complé- 

mentaire pour (1986, an ministre des travaux 
_ publics, 

Ce} 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des, finances, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10* 
et 1593 

Vu Ja lof n° 84-17 du 7 juillet 1984 relative aux 
lois de finances ; 

Vu la lol n° 84-22 qu 24 décembre 1984 portant 
plan quinguennal 1985 -1989 } 

Vu la lol n° 85-09 gu 25 décembre 1985 portant 
lol de finances pour 1986 ; 

' Vu Je lof n° 86-08 du a5 juln 1986 portant lel de 
finances complémentaiye pour 1986   

MOURNAL OPFICIRL DE LA REPUBLIQUE ALOERIRNNE 945 

Vu Je décret n® 85-394 du 31 désembre 1986 portant 
répartition des crédits ouverts au titre du budset de 
fonetionnement, par la loi de finances nour 1986, au j 

ministre des travaux ‘publics ; r 

Décréte 2 

“Attlele ler, — Les crédits d’un montant de sept 

cent trente millions de dinars (730.000.000 DA), 

ouverts, au titre du budget de fongtionnement par 
la loi de finances complémentaira pour 1986, au 

ministre des travaux publics, sent répartia eanfor-— 
mément au tableau annexé au présent décret. 

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

des travaux publics sont chargés, chacun en ce qui 

le eoneerne, de Yexécution du présent:‘décret qui 

sera publié au Journal officiel dq la République , 

algérienne démecratique et populaire, 

Falt a Alger, le 12 aoat 1986. 

— Chad) BENDJEDID,\ 

  

TABLEAU ANNEXE 

Nomenelature, par chapitre, des crédits ouverts, 

au titre du budget de fonctionnement pour 1086, 

au ministre des tavaux publics 

  

    

  

NY DES a. | OREDITS OUVERTS 
CHAPITRES: SIBRERES (en DA) 

eae : >, 

TITRE Ii 

. MOYENS DES SERVICES 

lére partie 

Personnel — Rémunérations d’activité 

31-0T Administration centrale. — Rémunérations principales scowseews 15.445.000° 

31-02 Administration centrale, — Indemnités et allocations diverses «+ 900.000 

31-03 Administration centrale. ~ Personnel vacataire et journaler, = 4 
. Salaires et accessoires Ge SAlalTES weece:aje.o.0:0:0:0;0:0:0.0:0:0:0 050.050.050.080 1.318.000 

31-11 Directions de wilaya. — Rémunérations principales. oe vee eereeeees 151.840.000 

31-12 Directions de wilaya, — Indemnités et allocations diverses ao] 5.160.000; 

81-13 Directions de wilaya, — Personnel vacataire et journaler. = 
Salaires et accessoires de SALAITES wevececvececes.cccccccscecees 4.600.000 

81-71 Ingéuileurs en vole d’affectation. — Rémunérations principales «.- 70.000 

31-72 Ingénieurs en vole d’affectation. — Indemnités et allocations — 

diverses {© O10 018629. 0.8 Ow eo 86 0.6 OO Oe COE Se ee Oe wee HOOT Oe Re eee eveeeee 20,000 

21-81 Administration centrale. - Personnel coopérant. — Rémunérations : 

PTINCIPAES o.c:e:aje:0 sve eee eee AUIS S eee ONS DORE RA ee Ae HONORS 3.000.000 

31-82 Administration centrele. — Persopnel coopérant, ~- Indemnités et 
allocations diverses [ec eewe cece eee e penne ceee eee eR Ne Cees ce pee 70.000 

31-90 Administration centrale. — Traltements des fonctionnaizes en 
CONE de longue GUPEe ..secenccesacccouncepeseseneoeeenerseces 160.000 

31-92 Directions de wilaya. — Traitements des fonctionnalres en congé 
de longue durée 0.010 0001068 OF Fo oO e688 8.8.5.8 8 888 88088888 ee 88g . 400.000 

Total de la lére partie Las peeves seeceneeees 182.680.00    
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. N@ DES CREDITS OUVERTS 
CIBELLES . 

CHAPITRES. (en DA) 

2ome partie 

ole, Personnel = Pensions et allocations 

32-01 Administration centrale. = Rentes d’accidents du travall sensw2n7 7.000 

$2-11 Directions de wilaya. — Rentes d’accidents du travail c:c.c0eneee 3.200.000 

: Total de la 2ome parle. sees 2.207,000 

Same partic : 

Personnel == Charges sociales 

‘33-01 Administration centrale. — Prestations & caractére familial waerms -§72.000 

33-02 Administration centrale. — Prestations facultatives w:erercneonacecene 30.000 

33-03 Administration centrale, — Sécurité sociale pxcscecwwecs wee ene inns, 2.160.000 © 

33-04 | Administration centrale. — Contribution aux ceuvres sociales +: mémoire 

83-11 — Directions de wilaya. — Prestations & caractére familial s:ne:sene. “9.500.000 

33-12 Directions de wilaya. — Prestations Lacultatives :ere:sc:ereceze:ere:erererererem 48.000 

33-13 . Directions de wilaya. — Sécurité sociale o erecere-ezecesusere-erece:e:eseierereeere™e 22.000.000 

33-14. Directions de wilaya. -- Contribution aux ceuvres SOCIaleS -6:0:0:0:010:« mémolre 

‘Total de la 3éme partie. .; UL IOUX cecerecereecenre 32.310.000 

game partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-08 Administration centrale. — Remboursement de frais wceswnesevewws 1.500.000 

84-02 Administration centrale. — Matériel Vt MODEL c-e o:ere:e-orezeresreceE 440.000 

$4-03 Administration centrale. —— FOUrNItUTES o:c:0:6:6:0:0.s10:01e:vTe:s10.e70 ere eTel6iKi 380.000 

$4-04 Administration centrale. — Charges ANnneXeS wuss ece:ore:ece:orecele:ere:ete:e 800.000 | 

$4-05 Administration centrale. — Habillement « os s-c-e:0-0:0:e:e:s1ere:s.e:e:eje:erecers:e 84.000 — 

34-11 Directions de wilaya. — Remboursement de frals .-c:+.0w:e:scree-ece:cis:s. 4.000.000 

" 34-12 Directions de wilaya. — Matériel ‘et mobilier (0. 00:00: 950.070.0:0_ 010-070 ,010-01er9. 8.475.000 

34-13 Directions de wilaya. MH FOUPMILUTES oo » 0:0 0:0 o:0zer0:0:0-070:8107070:010.e16:010:0:0:8 1.250.000 

34-14 Directions de wilaya. — Charges annexes +: ere efe-e1e:8 2.700.000 

84-15 Directions de wilaya. — Habillement © 0 [0 010.070. 01010; 0: 010 0]050;0°0{0_08,018;810/010.e 250.000 

34-90 Administration centrale. —— Parc auUtoModile o-c:0:0:0-e:0:0:0:e:0:0recer0:e-0reTe:8 722.000 

34-91 Directions de wilaya — Pare automobile «wie o:0 wm wie ee om we Ce 9.129.000 

34-92 Administration centrale. — .Loyers were ey 00. 9.0.0 '0:007a'e:0j0: 0. 0 016-010-010 070-8 10.000 

34-93 Directions de wilaya. — Loyers joes eeeeesane sie aiecere sre ee seleeoeeeeoes 7160.00 

34-96 Administration centrale. — Frais judiciaires, -- Frais d’exper- 

tises. — Indemnités dues par VPEtat ...ccccccewsersccceceesuisis 50.000 

. 84-97 Directions de wilaya. — Frais judiciaires, — Frais d’expertises. — 

° Indemnités dues par VEtat 0.0.0 60108 e008 010,016 0, © © 6 0,0 0:00.80 00 © 0.6.9 0,8. 8.8,6. 140.000 

° Total de la 4éme partie. ecraeesesoenesseseee 25.690.000
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CREDITS OUVERTS — 

  

          

N” DES 
CHAPITRES BIBELEE® (en DA) 

Same partie 

Travaux @entretien 

35-01 Administration centrale, — Entretien des immeubles cceseewesyr 320.000 

35-11 Directions de wilaya. — Entretien des IMMEUDIES 20:4 os eeee:s1e:er0c0100 2.300.000 

35-41 ‘Directions de wilaya. — Entretien des routes nationale -ce:cec00.9:08 388.000.000 

35-51 Directions de wilaya. —- Travaux de défense contre les eaux nul- 

SIDES o:cr0:0:0. 010.0:0;0:0:0;07010:019:810; 010-1000. 0:0: 916 e10:0:0.010 OSC LSS SCT TT ee RTS 10.765.000 

35-62 Directions de wilaya. — Domaine maritime. — Travaux d’entre- 

HON ainosiserereseiee sie a erereteieiere erecerererererenese:e ele, a6'e ei 0i0iee!0050,016. 0 07079I8 2.800.000 

‘Total de la 5éme PALtle. se:vs:vece:e:ecesroresecviece 404,185.000 

6éme partie 

Subventions de fonctionnement 

36-21 Subvention aux centres de formation professionnelle (C.F.P.T.P.) ». 3$3.251.000 

: 36-31 ‘Subvention & l’école d’ingénieurs de lEtat des travaux publics 

CEALETP.)  wercsieeecos:ne:ei0:ese:ere:e1®.# eLelecerecererererere oleceiaere-ayecese;e.eiele'e'e ee 18.060.000 

36-41 Subvention & l’école d’ingénieurs d’application des travaux publics 

7 (ELA.T.P.) torsioceie.c:e:oiececeieie:elecereceierels ¢ 0 oe oxecore o(e:ese:olaree:eie.e'e'ecere alee oie 5.914.000 

. 36-51 Subvention & Yoffice national de signalisation maritime , 

(O.N.S.ML) © cecsissie:eie « «:srere.0:e:ecoreier9!nierere_ecelererererarece eeiecele’e 6°00. eleLererelele 58 13.551.000 

| Total de la 6éme DALtle. veers soumeseence 70.776.000 

fféme partie So 

Dépenses diverses 

37-01 Directions de wilaya. — Contribution aux dépenses d’alimentation 

des chantiers sahariens ceree:ee:ere:erseie o1eiese sieieie sieieieiece 890.000 

31-11 Administration centrale. — Versement forfaltalre sereenmesemereme _ 990.000 

37-21 Directions de wilaya. — Versement forfaltalre sce:imeccce:secere:s100n0 9.312.000 

“Total de la Teme partles.comemnnnnncannee 1.192.000 

Total du titre Heccscnscesnccceenne 729,040.00 

TITRE IV, ; 
INTERVENTIONS PUBLIQUES 

Some partie 
Action éducative et culturelle 

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

Présalaires, = Frais de formation .esr:ne:nsieces:eiee0.0:0:0i0.019:010:070:0 960.000 

Total de la 3éme partie wxmuvaweswe-ecemsie 960.000 

Total du titre TV vce ererereces oe nee eRe eee 960.000 

730.000.000   ~~ Total des crédits ouverts au ministre des travaux publics...    



  

948 JOURNAL OFFICIEL DE LA 

Décret n* 86-198 du 12 aoft 1986 portant répartition 
des crédits ouverts, au titre du budget de 
fanctionnement, par la !oi de finances complé- 

mentaire pour 1986, au ministre de la planifi- 
cation. 

  

Le Président de la République, ; 

Sur le rapport du ministre des finances, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° 
et 152 5 

Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984 relative aux 
lois de finances 3 

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

- Vu la Joi nm? 85-09 du 25 décembre 1985 portant 
lol. de finances pour 1986 ; 

‘Vu la loi n° 86-08 du 25 juin 1986 portant lol de 
finances complémentaire pour 1986 : 

REPUBLIQUE ALGERIEZNNE 

  

12 aodt 1986 

Vu le décret n° 85-335 du 31 décembre 1985 portant 
répartition des crédits ouverts, au titre du budget 

de fonctionnement, par la lo! de finances pour 1986, 

au ministre de la planification 3 

Décréte ¢ 

Article ler. — Les erédits d’un montant de cent 

soixante millions de dinars (160.000.000 DA), ouverts, 

au titre du budget de fonctionnement par la lol 

de finances complémentaire pour 1986, au ministre 

de Ja planification, sont répartis conformément au 

tableau annexé au présent décret, 

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

de la planification sont chargés, chacun en ce qui 

le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera 

publié au Journal officiel de la République algé- 

rienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 12 aoat 1986. 
Chadli BENDJEDID, 

TABLEAU ANNEXE 

Nomenclature, par chapitre, des crédits ouverts, 

au titre du budget de fonctionnement pour 1986, 

au ministre de la planification 

    

    

  

    

oS DIBELERS CREDITS OUVERTS 

TITRE I 

MOYENS DES SERVICES 

lére partie 

- Personnel - Rémunerations @activité 

$1-01 Administration centrale, — Rémunérations principales ve vw w« 22.000.000 

31-02 Administration centrale. — Indemnités et allocations diverses .... §.720.000 

31-03 Administration centrale, — Personnel vacataire et journaller, = 

Salaires et accessoires de SalalleS ws av as oe on vo us ve an os 850.000 

. $1-11 Directions de wilaya. — Rémunérations principales .ssscecscevess 31.600.000 

31-12 Directions de wilaya. — Indemnités et allocations diverses ...sceee *9.500.000 

81-13 Directions de wilaya. — Personnel vacataire et journalier.’ ~ 

: Salaires et accessoires de salaires o» 00 w0 00 2 om vs os oe o8 420.000 

Total de la lére Partle...ocecesecccerccone | 68.090.000 

2éme partie . 

Personnel — Pensions et aliocattons 

32-01 | Administration centrale. — Rentes d’accidents du travall «« we «- mémoire 

82-12 Directions de wilaya. — Rentes @’accidents du travall .« 20 we os mémoire 

Total de la 2@me partie. .cccrccccveeecune méinoire.
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N° PES — i. . CREDITS OUVERTS _ 
'- CHAPITRES DIBELLES (en DA) 

Same partie 

Personnel —- Charges sociales 

83-01 Administration centrale, Prestations & caractére familial oa we 600.000 

33-02 Administration centrale, — Prestations facultatives 0 ws ae a0 a 30.000 

33-03 Administration centrale, ~~ Sécurité sociale ow. we ee om wm on ws 3.000.000 

83-04 Administration centrale. — Contribution aux ceuvres sociales om w mémoire 

$3-11 Directions de wilaya. — Prestations & caractére familial o. ee « 500.000 

33-12 Directions de wilaya. — Prestations facultatives 4:0 «0 an oe am #* mémoire 

33-13 Directions de wilaya, — Sécurité sociale oe me os me oe oe we me me 4.000.000 

33-14 Directions de wilaya, — Contribution aux ceuvres sociales noe mam ce mémoire 
. ET enrtonen 

dame partie 

Matériel et foncttonnement des services 

34-01 Administration centrale, — Remboursement de frals «0 w« ae we we 1.650.000 

34-02. ‘| Administration centrale. — Matériel et mobilier s« we es on o« w 250.000 

34-03 Administration centrale. — Fournitures .:0 20 se ee 0m se ole ae Be 700.000 . 

84-04 Administration centrale. —~— Charges annexes «:« o:0 26 00 20 «0 os 750.000 

34-05 Administration centrale. — Habillement o. we ow an oe wx oe wm a 45.000 

84-11 | Directions de wilaya, — Remboursement de frais .. 0:0 ws wn wa 0 1.200.000 

34-12 Directions de wilaya. —- Matériel et mobiller 2.4 e:6 oe w:m wm wie we 1.000.000 

34-13 Directions de wilaya. — Fournitures .. «« 06 «0 we 0:6 00 we we we 1.200.000 ° 

34-14 Directions de wilaya. — Charges annexes .« os 90 o0 ae 00 om 90 613.000 

34-15 Directions de wilaya. — Habillement we ce co ce 20 we te 20 oe we 70.000 

34-21 Administration centrale. — Matériel mécanographique ..« «0 «0 ws 900.000 

34-99 Administration centrale. — Pare automobile +. ae ew «a on wa we 250.000 

84-91 Directions de wilaya. — Parc ButoModile a0 wa we w0 om oe we we 411.000 

34-93 Directions de wilaya. —_— Loyets Cm Bis OO BE ME Ore) 6. Ce 26 (070) Oe B0 80.000 

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

~ . VEtat OH BS C8 2.8 08 tess (CC. Cl Cm UA BH Oe 0.5 9.0 Ce 20 FE 0e OH 08 10.000 

. ee 

Total de la 4@me pa;tic..eceverersesseese 9.129.000    
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CHAPITRES LIBELLEES eee en DA) = 

Séme partie 

Travaux d’entretien 

35-01 Administration centrale, — Entretien des immeubles « o0 os ae a 250.000 . 

30-1 Directions de wilaya. — Entretien des immeubles .. o« 0 wn #0 w 250.000 

Total de la Seme pa;tle. ccvcreveeseeveee 900.000 

6éme partie 

oo . Subventions de fonctionnement 

36-01 Subvention & I'Institut national de la planification et de la 
statistique (I.N-P.S.) os ou am as we We Om me Oe WK Bs Oe on ae oe 15.964.000 

___ 86-31 Subvention au Centre national d'information et de documentation 

Oo économiques (C.N.LD.E.) 20 am am om we 28 08 bn oe on me we Os 8.816.000 

36-41 Subvention a l’Office national’ pour Vorientatio#, le suivi et la 
coordination de l'investissement privé national (O.S.C.LP.) «» as 4.775.000 

36-51 Subvention & l’Office national des statistiques (O.N.S.) ex ws we me 39.270.000 

36-61 Subvention & l’Agence nationale pour le développement ‘des . 

ressources humaines (A.N.D.R.EL). on 00 0.0 a0 we OE om 8) we we. 2.384.000 

Total de la Géme Partle, vecocsevseesievese 69.209.000 ~ 

qeme partie | 

; Dépenses diverses 

37-01 Administration centrale. — Versement forfaitalre oe ee we me we 1.500.000 

ai-11 Directions de wilaya. — Versement forfaltalre .. os «2 on #0 0» - 2.100.000 

| Total de 1a Tame Partie. weveeecveseceecen 3.600.000 

| Total GU titre TTL. cccocvcscvccosesesens 158.658.000 

TITRE IV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES — 

3éme partie 

| “Action éducattve et culturelle — 
48-01 Administration centrale. -- Bourses, -- Indemnités de stage. ~—- 

Présalaires, — Frais de formation o» wn 0:2 06 an wn 0:0 an 99 2° 1.342.000 

Total de la 3éme partie 4 we we ae me 0:0! se 9:9 1.342.000 

Total du ttre IV. scscseesecsverseees 1.342.000 

Total des crédits ouverts au ministre 5 
160.000.000   de la planification 28 BA 2% 8.9 Oe ee ee oe we  
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Décret n° 86-196 du 12 aoft 1986 portant répartition 
des crédits ouverts, au titre du budget de 

fonctionnement, par la loi de finances complé- 

mentaire pour 1986, au ministre de la santé 
publique. 

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° 84-17 du. 7 juillet 1984 relative aux 
- lois de finances ; 

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

Vu la lot n® 85-09 du 25 décembre 1985 portant 
- lot de finances pour 1986 3 - 

Vu la loi n° 86-08 du 25 juin 1986 portant lol de 
finances complémentaire pour 1986 ; 

Vu le décret n° 85-336 du 31 décembre 1985 portant 
répartition des crédits ouverts au titre du budget de 
fonctionnement, par la loi de finances pour 1986, au 
ministre de la santé publique ¥ 

  

REPUBLIQUE ALGERIENNE OS 

  

951 

Vu le décret n° 86+114 du 6 mai 1986 portant . 
création d’un chapitre et transfert d'un crédit au 
budget du-ministére de la santé publique 5 

Décréte § 

Article ler. — Les crédits d’un montant de 
trois milliards cent cinquante millions de dinars 
(3.150.000.000 DA), ouverts, au titre du budget de 
fonctionnement par la loi de finances complémentaire 
pour 1986, au ministre de la santé publique, sont 
répartis conformément au tableau annexé au présent 

décret, 

: Art. 2. — Tl n’est pas dérogé aux dispositions du 
décret n° 86-114 du 6 mai 1986 susvisé, 

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

Fait & Alger, le 12 aoat 1986, ; 

Chadli BENDJEDID. 

  

TABLEAU ANNEXE 

- Nomenclature, par chapitre, des crédits ouverts 

au titre du budget de fonctionnement pour 1986, 

au ministre de la santé publique 

a” 

    

NN’ DES 1 CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES DIBEGLES (en DA) 
en 

TITRE Til 

‘MOYENS DES SERVICES 

lére partie 

Personnel — Rémunérations d’activité . 

31-01 Administration centrale, — Rémunérations principales sevevsve.: 18.700.000 
31-032. Administration centrale, — Indemnités et allocations diverses eee. 1.800.000 
31-08 Administration centrale, —- Personnel vacataire et journalies, 

Salaires et accessoires Ge SalaireS w:s:+-0:0:0:0-010-0re:e10-0;0-0:0 0:0. 0:0:010.070.010.6 1.850.000 

31-11 Directions de wilaya. — Rémunérations principales 0 1:5 we 2:0 0:2 58.400.000 

31-18 Directions de wilaya. — Indemnités et allocations AiVeTSeS o-ese-v0: 13.500.000 

- 31-18 Directions de wilaya, — Personnel vacataire et journalier, — 

Salaires et accessoires de salaires (01010-0100: 0/010 ererelerere-efe.ele.e:0 efeeleeie.e F” 3.700.000 

31-90 Administration centrale. — Traitements des fonctionnaires en 

congé de longue durée , ee OC 110.000 

| 31-82 Directions de wilaya. — Traitements des fonctionnalres en congé . 

de longue durée ‘eco 26 28 OE RE Oe OS EN EN RI Oe wo Ae Ie Oe, me. 120.000 

Total de la lére DALtLCs-0:00:0-0:0r0:0:0:4:0.0.0/020:0'9 MXM 95.180.000 

2éme partie 

Personnel — Pensions et allocations 

_ > 82-01. Administration centrale. — Rentes d’accidents du travail ae am a 80.000 
32-11 Directions de. wilaya. — Rentes d’accidents du travall o-. we ws #0 150.000 

Total de la aéme Parte. aces: KRENEK KOON | 230.000    
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Charrrnes BIBBLLES Rack hiaaa 

3éme partie . 

Personnel — Charges sociales 

33-01 Administration centrale. — Prestations & caractére familial «x a» 630.000 

33-02 Administration centrale. — Prestations facultatlves os as am ov 10.000 

33-03 Administration centrale. — Sécurité sociale 25 wa em me wn me ws: 2.500.000 

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

33-11 Directions de wilaya. — Prestations & caractére famillal ae om os» 2.600.000 

33-12 | Directions de wilaya. — Prestations facultatives o= ae om oe ee me 18.000 

$3-13 | Directions de wilaya, — SEcurité sociale on os ae we we ome Reo 8.500.000 

33-14 Directions de wilaya. — Contribution aux ceuvres sociales «0 we mémotre 

oe ‘Total de la 3éme partle...cxse: 14.258.000 

4eme partie 

; Matériel et fonctionnement des services 

"34-01 Administration centrale. — Remboursement de frals c:seceee sue 2.900.000 

34-02 Administration centrale. — Matériel et Mobiller. .+.c:cc0resececes 280.000 

34-03 Administration centrale. — Fournitures ceueereecannrercenenss . 700.000 

34-04 Administration centrale, — Charges ANNeXeS ecie.e:v.0:0.0:0:e10:0:0:010.0:0:8 1.100.000 

34-05 | Administration centrale, — Habillement o:1:0:+:0-0:0:c0co:me.eun.0.e.0:0'e 80.000 

34-11 Directions de wilaya. — Remboursement de frals e:se-se:se:00.e0.0:0:0 1.670.000 

34-12 Directions de wilaya. — Matériel et MobINEr occs0c00:0s00:0.010.0100 1.520.000 

34-13 Directions de Wilaya, =~ FOUrNItUres ceeescvnecwescwcemees sees 1.330.000 

34-14 Directions de wilaya. — Charges AanneXeS | ervp-esecewaeeere'ee.e 1.850.000 

34-15 Directions de wilaya. —- Hablllement o-o-0:ceen:0 000.00 emeeree.seue.siecs 300.000 

34-81 Personnel coopérant. —- Remboursement de frals s.ecceweeeneee 5.900.000 

34-90 | Administration centrale, — Pare aButoModile eos:seeesieeeeecesnes 415.000 

34-91 Directions de wilaya. — Pare automobile siaceNrelee werernce w'emncere 0 08 1.670.000 

34-92 Administration centrale. —- LOYeTS cesecew.sccewcedeecemesion.ne sees 85.000 

34-93 Directions de Wilaya, — LOyers ceveveecveseeeece cues smnececes 320.000 

34-97 ' Administration centrale. — Frais judiciaires, — Frais d’experises, — 

Indemnités GueS par VEtAt .cocccessesceavceeeciesiesesieae.e sie 110.000 

Total de la 4éme par>tiC.rcrcvccecssecesves 0.230.000 

5éme partie 

Travauz d’entretien 

35-0f Administration centrale. — Entretien des immeubleS escweswees 600.000 

35-11 Directions de wilaya. — Entretien des immeubles vesecapeueeees 900.000 

Total de la Séme partie. .cevevcerscecsces 1.500.000 -  



JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE .ALGERIENNE 13 aodt 198 

  

LIBEULES 
CREDITS OUVERTS 

953. 

  

  

CHAPITRES (en DA) 

6eme partie 
Subventions de fonctionnement 

38-12 ¢ubventions aux instituts de technologie de la santé publique f 
. GUTS PL) necccrencscccennesne sti nesescsenceneennesereeeneees 48.000.000 

36-21 Subvention a l’institut national de la santé publique (I.N.S.P.) .. 9.850.000 

38-31 Subventions aux écoles de formation paramédicale (E.F.P.) .... 247.772.000 

36-41 Subvention au Centre national de médecine du sport (C.L.M.8.) ».. mémoire 

. Total de la Géme partie. .ccscerneaecenene "305.622.000 
wéme partie | . | 

Dépenses diverses” 

-  $7-01 Administration centrale. -- Conférences et séminaires sxxew3+e 400.000 

87-02 Administration centrale. -—- Versement forfaitaire .es-«esmsessces 1.100.000 

37-1 Directions de wilaya — Versement forfaitaire BrerIW-0 00 10° 10.0.0-810:9;0°8 4.300.000 

Total’ de Ia Tame partle....ccceeveerevese | 5.800.000 

Total du titre TLL. .ccceseseeeeeceesereee, 442.820.000 

TITRE IV, . 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

seme partie 

Action éducative et culturelie 

43-01 Administration centrale. — Action d’éducation sanitalre se... “50.000 

“Total de la 3eme partie cuss counecenasoeaneeve "inh 

Séme partie 

Action sociale — Assistance et solidarité 

46-01 Participation de I’Etat aux dépenses de fonctionnement des . 

secteurs sanitaires et des établissements hospitallers spéclalisés. 2.675.000.000 

46-02 Frais d’hospitalisation des malades dans les établissements . spé- 
ClalISES GLTANGZETS 200.0 0ecc0 vin.ve-siecre 0:09:08 0.0.0 0.0:0.0:07010.0:070:0.0, 08 eee 00:6 23.000.000 

46-03 Encouragements gux ceuvres de sauvegarde de la santé sveecee.e 980.000 

. Total de la Game Parte varssernennerneannesns 3,600.060.000 

_ deme partie 

| Action sociale — Prévoyance 

7-01 Contribution aux dépenses de I'institut Pasteur VEPT Te wermeTT rs 8.700.000 

| Total de la Tame PArtle ..ceccccceecesvecvecee 6.700.060 

  

  Total du titre IV. Oe 080-0 e006 were e108 80 eee 

Total des crédits ouverts au ministre de la santé 

publique © 010.0 0 00:0 10:0,0°010 018 010.6:0'0'0 O18 0:0 CU ee ces eeeeeees     - 2.107.180.000 

3.150.000.000° 
     



  
  

954. JOURNAL OFFICIEL DE LA 

Décret n° 86-197 du 12 aoft 1986 portant répartition 
des crédits' ouverts, au titre du budget de 

“fonctionnemient, par ta loi de finances complé- 
mentaire pour 1986, au ministre des industries 

légéres. 
  ‘ 

Le Président de la République, 

- Sur le rapport du ministre des finances, 

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

Vu la lol n° 84-17 du 7 juillet 1984 relative aux 
dois de finances ;: 

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

Vu la lol n° 85-09 du 25 décembre 1985 portant 
. loi de finances pour 1986 ; 

Vu la lol n? 86-08 du 25 juin 1986 portant lol de 
finances complémentaire pour 1986 3   

REPUBLIQUE ALGERIENNE 13 aoft 1986 

Vu le décret n° 85-337 du 31 décembre 1985 portant 
répartition des crédits ouverts au titre du budget de 

fonctionnement, par la loi de finances pour 1986, au 

ministre des industries legeres 3 

Décréte 5 

Article ler, — Les erédits d’un montant de cent 

quarante cing millions de dinars (145.000.000 DA), 

ouverts, au titre du budget de fonctlonnement par 

la loi de finances complémentaire pour 1986, au 

ministre des industries légéres, sont répartis confor~ 

mément au tableau annexé au présent décret, 

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

des industries légéres sont chargés, chacun en ce 

qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui 

sera. publié au Journal officiel de ta République 

‘algérienne démocratique et populaire, 

Fait & Alger, le 12 aot 1986. 

Chadli BENDJEDID, 

  

TABLEAU ANNEXE 

Nomenclature, par chapitre, des crédits ouverts, 

au titre du budget de fonctionnement pour 1986, 

au ministre des industries légéres 

  

    

N* DES . in CREDITS. OUVERTS 
CHAPITRES ro DIBEULES (en DA) 

TITRE 

MOYENS DES SERVICES 

lére partie 

Personnel — Rémunérations dactivité 

‘31-01 | Administration centrale, — Rémunérations principales serevswens | 20.085.000 

$1-02: Administration centrale, — Indemnités et allocations diverses «se: 1.850-000 

31-03 Administration centrale, -- Personnel vacataire et journalicr, = 
Salaires et accessoires de salalres e+ we v0 ws 00) 00 wie #8 0:8 600.000 

31-11 Directions de wilaya. — Rémunérations principales vecewsseeeeewe 18.555.000 

81-12 Directions de wilaya. — Indemnités et allocations diverses ss+se20- 1.740.000 

81-13 . Directions de wilaya. — Personnel vacataire et journalier, — 

Salaires et accessoires de salaires ws we om om aie os ain we ow es 764.000 

81-90 Administration centrale, — Traitements des fonctionnaires en 

; congé de longue GUTEE cevcvcccecvcescesee eres eeuseecosiecsese 100.000 

31-92 Directions de wilaya. — Traitements des fonctlonnaires en congé 

de longue durée © 0} {07%} es 0.8) (6.6) (Sim @e) 0.6) (2.9) Oe 0.9, © 8 ee 20, 9e oe 92.000 

Total de la lére partie. eee eeewe wen eres ee 8 43.786.000 .
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‘CHAPITRES LIBELLES (en DA) 

2éme partie . 

Personnel — Pensions et allocations 

32-01 Administration centrale. — Rentes d’accidents du travail on am ss 15.000 
$2-11 Directions de wilaya. — Rentes d’accidents du travail s:. es a0 mse 50.000 

Total de la 2éme partie. .n.ww563xoveeerveces 65.000 

3éme partie 

Personnel — Charges sociales 

33-01 Administration centrale, — Prestations & caractére [amMllal se ae 900.000 

33-02 Administration centrale. — Prestations facultatives a0 a5 am se ws 20.000 

33-03 Administration centrale, — Sécurité sociale o.» w« me om me «en we 2.925.000 

33-04 Administration centrale. — Contribution aux ceuvres sociales e« »: mémoire 

33-11 Directions de wilaya, — Prestations & caractére familial «« «« a 800.000 

. 33-12 Directions de wilaya. — Prestations facultatives 2:6 we ws we ie we 31.000 

33-13 Directions de wilaya. — Sécurité sociale 6 wx ie:e wim wre (ore wR OL «8 2:700.000° 

83-14 Directions de wilaya, — Contribution aux ceuvres sociales «0 on »: mémoire 

: eT 

Total de la Séme partie. sececccccees0ee7 7.376.000 

‘game partie 

Matériel et fonctionnement des services 

94-01 Administration. centrale. — Remboursement de frals «0 w= «0 e os 2.100.000 

34-02 Administration centrale. — Matériel et mobiller w= oe we w0 www 700.000 

34-03 Administration centrale. — Fournitures .« ws ew m0 we we am ae 0:8 717,000 

34-04 Administration centrale. — Charges annexes wn ae wu ae we oe ws 1.100.000 

34-05 Administration centrale. — Habillement o» wx wn an we we one oe 0: 50.000 

84-11 | Directions de wilaya. — Remboursement de frals ae wm we ae ae oe 900.000 

34-12 Directions de wilaya. — Matériel et mobiller we win we am we we oe 500.000 

34-13 Directions de wilaya. - Fournitures oe (Ore) (020 (810) OID (Ole) (0!e) OO el wre 550.000 

34-14 Directions de wilaya. _~ Charges ANNEXES oo) we oe Oo) om on on we 500.000 

34-15 Directions de wilaya. — Habillement <= «© we ee «x ex se se mn me 84.000 

34-90 | Administration centrale. — Pare automobile «. wn ee ain we oe 0: 320.000 

34-91 Directions de wilaya. — Pare automobile .. «5 am om ea om 6 «s 912.000 

34-92. Administration centrale. — LOyers «1: 9:6 20 69 0:8 2:8 0:8 Bie Ore (0:8) . mémoire 

34-93 Directions de wilay a, Loy ers €10) IM (0:6) (00) (0:0) (0:0) O:6) (LG BIG WH 0:0) (0:0 270.000 

34-97 Administration centrale. — Frais judiciaires, — Frais d’expertises. — 

. Indemnités dues par Etat o.. on ore 0:0 20 0m win Wie On On we wm 20.000 

8.723.000   aotal’ de la 4@me partie..cccvsseseeseveee  
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N* DES . i. . CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES LIBELLES (en DA) 

5éme partie 

Travaux dentretien 

35-01 Administration centrale. — Entretien des immeubles 4:5 «5 em «6 500.000 

BO-12 Directions de wilaya. — Entretien des immeubles ..» 00 «2 00 09 o¢ 500.000 

Total de la 5éme partie. 2088060000098 088 1.000.000 

6dme partie 

Subventions de fonctionnement 

36-01 Subvention & l'Institut national des industries légéres (I.N.ILL.) .. 70.195.000 

~ 36-12 . Subvention & l'Institut national de la productivité et du déve- . 

loppement industriel (I.N.P.E.D.) on we an Wn oe om a on Om 98. 10.900.000 

Total de la 6éme PAT. .oeneerneemeneene 81.095,000 

7ame partie 

Dépenses diverses 

87-02 © Administration centrale. — Versement forfaltaire w« «« we o0 me 1.170.000 

31-03. Directions de wilaya, ~~ Versement forfaitalre .. ws un ou a0 2° 1.080.000 

Total de 1a TAME PArtle. .sceveceeveseees:e 2.250.000 
——_—re ee, 

Total du titre TIL. coves cccciesss.99 09996 . 144.295.000 

TITRE IV. 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

Same partie . 

. Action éducative et culturelie 

: 48-01 Administration centrale. — ‘Bourses. — Indemnités de stage. — 

. P Trésalaires. — EF Tais de formation (0.0) 10.8 0.0) 0.8 69 08 Be 2.9) om OF 705.000 

Total de la 3éme partie 9.8) (0:0) 96) Ce we we we 705.000 
ET  , 

Total du titre TV. coccccccevcecsevssoce 705.000 . 

Total des erédits ouverts au ministre des 

industries 1EgéTeS 24 oe os wa wom oe oo 145.000.000    
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Décret n° 86-198 du 12 aott 1986 portant répartition 
des crédits ouverts, au titre du budget de 
fonctionnement, par la loi de finances complé- 
mentaire pour 1£86, au ministre de la jeunesse 
et des sports. oe 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

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

Vu la Jol n° 84-17 du 7 juillet 1984 relative aux 
lois de finances ; 

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

Vu Ia loi n? 85-09 du 25 décembre 1985 portant 
lo! de finances pour 1986 ; 

Vu la loi n° 86-08 du 25 juin 1986 portant lol de 
finances complémentaire pour 1986 ; 

Vu le décret n° 85-338 du 81 décembre 1985 portant 
répartition des crédits ouverts au titre du budget de 
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fonctionnement, par la lol de finances pour 1986, au 
ministre de ia jeunesse et des sports, 

Vu le décret n° 86-114 du 6 mal 1986 portant 
création d’un chapitre et transfert d'un crédit au 

budget du. ministére de la santé publique ; 

Décréte 3 — 

Article ler. -- Les crédits d'un montant de quatre 
cent dix millions de dinars (410.000.000 DA), ouverts, 
au titre du budget de fonctionnement par la loi 
de finances complémentaire pour 1986, au ministre 

de la jeunesse et des sports, sont répartis confor- 

mément au tableau annexé au présent décret, 

Art. 2. ~- Tl n'est pas dérogé aux dispositions du 
décret n° 86-114 du 6 mai 1986 susvisé. 

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

‘Fait & Alger, le 12 aodt 1986. 

Chadli BENDJEDID, 

TABLEAU ANNEXE 

_ Nomenclature, par chapitre, des crédits ouverts, 
au titre du budget de fonctionnement pour 1986, 

au ministre de la jeunesse et des sports 

  

Screener sneer renee eet 

  

    

N” DES . i. CREDITS OUVERTS 
CHAPITRES LIBELLES (en DA) 

| TITRE I 

' MOYENS DES SERVICES‘ - 
' lére partie ' . 

Personnel — Rémunérations d’activité 

$1-01 Administration centrale, — Rémunérations Principales seeeeceess 16.500.000 

31-02 Administration centrale, — Indemnités et allocations diverses .... 1.174.000 

31-03 Administration centrale. — Personnel vacatalre et Journaller, — 
‘ Salaires et accessoires de Salalres o.e.0.0ece00000.0000000,0000.000% 858.000 

81-11 Directions de wilaya, — Rémunérations principales ... cece eeeeees 26:000.000 

31-12 Directions de wilaya. — Indemnités et allocations diverses ...eece: - 4.000.000 

. 31-13 Directions de wilaya, — Personnel vacataire et journalier, — 
Salaires et accessoires de salaires ..cocccccvececccccccccecsees 1.200.000 

_ 81-21 Directions de wilaya. —- Education physique et sportive. — 
. Rémunérations principales ..cccccccesccevesccccscvececesececs 36.500.000 

31-22 Directions de wilaya. —- Education physique et ‘sportive. — 
Indemnités et allocations GiverSes ....cecccovesevcccvcccececes 5.000.000 

81-41 Directions de wilaya. — Jeunesse et éducation populaire. -— . 
Rémunérations principales SAROG OF CFEEROOLPPEPORES ET OO AREER RAED 66.000.000
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‘CREDITS OUVERTS | 

  

  

CHAPITRES LIBELLES (em DA) 

81-42 Directions de wilaya: — Jeunesse et éducation populaire. — 

‘ Indemnuités ét allocations diverses 0: 0°0:0,0:0 91a) 0-010. 0/6 910-9; 0.0 wieieleie-6'8. 0.8.6 15.000.000 

31-43 Directions de wilaya, — Jeunesse et éducation populaire. — 

, Personnel vacataire et journalier, —- Salalres et accessoires 

GE SAIBITES w:cjc:c5e:0:0:510:0:07910:810' 00:0: © (0:01 0,0 18:618_8:0: 0: 0:0;0.016. 010.01 0-98 08-018.010-010'0 2.100.000 

. 31-90 Administration centrale. — Traitements des fonctionnaires en \ 

he CONE de LONGUE CUTIES 2 o-0:0:0:00.0.0.0.0 0.0/0:0:0.0.0:0.0 6.0:850.010619:0) 0.0.0.0 FiN9.0.0:00:¢ 154.000 

_ 31-82 Directions de wilaya. — Traitements des fonctionnaires en congé 

, de longue durée o'0 eereee o e:o[0"e10:0;0:610:010:6 0:01 0-e19:010701e:eF87e:0:010:0 0-9feLe1¥70.0 © ~ 500.000 

$1-99 Administration centrale. — Rémunérations des personnels détachés 

auprés des AP. CO (0.6) (0.6) Ole 08) (8) [Ae] 2:0; #8) Ce ee Ce) 8:6 is ie ee Oe . mémoire 

Total de la Ldre partlCecessnmnsceeseeence 174,986.000 

2éme partie 

- Personnel — Pensions et ‘allocations 

99-0T Administration centrale. — Rentes d’accidents du travail cxnees 30.000 

° 
. 

32-11 Directions de wilaya. -—- Rentes d’accidents du travail sceesse: 123.000 

, Total de la 2éme Partle. eameseeweeereseee - 153,000 

seme partie 

rersonnel == Charges sociales 

33-01 . Administration centrale. -— Prestations & caractére familial os...» 800.000 

383-02 Administration centrale. = Prestations facultatlves ececwssneces 5.000 — 

33-03 Administration centrale. - Sécurité sociale ecwerevecrcewci0ewe0 2.000.000 ~ 

33-04 Administration centrale. ~~ Contribution aux ceuvres sociales ....+ memoire 

33-11 ‘Directions de wilaya. -» Prestations & caractére familial sss. 6.700.000 

33-12 Directions de wilaya, ~ Prestations facultatives ssssevinsece.ass 30.000 

33-13 Directions de wilaya. = Sécurité sociale cuecneveveveveseceseges 19.000.000 

83-14 Directions de wilaya. —- Contribution aux ceuvres sociales »..000. “mémotre 

Total de la 3éme_ PArtle. vececsoseseveseee 28.535.000 

4eme partie 

Matériel et fonctionnement des services 

-$4-01 Administration centrale. — Remboursement de frais sswsweesnes + 1.785.000 

34-02 . Administration centrale. — Matériel et mobiller seveseeeevunes 150.000 

84-03 Administration centrale. -_ FF OUINICUTES e-ve-eee-s:0 ole efe"0 10-00 0-8-8070 © 400.000 

34-04 Administration centrale, == Charges annexes seesvssnveeeseeees 900.000 —    
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CHAPITRES EIBEELES (en DA) . 

34-05 Administration centrale; — Habillement sresawsmeecencemeecemeee — 80.000 

34-06 Administration centrale. — Fournitures et matériels sportifs .... 8.000.000 
34-07 Administration centrale. — Fournitures et matériels destinés «ex. mémoitre 

34-11 Directions de wilaya, Remboursement Ge fTAi8 wwieccinew-eessecete:e 900.000 

34-12 Directions de wilaya. =--Matériel et MODINE cccesscewewewenees 600.000 

34-13 Directions de wilaya; —— FOUrNItUres ccceensmeesweeiecomeecommee ee 600.000 

34-14 | Directions de wilaya, m= Charges. Annexes coececweeepaeemeleeeeee : 500.000 

34-15 Directions de wilaya, — Habillement scscsenneeseeeeseeceeeneee 90.000 

34-21 Directions de wilaya. — Education physique et sportive, — Frais 

de déplacement ©. 0' 01070" 010.0, 0.0 16-05 6_0 [910] 6 6 [00/62 0.0) 00 (0_0; 00 100) 8_ 0 (0.0;9 0:0,9;016 08 000 300.000 

$4-31 Directions de wilaya, — Stages de wilaya et locaux. — Rembour- 
SEMEN de LrAlS o-0:0:0:0:5:0:0:0-wie:0167e30;010.0 10:0, 0:0 9.018" i0:9[0-e10.0}0:0[0:9,0.0 e-elerele-0:0.0 2.750.000 

34-41 Directions de wilaya: — Jeunesse. —- Remboursement de frais .. 1.000.000 

34-42 Directions de wilaya, — Jeunesse, —- Matériel et mobiller wecoe 1.200.000 

34-48 Directions de wilaya, — Jeunesse, — Fournitures esesssmanacres 6.000.000 

34-44 ‘Directions de wilaya. me Jeunesse, — Charges annexes arenes 1.000.000 

34-90 Administration centrale. — Pare automobile «.sexeseeeremesesn 586.000 

34-91 Directions de wilaya. =- Pare automobile OOO OO TOTO SOY 782.000 

34-92 Adiministration centrale, — Loyers {x0 0.007010. 0[070}0:0/0"0 0: 0[0 Slee e le w:efe 09:0 200.000 

34-93 Directions de wilaya, — Loyers ecccesssemeetnemcneweemaeepeeere 200.000 

34-97. Administration centrale. — Frais judiciaires, — Frais d’exper- - 

t . tises, — Indemnités dues par l’Etat ‘pe CWle 0 0 Rielereweie-eie.ofe.e’e:e'e:e:ece 125.000 

Total de la 4éme partlecaccnnseccnnwece 28.148.000 

5éme partie 

Travauz @entretien 

35-01 Administration centrale, — Entretien des immeubles ssevessese 100.000 

35-11 Directions de wilaya. — Entretien des immeubles seecomecenereniere 5.450.000 

Total de la 5éme PATO seeweereremeaeneen ‘5.550.000 

Géme partie | 

Subventions de fonctionnement 

86-02 | Subvention aux centres de formation s«cscnescemmcmeventres 70.000.000 

36-11 Subvention & Voffice du complexe olympique (O.C.0.)  secuszerreiere 8.993.000 

11.500.000. . 36-21   Subvention au centre national de médecine sportive (C.N.MLS.) .»
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;IBELOCES 
CHAPITRES CDIBELEL (en DA) 

36-31 Subvention’ au centre national des équipes nationales (CNEN.) .. 5.026.000 

36-41 Subvention aux offices des pares omnisports de wilaya (O.P.0.W.). 10.108.000 

26-51 Subvention au centre des fédérations sportives (CE.S.) sxcecovieee 5.000.000 

Total de la Game partlererscsaursnae ane 110.627.000 

ame partie 

Dépenses diverses | 

37-08 Administration centrale. — Jeux et compétitions internationaux... 2.584.000 . 

87-12 Administration centrale. — Assurances des 6léVe8 sec:.eswwweewee 500.000 

37-ak Administration centrale. — Rencontres nationales et internationales ; 

a de sports et de Jeunesse cece cc cceveem aceon eenns te seemeecen 10.000.000 

37-82 Frais de la féte nationale de la jeunesse et des festivals am aw en 2.485.000 

‘91-48 Administration centrale. — Versement forfaltatre .wqe-owemeeaenne 1.000.000 

‘B1-61 Directions de. wilaya, — Versement forfaitalre axecocnmunacces 8.000.000. 

Total de la Téme partle.sxe: 0 See WRENS 24.569.000 

Total du titre Weve: 372,568,000 

TITRE IV, 

° INTERVENTIONS PUBLIQUES | 

8éme partie 

Action éducative et culturelle 

48-08 Encouragements aux groupements éducatifs et culturels v.eres 27 432 000° 

43-04 Contribution au fonctionnement de I’office algérien des centres 

de yacances (O.A.C.V.) POSH SSTESOOEHEFHLAOH ESE CDOS SHESE DESEO 10.000.000 

- $3-05 Administration centrale. — Bourses ; — Indemnités de stage. — 

. Présalaires, — Frais de formation w:» »0 0s 09 00 0.2 20 2s 09 we. | mémotre 

Total de la 3éme partie seeveusswereeevens 37.432.000 

Total du titre IV ° eevee eerew ewes ese e ee eere 37.432.000 

Total des crédits ouverts au ministre de la jeunesse | 

410.000.000 et des sports Se ee veberesece eee 0108.00 Weeeesse se eaeesnees   | Qa eE 
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Décret n* 86-199 du- 22 aoft 1986 portant répartition 

des crédits ouverts, au titre du budget de 

fonctionuement, par la loi de finances complé- 

mentaire pour 1986, au ministre des moudjahi- 
ine. | 

  

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° 84-17 du 7 juillet 1984 relative aux 
lois de finances ; 

Vu ja lol n° 84-22 du 24 décembre 1984 portant 
plan quinquennal 1985-1989 ; 

Vu la lol n° 85-09 du 25 décembre 1985 portant 
loi de finances pour 1986 ;. 

/ 

Vu Ja loi n® 86-08 du 25 juin 1986 portant lol de 
finances complémentaire pour 1986 ;   
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Vu le décret n° 85-326 du 31 décembre 1985 portant 
répartition des crédits ouverts au titre du budget de 

fonctionnement, par la loi de finances pour 1986, au 

ministre des moudjahidine, 

Décréte ¢ 

Article ler. — Les crédits d’un montant de trols 
milliards deux cent millions de dinars (3.200.000.000 
DA), ouverts, au titre du budget de fonctionnement 
par la loi de finances complémentaire pour 1986, 

au ministre des moudjahidine, sont répartis confor- 

mément au tableau annexé au présent décret. 

Art. 2. — Le ministre des finances et le ministre 
des moudjahidine sont chargés, chacun en ce qui 
le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera 

publié au Journal officiel de la République algé- 
rienne démocratique et populaire, 

Fait A Alger, le 12 aoat 1986. 

Chadli BENDJEDID, _ 
. . ou 

TABLEAU ANNEXE 

Nomenclature, par chapitre, des crédits ouverts 
au titre du budget de fonctionnement pour 1986, 

au ministre des moudjahidine 

  

  

    
  

N° DES . CREDITS OUVERTS 
CHAPITRES | LIBELLES (en DA) 

‘TITRE Ii 

MOYENS DES SERVICES 

- lére partie 

Personnel — Rémunérations d’activité 

31-01 Administration centrale. ~~ Rémunérations principales sesvsreeses 17.000.000° 

31-02 Administration centrale, — Indemnités et allocations diverses ese 1.850.000 

31-03 | Administration centrale, — Personnel vacataire et journalier, — ! 
Salaires et accessoires de Salaires w.cccecccwcseesccvevesacseces . 2.800.000 

31-11 Directions de wilaya. — Rémunérations principales ......+ecrees- 26.800.000' 
31-12 Directions de wilaya. ~ Indemnités et allocations diverses ....se00 4.000.000. 

31-13 Directions de wilaya. — Personnel vacataire et journaller, — 

Salaires et accessoires de SalalreS ..sccsccccvecvsccccceccacees 600.000 

(31-92 Directions de wilaya. —- Traitement des fonctionnaires en congé 

de longue durée See ee eee eecneesercceneseceenesecreesceroeces | 30.000 

Total de la lére partic. .ecrcrececeecees 53.080.000 

2eme partie 

"Personnel. — Pensions et allocations 

32-01 Administration centrale. — Rentes d’accidents du travail [t:... 35.000 

32-11 Directions de wilaya. — Rentes d’accidents du travail ..cesecs 35.000 

Total de la 2éme partie. .rcccccccoceseess 70.000
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CREDITS OUVERTS 

  

CHAPITRES BIBELEES (en DA) 
eae <a 

. 8ame partie 

| Personnel — Charges sociales 

"33-01. Administration centrale. — Prestations & caractére familial wo 850.000 

33-02 Administration centrale. — Prestations facultatives coxeenmemnne 50.000 

33-03 Administration centrale. — Sécurité sociale vessweccseevenees 2.410.000 

83-04 ‘Administration centrale. — Contribution aux oeuvres sociales .. 100.000 

33-11 Directions de wilaya. — Prestations & caractére familial s.mes. 1.400.000 

33-12 Directions de. wilaya: — Prestations facultatives s:eccmsmmameiee 80.000 . 

33-18 Directions de wilaya, — SECUrIts Sociale sensemeneeemrecsmenees 3.000.000 

83-14 . Directions de wilaya; — Contribution aux ceuvres sociales ssswee _- mémoire 

Total de la 3éme partle, eeccceseneseeearemn 7.890.008 

léme partie 

Matériel et fonctionnement des services 

(84-01 Administration centrale..— Remboursement de {rats weewevenn 1.000.000 

34-02 Administration centrale. — Matériel et mobiler o.x:c0:cicex:eesie ~ 3.000.000 

34-03 Administration Centrale. — FOournitures  sews-e:eis:ere-ew:eeew:efere eres, 1.250.000 

34-04 Administration centrale. — Charges annexeS seseeemerceemmerareere 650.000 

34-05, Administration centrale. — Habillement cexeeemesasevemecenncs 140.000 

34-06 Administration centrale, — Alimentation s<vwevesseemaemneseenes 1.300.000 

34-11 Directions de wilaya, — Remboursement de ETALS 2 .ere-ere:0;e:ere:er0:010:0. 500.000 

34-12 Directions de wilaya. — Matériel et Mobiler sweescnscmecweense 1.000.000 

84-13 Directions de wilaya. — Fournitures Wre:eieieceseceoteleere eer e alee NTRS 1.200.000 

34-14 Directions de wilaya, — Charges @nnexeS scvecemmeemsicemaee ne 800.000 

34-15 Directions. de. wilaya. — Habillement cveveceweeseeneeemeeecens, 200.000. 

84-80 Administration centrale. — Pare automoDlle ccvceeineeeecereeerere's 700.000 

34-92 Administration centrale. — LOyers sxscvssuemncemessesennencen 50.000 

34-93 Directions de wilaya, —=- LOyers scvessesereevemeneceneaeoeees 100.000 

34-97 Administration centrale. — Frais judiciaires, — Frais d’exper- 0 

; 10.0   tises, —= Indemnités dues par VEtat 00.0 0.0.0:0.0:0.0.8 0.0.0:9.0 90:0 6.0.5:9.00.0 

Total de la 4@me Parle -ceeeeCCes   TD 11.900.000 .
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Total des crédits ouverts au ministre des moudjahidine ..   

CHAPITRES HIBELLES (en DA) 
conan a mamneeee 

5éme partie 

Travaux Weniretien 

35-01 Administration centrale. — Entretien des immeubles sseseve. §00.000 

38-1) Directions de wilaya. — Entretien des immeubles oseeeseseeees 500.000 

| Fotal de la Séme partle. sceveresenseesene 1,000.000 

Teme partie 

Dépenses diverses. 

37-01 Administration centrale. — Conférences et journée du moudjahid.. 400.000 

37-02 Dépenses relatives aux opérations < médailles » ..eceneeesmeatewenee 500.000 

. 37-03 Administration ‘centrale, — Versement forfaitaire (ererereye:eiereminie's 1.000.000 

37-04 Directions de wilaya. — Versement forfaltalre sevvccssieenacsws 1.400.000 

. Total de la Teme partie..ccos-recsceeweeeee 3.300.000 

Total du titre Ill. ..reccecveseceercsente 37.240.000 

TITRE IV, 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

seme partie 

Action éducative et cultureue 

43-01 Administration centrale. — Bourses, — Indemnités de stage, — 
. Présalaires. — Frals de formation scccccecsecccoccescccceuts 50.000 

43-03 Contribution aux frais d’impression de la Revue « ler Novembre >. mémotre 

Total de la 3éme partic evccesusessccenves 50.000 

6éme partie 

Action sociale — Assistance et solidarité 

° 46-01 Pensions aux moudjahidine et aux victimes d’engins explosifs 

et & leurs ayants droit ainsi qu’aux grands invalides victimes 

CIVHES 9 o:0:e'e.otecnecere:eierezerererese.cce'e ecelereje-eie'e'e.eje°e e:efereveceie-ere eerecemecereieie.e 3.121.660.000 

46-02 Remboursement de frais de transport aux moudjahidine et 
BYADES ALO o:c.0. ccccee:ninceisinie:ealeinmexye-ein.e:e ee edeleeele eee eee ceeceeees 150.000 

- 46-03 Frais de cures thermales et de séjour en stations thermales aux 

MOuUdjahidine Invalides ....ceevecencewecaieemeeeweeemaseie see 400.000 

46-04 Assistance exceptionnelle aux moudjahidine et ayants droit 
NECESSITCUX .ceecevccevcsecccesescvecesseoewececccseseceseeses 200.000 

46-05 Frais de rapatriement des corps de chouhada svessseeesemenesces 300.000 - 

| Total de la Géme partle..necevewereoneene 3.122.710.000_ 
Total du titre IV. -cccsseeseeeeemrewene 3.122.760.000 

3.200.000.000
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Décret n° €6-200 du 1% aofit 1986 portant répartition 

des crédite ouverts, au titre du budget de 

.fonetiontement, par la loi de finances complé- 

montaire pour. 1986, au ministre du commerce, 
deep 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

Vu la Constitution, notariment ses articles 111-10° 

et 152; 

Vu la lol n* 84-17 du 7 juillet 1984 relative aux 

lois dé finances ; 

Vu la loi n° 84-22 du 24 décembre 19384 portant 

plan quinquenna] 1986-1989 ; 

Vu la loo n° 85-09 du 26 décembre 1985 pottant 
loi de finances pour 1986; 

Vu ls loi n° 86-08 du 25 juln 1986 portant lol de 
finances complémentalre pour 1986 ; 

JOURNAL OFFICIEL DB LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 

  

  

13 aodt 1986 

Vu le déoret n* 88-328 du $1 décembre 1988 portant 

répartition des crédits, au titre du budgét dé tonc- 

tionnemént, par la loi de finances pour 1086, au 

ministre du commerce. 

- Décréte 3 
i 

Article ler. —- Les crédits d'un montant de cent — 

quarante millions de dinars (140.000.000 DA), ouverts, 

au titre du budge tde foretionnement par ta lol 

de finances complémentaire pour 1986, au ministre 

dit commerée, sont répartis conformément su tableau 

annexé au présent décret. 

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

du commerce sont chargés, chacuin en ceé qui le 

conecerne, de l’exécution du présent décret qui sera. 

publié su Journal officiel de la République algé- 

rienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 12 aodt 1986. 

Chadli BENDJEDID, 

fqn 

TABLEAU ANNEXE 

Nomenclature, par chapitre des crédits ouverts 

au titre da budget de fonctlonnement pour 1986, 

au ministre du commerce 

  

  

  
  

_N* DES . i. . CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES LIBELLES (en DA) 

TITRE II 

MOYENS DES SERVICES 

. Jere partie 

Personnel — Rémunérations d’activité 

31-01 Administration centrale, =~ Rémunérations principales mveveres» 17.000.000 

31-02 Administration centrale. « Indemnités et allocations diverses .... 1.330.000 

31-08 Administration centrale. — Personnel vacataire et journaller, ~~ 

Salaires et accessoires de SAIAITES eocccccrasccccccccseoesreces 1.152.000 

31-11 Directions de wilaya, —- Rémunérations principales ssseecccsssees 53.075.000 

31-12 Directions de wilaya. = Indemnités ét allocAtions diVerTes sseeeees 4.000.000 

91-18 Directions dé wilaya. — Pefsonnel vacataire et journaller. — 

Salaires et accéssOlres GO SAlGIFED .ccccccsvecevsssssvevacuseee 783.000 

31-90. Administration ¢etitrale, — Trattements dés fonctionnatres en 

congé ge longue GULCE savedevercnd ude sedeesesseneseuesssetevter 15.000 

91-92 Directions de wilaya. — Traitements des fonctiofinaires en congé . 

de longue durée 0.8, © e (e 0} @8 #6 0.8 © GO Ge Se 62 O88 08 0.0 86 0.08 68 O86 50.000 

Total GG 1 1ETO PALES, 0.0.5 00:6.009.9900.0-9.090 80.407.000 .  



13 aodt 1986 JOUANAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE - ALGERIENNE 

  

CHAPITRES 

32-01 

32-12 

33-01 

33-02: 

33-03 

33-04 

33-11 

33-13 

33-14 

34-01 

34-02 

84-03 

34-04 

34-05 

34-11 

34-12 

84-13 

34-14 

34-15 

34-90 

34-91 

34-92 

34:93 

34-97 

LIBELLES 

2¢me partie | 

Personnel —~ Pensions et allocations 

Administration centrale. — Rentes d’accidente du travall sso wo. ws 

Directions de wilaya, — Rentes d’accidents du travail oe wee a8 

Total de la 2éme partie. saves Be cccceeeeens 

Same pattie 

Personnel — Charges sociales 

Adininistration centrale. — Prestations & caractére familial se a» 

Administration centrale. — Prestations facultatives .. 2. aw ws 

Administration céntralé, — Sécurité sociale we ww on en we we we 

Administration centrale. — Contributions aux ceuvres sociales ... 

Directions de wilaya. — Prestations 4 caractére famillal «:. w=. ox 

Directions de wilaya. — Sécurité sociale ww am wn wm we me me we 

Directions de wilaya, — Contribution aux ceuvres sociales «.» ws «+ 

Total de la 3éme pattie. eocceercerseseeee 

4éme partie 

Matériel et fonctionnement des services 

Administration centrale. — Remboursement de frals a4 se s= as 

Administration centrale, —~ Matériel et mobiller .. we as on wa me 

Administration centrale. — Fournitures so wa we we ee me we wae ee 

Administration centrale. — Charges annexes a» es ele; 0:0) wre we 8:0 

Admhinistration centrale. — Habillemiént wos om s0 oe vim on 20 

Directions de wilaya. —- Remboursement de frals v2 «0 ee we 0s 

Directions de wilaya. — Matériel et mobiller o0 «5 oe wo: wm oe oc 

Directions de Wilaya, = FPourtiltures ws: ae we ee ae me we we 00 a 

Directions de wilaya. — Charges annexes ws 0:0 ee ee foo (920) we we 

Diréctions de wilaya, — Habillement w, om we 0:0 0.0 #0 0:0 ee wm we 

' Administration centrale. — Parc automobile o w.« ee ee ee vm we 

Directions de wilaya. — Pare automobile os we ea ce we we We Os 

Administration centrale. — LOyers ..., ee 1.0; ee; 00 ‘+) 00) 25) wie oe ee 

Directions de wilaya. — LOYeTS i. wn 10:0 0:0 0s) 09 0.4 w0 we we we 

Administration centrale, — Frais judiclairés, — Frais d’exper- 
tises. _ Indemnités dues par VEtat *.6) 99) (06 we fe Wa oe ve. oe   Total de la 4éme / partle., Senesesvegereres   

(ef DA) 
eerie 

14.000 

38.000 
eel 

53.000 

650 000 

10.000 

1.900.000 

mémoire 

1.400.000 

7.000.000 

. mémotre 
eer. 

10.960.000 

1.940.000 

170.000 

750.000 

1.642.000 

50.000 

2.495.000 

500.000 

1.368.000 

640.000 

90.000 

230.000 

775.000 

mémoire 

400.000 

10.000 

11,060,000
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‘38-08 

36-03 

: 30-18 

36-12 

BOS 

'98-01   
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LIBELCES 

ae 

-Seme partie 

Travaux @entretien 

Administration centrale, — Entretien des immeubies so sm on 

Directions de wilaya. —~ Entretien des immeubles s. ae xe aa me 

Total de la Séme partle, rexccweewewomes's 

6éme partie 

Subventions de fonctionnement 

Subvention a l'Institut national du commerce (IN.C.) se om ow a» 

Subvention & l'Institut de technologie du froid (LT.F.) we aa a 

‘Subvention & PO.N.AF.E.X. (foires & l’étranger, folres nationales). 

Subvention a la Chambre nationale de commerce (C.N.C.) a. a 

Subvention aux Chambres de commerce de wilaya (C.C.W.) em #» 

Total de la Géme pa;rtle. eerwwseeeerecestesces 

fame partie 

; Dépenses aiverses 

Administration centrale. — Versement forfaltaire o» w.«' om om me 

Directions de wilaya. — Versement forfaitalre we we we an as 

Total de la Teme partlescnenssesemewTress: 

Total du titre Dees 

  

TITRE [IV 
2 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

38éme partie 

Action éducative et culturelle 

Administration centrale. — Bourses, — Indemnités de stage. = 

Présalaires. — Frais de formation w:e «0 os os 26 9% 9.9 9.9) 0.0 2° 

Total de la 3éme partie (0070 ele 078 OTe €10.0 10°88" 070.6 

Total du titre TV « 0:0.0:0:0.0.0.0.0.0:0:0:0:0.0,0.0.0,0:970 

Total des crédits ouverts au ministre du commerce... 

13 aofit 1986 

ST 

CREDITS OUVERTS 
(en DA 

SRT 

360.000 

300.000 

  

660.000 

9.495.000 

3.000.000 
5.000.000 
2.500.000 

12.500.000 

32,495,000 

900.000 

2.600.000 

3.500.000 

139,135,000 

865.000 
A ETL TT a, 

865.000 
EE 

865.000 

Cee a ee ene ee 

140.000.000   ——————    



  

Décret n° 86-201 du 12 aodt 1986 portant répartition - 
des crédits ouverts, au titre du budget de 

fonctionnement, par la loi de finances complé- 

mentaire pour 1986, au ministre de Paménage- 

ment du territoire, de lurbanisme et de la 
construction. 

  

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° 84-17 au 7 juillet 1984 relative aux 
lois de finances 3 

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

Vu la loi n° 85-09 du 25 décembre 1985 portant 
loi de finances pour 1986 ;: 

Vu la loi n° 86-08 du 25 juin 1986 portant lol de 
finances complémentaire pour 1986 ; 

Vu le décret n° 85-339 du 31 décembre 1985 portant 
répartition des crédits ouverts au titre du budget de   

967 

fonctionnement, par.ja loi de ‘finances pour.1986, ati 
ministre de ’aménagement du territoire,.dé l’urba- 
nisme et de la construction ;. 

Décréte § 

Article ler. — Les crédits d’un montant de quatre 
cent trente millions de dinars (430.000.000 DA), 

ouverts, au titre du budget de fonctionnement par 

la loi de finances complémentaire pour 1986, au 

ministre de l’aménagement du territoire, de l’urba- 

nisme et de la construction, sont répartis confor- 
mément au tableau annexé au présent décret. 

Art. 2. — Le ministre des finances et:le ministre 
de l’'aménagement du territoire, de l'urbanisme et 
de la construction sont chargés, chacun en ce qui 
le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera 

publié au Journal officiel de la République algé- 
rienne démocratique et populaire. : 

Fait & Alger, le 12 aot 1986. 

Chadit BENDJEDID,' 

  

TABLEAU ANNEXE 

Nomenclature, par chapitre, des crédits ouverts, 

au titre du budget de fonctionnement pour 1986, 

au ministre de ’urbanisme, de la construction et de l’habitat 

  

  

    

N° DES tr CREDITS OUVERTS 
CHAPITRES GIBEBLES (en DA) 

. TITRE It 
MOYENS DES SERVICES 

lére partie 

Personnel — Rémunérations d’activité 

31-01 Administration centrale. — Rémunérations principales ss.-cvwewee 17.400.000 

(31-02 Administration centrale. -- Indemnités et allocations diverses .... 920.000 

31-03 Administration centrale, — Personnel vacataire et Journalier, — : 
Salaires et accessoires d@ SAlaiLreS vsiccsccccersc ce eevecececisees 700.000 

31-12 Directions de wilaya. — Rémunérations principales .....esseseses 186.916.000 
31-12 Directions de wilaya. — Indemnités et allocations diverses . +0 eee 18.000.000. - 
31-13 Directions de wilaya. — Personnel vacataire et journalier, — 

Salaires et accessoires Ge SAlaiTeS ..ccacovievwsesscccrssnennees 8.000.000 

31-81 Administration centrale. — Personnel coopérant. — Rémunérations : : 

PYINCIPAlES were ccc eseeceee ee ve eve eee ee Ne THe eee e TRE TENE. 15.000.000 

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

allocations CiVETSES «-cre-e-e-ereyrereierererereree ve veces vee ewes ce secceeeeves 850.000 
"81-90 Administration centrale. — Traitements des fonctionnaires en 

CONGE de longue CULES ..cccccevecevcevecceseeseeeesevuneeeees *30.000 

31-92 Directions de wilaya. — Traltements des fonctionnatres en congé . 

Ge IONZUE CULES 2... ccc cece Tee oe wee ee eee a ee ae alee 6 We ele eee eeleTers 20.000 

Total de la Lére Partlesc-o:e:0:-0ereerere soles eeleece 247.836.000
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CREDITS OUVERTS 

  

    

CHAPITRES BIBELLES (en DA) 

2éme partie 

Personnel — Pensions et allocations 

"32-07 Administration centrale. — Rentes d’accidents du travall sneowsies 15.000 

Baa) Directions de wilaya. — Rentes d’accidents du travall 2. ss::seceses. 80 000 

Total de Ia 2éme partle.ncvrerereeeveees 95.000 

38ame partie 

Personnel -— Charges sociales 

33-00 Administration centrale. — Prestations & caractére familial .o-+e». 375.000 

33-02 Administration centrale. — Prestations facultatlves « «0:ee:re:e1:se-ere:s. ~ §.000 

33-03 Administration centrale. — Sécurité soclale uesewssneweneesememe 2.400.000 

83-04 . Administration centrale. — Contribution aux ceuvres sociales .... mémotre 

33-11 Directions de wilaya. — Prestations & caractére familial c-ce:e-eese« 4.400.000 

33-12 Directions de wilaya. — Prestations facultatlves .:c:0:0:0:s:e:ere-e0:e1:0:0:0 48.000 

33-13 Directions de wilaya. — Sécurité SOCIALE » se:n00:» «0:sx:swieweresieceeies 23.000.000 

33-14 : Directions de wilaya. — Contribution anx ceuvres sociales ocx mémoire 

, Total de la Séme partie, oe-ve-cecse:e:seeereere 30,228,000 - 

4eme partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-01 . Administration centrale. — Remboursement de frais e:ceemewsvue. 3.480.000 

34-02 Administration centrale. — Matériel et mobilier wneeems:cmseese:s 946.000 

34-08 Administration centrale, — FOUTNUSUreS ecusomseewswsepseneimeeelee:s 700.000 

34-04 Administration centrale, — Charges annexes «.neccmescersemmeenteee's 1.600.000 

34-08 Administration centrale. — Habillement w:se:sw:sre:0se:em:ew:njecer:ae:eqe-eie;0 82.000 

84-11 Directions de wilaya. —- Remboursement de fale wmescsrmsmemes. 2.340.000 

3-12 Directions de wilaya. — Matériel et mobiller .-nessaeaemeaeneereees 2.700.000 

34-13 Directions de wilaya, —- Fournitures ie:me-vie:ese:ne:serem-cieceneeeope ererarecee:e 2.591.000 

34-14 Directions de wilaya, —- Charges annexes je:9:0-c:e:ere:e30;e0:070; 10 sr0:sjejeIe:e19:8 2.000.000 

34-15 Directions de wilaya, —» HabiNeMeant «:0:0:0;0:0:s1e:e:0:0 0:0 sre lererearecereiese'ore:s. 200.000 

34-90 Administration centrale. —- Parc automobile .. s:e::e:e:e:ere eiecere:eesiecerere 377.000 

34-91 Direction de wilaya. —~ Pare autoMod{le «oreie:errese stereie:sie/erezuiecere:eie. 4.§90.000 

34-92 Administration centrale. — LOYETS .w:0:0:0:0:0:6.9:0:0:01010 ere.0:0.0:0:0,0:910:0:0:010 e16:8 mémoire 

34-93 
49.000 

Dir ections de wilaya. — Loy ers <0 ,0 [0.01070 0; ©_9[0_0j0_ 0700 [81010050 01060010 010.0, 8 e]0.8,
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CHAPITRES BIBELELES (en DA) 

34-96 Administration centrale, — Frais judictalres. — Frais d’exper- 

tises. — Indemnités dues par Etat .ccecccccecceciececcieccce spines 10.000 

34-97 Directions de wilaya. — Frais judiciaires. — Frais d’expertises, — 

Indemnités dues par VEtat sisie:ateccie-e:0-0:0'0:0.o:0/0i0:0;0. 010.0000 eee neee ee mémoire 

Total de la 4éme partie... ccevccceveecveees 21,665,000 

Séme partie 

Travaux d'entretien 

35-01 Administration centrale. — Entretien des immeubles wsvewsweeens 150.000 

36-11 Directions de wilaya. — Entretien des immeubles .esseseeseeeeeee 228.000 

. Total de Ja Stme partie. .cccesepersvessere | 378,000 

6éme partie 

Sudventions de fonctionnement 

36-01 Subvention aux centres de formation professionnelle de l’habitat 

et de Vurbanisme (C.F.P.HLU,) wocsscisns onseninsoe vase anne 83.359.000 

36-21 Subvention a l’institut de formation du batiment (I.N.F.O.R.B.A.) .. 31.102.000 

Total de la Géme partie, .rennev2e2n099:00:0 114,461.000 

7éme partie | - 

Dépenses diverses 

$7-2r Administration centrale, — Versement forfaltaire Cee nr ewer cence . 1.080.000 

81-31 Directions de wilaya. —- Versement forfaitaire wapaevteewewanecnene 9.997.000 

Total de la Téme partie. ..ccoceeweeseeese 11.077.000 

Total du titre Weesrensesceesaeeniesoe'e 425.140.000 

SITRE IV, 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

Séme partie 

Action éducative et culturetie 

43-0T Administration centrale, -— Bourses, »- Indemnités de stage, =~ 
Présalaires, ~— Frais de formation . oipinse we eleieseieie 0: easie.ewiele 00's 3.160.000 

43-31 Admjinistration centrale. — Dépenses contractuelles d’assistance 

technique et pédagoglque ..+ oss 0:9.0.00.0.0,0.9/0.9:0.8:010:0/9:0 0.9.0:9.0.9.9.0 019.9 1.100.000 

4.260.000   Total de la 3éme partie 4.090, @_ 0.0 0,0 01070: 9930 Ore g 

Total du titr e WV yerecoreeer reer cervers: 

Total des crédits ouverts au ministre de l’aménagement. 

du territoire, de l’urbanisme et de Ja construction ..   4.260.000 
yA, 

430.000.000 

  

CREDITS QUVERTS



  

Décret n° 86-202 du.12 aodt 1986 portant répartition 
des. crédits ouverts, au titre du budget de 

fonctionnement, par la loi de finances complé- 
mentaire pour 1986, au ministre de la formation 

professionnelle et du travail. 

—ereneteoee 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

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

Vu ta lol n° 84-17 du 7 juillet 1984 relative aux 
lois de finances ; 

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

Vu Ja loi n° 85-09 du 25 décembre 1985 portant 
loi de finances pour 1986 ; 

Vu Ja. lol n° 86-08 du 25 juin 1986 portant loi de 
finances complémentaire pour 1986 ; .   

  

1 3 aott 1986 

Vu le décret n* 85-330 du 31 décembre 1985 portant 

répartition des erédits ouverts au titre du budget de 

fonctionnement, par la loi de finances pour 1986, au 

ministre de la formation professionnelle et du travail; 

Décréte $ 

Article ler. — Les ecrédits d’un montant de 

un milliiard quatre cent soixante dix millions de 

dinars (1.470.000.000), ouverts, au titre du budget de 

fonctionnement par Ja loi de finances complémen- 

taire pour 1986, au ministre de la formation profes- 

sionnelle et du travail, sont répartis conformément 

au tableau annexé au présent décret. 

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

de la formation professionnelle ‘¢t du travail sont 

chargés, chacun en ce qui le concerne, de Yexécu- 

tion du: présent décret qui sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire. 

Fait 4 Alger, le 12 aoat 1986. 
Chadli BENDJEDID. 

  

TABLEAU ANNEXE 

Nomenclature, par chapitre des crédits ouverts 

an titre du budget de fonctionnement pour 1986, 

au ministre de la formation professionnelle et du travall 

  

N® DES . tn CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES BIBELLES (en DA) 

TITRE I 

MOYENS DES SERVICES 

lére partie 

.. Personnel — Rémunérations d’activité 

$1-01 Administration centrale. — Rémunérations principales -.ssswre. 15.500 000 

31-02 Administration centrale. — Indemnités et allocations diverses .... 1.600.000 

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

salaires. et accessoires de SAalalreS ..cccenececcccesensccceccese 800.000. 

| 31-12 Directions de wilaya. — Rémunérations principales ....sseccseses 56.500.000 

31-12 Directions de wilaya. —- Indemnités et allocations diverses ...... 7.200.000 

$1-13 Directions de wilaya. — Personnel vacataire et journalier, — 

salaires et accessoipes de salaires ....ssssscscccsccecccsccseuses 1.200.000 

31-21 Centre de préformation et de perfectionnement par correspondance 
(CPPC). — Rémunérations principales .. .. 20 22 ce oe oo oe 730.000 

31-22 Centre de préformation et de perfectionnement par correspondance 

(CPPC) — Indemnités et allocations diverses .. .. 2. os oe 0 80.000 
$1-23 Centre de préformation et de perfectionnement par correspondance 

(CPPC), — Personnel vacataire et journalier. — Salaires et 

accessoires de salairesS .. 1. cs ce cece ce cone we ce ce oe ewes 60.000 

31-87 Personnel coopérant. — Rémunérations principales .....esecseees 22.500.000 

31-82 Personnel coopérant. — Indemnités et allocations diverses .. .. .. 550.000 
31-90 Administration centrale, ~—- Traltements des fonctionnaires en 

CoNgE de LONGUE AUTEE 2... ecececccccsccercrscncceteeateerasees 30.000 

31-92 Directions de wilaya. — Traltements des fonctionnaires en congé 

de longue durée 2. ce ws cee os wee 08 eee se eee weenie 200.000 

Total de la lére partic. .cccecccceenceiesees 106.950.000    
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N” DES , —_ CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES BIBELLES (en DA) 

2éme partie 

Personnel — Pensions et allocations — 

82-01 Administration centrale, — Rentes d’accidents du travall .+ «= sv. 30.000 
32-1) Directions de wilaya. — Rentes d’accidents du travall .. 20 #0 sees 41.000 

Total de la 2éme parte. ccosccrseseseres 41.000 

3éme partie 

/ Personnel — Charges sociales 

83-01 Administration centrale. —- Prestations a caractére familial cesses 700.000 

33-02 Administration centrale, — Prestations facultatives .« == e020 #0 . 10.000 

33-03 Administration centrale, — Sécurité sociale ..+« wees ee vo wees 2.850.000 

33-04 Administration centrale..-— Contribution aux oeuvres sociales «5 «+ mémoire 

33-05 Apprentissage. — Charges soclales .:c0-0 ce (5 e106) 078 ble ee wie ele ae 20.000.000 

33-11 Directions de Wilaya. — Prestations & caractére familial .-. ae #0 # 1.570.000 

33-12 Directions de, wilaya. -— Prestations facultatives cee we «eee wees 24.000 
33-13 Directions de wilaya. —_— Sécurité sociale oe 6c Ce ecoseeosnes ee eee -9.090.000 

33-14 © Directions de’wilaya. — Contribution aux ceuvres sociales .eveses . _ mémotre: - 

33-21 Centre de préformation et de perfectionnement par correspondance 

(C.P.P.C.). — Prestations a caractére familial e tle is) 9H we 30.000 

33-22 Centre de préformation et de perfectionnement par correspondance : 
(CPPC). —_— Prestations facultatives ee 08 08 8¢ oF oo 2e oe Be Be 1.000 

33-23 Centre de préformation et de perfectionnement par correspondance 
(CPPC). ‘— Sécurité sociale .. . 00 @e ce Oe ee ee ee se we ee 122.000 

83-24 Centre de préformation et de perfectionnement par correspondance . 

(CPPC), =-- Contribution aux ceuvres sociales .. 1. 0. os eses mémoire 

Total de la Séme partie. ..cescereerecseee 34.397.000 

4éme partie 

. Matériel et fonctionnement des services 

34-02 Administration centrale, — Remboursement de frais .« «« «es «ese 1.500.000 
34-02 Administration centrale. — Matériel et mobilier cee os oe os eee 250.000 

_ 84-03 Administration centrale. — Fournitures «+ 0 ae oe ee een wees 800.000 

34-04 Administration centrale. — Charges annexes we «« on #6 we euneee 700.000 

34-05 Administration centrale. -- Habillement ..5 ss; "0, wre) 0:6) BO ele wines 30.000 

34-07 Administration centrale, — Matériel mécahographique sec-es-ee-ewe 150.000 

34-11 1.000.000 

34-12 720.000 

34-13 1,000.000 

4-14 Directions de wilaya. — Charges annexes ..ceee we wn eu en ee ee 750.000 

34-15 Directions de wilaya. — Habillement 4 «9 ee «0 we st0 20 68 We WIN 100.000 

34-21 Centre de préformation et de perfectionnement par correspondance 
(CPPC). — Remboursement de frais ...5 0c 0s 20 ee #9) © ace 10,000         
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N* DES . ie CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES LIBELLES (en DA) 

ae 

34-22 © Centre de préformation et de perfectionnement par correspondance 

: (CPPC). — Matériel et mobilier oe oe: 08 00 08 22) e8 2:0) sl #0 30.000 

34-23 Centre de préformation et de perfectionnement par correspondance 

(CPPC). —_— Fournitures a ceeee ce we £6; 06 070) ce bee @ 0.08) Be ae 30.000 

34-24 Centre de préformation et de perfectionnement par correspondance 

(C.P.P.C.). — Charges annexes wn we oo «0 20 20 we oe oe oe 50.000 

34-25 Centre de préformation et de perfectionnement par correspondance 

: (CPPC). — Habillement ...6 e¢ eo: 0:0 00) oe ee ce oe oe ee oe oe 4.000 

34-70 Centre de préformation et de perfectionnement par correspondance 

(CPPC), — Pare automobile 26 68 0.6 06 oe 6.6) 80} 6.0) 0.0) 9.6 #808 10.000 

34-81 Personnel coopérant. — Remboursement de frais .. «« es sa eves 4.200.000 

34-90 © Administration centrale. — Parc automobile .... «+ eo; ee ee e008 500.000 

34-91 Directions de wilaya, — Pare automobile eres Ce co ee ee ee oo 8 576.000 

34-92 Administration centrale. — Loyers ocee eo @e Ce 66 68 ©8 CE OB) Oe OF 190.000 

34-93 Directions de wilaya. _— Loyers Oe Bid 010) 0) le 0) Ore] (0:0) wie fle) Oe we 500.000 

34-97 Administration centrale. — Frais judiciaires. — Frais d’expertises. 

~~ Indemnités dues par PEtat eee Of 26 6608 88 ee ee #990 Ce8e 20.000 

Total de la 4éme partic... ccrcccrorernevon 13,120,000 

5éme partie 

Travaux dentretien 

35-01 Administration centrale. — Entretien des immeubles wo ov ve ve ee 350.000 

35-11 Directions de wilaya. — Entretien des immeubles ....06 os ee oe oe 480.000 

Total de la 5éme partie.. 2008659 es eesseee 83.000 

6éme partie 

Subventions de fonctionnement 

36-11 Subvention au Centre national d’enseignement professionnel par 3.800.000 

correspondance (C.N.E.P.C.) as em wim wm ae ae Oe Re BIN Ow 0.8 

(36-12 Subvention & Vinstitut national de la formation professionnelle 

(INFP) eenee ° oe ewe em . @ 0) #0) @le) @Oe ees 26) 60 6, 06 08) BAF, 17.500.006 

36-13 Subvention aux instituts detechnologie (IT) .. cose ee cece esee 31.000.000 

$6-14 Subvention aux centres de formation professionnelle et de appren- 

tissage (CFPA) Oe Ce CO 06 06 Oo COeses OF £4 Ce 2 OS CHEE BHOF 836.300.000 

36-15 Subvention aux instituts natlonaux de formation professionnelle 

(IFP) 2.9 @.0} 2.0) ©.) 2.8) 00] 08 OF 00, 00 OF CG OG 48 06 6.0 2H COSEEY oe 98.000.000 

36-16 Subvention & l'Institut national de promotion et de développement 

de la formation professionnelle en entreprise et de Yappren- 00 

6.509.000 —   idesage (INDEFE) os» 2s an me us as oe os oe os oe ae OP  
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CHAPITRES (en DA) 

36-17 Subvention au centre national de formation professionnelle pour 

handicapés physiques (CNFPHP) ...... os oe ce ec cesses es 3.000.000 
36-18 Subvention & Vinstitut national du travail (INT) ..eseeoe ee eee 5.000.000 © 

36-19 Subvention & loffice national de la main-d’ceuvre (ONAMO) .... 24.800.000 

36-21 Subvention aux centres de formation administrative (CFA) sees. 231.300.000 

Total de la Géme partic..crrcecceesicen ose 1,307,209.000 

wéme partie - 

Dépenses diverses 

87-01 Confér ences et séminaires eoeeee os 8 ee Ce www et ee we TC Coes 300.000 

37-02 Frais de fonctionnement des organes chargés de l’application pro- 
gressive du statut général du travailleur eveoceesers C8 O08 one 350.000 

37-03 Administration centrale, — Versement forfaltaire .. 2+ «= «0 ve ve 930.000 
37-13 Directions de wilaya. — Versement forfaltalre wee we wu we wees 3.300.000 

87-23 Centre de préformation et perfectionnement par correspondance 

(C.P.P.C.), — Versement forfaitaire 2. «eo 0 ws 00 oi 00 00 0s 43.000 

Total de la 7éme partie. sesveveeeeses eee 4.923.000 

Total du titre Tid ccc cecvccecove: 0600 008 1.467.500.000 

TITRE IV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

8éme partie 

Action 4ducative et culturelle 

43-01 Participation au fonctionnement du collége syndical (DRARENI) . 1.500.000 

43-31 Administration centrale. — Bourses. — Indemnités de stage. — 
Présalaires, — Frais de formation .. 1... ee ce se ee sece oe 1.000.000 

Total de la 3éme partle ..cscccseeveneee. 2.500.000 

Total du titre Iv. Poeeseeeenesovrsosaens 2.500.000 

Total des erédits ouverts au ministre de la 

1,470.000.000   formation professionnelle et du travall ....   
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Décret n° 86-203 du 12 aot 1986 portant répartition 

' des erédits ouverts, au titre du budget de 

fonctionnement, par la loi de finances complé- 

-mentaire pour 1986, au ministre de Vindustrie 

~ Jourde. 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° 

et 1523" . 

Vu-la Joi n° 84-17 du 7 juillet 1984 relative aux 

lois de finances ; 

Vu la loi n® 84-22 du 24 décembre 1984 portant 
plan quinquenna! 1985-1989 ; 

Vu la loi n° 85-09 du 25 décembre 1985 portant 

loi de finances pour 1986 ;. 

Vu la lof n° 86-08 du 25 juin 1986 portant lol de 

finances, complémentaire pour 1986; | 

   

  

    
  

REPUBLIQUE ALGERIENNE 13 aodit 1986 

Vu le décret n° 85-321 dti 31 décebre 1985 portant 

Tépartition des crédits ouverts au titre du budget de 

fonctionnement, par ia loi de finances pour 1986, au 

de l'industrie l’ourde 

+ Décréte § 

Article ler. —’ Les crédits d’un montant de cent 

elng millions de dinars (105.000.000 DA), ouverts, 

au titre du budget de fonctionnement par la loi de 

finances complémentaire pour 1986, au ministre de 

Pindustrie lourde, sont répartis conformément au 

tableau annexé au présent décret. 

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

de lindustrie lourde sont chargés, echacun en ce 

qui le concerne, de J’exécution du présent décret qui 

sera publié au Journal officiel de la République 

algérienne démocratique et populaire. 

Falt a Alger, le 12 aoft 1986. 

Chadli BENDJEDID, 

TABLEAU ANNEXE 

Nomenclature, par chapitre, des crédits ouverts, 

au titre du budget de fonctionnement pour 1986, 

  

    

- au ministe de Pindustrie lourde 

ere te 

N’ DES CREDITS OUVERTS 
~ n ; ELUESE 

CHAPITRES LIB § (en DA) 

—_ " 

TITRE OL 

MOYENS DES SERVICES 

jére partie 

Personnel — Rémunérations d’activité 

31-01 Administration centrale. —~ Rémunérations principales sssereess- 14.400.000 

$1-02 Administration centrale. — Indemnités et allocations diverses ..+. 1.500.000 

31-03 Administration centrale. -—~ Personnel vacataire et journslier, — . 

Salaires et accessoires de SAlAITES o.oo o:c.0:0.010:810 010:0:0 019.0:0.0,0.0:0.010.9.9§ 770.000 

31-12 Directions de wilaya. — Rémunérations principales cvcseswssevess 15.450.000 

31-12 Directions de wilaya. — Indemnités et allocations diverses .+ ws »- 2.221.000 

31-13 Directions de wilaya. — Personnel vacataire et journaller. — 

Salaires et accessoires de Salaires 6 0.0; #0 w:0i we Ce 20 06 9.8 me 418.000 

31-90. Administration centrale. — Traltements des fonctionnaires en 

congé de longue durée Pee e ee Ha Eeee He SH Ee SHOTHEHEHeHseNerersee 
50.000 

31-92 Directions de wilaya. — Traitements des fonctionnaires en congé 

de longue GUIée 24 oe co we wis ele we oe 26 OH He Fe we OS Oe OF 40.000 
a TTY 

z otal de la lére PATHE, oacvce reese e999 09:8 34.849.000 .
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N° DES . ‘CREDITS OUVERTS 
CHAPITRES CIBEULLES (en DA) 

2éme partie 

Personnel — Pensions et allocations 

82-01 Administration centrale, — Rentes d’accidents du travail .» ex w« 20.000 

82-11 Directions de wilaya. — Rentes d’accidents du travail o:5 ee w:: ox 31.000 

Total de la 2éme partie. .smecesececeeeeee 51.000 

3éme partie 

Personnel - Charges sociales 

33-01 Administration centrale. — Prestations & caractére familial .« as "500.000 

83-02 Administration centrale. — Prestations facultatives ..< ss ws 25 0... 20.000 

33-03 Administration centrale. ~- Sécurité sociale 2. we «0 «2 «0 00 ws 1.000.000 

33-04 ‘Administration centrale. — Contribution aux ceuvres sociales .. .. mémoire 

83-11 Directions de wilaya. — Prestations & caractére familial .. ws »« 500.000 

33-12 Directions de wilaya .— Prestations facultatives .:5 we 00 es. a ve 31.000 

83-13 Directions de wilaya. — Sécurité sociale ... ws: 0 «0 ee 10:0) (@.e; 01% we; So -1,100;000 

33-14 Directions de wilaya. — Contribution aux ceuvres sociales s+ 5 0+. mémoire 

Total de la 3eme partic. rerercereceeeeee | 3.151.000 ~ 

4ame partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-01 Administration centrale. — Remboursement de frals ..; «0a wees 2.559.000 

34-02 Administration centrale. — Matériel et mobilier 5 wo ws eu we we 600.000 

34-03 Administration centrale. — Fournitures .., 0. «0 ei 2:0 ws #0) we we 660.000 

34-04 Administration centrale. — Charges annexes «.5 «:5 «0 0:5 0:5 ws) #5 955.000 

34-05 Administration centrale. —- Habillement ... w+; 0:0 1:5; 0.5) 2:8 10.0) 0.0 ws 84.000 

34-11 Directions de wilaya. -- Remboursement de frais os «0: 19.0 0, 0s 600.000 

34-12 Directions de wilaya. — Matériel et Mobilier . 4; o:0 ws 0-0 1:0 w:5 00 0s 500.000 

34-13 Directions de wilaya. — Fournitures oo © W.6 (6.8, @8 8 @e 00) 0) we 450.000 

. 34-14 Directions de wilaya. — Charges annexes 2, ws «0: es 18 1:0 We) 10:0 350.000 
34-15 Directions de wilaya. — Habillement .., . ©: © 6; 10:8) (ee) (9:6) (08 8) (als) ee 84.000 

34-90 Administration centrale. — Parc automobile ..; wn we on 0 ws ee 282.000 

34-91 Directions de wilaya. -~ Pare automobile 2.) @.8) 0:0 (0:0) 10.0, O78! 0:8) we ’ 1.400.000 

34-92 Administration centrale. — LOyers i:5 06, (9.6 9.0) 19.6; tee ioe! 0.8) 06) os, oe 400.000 

34-93 Directions de wilaya, — LOYeTS 0.0 wn seen we ee en ee ee on ee ee 310.000 

34-97 - Administration centrale. — Frais judictalres. — Frais d’expertises — 
, Indemnités dues par VEtat 2.8] 8] 18.8; 08) (6.8 oe Oe) 08). Be) we) 8; 6.8) 60 10.000 

Total de la 4@me partle...ceseeeseeeseeee 9.244.000 
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CHAPITRES (en DA) 

Same partie 

Travaux d’entretien 

35-01 Administration centrale. — Entretien des immeubles .~ ww aw os 500.000 

35-11 Directions de wilaya. — Entretien des immeubles 2m 0h Oe AB 8:6 - 300.000 

Total de la 5éme partle. oa.ceenaneennaene 800.000 

/ 6éme partie 

Subventions de fonctionnement 
i . 

36-01 Subvention & l'Institut national de génie mécanique (I.N.G.M.) «ee. 1'7.957.000 

36-11 Subvention 4 Il’Institut national d’électricité et d’électronique 

(INELEC) on] Co @e ©.6 08 @:0) O1m (0.6 (0.0 1% Be00 oe Oe oe ee 08 60 20.798.000 

36-21 Subvention & l'Institut national d’études’ et de recherches en 

maintenance (1.N.M.A.) ee 6.6 £18 (86 G88 £8 0.8 66, 9.6 er Oe © 88 O86 9.000.000 

36-31 Subvention a& l’Office national de la géologie (O.N.LG.) 2:5 «0 «+» 4.700.000 

. . ’ a 

‘ Total de la 6éme partie. eoccervesesnerene 52.455.000 

Teme partie 

Dépenses diverses 

37-02 Administration centrale. — Versement forfaitalre w. «0 we oo +: 700.000 

37-03 Directions de wilaya. — Versement forfaltalre .. .. ew ee ee ee 750,000 
TT 

Total de la Jéme partie. Ce ee ee i et 1.450.000 

~ 
TS, 

Total du titre LIL 006 a0 oa we ae we oe oe oe 102,000,000 

TITRE IV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

3éme partie 

Action éducative et culturelle 

"43-01 Administration centrale. — Bourses, — Indemnités de stage. — 
3.000.000   Présalaires. — Frais de formation we os 06 20 we en 20 om oe es 

Total de la Seme PALS 2-6; en 20: 0.0 we we: wre we 

Total du titre IV. esse vesseoevoeeeeeesens 

Total des crédits ouverts au ministre de 

Vindustrie LOUTCE oe oe va we os ov 20 ov ee   3.000.000 

3.000.000 

105.000.000 

  
el


