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31 décembre 1986 

Décret n* 86-343 du' 31 décembre 1986 portant répar- 
titlon des crédits ouverts, au titre du budget 
dé fonctionnement, par la loi de finances pout 

1987, au ministre des affaires étrargéres. 

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, notamment l’article 71 ; 

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

Vu la loi n° 86-15 du 28 décembre 1986 portant 
loi de finances pour 1987, notamment son article 
128 (1°); 
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Décrdte ¢ 

Article ler. —Les crédits d’un mohtant de cing cent 
quatre vingt trois millions de dinars (583.000.000 DA) 
ouverts au titre des dépenses dé fonctionnement, 

par la loi de finances pour 1987, 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 lVexécution du présent décret qul 
sera publié au Journal officiel de la République 
algérienne démocratique et populaire. 

Fait a Alger, le 31 décembre 1988. 

Chaali BENDJEDID. 

  

TABLEAU ANNEXE 

Répartition, par chapitre, des crédits ouverts au titre 

, des dépenses de fonctionnement pour 1987, 

--au ministre des affaires étrangéres 

    

  

, Ne DES : CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES LIBELLES (en BA) 

TITRE III 

MOYENS DES SERVICES 

lére partie 

Personnel — Rémunérations d’activité 

$1-01 Administration centrale. — Rémunérations principales ..e...see. 29 293 000 

31-02 Administration centrale. _ Indemnités et allocations diverses .... 4.800.000 

31-03 Administration centrale — Personnel vacataire et journalier —~ Sa- 

laires et accessoires de SalaireS ...ccccccccvcccccccccucceceeeess 3.232.000 

31-11 Services A l’étranger — Rémunérations principales ...sessceseees 164.000.000 

31-12 | Services a l’étranger — Indemnités et allocations diverses ...... 130.200.000 

31-13 Services & létranger -— Personnel vacataire et journalier — 

Salaires et accessoires de salaires ..... ee een 3.500.000 

31-90 Administration centrale. — Traitements des fonctionnalres en 

. congé de longue durée .. .. ee ee ce ee we te ce oe ee oe oe we te —40.000 

Total de la lére partie.........ceceseeeeee 335.075.000 

2eme partie 

: Personnels ~ Pensions et allocations 

32-01 Administration centrale. — Rentes d’accidents du travall ........ 80.000 

30.000   
  

  Total de la 26me Partie... c.ccescecsceseses
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Ne DES. a CREDITS OUVERTS 
CHAPITRES GIBELLES ‘(en DA) 

3éme partie 

' Personnel — Charges sociales 

38-01 Administration centrale. — Prestations a caractére familial sme:en. 1.000.000 

33-02 Administration centrale — Prestations facultatives + .srezeszerecerzereretece. 50.000 

33-11 Services a l’étranger. — Prestations & caractére familial « se:esreee-. 2.500.000 

33-12 Services a l’étranger. — Prestations facultatives 0" ele Tele_e 0:0 ele lelele_ererelele, 50.000 

Total de la 3eme partie. ssicieies:mreseisiereieiamrenre 3.600.000 

4ame partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-01 Administration centrale — Remboursement de frais te-s.-6-0-ew:ercwne 16.045.000 

34-02 Administration centrale, — Matériel et mobilier . o-c-c:0.c10:0scerereie.sie-s, 1.600.000 

34-03 Administration centrale =~ FPOUrMItUTES c:0:0:0:070:e10's:ejeTererererejerererelecererecece: 2.200.000 

34-04 Administration centrale, —~- Charges anneXeS e:e:s:0:0:010:0:0c0:0:e;e-erereierece.s. 14.000.000 

34-05 Administration centrale, — Habillement, .. «;:«:e:erezececoreresrererereceierese:ece.s. 200.000 

34-11 Services & l’étranger. — Remboursement de frais 03+ eiv:ezrecere:e:eiererese 34.000.000 

34-12 Services & l’étranger. — Matériel et mobilier .-.:e:ecerereremzeseeresesrereiece 9.500.000 

34-13 Services & Vétranger., —- FOUINICUTES v-o-e-ce-cerere 01 cece ereeNree ene wale, . 7.500.000 

34-14 Services & l'étranger. — Charges annexes ..cenesecesenwmeisscenin « 26.500.000 

34-15 Services & létranger. — Habillement [9 0°00 8° e © Ofte [8 41ale [0 elelesese_0,0 010,070 ee 400.000 

34-90 900.000 

34-91 12.000.000 

34-92 600.000 

34-93 Services a l’étranger. —_— Loyers @ Cele © e's € 070 0 896 © O'Olt 8 80 48 OCOD OOO BES 38.000.000 

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

Indemnités dues par Etat . ois i.e soe: te:e: 'e: 0) wis foe! ele 00 8 08 8, 100.000 

Total de la 4éMe Partie...visiecieees.0.0.0.0 s:ec0c0i020: 163,545,000 

\ 
5éme partie 

Travaux d’entretien 

35-01 | Administration centrale. — Entretien des immeubles eeeweevewene 600.000 

35-11 Services & l’étranger. — Entretien des imMeubles cssiere eerecererezereieze:e 8.500.000 

9.100.000   Total de la 5éme partie. © 0100.0 oe see ee sewer |  
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DES 

    

CREDITS OUVERTS 

  

  

  

- CHAPITRES LIBELLES (en DA) 

qeme partie 

Dépenses diverses 

87-01 Administration centrale. — Conférences internationales «es-ere-ve0s 500.000 

$7-1l Services & létranger. —- Frais de fonctionnement des nouveaux 

Postes diplomatiques et consulaires 4000 cs00s:000.0i9.00s.0.00.00:00.09.0 5.600.000 
Ee 

Total de la Téme partie. 0. © 0 [0 050. ele 007 eee acelele,e.6 8.100.000 

TOTAL DU TITRE IIL. ececcesececscseee 517,500.000 

TITRE IV 

| INTERVENTIONS PUBLIQUES 

zéme partie 

Action internationale 

42-01 Participation aux organismes internationaux . oe osevwxeses-oeemie:e 63.000.000 

Total de la 2éme partic. ceccevasesc.cescees 63,000,000 

' 6éme partie 

Action sociale = Assistance et solidarité 

46-91 Service a l’étranger, — Frals d’assistance aux nationaux a l’étranger 2.500.000 

Total de la Géme partie. scseseseesseneson.e 2.500.000 

TOTAL DU TITRE IV. .cc.cccccececevsers.s 65.500.000 

§83.000.000 

  
Total des crédits ouverts au ministre des affaires étrangéres. 
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Décret a’ 86-344 du 81 décembre 1986 portant répar- 
tition des crédits ouverts, au titre du budget 
de fonctionnement, par ta loi de finances pout 

1987, au ministre de Vintérieur et des collectivités 
locales, r 

| memmememmemen ] 

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 1934 relative aux 
leis de finances, notamment l’article 71 ; 

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

Vu ja loi n* 86-15 du 29 décembre 1986 portant 
lol de finances pour 1987, notamment son article   128 (1°) 3 

REPUBLIQUE ALGEVIENNE 31 décembre 1986 

Décréte § 

Article ler. — Les crédits d’un montant de quatre 
Milliards trois millions de dinars (4.003.000.000 DA) 
ouverts au titre des dépenses de fonctionnement, 

par la loi de finances pour 1987, au ministre de 

Vintérieur et. des collectivités locales, sont répartis 

econformément au tableau annexé au présent décret. 

Art. 2. — Le ministre des finances et le ministre 
de Vintérieur et des collectivités locales sont chargés, 

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

de la République algérienne démoctfatique et popu- 
laire. 

Fait & Alger, le 31 décembre 1986. | 

Chadll BENDJEDID, 

  

TABLEAU ANNEXE | | 
Répartition, par chapitre, des crédits ouverts au titre 

des dépenses de fonctionnement pour 1987, 

au ministre de l’intérieur et des collectivités locales 

    

  

    

ngeepnibeeenneerenea eine ateegpeevenarnmenrrererapagpronpteiipommmemens 

TITRE LI 

MOYENS DES SERVICES. 

lére partie 

Personnel — Rémunérations d’activité 

31-01 Administration centrale, —- Rémunérations principales eceeseeese -44 500.000 

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

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

Sow Salaires et accessoires de Salaires « csr:e:0:0.s0.09.00.6.9.0:0.0:0.0:0 019:0:9.0:0.0.0¢ 500.000 

31-11 Directions de wilaya. —, Rémunérations principales compe eeenceses . 929.500.000 

31-12 Directions de wilaya, — Indemnités et allocations diverses ...0+- 150.000.000 

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

; laires et accessoires de Salaires ....ecccecccscscccenscesesioccess 3.525.000 

31-81 Sareté nationale. — Rémunérations principales bseewieeteeeseeeeees 1.582.829.000 

31-32 | Sareté nationale. — Indemnités et allocations diverséS ....0:0000+ 488.082.000 

31-33 Sareté nationale. — Personnel vacataire et journalier — Salaires 

; et accessoires de Salaires .. ws wo os we os. 08 Wisi Wie) wel ee ee we ee 20.982.000 

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

cipales $8 08 oe 6.0 BIO Oe) Fe 0:8 90 10.0) Oi v8 HIM He OH OO 08 0.0 Bs we 12.000.000 

31-42 Unité d’intervention de la protection civile — Indemnités et allo- 

_ CAUONS GIVETSES 4. ve we enue er ress sresererseeres es ee 2.670.000



ee 
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Pa PIpELLEa cnamers umn 
31-81 Personnel coopérant. — Rémunérations principales ......ceeceess 8.960.000 

31-82 Personnel coopérant. — Indemnités et allocations diverses ...... 400.000 

$1-90 Administration centrale. — Traitements des fonctionnaires en con- 

SE de lONYUE AUF! .., 0. ce ewie oo ve ones oe ce we cece we 20.000 

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

Ge LONGUE GUTEE 2. oo, we ee we one oe we oe oe cee ce oe oe oe 1.000.000 

31-93 3areté nationale. — Traitements des fonctionnaires en congé de 

OMNZUE GUTS 24 oe vee ce cece ce sews cee eee cnn ee ee 384.000 

Total de la lére partie....sscceesveevenoes 3.249.352.000 

_ 2éme partie 

Personnel — Pensions et allocations 

32-01 Administration centrale. — Rentes d'accidents du travall ........ 30 000 

32-11 Directions de wilaya. — Rentes d’accidents du travail .....ssesee- 1.100.000 

* 32-31 Sareté nationale. — Rentes d’accidents du travail ...scsseeseeneee 1.100.000 

Total de la 2eme partie... ...cessececencees 2.230.000 

3ame partie 

— Personnel. — Charges sociales 

33-01 Administration centrale, —- Prestations & caractéere familial ...... 1.300.000 

33-02 Administration centrale, — Prestations facultatives ........e.000- $0.00 

33-11 Directions de wilaya. — Prestations A caractére familial ........ 27.060.000 

33-12 Directions de wilaya. — Prestations facultatlves ...ceccceucsnees 480.000 

33-31 sfreté nationale. — Prestations & caractére familial ...scvesnevess 53.700.000 

33-32 sareté nationale. — Prestations facultatives ...cceccssesovsveces 403.000 

83-41 Unité d’intervention de la protection civile. — Prestations & carac- 

| tére familial .. 2. wo wa ca oe oe oe 00 00, 00 oe beak os 0 oe te 300.000 

33-42 Jnité d’intervention de la protection civile. — Prestations facul- 

GAtIVeS .. eae cece eee da cece te ce te ee es ce ee tees ee 15.000 

Total de la Sme partle.....ccsccccvesceoes B5.288.000 

4eme partie 

_ Matériel et fonctionnement des services 

34-01 Administration centrale. — Remboursement de frats .. .. .. os. 2 865.000 

34-02 Administration centrale. — | Matériel et mobilier ............ eee 1.050.000 

34-03 Administration centrale. — FOurnitures .......scceseccsessessuees 8.420.000 : 

54-04 Administration centrale, — Charges annexes sesrscrserncrosesene 2.900.000
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CREDITS OUVERTS 

  

  

(en DA) 

49.500.000 

11.400.000 
34-12 Directions de wilaya — Matériel et mobiller ..cricesscccssccsnes 2.500.000 

34-13 Directions de wilayas. — Fournitures ..... «+ sze:ees.escee.csiesepiese 00+ 6.800.000 

34-14 Directions de wilaya. — Charges annexes . oc:e:ec:eceresceceieresremience's © 7.000.000 

34-15 Directions de wilaya. — Habillement «0.0 occcce:sc.e:e.cicenies opseiesies® 900.000 

34-16 Directions de wilaya. — Alimentation « cc-e+ oe sw-sererecepremieeteoiecees es 11.900.000 

34-31 Sareté nationale. — Remboursement de frais «.s-s-acee-e.e omceireszeetes » 21.275.000 

34-32 Sareté nationale. — Matériel et mobiber ...-:e:0:s-e:serereiseincelnacazens.oie' 35.528.000 

34-33 Sareté nationale. — Fournitures et abonnement « ..s:sre:ere:se:e1ecneces © 17.250.000 

34-34 Sdreté nationale, — Charges annexes soereiere:e sriuie:niecere wiezeuie wceserereceis © 22.310.000 

34-35 Sareté nationale. — Habillement .... 010 0LeLerW 0,600.06. Olea lace ererewLecerele.e © 106.295.000 

34-36 Sdreté nationale. — Alimentation o-c:e:e:e:ezerese erezererereconrerecerecererersroDitele 0 « - 50.280.000 

34-37 Sareté nationale. — Acquisition, fournitures et entretien du maté- 

riel technique du service des télécommunicationsS .-cs-ezezerceiszeeee © 10.275.000 

34-38 Streté nationale. — Matériel de prévention et de protection s::00+- 39.360.000 

34-42 Services techniques centraux. — Matériel .-..-.:c-orzereceierereep-sialreresie’s © 1.500.000 

34-62 Services techniques déconcentrés. — Matériel .-.-.-.:ezeze:eerenzupcepietece.e © 1.250.000 

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

«84-61 Unité d’intervention de la protection civile. — Remboursement de 

o ETALS «rere wie wre ie wie Wa HIM 1:05 WIN [OE MIE re) (0:8) We ZH (0.8 o1g Bie wm Be 300.000 . 

_ 4-62 Unité d'intervention de la protection civile. — Matériel et mobilier. 10.000 

34-63 Unité d’intervention de la protection civile. — Fournitures s-orrere:s »« 50.000 

34-64 Unité d’intervention de la protection civile. — Charges annexes .. 16.000 

384-66 Unité d’intervention de la protection civile. — Alimentation sexe. + 450.000 

34-80 Sareté nationale. — Parc automobile . .ccrsrecesze:e:emmieieiorasiouiateceiaieiene.° 139.560.000 

34-90 Administration centrale. — Parc automobile snpwewesmureeptemener © 810.000 

34-91 Directions de wilaya — Parc automobile occ.ecuesie:nereie:ereepaeepies 6 15.000.000 
34-92 Administration centrale. — LOyeTs . smrae:smrenreiereis.siesae-erecare . 5.000 

34-93 Directions de wilaya. —- LOYeLS .se:ecemzemraecenieetssereieceieieie-cterete:eMmnce's ¢ 100.000 

34-94 Sdreté nationale. — Loyers .:.:0% sonia encceretze . 1.660.000 
34-97 Frais judiciaires, — Frais d’expertise —- _Indemnités dues par I’Etat. 1.600.000 

Total de la 4éme partie. o...:0.r2:00ce2siecin ose 571,119.000 

5éme partie 

Travauzr @entretien 

35-01: Administration centrale. — Entretien des immeubles .....v0reees- 600.000 

35-11 © Directions de wilaya. — Entretien des immeubles ........seseeees 4.000.000 

35-31 Sareté nationale. — Entretien des immeubles et leurs installations: 
PECHNIQUES 0:4 tom 02m 0:0) foie) Bre) O10! (re) (920) [0.0 (0) (0.8) Ge ele) ool tes re we ee 39.871.000 

35-41 Unité d’intervention de la protection civile. — Entretien des im- 
TCUDIES ou ioe, ioe as) (0:51 (0:8 (0:0) Oe 0.8) WO 9.0) Ole BIN OTe) OIE Ore Ge wie ee we 100.000 ~ 

Total de la Seme partie... ssrcrecerercoscee 4,571,000   
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” . <7 CREDITS OUVERTS 
CHAPITRES BIBEDEES (en DA) 

6éme partie 

Subvention de fonctionnement i” 

36-02 Subvention 4 l’école nationale des transmissions (ENT) sweevescxe 5.800.000 

36-03 Subvention a l’école nationale de la protection civile (ENPC) ..... 12.400.000 

36-04 Subvention au centre d’information et de documentation des élus 

1OCAUX (CIDEL). io. srs wie) ee: (0.0 Wie, Wie “ale, 0.0) 19.8) (9.8) 8 ie) le ere: we oe we, 1.500.000 - 
teen 

Total de la Geme partie. ous eeseneeecepeeceee 19,700,000 

Téme partie 

Dépenses diverses 

87-01 Administration centrale. — Dépenses diverses oer wewreviraes 480,000 

37-11 Directions de wilaya. — Dépenses diverses cconecweesnsatnenaenens 960.000 

37-12 ElECtiONS 6 wee; we re: fore tore, ere, (Oe) Jee 19:8) BIS We: WIS) 0% Ole WIE Oe OTE Be bs 700.000 

37-13 Organisations de l’cAchaba > s.ssasscececcasucwevececeenccauecee 400.000 
37-14 Etat CIVIL ewe ve we we wie een wee tele wie oe ween ee we ate ee 24,000.00 
37-15 Administration centrale. — Conférences et seminaires ....c.se0s 330.000 

37-31 Sareté nationale. — Dépenses diverses . os-enoeceeces's ccaeseeeet eens 4.390.000 

Total de la 7éme parties ssa cereeweeeeeeeane 31.260.000 

Total du titre TIT. -snes sewawereeereeas 4,001,520.000 

TITRE IV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

3eme partie 

Action éducative et culturelle 

43-01 Administration centrale. — Bourses — Indemnités de stage —~ Pré- . 
Salaires — Frais de formation ...sccscecscaccncccavencsreceaes 50.000. 

43-02 Suareté nationale. — Bourses — Indemnités de stage —- Présalaires a - 
— Frais de formation ......ccccccnsvcescvsccesccsvencuevevens 1.430.000 - 

Total de la 3éme partic, .....cccacensnseeve . 1.480.000 

Géme partie 

Action sociale. ~~ Assistance et solidarité 

46-03 Alde aux victimes du séisme de la région de Chlef ....cceeeceeeees mémotre 

Total de la Géme partie. .....cseeesceccceee mémolre 

Total du titre IV. ....ccseccsevcecees 1.480.000 

Total des crédits ouverts au ministre de Vintérieur et des - 
collectivités locales ............ ene eee nae eect anne ee nes 4.003.000.000 eee one _   

    
  7s sn RGESSSNDEDIUURADNEELSTINENG SOE SbOibeoeeaaenIOOCa EEE
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Décret n° 86-345 du 31 décembre 1986 portant répar- 
tition des crédits ouverts, au titre du budget 

de fenctionnement, par la loi de finances pour 

1987, au ministre des affaires religieuses. 

  

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 
| lois de finances, notamment l'article 71 $ 

‘Vu Ja lol n° 84-22 du 24 décembre 1984 portant 
plan quinquennal 1985-1989 3 

Vu la loi n° 86-15 du 29 décembre 1986 portant 
lot de finances-pour 1987, notamment son article 

128 (1°) 3 

TABLEAU 

  

Décrate z 

Article ler. — Les crédits d’un montant de 
quatre cent solxante treize millians de dinars 

(473.000.000 DA) ouverts, au titre des dépenses de 
fonctionnement, par la loi de finances pour 1987, 

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. Vexécution du présent décret 
qui sera publié au Journal officiel de la Républiique 

algérienne démocratique et populaire. 

Falt 4 Alger, le 31 décembre 1986. 

Chadli BENDJEDID, 

ANNEXE 

Répartition, par chapitre, des crédits ouverts au titre 

des dépenses de fonctionnement pour 1987, 

au ministre des affaires religieuses 

  

  SEE 

  

  

N° DES \ a CREDITS OUVERTS 
CHAPITRES LIBELLES (en DA) 

TITRE It 

MOYENS DES SERVICES 

lére partie 

Personnel — Rémunérations dactivité 

31-01 Administration centrale — Rémunérations principales se.0cere 14.000.000 

31-02 Administration centrale — Indemnités et allocations diverses.... 1.000.000 

31-03 Administration centrale — Personnel vacataire et journaller — 

Salaires et accessoires de salaires 9 0107010 0 .0.0:0:0;0"0:0 0.0.0 '0 0:08:00 0:0°0 0.0018, 600.000 

31-11 Directions de wilaya — Rémunérations principales seesvwneeseee _ 345.135.000 

31-12 Directions de wilaya — Indemnités et allocations diverses ..«.«~ §3.000.000 

31-13 Directions de wilaya — Personnel vacataire et journaler -= 

Salaires et accessoires dé Salaires ..sccccrerccsnececceecesies 1.500.000 

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

de longue durée 0.0.6 0.000000 68.060 O.88 6880058008668 F 606098 6 OHO 8 100.000 

Total de la 1are partie eee eteoccsseareeeeone 415.335.000  
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N* DES . CREDITS OUVERTS 
CHAPITRES LIBELEES (en DA) 

2eme partie 

Personnel — Penstons et allocations 

82 OT Administration centrale — Rentes d’accidents du travall ..sevees 10.000 

62-1] Directions de wilaya — Rentes d’accidents du travall ..cccoes 15.000 
een, 

Total de la 2@me partie ..cecs Cee cee eeeeeenes 20.000 

3éme partie 

‘Personnel — Charges sociales 

$3.-0f Administration centrale — Prestations & caractére familial ..., 530 000 
33-02 Administration centrale —~ Prestationa faqultatives oe neweweres 30.000 
83-11 Directions de wilaya — Prestations A saractére familial ...... 25.000.000 

eee 

Total de la Same partie ...ccccccccscesecces 25.610.000 
k 

4ame partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34 O1 Aéministration centrale — Remboursement de: frals .+s.eeseeces 900.000 
34-02 Administration centrale — Matériel et mobiller eeseoseeseeseoeoe sss 200.000 

84-03 Administration centrale _ Fournitures CeCe eRe eEeseeeseneeceesene 300.000 

34-04 Administration centrale — Chargés annexes ...ccsccccccceeces 300.000 
34-05 Administration centrale — Habillement SCH eesesareeseneeeesevedce 50.000 

34-11 Direetions de wilaya — Remboursement de frale seeccewcsseces 800.000 
34-12 Direetions de wilaya — Matériel et mobilier ....cccecesccccecs 1.200.000 
34-13 Directions de wilaya — FOurnitures ....ccccsccccscccccesveveess 1.000.000 

34-14 Directions de wilaya — Charges annexes casccccesccseccerccees 2.300.000 
" 94-15 Directions de wilaya w= Habillement ..cccccccscseuccesceccencs 60.000 
34.90 Administration centrale — Pare automobile ..scccccceccecceve 100.000 
34-93 Direetions de wilaya — Loyers Seem eoeraseorcresorereseseceseces 140.000 

34-97 Administration centrale — Frais judielaires — Frais d’expertises — 
Indemnités dues par VEtat eecevroesevneersenvoeeereeeesetesreeseseeee 10.000 

Total ae la 4éme partie See ceoasesenseeags sen 7.360.QQ0 

§éme partie 

Travaur d'entretien 

$5.01 Aéministration centrale — Entretien des immeubles o...eveee. 100 900 
35-02 Administration centrale —- Entretien des mosquées A caractére 

national SESS EHEEHEHEHEESHOHEH SHEE FFTAEHOHEHE ERE ROTH HORSE H BOCES OE 250.000 

85-11 Directions de wilaya — Entretien des immeubles ......cceeccce 500 000 
CS, ene al 

Total de la Séme partie cccccccccccncaceccee 890.000 ©
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—Seee SS ET 

N° DES 41 CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES CIBELLES (en DA) 

6eme partie 

Subvention de foncttonnement 

36-01 Subvention & l'Institut islamique pour la formation des cadres du 
culte (IIFCC) de Sidi Abderrahmane Dloult oxc.cceswcccivee 8.500.000 

36-11 Subvention & l'Institut islamique pour la formation des cadres du 

culte (TF CC) de Sidi Okba 070.8 © 6 6]0) 0, 0.016.058 0 80; 6.009] 6°00 8] 0 0 it,0;0°610.0/0"6 4.000.000 

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

culte (iIFCcc) de Tamenghasset [o:e[e"e 10:0) 0 0 [0.0f0-0 30:0) 0/6 [0.0/0 seo e"ele.ere.¢. 4.000.000 

36-41 Subvention au Centre culture! islamique @Alger (CCT)  .-c:e-ezc:eree 4.000.000 

38-51 Subvention & i’Ecole nationale des cadres du culte de Meftah oO 
( ENCCM) 070 0° 010.010 W]e _0;0_ 00:0) 0.0 10:0 © 0-0.0, 0; 0-6 [0.0500 10; 05061 6_6_60}9_ 0] 80 10a 4_6 6 el. eine 2.600.000 

36-61 Subvention & l'Institut islamique de la formation des cadres du 
culte de Telerghma (TIPCCT) . oso e:siecere:erecszere:s:0 eerste ielerelecerece, 1.500.000 

Total de la 6@me partie cccecessemsaweee 19.600.000 

fame partie 

Dépenses diverses 

87-31 Séminaire sur la pense islamique waesceeeweoNeTeWATECRCETERS 3.500.000 

Total de la Téme partie coccceweswmmmensaen 3.500.000 

Total du titre TT wees mecmccsxmemD 472.280.000 

TITRE IV, 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

2éme partie 

Action internationale 

42-01 Action internationale ...:ecssewe-eperecesee nese SEE 200.000 

Total de la 2@me partie OOOO KIC TKO IO | 200.000 

3éme partie 

Action éducative et culturelle 

43-02 | Frais d’organisation de concours de récitants du Coram serwnises 20.000 

43-11 Administration centrale —— Activités religieuses en faveur de l’émi- 

gration SCHSHSSHESSHSSEHHHSHRHEHEHSCEHREHTEHHESHHOHSSCHRHEHRESTO HOE EREOHRHEBHED 300.000 

43-21 Administration centrale _ Impression et diffusion de livres et 

brochur es & caractére islamique 0600000000006 00 0000.08 000 eee 200.000 

- Total de la 3éme partie .... 0-06 a ENT ATO WOO 520.000 

Total du titre IV © 0 000.0 6.0 010 6 6.0 06 0 0060 0.066 00 720.000 

Total des crédits ouverts au ministre des affaires religieuses .. 473.000.000 
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Décret n° 86-346 du 31 décembre 1986 portant répar- 
tition des crédits ouverts, au titre du budget 
de fonctionnement, par la loi de finances pour 

1987, 2u ministre de agriculture et de la péche. 
  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

Vu Ja Constitution, notamment ses articles 111- 
10° et 152, 

Vu ja lol n° 84-17 du 7 juillet 1984 relative aux 
lois de finances, notamment l'article 71 : 

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

Vu la lol n° 86-15 du 29 décembre 1986 portant 
loi de finances pour 1987, notamment son article 

128 (1°) 3 :   

Décréte 2 

Article ler. — Les crédits d’un montant de 
sept cent soixante douze millions de dinars 

(772.000.000 DA) ouverts, au titre des dépenses de 
fonctionnement, par la lol de finances pour 1987, 

au ministre de agriculture et de la péche, sont 
répartis conformément au tableau annexé au préscnt 

décret. 

Art. 2. — Le ministre des finances et le ministre 
de l’agriculture et de la péche sont chargés, chacun 

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

décret qui sera publié au Journal officiel de la 

République algérienne démocratique et. populaire. 

Fait & Alger, le 31 décembre 1986. 

Chadli BENDJEDID, 

TABLEAU ANNEXE 

Répartition, par chapitre, des crédits ouverts au titre 

des dépenses de fonctionnement pour 1987, _ 

au ministre de agriculture et de la péche 

(rc eee ere TS 

    

  

TITRE I 

MOYENS DES SERVICES 

lére partie 

Personnel — Rémunératicns d’activité 

31-01 Administration centrale — Rémunérations principales oo. cevesxe 29 100 000 

31-02 Administration centrale — Indemnités et allocations diverses ... 1.740.000 

31-03 Administration cenrale — Personnel vacatalre et journalier — 

Salaires et accessoires de salalres ...cccececccseseveccceeer ent 1.524.000 

$1-11 Directions de wilaya — Rémunérations principales cosececeeses 264.500.000 

31-12 Directions de wilaya — Indemnités et allocations diverses ...+ 22.100.000 

31-13 Directions de wilaya -— Personnel vacatalre et journaler - 

Salaires et accessoires de SalaireS ...scsccccccccsccececesees 8.605.000 

31-81 Personnel coopérant - Rémunérations principales 00. ceseeeee 12.516.000 

31-82 Personnel coopérant: — Indemnités et allocations diverses....+. 1.100.000 

Total de la lére partie .,ccecccnccececesese 336.185.00Q   
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Cee neergtineenperggtensememanern PTTL tT IT DEN te 

N* DES . . CREDITS OUVERTS 
CHAPITRES LIBELLE6 (en DA) 

" soanedtideeiiballin _ 

2éme partie 

Personnel — Pensions et allocations 

$2-01 Acministration centrale — Rentes d’accidents du travall ...00» 60.000 

32-)A Directions de wilaya — Rentes d’accidents du travall saswcsnsmss 400.000 

Total de la 2¢me partie PREM MCKKKKM KEK RK KY 460.000 

Séme partis 

Personnel =~» Charges sociales 

$3-01 Administration centrale — Prestations & caractére familial «we: 850.000 

33-02 Administration centrale — Prestations facultatives .....cce0a0 65.000 

83-11 Directions de wilaya ~— Prestations A caractére famillal ..«c«ee 9.500.000 

23-12 Directions de wilaya — Prestations facultatives ceossaassscenne 92.000 

Matériel et fonctionnement des services 

34-01 Administration centrale — Remboursement de frals waeexeess 3.900.000 

34-02 Administration centrale — Matériel et mobilier ovsvvssccesceses 160.000 

34-03 Administration centrale — Fournitures 00 00 6 0'e 6 6 056.00 0:00 Ce le:eelt oe 1.600.000 

34-04 Administration centrale — Charges annexes OORT OUT RR OCU 1.211.000 

34-06 Administration centrale — Habillement o:0-t-ee-vnie aieowaeleiseniae » 113.000 

$4-08 Administration centrale — Personnel coopérant — Ameublement 

des log' ements © © 0 O © 0,0.010_0,0:0:0° C9 00019, 0 0 010.0,0 0:60.00 01 © 0.0:0.000:0.0 9 0 6 e108. 1 0 0 . 000 

34-11 Directions de wilaya — Remboursement de frais Wes cles eecees. 3.765.000 

34-12 Directions de wilaya — Matériel et mobilier eieeeie eee oe sie ecene 235.000 

34-18 Directions de wilaya ~— Fournltures ..ccvccqccisieessicceeeeiensie 2.840.000 

34-14 Directions de wilaya — Charges annexes sccrccccuneesseeeamenms 3.360.000 

34-15 Directions de wilaya — HabilleMent s.ceswursseuetnccencarets 152.000 

34-90 Administration centrale — Pare automobile ecercwmaceecceres 430.000 

34-9100 Directions de wilaya — Pare automobile a LESAN ae ote aLeeDC ALENT 3.765.000 

34-92 Administration centrale — Loy ers cecee wena peenencansoeats-eirep.ewe 240.000 

H-93 900.000 Directions de wilaya — Loyers Wee oO F Sars SFSeosrseseseveesere ses
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N® DES CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES LIBELLES (es TDA) 

34-97 Administration centrale — Frals judiciaires — Frals d’expertises — 

indemnités dues par VEtat SOHC HEHE HHSHEECHSESOHOHECO HOCH SENET OOS 100.000 

$4-98 Directions de wilaya =» Frais judicialres —= Frais d’expertises 

Indemnités dues par Etat ccccccvevvvecsvacvtsenvdsovnecesi.es 40.000 

RE 

Total de la 4ame PATble ococcecesov.0s.000,0.0:0.0 23.011.000 

Séme partic . 

Travaux d’entretien 

$5 Of Administration centrale — Entretien des immeubles ccescoveee 1.000.000 

35-11 Directions de wilaya — Entretien des immeubles o..sovresesees 4.000.000 
ire 

Total de la Séme partie Sececesogesosevseocevese 5.000.000 

6éme partie 

Subvention de fonctionnement 

36-21 Subvention @ l'Institut de la vigne et du vin (LV.V.) .cccocsees 6.110 000 

36-31 Subvention au Centre national pédagogique agricole (C.N.P.A.) e. §.500.000 

36-32 Sukvention a l'Institut de technologie agricole (1.T.A.) cccssoes 42.500.000 

36-33 Stibvention aux instituts tie technologie moyens agricoles (1.1.M.A.) 82.000.000 

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

(C.F.V.A.) @eeersesedsbbootduns_ Pobre ceedeeocscsdcceeceesccseeeeee 39.800.000 

36-41 Subvention 4 l'Institut national de la recherche agronomique 

d@’ Algérie (1L.N.R.A.A.) lee eweceevececr ence cecsccereccaceccceres 22.567.000 

36-51 Subvention aux -instituts de développement de la production 

végétaie (1.D.P.V.) @eeeeseeosneeeeeosteaeoeneneeteneoeneeeeseeeaeveeeueevrnesd 58.950.000 

36-52 Subvention aux instituts de développement de la production 

anima'e (1.D.P.A,) Pherae Heh EEE HDRES eb ORH SHER SHEE DORE E HERES 41.000.000 

36-61 Subvention & I’Institut national dé la protection des végétaux 
QL.N.P.V.) eoeseevraeeeeeeeesreeootreoeeeeteenueereneoeseeeveeeesesaeeeeea ee 21.900.000 

36-62 Subvention A l'Institut national de la santé animale (INS.A.) .. 35 150.000 

36-71 Subvention au Haut commissariat au développement de la 

Steppe (H.C.D.S.) ...cccccccececevccsescercrecesscceressreeess 10.330 .000 

(36 81 Subventicn att Centre national de dotumentation§ agricdle 

(C.N.D,A.) RRR AMR RRS RRR RRA EON RRR RR KERRY 3.000.000



‘pteemenpenerrepereprrpenyrernenrennsepergnenyyrnenreteente yee — 
  

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 

a 

31 décembre 1986 
  

   

  

    

CREDITS OUVERTS 

  

      

  

CHAPITRES LIBELLES {en DA) 

36-91 Subvention aux écoles de formation technique de pécheurs 

v8 tT P -) 00.0 €:6,0,6 €.6,0,6 8:0 8. 6:0)0 © 01059.¢; 6.8.6 6 8.0.9 6,069.06 01G.8; 2 0.0.0) 6 3.4.8. 6.0 0.9.0.5 1 1.300.000 

36-92 ‘subvention au Centre d’études, de recherche appliquée et de 

documentation pour la péche et l’aquiculture (C.E.R.P.) cons. 3.500.000 

86-93 Subtention A l’Institut de technologie des péches et de laqua- 

culture (LT.P.A.) 0 08 0168.8 8:4,0;% 050 08 0:9. © 60180 010 :0.0,0,5.8,0, 6 0.0.0.8 69.0.0, 010.8. 5% . 3.200.000 

Total de la Geme partie 01070506 0'0 0101007670 0:0 Bee 386.857.000 

. Jame partie 

Dépenses diverses 

37-02 Administration centrale — Conférences et séminaires «sreesne 500.000 

Total de la-7éme partie SECC ECE CONES §00.000 

Total du titre TTL cswessccescemcesm eens 462,500.000 

TITRE IV, 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

Séme partie 

. Action éducative et culturelle 

48-01 Administration centrale — Bourses — Indemnités de stage = 

: Présalaires — Frais de formation erereleed elelacer 2010.6 0:0.0.018.810.0).0iq0r 7.000.000 

eee 

Total de la 3éme partie . secxsescmmemene J.000.06 

4ame partie 

‘Action économique — Encouragements et interventions 

44-01 ‘Administration centrale — Expositions et manifestations . ..:..0«« 500.000 

44-28 Agministration centrale — Information et vulgarisation «ws. 2.000.000   Total de la dame partie 0.0 COS CES YO e010 Ule Oe 

, Total du titre IV. c1s:0:0'5:0 0:0:0:0:0:0 0'0,0/0:0 600-0 .e10070 

Total des crédits ouverts au ministre de lagriculture et de 

2.500.000 

9.500.000 

772.000.000   
 



31 décembre 1986 JOURNAL OFFICIEL DE LA 

Décret n° 86-347 du 31 décembre 1986 portant répar- 

tition des crédits ouverts, au titre du budget 
de fonctionnement, par la Joi de finances pour 
1987, au ministre de information, 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

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

Vu ja lol n® 84-17 du 7 juillet 1984 relative aux 
lois de finances, notamment l'article 71 : 

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

plan quinquennal 1985-1989 ; 

Vu la lol n° 86-15 du 29 décembre 1986 portant 
loi de finances pour 1987, notamment son article 

128 (1°) ;   
TABLEAU 

REPUBLIQUE ALGERIENNE 4595 

Décréate ? 

Article ler. —- Les crédits d’un montant de 
trois cent soixante treize millions de dinars 
(373.000.000 DA) ouverts, au titre des dépenses de 
fonctionnement, par la lol de finances pour 1987, 

au ministre de l'information, sont répartis confor- 

mément au tableau annexé au présent décret. 

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

Fait & Alger, le 31 décembre 1986. 

Chad BENDJEDID. 

ANNEXE 

Répartition, par chapitre, des crédits ouverts au titre 

des dépenses de fonctionnement pour 1987, 

au ministre de linformation 

eS TE Ser nce eneareneneeneT PFOA 

  

  
  

  

° CREDITS OUVERTS 

SHAPLIREE LIBEULES (en DA) 

TITRE TIT 

MOYENS DES SERVICES 

lére partie 

Personnel — Rémunérations d@’activité 

31-01 Administration centrale — Rémunérations principales wcservee 17078 090 

31-02 Administration centrale — Indemnités et allocations diverses .. 943.000 

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

Salaires et accessoires de SAlAITES .eseeoeeiusececceeeeszionss 550.000 

31-11 Directions de wilaya — Rémunérations principales ...esssesae: mémcire 

31-12 Directions de wilaya ~- Indemnités et allocations diverses os. mémoire 

31-90 Administration centrale — Traitements des fonctionnaires en 
CONSE Ge longue AUICE cercserecccvccecsvecctesccvcseneceent 35.000 

Total de la lére partle ..ecscsvencescevenrese 18.606,000 

2éme partie 

Personnel -- Pensions et allocatHons 

32-01 Administration centrale — Rentes d’accidents du travaul .esseece 2.000 . 

Total de la 2éme partie ..cssccscssucnesanes 3.000  
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- en NPE 

PS pisetces cnsorrs OURS 
3éme partie 

Personnel — Charges sociales 

33-01 Administration centrale — Prestations & caractére [amMilal oom. 400 000 

33-02 Administration centrale — Prestations facultatives «0 siccsesciecee 30.000 

33-11 Directions de wilaya — Prestations A caractére familial . sec: mémoire 

33-12 Directions de wilaya — Prestations facultatives cveveee seceweee, mémotre 

Total de la 3¢me partle «evccseesceeeceecenee 430.000 

4ame partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-01 Administration centrale — Remboursement de frals c-eacv-wwere-0-0 1.270.000 

34-02 Administration centrale — Matériel et mobiller .cs.eews0 ee-eer 200.000 

34-03 Administration centrale — Fournitures .. .o:0-0.0-0-0.e:ervieeleeeeereise es 500.000 

34-04 Administration centrale ~ Charges annexeS cceccesesceseevees 650.000 

34-05 Administration centrale — Habillement ..ccerscesvescccecceeees 20.000 

34-06 Adminstration centrale —- Acquisitions de moyens informatifs 

Et ADONNEMENES .oeesccccevecceviccveececesvevercceccceccecvese 2.000.000 

34-90 Administration centrale — Parc automobile cveesseceeveeevees 215.000 

34-57 Administration centrale — Frais judiciaires — Frais d’expertises — 
Indemnités dues par VEtat ...ceccscescccvccsevececceweeseese 5.000 

Total de la 4me partie ...ssevcesveesenevers 4.860.000 

5ame partie 

Travaux d’entretien 

35-01 Administration centrale. — Entretien des immeubles ....ceececwees 227.000 

Total de la 5ame partie ...scccceseveveeeeee 227.000 

6éme partie 

Subvention de fonctionnement 

36-01 Subvention & lEntreprise nationale de radiodiffusion «asesweoesies mémotre 

36-02 Subvention & VEntreprise nationale de télévision ....ssescceses mémotire 

36-03 Subvention & VEntreprise nationale de télédiffusion ...ceeeee. mémoire 

36-04 Subvention a Entreprise nationale de production audiovisuelle .. mémotre 

36-11 Subvent'on a la Radlodiffusion télévision algérienne (R.T.A.) .. 300.000.000 

36-12 Subvention & Agence nationale « Algérie presse service » (A.P.S.) 35.210.000     
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= Se Ne ee ee nee ee EEE 

N’ DES , 7 CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES BIBELLES (en DA) 

36-13 Subvention a la presse écrite Cel owes cere ewes e UKs eeeoerreoweces 10.000.000 

36 16 Subvention au centre national de documentation de presse et 
@inforraation SHH SHEESHSEHAEHEHOEHEHTESF HEH OHHEHEHREEOHE e@eoseeoesaeveage 2.000.000 

Total de la 6@me partie $0000.00 000.009.000.000 347,210,000 

féme partie 

Dépense> diverses 

37-01 Conférences et séminaires . 00. CU 0.0 50-010 010 0 6 8's OT i860 T UCT WEN TW CVO mémoire 

Total de la Téme partie .. ecceseeemevesvaeee mémotre 

Total du titre ITI 10 010 06.0, 6.0 0° 0 0 U0. 60.6.6 01006078 08 871,335,000 

TITRE IV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

2éme partie 

Action internationale 

42 01 Administration centrale — Impression et diffusion de publications 
a Pétranger — Actions publicitaires weoeestoeeseeeosoreoaenneser 1.000.000 

Total de la 2me Partie veveessceeeeeeces 1,000,000 

38éme partie 

Action éducative et culturelle 

¥3-02 Administration centrale — Bourses — Indemnités de stage — 
Présalaires — Frais de formation CORO Eee EO HOHE OR eH Re EOE 400.000 

43-03 Administration centrale — Prix national du journalisme ...... 265.900 

Total de la 3éme partie Cee eereosneesere 665.000 

Total du titre IV eecevoeteecesesaeseeseeanesenese 1.665.000 

Total des crédits ouverts au ministre de l'information ...se. 375.000.000   
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Décret n° 86-348 du 31 décembre 1986 portant répar- 
tition des crédits ouverts, au titre du budget 
de fonctionnement, par la loi de finances pour 

1987, au ministre des transports. 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

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

Vu la lof n° 84-17 du 7 juillet 1984 relative aux 
lois de finances, notamment l’article 71 5 

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

Vu la lol n° 86-15 du 29 décembre 1986 portant 
loi de finances pour 1987, notamment son article 
128 (1°) 9 Ge ws 

\ 
  

Décréte 2 

Article ler. — Les ecrédits d'un montant de 
quatre cent treize millions de dinars (413.000.000 DA) 

ouverts, au titre des dépenses de fonctionnement, 

par la loi de finances pour 1987, 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 l’exécution du présent décret qui sera 

publié au Journal officiel de la République algérienne 

démocratique et populaire, 

Fait & Alger, le 31 décembre 1986. 

Chadli BENDJEDID, 
(rie 

TABLEAU ANNEXE 

Répartition, par chapitre, des crédits ouverts au titre 

des dépenses de fonctionnement pour 1987, 

au ministre des transports 

  

  

    

eee Nee Ne 

N® DES . a CREDITS OUVERTS 
CHAPITRES LIBELLES (en DA) 

TITRE Tit 

MOYENS DES SERVICES 

lére partie 

Personnel — Rémunérations d’activité 

S1-01 Administration centrale — Rémunérations principales ...as0erss 19.753.000 

31-02 Administration centrale — Indemnités et allocations diverses .. 786.000 

31-03 Administration centrale — Personnel vacataire et journalier — 
Salaires et accessoires de Salaires ..sccvecwoccvesevesnesease 746.000 

31-11 Directions de wilaya — Rémunérations principales .. ss--wee~ses 51.949.000 

31-12 Directions de wilaya — Indemnités et allocations diverses seeees 3.715.000 

— 81-13 Directions de wilaya —- Personnel vacataire et journalier — 

Salaires et accessoires de salaires ....cscccceccccceeeeees ees 1.550.000 

31-90 Administration centrale — Traitements des fonctionnaires en 

Congé G@ lONYUC AUTEC ..cresececvcvessncscccececessweneeeeies 80.000 

$1-92 Directions de wilaya — Traitements des fonctionnaires en congé 

G@ JONZUC GCUEES oo occ secriceiersiee:eo:6ce'eerele.e:0.e:0'e 0:9'878'e:eiee:a-e/ace'e e'ere 50.000 

Total de la lére partie . cesses ceeeeeeare 18.629.000 

zéme partie 

Personnel — Pensions et allocations 

32-01 Administration centrale -—- Rentes d’accidents du travan views 70.000 

32-11 Directions de wilaya — Rentes d’accidents du travail 2. cseeeees 20.000 

Total de la 2éme partie ....sccensceeneeseee 90.000    
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(eres ene erreeeeprenrnnene=eEe eee peer ronerapeenneetneneeneenapereneererpeenee 

3éme partie 

Personnel — Charges sociales 

33-01 Administration centrale — Prestations & caractére familial .... 396.000 

33-02 Administration centrale — Prestations facultatives «.seesiese.s 70.000 

83-11 Directions de wilaya — Prestations 4 caractére familial ..seccoe 1.100.000 

33-12: Directions de wilaya — Prestations facultatives sv.e-.c0vcessece 48.000 

Total de la 3éme partie ...cecccescccevssecs 1,614,000 

4éme partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-01 Administration centrale — Remboursement de frals ssccewcees 1.294.000 

34-02 Administration centrale — Matériel et mobiller «sececeseeecenes 300.000 

34-08 Administration centrale — Fournitures ..secccosccesscceeeneces 750.000 

34-04 Administration centrale — Charges annexes ...ssecsccccccecneee 900.000 

34-05 Administration centrale — Habillement o.oscccuscwcececececes 46.000 

34-11 Directions de wilaya — Remboursement de frais secovceseosees 1.200.000 

34-12 Directions de wilaya — Matériel et moblilier ..cccseeeseesescee 1.000.000 

34-13 Directions de wilaya — FOurnitures ....ccscevececicessccccece 1.600.000 

34-14 Directions de wilaya — Charges anneXxeS ..cscccciecsccccsccieces 750.000 

84-15 Directions de wilaya — Habillement .csssee peaeueeacesensesoes 96.000 

34-90 Administration centrale — Pare automobile ..ccccccsccecccceces 220.000 

34-91 Directions de wilaya — Parc automobile ...cccccccsccccevecees 747.000 

34 93 Directions de wilaya -~ LOYeIS ..cccncsccvccccccevescsccescieees 200.000 

34-96 Administration centrale — Frais judiciaires — Frais d’expertises — 

Indemnités dues par VEtat .ccccvccccecccsccccesccseccesees 10.000 

Total de la 4éme partie ...ccssssccccevescee 9.113.000 

5éme partie 

Travaux d’entretien 

35 01 Administration centrale — Entretien des immeubles seesscesee 300 000 

35-11 Directions de Wilaya — Entretien des Immeubles ....ccccvees 60.000 

35-62 Directions de wilaya — Entretien et réparation des ports 

 MNATILIMIOS 6... cece cece erence reece ene cteeeensssesseveeseeees 9.364.000 

35-71 Directiors de wilaya — Entretien des aérodromes ......scceees 10.000.000 

Total de la Séme partie ..csccceneseccvesese 20.264.000     
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CREDITS OUVERTS 

  

  

    

N”’ DES 
: 

CHAPITRES LIBELLES (en DA) 

6éme partie 

Subvention de fonctionnement 

36-01 Subvention & l'Institut hydrométéorologique de formation et de 

recherche (L.ELF.R.) 800 06106 6.00.8 0:0 09 O10 6 O88 08 0.0.00 8.6.0.0 0:0.9,8 6.9 06. 6,04 8.500.000 

36-02 Subvention & Office national de la météorologie (O.N.M.) wee 45.000.000 

86-03 Subvention 4 l'Institut supérieur maritime (1.5.M.) «scencecienes 10.677.000 

36-06 Subvention 4 l’Ecole nationale d’application des techniques de 

transport terrestre (E.N.A.T.T.) 0.0.0 0.0.0: 0.0.0 0:0.9,0 6.0.0)0.0'0'6.0 0166.0 00.0100 3.060.000 

Total de la 6éme partle 0.0. 0.0.080008.9.09.09.09.0:0:0. 67.23% 400 

Zeme partie 

Dépenses diverses 

37-01 Administration centrale — Conférences et S@€MINAITES weeeseee 200.000 

Total de la Téme Par t1O oo ce:0:0:0.0 0:0.0:0:0.0.0:0,.0.0:6.0 200.000 

Total du titre lit ‘000 0.0. 6.0 606.0 086.9 0 9.00 6:9 2 9 076 1M 147.000 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

8éme partie 

Action éducative et culturelle 

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

Présalaires — Frais de formation (0_ © [0_05 0018.6; 0_0,0.0,6.0,9 0,0. 6.040900,0.9 8.711.000 

Total de la 3éme partie 0.0010 0.0,0°0.0.0 979.6 6.4.6-0.6 8.711.000 

déme partie 

Action économique — Encouragements et interventions 

44-01 Subvention & la Société nationale de transports ferroviaires 

(8.N.T.F.) © 0 © 601070 01 0°08) © 060 0.0.8, 0.4.0 O]0 018.010. 6,.8 6.6.6) 8 00:8) 0819 @ 68 0.6.0.6.0.010.9.8 % 23.642.000 

44-02 Contribution pour l’entretien du réseau ferroviaire par la S.N.T.F. 200.000.000 

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

Subvention & ]’Entreprise nationale d’exploitation et de sécurité 

aéronautiques (E.N.E.S.A.) eevee e0od oe eeveveeeee oe eeee © 6.9 © 0,6'6.0.6(0, 6.0 e 2.500.000 

44-05 Subvention aux centres nationaux d’aviation l6gGre ..scscieneeee 1.000.000 
a eg 

Total de la 4eme partie 0 0 00 0.0,0 6.0.00 000 0 80 eee 227.142.000 

Total du titre IV (01001010 0 0 0 661060 0 60 00 08 08 06 Oe 235.853.000 

Total des crédits ouverts au ministre des transports .e.es:n0. 413.000.000     
 



  

31 décembre 1986 JUURNAL CFFICIES 

Décret n° 86-849 du 81 décembre 1986 portant répar- 

tition des crédits ouverts, au titre du budget 

de fonctionnement, par la loi de finances pour 

197. au ministre de la justice, 
—e ee 

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, notamment l'article 71 ; - 

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

plan quinquennal 1985-1989 ; 

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

loi de finances pour 1987, notamment son article 

128 (1°) 3 

DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 

  

1601 

Décrate 

Article ler. -—- Les crédits d'un montant de 

3ix cent soixante huit millions de dinars 
(668.000.000 DA) ouverts au titre des dépenses de 

fonetionnement, par la loi de finances pour 1987, 
au ministre de la justice, sont répartis conformémeat 

au tableau annexé au présent décret, 

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

concerne, de l’exécution du présent décret qui sera 
publié au Journal officiel de la République algérienne 
democratique et populatre. 

Fait & Alger, le 31 décembre 1986. 

Chadii BENDJEDID, 

  

TABLEAU ANNEXE 

Répartition, par chapitre, des crédits ouverts au titre 

des dépenses de fonctionnement pour 1987, 

au ministre de la justice 

— ps | 
srerrermnreneennntmnn een eee 

  

    

on nprenes LIBELLES eee, BA 

TITRE UI 

MOYENS DES SERVICES 

lére partie 

Personnel — Rémunérations d’activité 

91-01 Administration centrale = Rémunérations principales .seevees 10 880 000 

$1-02 Administration centrale — Indemnités et allocations diverses .. 600.000 

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

' Salaires et accessoires de salalres evsccecevqcccconveeeerecsees 1.890 000 

31-11 Services Judiciaires — Rémuridrations principales .. ocaveoeeess 323 006.000 

31-12 Services judielatres — Indemnités et allocations diverses ...... 36.378 000 

31-13 Services judiciaires ~— Personnel vacataire et journaller — 

, Salaires et accessoires de BALALTOS caecesecccncveonersecceene 6 187 000 

31-21 Services pénitentlalres — Rémunérations principales ........6. 126 600 090 

31-22 Services pénitentiaires — Indemnités et allocations diverses .... 32 699 000 

31-31 Notarlat — Rémunérations PPincipales weccscecscasscvenseacess 45 700.000 

BL 32 Notarlat — Indemunités et allocations GiverséS seseaurranersseers 3.264.000
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N° DES 

  SE 

  

    

oe pipevnes crepins UVES 
31-33 Notarlat — Personnel vacataire et journalier -~ Salaires et 

BCCESSOITES de SALALTES nrecrepe.eierdiege oiv.sie el ele. wsinie oi9.el Tee0L Leases eta 3.220.000 

31-43 Greffe — Personnel auxiliaire -—- Salaires et accessoires de 

SALAILCS x crore rent Yoininlece e1u.eceseiaiwWlecnie.e 9:9: 0.0 i8is0 9 8.6100 6.64 10.0908 910 LTS a 8.809.000 

Total de la lére partle « seercceiecnel nse ee etereloeest oes 592.997.0000 

2éme partie 

Personnel — Pensions et allocations 

32-01 Administration centrale — Rentes d’accidents du travall cise: 75 000 

Total de la 2mMe partle snerveeceeniesienecseneieiesie:aieecey 48.000 

3éme partie 

Personnel — Charges sociales 

33-01 Administration centrale — Prestations & caractére familial ssc: 13.115 000 

Total de la Séme partie eviecrerasveieieese:eiezsiaiesiese.eilaie-else 13,115.000 

4ame partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-01 Administration centrale — Remboursement de frais essneswmewse 1.730.000 

34-02 Administration centrale. — Matériel et Mmobilier resererrereeriesceieere.« 200.000 

34-03 Administration centrale — Fournitures wasrereemaeemeter ieee ieies 6 1.100.000 

34-04 Administration centrale — Charges annexes seae-sseserxxeel heise. 10.469.000 

34-05 Administration centrale — Habillement wsersecseriesrecemreier reel Lene: 90.000 

34-11 Services judiclaires — Remboursement de frals sccseeerisstinesee 340.000 

34-12 Services judiciaires — Matériel et mobilier . sw:esrreescaesiecetslesieie: 1.000.000 

34-13 Services judiciaires — FOUrnItures wopeowres-e cerca seiner iensceieee + 1.585.000 

34-14 Services judiciaires —- Charges annexes or reiecereceiscalecemecsrecereceiele:el 2.400.000 

34-15 Services judiciaires — Habillement eecrieeeceacneesseneemesr 150.000 

34-21 Services pénitentiaires — Remboursement de frals cee carce curse see 1.200.000 

34-22 Services pénitentiaires. — Matériel et Mmobilier c:erorere:ere:sseremrerereteie:e © 1.450.000 

34-23 Services pénitentiaires — FOUrNItures one o0 ee ewes eadieieceiecsieccie.ee + 1.300.000 

34-24 Services pénitentiaires — Charges Annexe vec cie-neeicee cise cisees 1.800.000 

34-25 Services pénitentiaires — Habillement 06. swe cieawiee ovieeeenes 2.000.000 

34-26 Services pénitentiaires —- Alimentation des déteEnUS o:us eens cums cies 30.000.000 

34-31 Notariat — Remboursement de frais seccerevesuccecesesceseene 40.000
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eee LTT 

    

——— 

  

    

  

Nv DES LIBELLES CREDITS OUVERTS : 
CHAPITRES fen D> 

$4-32 Notarlat — Matériel et mobilier Oe Ee ee Me EO EY 150.000 

84-33 230.000 

34-34 Notarlat — Charges annexeS c-eieies:0:s:ee1iestte.ereejereree oreo sleisce'eiee'e e : 129.000 

34-90 Administration centrale — Pare autoMmodile oc-occeseieeeWreeeeee 2.400.000 

34-92 Administration centrale — Loyers 910,08 0 00.6 670.8 8 0 00 ev elee ¢ 88 Os 88s 8 +86 200.000 

34-97 Administration centrale — Frais judiciaires - Frais d’expertises - 

Indemnités dues par VEtat «c:ceccceccceseovieneciecee oe we owes eses 50.000 

Total de la déme partie Ole 0 6.0 w 07 e8 "816 O88 8 8.0 Oe 8 ON eee « 6.013.000 

Séme partie 

Travaux d'entretien 

35-01 Administration centrale — Entretien des immeubles snceweweveee 150.000 

35-11 Services judiciaires — Entretien des immeublesS .....ccsressreus £00.000 

85-21 Services pénitentiaires — Entretien des immeubles ...cseseeeer 650.000 

35-31 Notariat ~— Entretien des immeubles 0.0) 810 9L0F0 ee 800.8 80 8 ele tee 8 eee aes 100.000 

Total de la 5éme partle OOOO ee Cee CeO NEO ee eee ene 1.800.000 

Total du titre Iii oe ee Od OO eo ke ey 663.000.000 

TE LETTE. 

Total des crédits ouverts au ministre de la justice .c.ceeeess 668.000.000 
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Décret n° 86-350 du 31 décembre 1986 portant répar- 
tition des crédits ouverts, au titre du budget 

de fonctionnement, par la loi de finances pour 

1987, au ministre de l’enseignement supérieur. 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 111- 

*0° et 152, 

Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984 relative aux 
‘ois de finances, notamment l’article 71 ; 

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

Vu la loi n° 86-15 du 29 décembre 1986 portant 
loi de finances pour 1987, notamment son article 
128 (1°); 

JOURNAL OFFICIZL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNK 

  

31 décembre 1986 

Décréte ¢ 

Article ler. — Les crédits d’un montant de 
trois milllards quatre cent quatre vingt quatorze 

millions de dinars (3.494.000.000 DA) ouverts, au - 

titre des dépenses de fonctionnement, par la loi de 

finances pour 1987, au ministre de l’enselgnement 
supérieur, sont répartis conformément au tableau 

annexé au présent décret. 

Art. 2. —- Le ministre des finances et le ministre 
de l’enseignement supérieur sont charg4s, 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. 
ON tn 

Fait & Alger, le 31 décembre 1986. 

Chadli BENDJ2DID. 
SEES, 

TABLEAU ANNEXE — 

Répartition, par chapitre, des crédits ouverts au titre 

des dépenses de fonctionnement pour 1987, 

' au ministre de Penseignement supérieur 

  

   
CREDITS OUVERTS 

  

    

N’ DES 
LIBELLES . 

CHAPITRES (en DA) 

TITRE IIT 

MOYENS DES SERVICES 

lére partie 

Personnel — Rémunérations d’activité 

31-01 Administration centrale — Rémunérations’ principales ..eees. 24 195 000 

31-02 Administration centrale — Indemnités et allocations diverses .. 1.000.000 

31-03 Administration centrale — Personnel vacataire ét journalier — 

Salaires et accessoires de SAlaireS ..cceccccccsccccevcceesccces 900.000 

31-65 Personnel coopérant — Rémunérations principales ....cesseces 17.000.000 

. Total de la lére partic wreccsesecercncseccceceees 43.095.000 

2éme partie 

Personnel — Pensions et allocations 

32-01 Administration centrale —- Rentes d’accidents du travail ........ 70.000 

Total de la 2éme partie wacccrevvvccerscvevcesevecss 70.000
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N° DES . a CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES LIBELLES (en DA) © 

3éme partie 

Personnel — Charges sociales 

33-91 Administration centrale — Prestations 4 caractére familial veeses 650 000 

33 -02 Administration centrale — Prestations facultatives ...cecsomese 50.009 

Total de la 3éme partie ...csnwevueseeeiceaeeleseee en 700.000 

4ame partie 

Matériel et fonctionnement des services 

84 O01 Administration centrale — Remboursement de frais ere wee Tees ’ 8.420 000 

34-02 Administration centrale — Matériel et mobilier ..cceucsecrveess 620.000 

34-03 Administration centrale — Fournitures ..ccccscvescecceseecioses 2.500.000 

34-04 Administration centrale — Charges anneXeS cessevveceevocvveees 1.394.000 

34-05 Administration centrale — Habillement ..csescsesccvecseaccvees 60.000 

34-81 Personnel coopérant — Remboursement de frais wvesscceceases 1.820.006 

34-90 Administration centrale —- Parc atitomobile ....eccewss ceweseese 230.000 

34 97 Administration centrale — Frais judiciaires - Frais d’expertises - 

Indemnités dues par VEtat 0.60018 00018 0.6 0 6 0 oe 0188 800 Es 088 8 Ce Cee ee . 50.000 

Total de la 46mMe partle wooo o.0:0:0:0.0:079;0:0.Siein.e-0-ele:eere Miaie.e 12.084.000 

5éme partie 

Travaux dentretien 

$5 01 Administration centrale — Entretien des immeubleS svoervvereve , 500000 
oe encom 

Total de la Séme partie .crceccovccvesecseeseneenees §00.00Q 

. , 

6éme partie 

Subvention de fonctionnement 

86 11 Subvention aux établissements d’enseignement supérieur «eres 2.063 191 000 

36-21 Subvention aux centres des ceuvres universitaires (COUS) secees §67.000.000 

36-81 Subvention au centre de recherche en astronomie et astro- 

physique et gGopnysique (CRAAG) ..c.cceccassccvccssenccces -§.000.000 

36 61 Centre de recherches en économle appliquée pour le développe-_ 

MENL (CREAD) cc cccccveccccceccccccuucevecceucucccseesseaves 5.000 000 

Total de la Gime partic .eccccscecsscvcceecveceses 2.640.191.000  
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N™ DES — . te CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES LIBELLES (en DA) 

wéme partie 

Dépenses diverses 

37-04 Encouragement 4 la réinsertion des étudiants enfants de tra- 
, vailleurs résidant a rétranger i® © © 016 @@ 6.00006 66 80880060 68 e888, 1.000.000 

Total de la Téme partie 2 6 ele ee e688 6 6 8 0 e's ee a eee eeees 1.000.000 

Total du titre TIL sinc sweccseccseceacee Cee sensene 2.697,640.000 

TITRE Iv. 

INTERVENTIONS PUBLIQUES. 

2éme partie 

Action internationale 

42-01 Frais de fonctionnement de Ia commission nationale pour 
, YUNESCO OO, 8 © :0_0}@ 00.9 00[0_e 0 00 oe ele ee ese ele see ese ee eeeeeneeesenes 300.000 

Total de la 2éme partie (010) 00 (0/6) 810 10:0; 07010) 9. 08 (0,8. 0 9.078) 8rei8 oe 8 300.000 

3éme partie 

Action éducative et culturelle 

48-01 Administration centrale — Bourses en Algérie cecnvsewrevreoin 474.000.000 

43-02 Administration centrale — Bourses & Vétranger de durée 

supérieure a 6 mols [© OOF Ce sO eee eeeenSeOSESetevenrseorenoevene 287.000.000 

48-03 Bourses 4 l’étranger de durée égale ou inférieure & 6 mois ...... 230.000 

43-31. — Activités culturelles en faveur des 6tudiants ..vescesccecesececcs 5.300.000 

43-32 Activités sportives en faveur des E6tudiants ...seccceesseseceses 20.000.000 

48-33 Activités scientifiques en faveur des 6tudiants ....esecesccseeres 4.000.000 

43-41 Frais de gestion d’une cité universitaire & l’étranger .......+6. 530.000 

43-42 Contribution aux charges de l’Office des publications universt- 

taires (OPU) CHC SH ASHE HH AAO STEHT OSH OTR E EHH ROH EH OREO RB Oee 5.000.000 

Total de la Same partie .svcsscsvccsverccvesevseve 796.060.000 

Total du titre IV 1 & eee ele ee eee eee een ee ese se ee ee 8 8 es oF 796.360.000   Total des crédits ouverts au ministre de l’enseignement 

SUPETICUL co cceveenccceneeeecncee neces ee eee tee eeeeeeee   3.494.000.000
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Décret n° 86-351 du 31 décembre 1986 portant répar- 

tition des crédits ouverts, au titre du budget 

de fonctionnement, par la loi de finances pour 

1987, au ministre de énergie et des industries 

chimiques et pétrochimiques. 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

Vu ila Constitution. notamment ses articles 111- 

10° et 152, 

Vu ja loi n® 84-17 du 7 juillet 1984 relative aux 
lots de finances, notamment l’article 71 ; 

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

Vu ja loi n° 86-15 du 29 décembre 1986 portant 
fof de finances pour 1987, nctamment son article   128 (1°) ; 

REPUSLIQUE ALGERIENNE 1607 

Décréte ¢ 

Article ler, —- Les crédits d’un montant de 
deux cent seize millions de dinars (216.000.000 DA) 

ouverts, au titre des dépenses de fonctionnement, 

par la lol de finances pour 1987, 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 énergie et aes industries chimiques et pétrochi- 

ques sont chargés, chacun en Ce qui le concerne, de 

Vexecution du présent décret qui sera publié au 

Journal officiel de la République algérienne dérno- 

cratique et populaire. 

Fait a Alger, le 31 décembre 1986. 

Chadli BENDJéDID, 

  

TABLEAU ANNEXE 

Répartition, par chapitre, des crédits ouverts au titre 

des dépenses de fonctionnement pour 1987, 

au ministre de Pénergie et des industries chimiques 

et pétrochimiques 

  

    

  

  

———————_—_ 

N* DES \ . CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES LIBELLES (en DA) 

TITRE OI 

MOYENS DES SERVICES 

lére partie 

Personnel — Rémunérations d’activité 

31-01 Administration centrale — Rémunérations principales ...+.ee0.6 18.000. 000 

31-02 Administration centrale —- Indemnités et allocations diverses .. 1.100.600 

31-03 Administration centrale — Personnel vacataire et journalier — 

Salaires et accessolres de SalalreS ...sccccccccccsccvecvecssecs 730.000 

31-11 Directions de wilaya ~ Rémunérations princlpales ..cccecveses 12.000.000 

81-12 Directions de wilaya -- Indemnités et allocations diverses ...... 1.400.000 

31-13 Directions de wilaya -—- Personnel vacataire et journaller — 

, Salaires et aeccessolres de salalres Ceo eon eae He BO Sees eeEeeeeEs 580.000 

31-81 Personnel coopérant — Rémunérations principales ..c.ececeess 5.600.000 

31-90 Administration centrale — Traitements des fonctionnalres en 

CONE de lONGU| GUE!) crsccvcccccvcvssvcsserssevcsesescesses 30.000 

81-92 Directions de wilaya ~—- Traitements des fonctionnaires en congé 

de longue durée SPeeceseeseesescveenenteseeveseennusteoveeensseeeoeneeebaas 30.000 

Total de la lére partie wicccsccvcsencccvecevssccncens 39.470.000   
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N* DES CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES LIBELLES (en Dt} 

aeme partie 

Personnel — Pension: et allocations 

32-01 Administration centrale — Rentes d’accidents du travail ..seeess 20.000 

34-11 Directions de wilaya — Rentes d’accidents du travall s.covnessx 59.000 

2otal de la 26mMe Partle ovcsisceeznes.0s.0.0i2neeee pense. 40.000 

3ame partie 

Personnel — Charges sociales 

33-01 Administration centrale — Prestations a caractére famillal ....+. 300.000 

33-02 Administration centrale — Prestations facultatives c:ossseesvcees 20.000 

33-11 Directions de wilaya — Prestations a caractére familial .cececes 250.000 

33-12 Directions de wilaya — Prestations facultatives .xcc-c0-n0c-eseewees 30.000 

aotal de la 3éme partie 9.0:0.0:9:9.0.0:9 0.0'0:9.9:0 0508. teases 600.000 

ame partla 

Matériel et fonctionnement des services 

34-01 Administration centrale — Remboursement de frais ..rceewseeee 3.900.000 

34-02 Administration centrale — Matériel et moDiller . s::eweecieceewee + 400.000 

34-03 Administration centrale — Fournitures eerele eee ee eie ce@ege le eveeeare 630.000 

34-04 Administration centrale — Charges annexeS osccocccececcennicess 1.350.000 

34-05 Administration centrale — Habillement ....euseseccsucesvecvees 50.000 

34-11 Directions de wilaya — Remboursement de frals .eccsccccesse: 350.000 

34-12 Directions de wilaya — Matériel et mobilier ....cecceceveseens 400.000 

34-13 Directions de wilaya — Fournitures 19.@0¢ 81@.0 8 08 © ele 0 eee 08 .ceclene.eeee 400.000 

34-14 Directions de wilaya — Charges annexes cccscccccccccccocieeecis 400.000 

34-15 Directions de wilaya — Habillement ..ccccccccccccccwacenecees 20.000 

34-90 Administration centrale — Pare automobile .ececccccteevececces 410.000 

34-91 Directions de wilaya —~ Parc automobile wcsccoscsnccencesaces: 210.000 

34-92 Administration centrale ~— LOYCTS to:nrs:o'9:0, cc ieisie ois aie elaine oiace'e elaine os. 2.040.000 

34-93 Directions de wilaya — Loyers $16} © 201076 © 0.9 6.0 010.0, 0010 © 0 910.0 6 0.0010 0.0.8.8 © 50.000 

$4-97 Administration centrale — Frais judiciaires ~ Frais d’expertises - ‘ 

Indemnités dues par l'Etat voc ssesaiisiecie sisciceiies cieinie e000 cnseess 10.000 

410.620.0090 Total de la 4¢me PATS wnenvcccvccccreecesoseecones
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N°’ DES . CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES LIBELLES (en DA) 

Séme partie 

Travauz d’entretien 

35-01 Administration centrale — Entretien des immeubles .e.ssescecces 500 000 

35-11 Directions de wilaya — Entretien des Immeubles ..cccovsececes 230 060 
TEN, 

Totai de la 5éme partie P0080 66 OCHO SOTTO ORONO aoe 150.000 

6ame partie 

Subvention de fonctionnement 

86-01 Subvention @ l'Institut algérien du pétrole (IAP) .esscccsesceee 84 000 000 

36-11 Subvention a VInstitut national des hydrocarbures (INHC) .... 65.000.000 

36 21 Subvention de fonctionnement au Centre de recherche pour la 

valorisation des hydrocarbures et de leurs dérivés (CERHYD) .. 10.840.000 

Total de la G@me Partie ...ceeievescccssccsccccesoes 159 840 000 

Total du titre III ROO BRE OFOS ODOR ROCHE HREORES OD REO 211.350.000 

TITRE IV. 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

3éme partie 

Action éducative et culturelle 

43 1 Administration centrale — Bourses - Indemnités de stage - 

Présalaires - Frals de formation ...sscccscccecesecrecceceves 4 650 000 

Total de la 3eme partic ......ecccercccccetesccceces 4 650 000 

Total du titre IV @eacatveeeeseoeoneaeenseeeeenatreevesnnevneved 4.650 000 

Total des crédits ouverts au ministre de l’énergie et des 

industries chimiques et pétrochimig UCSD seesescccvcopocecses 216.000.000     
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Décret n° 86-352 du 31 décembre 1986 portant répar- 
tition des crédits ouverts, au titre du budget 
de fonctionnement, par la loi de finances pour 

1987, au ministre de la culture et du tourisme. 
Eee 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

“Vu la Constitution, notamment ses articles 1ll- 
10° et 152, ~ ~ 

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

lois de finances, notamment l’article 71 ; 

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

Vu la loi n° 86-15 du 29 décembre 1986 portant 
loi de finances pour 1987, notamment son article 
128 (1°) 3 —~   

Décrate & 

Article ler. — Les crédits d’un montant de deux 
cents vingt six millions de dinars (226.000.000 DA) 

ouverts, au titre des dépenses de fonctlonnement, 
par la loi de finances pour 1987, 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 publi¢ au Journal officiel de la République 
algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 31 décembre 1986, 

Chadli BENDJEDT, 

  

TABLEAU ANNEXE 

Répartition, par chapitre, des crédits ouverts au titre. 

des dépenses de fonctionnement pour 1987, 

au ministre de la culture et du tourisme 

  

Ne DES , ‘CREDITS OUVERTS: 
CHAPITRES LIBELCLESA . (eo DAY 

MOYENS DES SERVICES 

lére partie | 

Personnel — Rémunérations d’activité 

31-01 Administration centrale -—~ Rémunérations principales w.«semes 24.000.000 

31-02 Administration centrale — Indemnités et allocations diverses .. 900.000 

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

Salaires et accessoires de salaires (ere!e_eferele o(e1e] 0_0le50) 6.0)0.¢)6 9i0-9]0 0 piae oe 474.000 

31-11 Directions de wilaya — Rémunérations principales  c:csorcs0mseies 28.000.000 

31-12 Directions de wilaya -~—- Indemnités et allocations diverses «.c.«-. 1.000.000 

31-13 Directions de wilaya — Personnel vacatalre et journalier — 

Salalres et accessoires de Salalres weccicccccecececievcceeesceers 600.000 

31-21 Centre de culture et d'information (C.C.I.) — Rémunérations 

: principales {9.0} 0010.0: © 01076, 0 010.6, 6 © 00 0 0.00,0.0/9.96 0.662 0.608 COS See ee eES ES 1.000.000 

31-22 Centre de culture et d'information (C.C.L) — Indemnités et 
allocations diverses [00.00]. @] © @,6 © 0.0.9.0, 070'9.0, 0 0[0. 0.0 610.0 © 016.64 0.9.6.0 0080 oe id 250.000 

81-31 Atelier d’études et de restauration de la vallée du M’Zab (AERVM) 

— Rémunérations principales [@_© © © 00°C" 00-0! 0 0[076) 6 0[0'e © o[0 e026 eee tees 250.000 

31-32 Atelier d’études et de restauration de la vallée du M’Zab (AERVM) 

. = indemnités et aoc&tions diverses Sos eees eee eees Bocveverse 70.000    



JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 
  

  

  

31 décembre 1986 161f 

EEE Se a rem a ea eae eee aera raN a aerate tomers ‘ 

N°” DES . <7 CREDITS OUVERTS 
CHAPITRES LIBELLES {en DA) 

31-33 Atelier d’études et de restauration de la vallée du M’Zab (AERVM) 

-— Personnel vacataire et journalier — Salaires et accessoires 

de salaires W.8 8 COS OS OOO OOS HOO DOOR SDR O RS ESE HHO HORSE REE 50.000 

31-41 Centre de diffusion cinématographique (C.D.C.) — Rémunérations 
principales @eeTe'e De OO ee eee nee Osos seeeHBeseosnersreveeeateoes 1.900.000 

$1-42 Centre de diffusion cinématographique (C.D.C.) — Indemnités 

et allocations diverses Cee eeenesreoeceseaeeseeseneeeeeseseeeeaeasa 250.000 

31-43 Centre de diffusion cinématographique (C.D.C.) — Personne! 

vacataire et journalier — Salaires et accessoires de salaires .... 100.000 

31-51 Musées et monuments historiques — Rémunérations principales .. §.140.000 

31-52 Musées et monuments historiques — Indemnités et allocations 

diverses woeeenee o'e_ee SHOTS HH NA OOA ODE ea aE Dee REH EERE OST EBAeS 428.000 : 

31-53 Musées et monuments historiques — Personnel vacataire et 

journalier — Salaires et accessoires de salaires ....cscccscscces 1.000.000 

31-90 Administration centrale — Traltements des fonctionnaires en 
congé de longue GUIée ...ceccccccvecescecosccreescceeceassas 80.000 

eee enema) 

Total de la lére partie ..cccscccesscccceccsecnceces 65.792.000 

2éme partie 

Personnel — Pensicns et allocations 

32-01 Administration centrale — Rentes d’accidents du travall ...... 30000 

Total de la 2éme partie SeCeSeeeovcreeveseereneraeess 30.000 

3éme partie 

Personnel —- Charges sociales 

38-01 Administration centrale -- Prestations & caractére familial ...... 850.000 

33-02 Administration centrale — Prestations facultatives ........see.0. 14.000 

33-11 Directions de wilaya — Prestations 4 caractére familial ........ 950.000 

33-12 Directions de wilaya — Prestations facultatives .....eccececcees 24.000 

33-21 Centre de culture et d'information (C.C.1.) — Prestations a 

Caractére familial cc... cc cesencscecercceccecscrecccassuteons 50.000 — 

33-31 Atelier d’études et de restauration de la vallée du M’Zab (AERVM) 

— Prestations & caractére familial ...... a eeecees ccc ewecnene 15.000 

33-41 Centre de diffusion cinématographique (CDC) — Prestations : 

& caractére familial .... ccc ce cee ee seer cece sence recesses seres 170.000 

33-51 Musées et monuments historiques — Prestations A caractére 

familial a ae ee ee eee ce ae a eee en sarene 143 000 

33-52 Muzées et monuments historiques — Prestations facultatives .... 10.000 

Total de la seme partie 3.6 468.0 0.0.6.8 8 6.8.6.6 8 88.0 8.080 8 a 88g 3.422.000     
 



1612 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 décembre 1986 
  

  

  

    

aaa aia eT a ae) 

4eme partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-01 Administration centrale — Remboursement de frais ..sreesveces 1.100.000 

34-02 Administration centrale — Matériel et mobiller ....cceccsecers 750.000 

34-03 Administration centrale ~—- FOurnitures ...secesvusvecvveetvenes 930.000 

34-04 Administration centrale — Charges annexes sesceceveesiveure sees 150.000 

34-05 Administration centrale — Habillement .....ccseceewseewweniecees | 90.000 

34-06 Administration centrale —- Impression et diffusion de livres 

Cb DIOCHUTES oes cree eemtee ewe atures ofa UNIM Oboe o WUT Weber E NIE EON Ie 250.000 

34-11 Directions de wilaya — Remboursement de frais 2.0. ceeeeewewees 576.000 

34-12 Directions de wilaya — Matériel et mobilier . wcreecewssewerewess 192.000 

34-13 Directions de wilaya —- FOUTNItUTES ....ecccevesweceeeesweceeece 960.000 

34-14 Directions de wilaya — Charges QADNEXES eesesecvewsceveuneerenes 768.000 

34-15 Directions de wilaya — Habillement ...ccecctieveevevrecwervecrs 100.000 

34-31 Atelier d’études et de restauration de la vallée du M’Zab (AERVM) 

— Remboursement de frais .errewecomeseecrcesecesee wesdeaecwe |: 10.000 

34-32 Atelier d’études et de restauration de la valiée du M’Zab (AERVM) 

—- Matériel et Mobilier 26. cccewecsebere cues ceneceaescacsingeees 5.000 

34-33 Atelier d’études et de restauration de la vallée du M’Zab (AERVM) 

m— TOUTNIFUTES 6 ererere ae 0 :0.s-erererereorere wet beens eerie seb eertcceweces 10.000 

34-34, Ateller d’études et de restauration de la vallée du M’Zab (AERVM) 
-— Charges ANNEXES .cevsccccccceccccescscccencscescccesesseine 10.000 

34-35 Atelier d’études et de restauration de la vallée du M’Zab (AERVM) 

— Habillement ..ccccsvevccenecwasecsssescctvesecvssesesnescts 2.000 

34-41 Centre de diffusion cinématographique (CDC) — Remboursement 

Ge frais... cee cc cesses ce cec cee since case sees evcccscccstceerasees 210.000 

34-42 Centre de diffusion cinématographique (CDC) -—~ Matériel et 

MODIiel .ccccececcccsceveseeeascwcceseccccccsececesceseecnees 10.000 

34-43 Centre de diffusion cinématographique (CDC) — Fournitures.. 10.000 

34-44 Centre de diffusion cinématographique (CDC) — Charges 

ANNEXES .cecccccccevwnceveccieeeesecsssceccsnlleceerssessessses 10.000 

34-45 Centre de diffusion cinématographique (CDC) — Habillement .... 12.000 

34-51 Musées et monuments historiques — Remboursement de frais .... 380.000 

34-52 Musées et monuments historiques — Matériel et mobilier ........ 59.000 

34-53 Musées et monuments historiques -— Fournitures ....cscccsvecess 100.000 

34-54 Musées et monuments historiques — Charges annexes ....+..... 24.000 

34-55 Musées et monuments historiques — Habillement ..scccsesccees 40.000
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pester ec gpepgsipmnsacenmattsi 

CHAPITRES LIBELLES See les DAD eens 

34-56 Mus€es et monuments historiques — Acquisitions d’ceuvres d’art.. 1.000.000 

34-90 Administration centrale — Parc automobile ...cccecscoccscecces 450.000 

84-01 Atelier d’études et de restauration de la vallée du M’Zab (AERVM) 15.000 

— Parc automobile .rserevcccccstvsevcctecvsnvetsceetuvcevers 

34-93 Directions de Wllaya — LOIS ceccccscwcccccccscccvcassccsevese 8.000 

34-96 Centre de diffusion cinématograph!que (CDC) — Pare automobile. 60.000 

34-97 Administration centrale — Frais judiciaires - Frais d’expertises - 

Indemnltés dues par l’Etat ...cccsccceccccccereesccsscesecsce 50.000 

Total de la deme partie ».ccvvcsessececcscccccveaees 8.941.000 

5éme partie 

Travaur d'entretien 

35-01 Administration centrale —- Entretien des immeubles ....ccseee:: 700 000 

35-02 Musétes et monuments historiques -— Entretien des immeubles.... 294.000 

35-03 Centre de diffusion cinématographique (CDC) — Entretlen des 

IMMEUDlES woeescccercncrcccccessevretsssecsevussccreeccencses 10.000 

35-11 Directions de wilaya — Entretien dés immeubles .......eeeceees: 300.000 
ee 

Total de la 5éme partie ..ceccccecesccvessecececnns 1.304.000 
~ , 

6éme partie 

Subvention de fonctionnement 

86-11 Subvention aux instituts de techniques hételiéres (IL.T.H.) ..... 11 800 000 

88-12 Subvention a l'Institut supérieur de lhdétellerie et du tourisme 

— (LB.LT.) ccccccccccccccnvecneeneeneseeseessentsssetesensseess 3.700.000 

36-13 Subvention a l'Institut national de musique (INM) .....seeeess 6.400.000 

36-14 Subvention au Centre algérien de la clnématographie (CAC) .... 1.600.000 

36-15 Subvention aux activités thédtrales ..cccccecccccsccccccnsccnees 24.440.000 

. 36-16 Subvention &@ la Bibliothéque nationale (B.N.) .cccccsccssececees 5.700.000 

86-17 Subvention a l'Institut national des arts dramatiques et choré- | 
Braphiques (INADC) cecececcevcscevcsccsveccsvscsedevcsccsess 5.800.000 

36-18 Subvention & l’Office du pare national du Tassili (OPNT) ........ 3 500.000 

386-19 Subvention a l’Ecole supérieure des beaux-arts (ESBA) ........ 13.100.000 

86-20 Subvention aux maisons de la culture ............ see eeeeeeeees 15.000.000 

86-21 Subvention au Centre national des études historiques (CNEH) .... 8.000.000 

36-23 Subvention au musée national du Djihad ....ccsscccvcecscevess 3.500 000    
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—N® DES CREDITS OUVERTS ‘TB i, 

CHAPITRES | LIBELLES (en DA) 

36-25 Subvention a VOffice Riadh El Feth @. 0, 070 [e70) 0 6 fore 0 9 [0.8 0 ele.e]e 0 'e:0)8 ele a's « 16.000.000 

36-26 ‘ h Subvention aux musées natlonatx .s-0:0-emrsrereterereretereiece eevee ieee wlereere‘e: 6.671.000 

36-27. , Palais de la culture @ 0 0 0 SC Clelel a _ 0 [86] 6 0 6°08 06 C1070; 8 Sele! se '0's' Ss Oe ee Sele eee ee 8 4.000.000 

Total de la 6@me partie {001010 :010; 010 jee, 0.0 [eee 0 [0:90 obieje ele'e'e 6 129.211.000 

Jéme partie 

Dépenses diverses 

37-01 Administration centrale ~- Conférences et séminaires sesemaserws 200.000 

31-03 , Administration centrale —- Frais de réception et de relations 

: publiques OT OOO TOC Ei OOK TOO OO TOO OOOO OCD TOOL TOR Tit 200.000 

Total de la 7éme partie fol ele "6 'e7e) 6 0 'ele'e 0 ele! 0 0 [eae ee ee Se ee 8 400.000 

Jotal du titre III [02.0; @_0 10, ¢] 0 00:80 2 [0.0.0 0 © 6078.0, 6, 0.0 [eile a0 88 8 207.900.000 

TITRE IV, 

INTERVENTIONS PUBLIQUES | 

3éme partie 

Action éducative et culturelle 

48-01 Administration centrale —- Bourses - Indemnités de stage - 
Présalaires - Frais de formation (810, @ 0181018 08 © eee ee eR eee eee eweene 3.000.000 

43-02 © Administration centrale — Manifestations culturelles ces.esveses. 7.300.000 

43-03 Administration centrale — Encouragements aux activités cultu- 

, : relles (0,0, 0700070 0,0 066100] O10 [ore 0 ee se eleeie eeles cece ee eee ee seen wnaeeees 4.000.000 

3-11, Administration centrale — Contribution A la publication de la 
revue < Ethaquafa > (ole! ® [ele © @[81e]e @.0.006,.0 6 ee 6 Oe ee renee ee Reet eeeee 1.000.000 

Total de la seme partie (© ©) 6 #1010 @ 0166.0 6:0,80 0.6.0.0 0 8 88 eo ae 15.300.000 

4éme partie 

os Action économique — Encouragements et interventions 

44-01 Subvention aux syndicats d’initiative .cceessccscesccseeseccees 1.500.000 

44-04 Administration centrale — Développement et promotion touris- 

tique (olor eleTele 0) 6 00.0 e's 0 ee ee ee oe ee alee e ce Ce eee eee ee sean senesees 1.300.000 

Total de la 4éme partie ‘ee eee ee ee 8 0 6 6 0 2 0.8 ee e's oe e's eee 2.800.000 

Total du titre Iv, jeleT oe ele eo 010 Ce ee oe 6 8 eee oes ee eee eee ne 18.100.000 

Total des crédits ouverts au ministre de la culture et du 

tourisme .. Ce       creme RENNES 

226.000.000
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Décret n° 86-353 du 31 décembre 1986 portant répar- 
tition des crédits ouverts, au titre du budget 

de fonctionnement, par ta loi de finances pour 

1987, au ministre des finances. 
  

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, notamment l’article 71 ; 

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

Vu la loi n° 86-15 du 29 décembre 1986 portant 
loi de finances pour 1987, notamment son article 
128 (1°) 3   

Décréte ¢ 

Article ler, —- Les crédits d'un montant de 
un milliard six cent treize millions de dinars 

(1.613.000.000 DA) ouverts, au titre des dépenses de 

onctlonnement, par la loi de finances pour 1987, 
au ministre des finances, sont répartis conformément 

au tableau annexé au présent décret. 

Art. 2. — Le ministre des finances est chargé de 
Vexécution du présent décret qui sera publié au 

Journal officiel de la République algérienne démo- 

cratique et populaire. 

Fait & Alger, le 31 décembre 1986. 

Chadli BENDJEDID. 

TABLEAU ANNEXE 

Répartition, par chapitre, des crédits ouverts au titre 

des dépenses de fonctionnement pour 1987, 

au ministre des finances 

TEE 

  

  

  

on 
CREDI 

CHAPITRES LIBELLES ™ lon oan 

TITRE III 

MOYENS DES SERVICES 

lére partie 

Personnel — Rémunérations d’activité 

31-01 Administration centrale. — Rémunérations principales ....ceseee 94.780.000 

31-02 Administration centrale. — Indemnités et.allocations diverses . 32.000.000 

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

laires et accessoires de Salaires .......ccccceaccccccccsccecscces 5.000.000 

31-11 Directions de wilaya. — Rémunérations principales ......ccseesees. 750.000.000 

31-12 Directions de wilaya. — Indemnités et allocations diverses ...... 250.000.000 

31-13 Directions de wilaya, — Personnel vacataire et journalier — Sa- 
laires et accessoires dé salalres ........ece08. Cocca ec ee econ senes 16.000.000 

81-31 Douanes. — Rémunérations principales .......ccececccccccevcees 245.000.000 

31-32 Douanes, — Indemnités et allocations diverses ..... sec e ee eeneees 40.000.000 

31-33 ; Douanes, — Personnel vacataire et Journalier — Salaires et acces- 
Soires de salaires 2. 0. 6. ce ce ce ce we ee ne te ce we we ee wees 6.200.000 

31-90 Administration centrale. — Traitements des fonctionnatres en con- 
gé de longue durée 2... 6k ck ce ce ee ee ce ee ee ee ee eee 50.000 

$1-92 Directions de wilaya. — Traitements des fonctionnaires en congé 

de longue durée ....... Fn 900.000 

31-93 Douanes. — Traltements des fonctionnaires en congé de longue 

GQUIEE on oe cece oo ce oe oe oe ne oe ce tence ce oe oe te oe oe 400.000 

Total de la lére partic... csevsccceceesees 1.440,330.000    
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os EDITS 

2éme partie 

Personnel ~- Pensions et allocations 

32-01 Administration centrale, -- Rentes d’accidents du travall ...ese.. 50.000 

32-11 Directions de wilaya. — Rentes d’accidents du travail ..ccsesecess 875.000 - 

32-31 Douanes, ~~ Rentes d’accidents du travall . cseezee o:ececece0.ci0.0.0.0,0.0,0 8 300.000 

Total de la 2dme partie... ovccierevenececiems 125.000 

3éme partie 

Personnel — Charges soctates 

33-01 Administration centrale. — Prestations & caractére famillal ...... 2.200.000 

33-02 Administration centrale. — Prestations facultatives ....scececeess 50.000 

33-11 Directions de wilaya. — Prestations a caractére familial ...eseces> 19.875.000 

33-12 Directions de wilaya, — Prestations LacultativeEs « . o:eie.0:0:0:0.0:0:0.9. 10:00 300.000 

33-31 Douanes, — Prestations A caractére famillal . ... ss:eseeneceeeees © 9.500.000 

33-32 Douanes, — Prestations facultatives ..rececesescccccvccseeceeses 650.000 

Total de la Same partie. .ceccresneessesess 32.575.000 

46me partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-01: Administration centrale. — Remboursement de fralS seeeeerewees 8.000.000 

34-02 Administration centrale. — Matériel.et mobilier ....cccceccsccecss 2.000.000 

34-03 Administration centrale. — Fournitures ....cccesccseccececccces  15.000.000 

34-04 Administration centrale. — Charges annexes ...ceesccecsccececess 4.000.000 

34-05 Administration centrale. — Habillement ...evccccecsccececcceces 300.000 

34-11 Directions de wilaya, — Remboursement de frais ..ceccececeecoes 12.000.000 | 

34-12 Directions de wilaya, — Matériel et mobiller «....o0:0.0:0.000:%.00-00.0000¢ 6.000.000 

34-13 Directions de wilaya, — FOUrnItures «0. ssaseates-esseieis nes seaien! 7.000.000 
34-14 Directions de wilaya. — Charges annexes . ve:0:0.00.0:0.00.0::0.0:esi00.00.08¢ 7.000.000 | 

34-15 Directions de wilaya, —. Habillement o-s:0-00:00 cic.00.0:0.c0:e:s ecsceceieceewie ss 500.000 

34-31 Douanes, — Remboursement de frais eee oo:0.c os:e.0 e:ere:0:0:0 enzeusece.ceeee 3.500.000 

34-32 Douanes, — Matériel et mobiller .. c:es:0e:0:0 0¢ e000 0:0.0.0.0:0 ocepieeesees 6.000.000 

34-33 Douanes, — FOurnitures « sie:eie:o:0.00:0.0.01isierie:e.0 019:9;010.0.6:0.0:0,a101aie.ei9.0'6.0:0 » 4.000.000 

34-34 Douanes. — Charges annexes oo: o:e:0:semrece.nre eis.e:scececeie acece'ecenieresieo eee 7.000.000 . 

34-35 Douanes. — Habillement « scwereieres « o.eisie:ecee.eie.0i0.0,0:059.06 010, 00:00.030.9.9:0 © 8.000.000 

34-36 Douanes, —— Alimentation 2 .cccee.cerece oe o's oe-0:9.c.0.c-0renrepzeie.aierele.eieies © 3.500.000 

34-80 Administration centrale. — Parc automobile . 2.00.00 sscesreereseenes 500.000 

34-81 Directions de wilaya. — Parc automobile ... ssec-ccreecee:s eer cece: 2.000.000 

34-82 Douanes. — Parc QUtOMODILE sno cseseccs cece cecv.ewes 00.0 0:00.00.00088 5.000.000 

34-92 Administration centrale. — Loyers .esssseseesesereseeeecacace.es 300.000 
34-93 Directions de wilaya, — LOYeLs . 000.005 ese er ceeees sews cneeeeeeces 1.500.000 

84-94 Douannes, —— LOYerS aranssnnsseise nse irr teas tt 02ers eersoreeess 700.000
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N° DES — . CREDITS OUVER1. 
CHAPITRES LIBELLEB (en ©A) 

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

Indemnités dues par VEtat Clits eeesonseseeseeeeeeeneeeeeenaseeoere 500.000 

34-98 Directions de wilaya. — Frais d'expertises. — Frais judiciaires — 
Indemnités dues par PEtat eoeweeeeoeeneeerwveeeeoeeeLijesseseoses 380.000 

34-99 Douanes. — Frais judiciaires — Frais d’expertises — Indemnités 

— dues par PEtat eee c cen ccn cece cece el eee teen ccccstsececess 100.000 

Total de la 4éme partic...cecccoscecsccceccs 104.780.000 

5éme partie 

Travaux d’entretien 

35-01 Administration centrale. — Entretien des immeubles ......eewer- 1.500.000 

35-11 Directions de wilaya. — Entretien des immeubles ......ccececcers 6.000.000 

35-31 Douanes, — Entretien des immeubles ....ccccccecccccccccencveess 5.000.000 

Total de la 5@me partie. ....ceccscevccccces 12.500.000 

6éme partie 

Subvention de fonctionnement 

36-01 Administration centrale — Subvention a l'Institut de technologie 

financiére et comptable (ITFC) ....ccscecjecccccsccncccvcccees 16 000 000 

Total de la Game partie... ..cccccvevccccees 16.000.000 

Téme partie 

Dépenses diverses 

87-31 Douanes, — Dépenses GIVErS€S ..ccceceseccccacccecccecececcscece 500.000 

Total de la 7éme partie. .....cecaccccceccss 500.000 

Total du titre IIL... . cc ccc eee ec eenes 1.607.410.000 

TITRE IV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

2éme partie 

Action internationale 

42-01 Administration centrale. — Contribution au fonctionnement de 

Yinstitut algéro-tunisien d’économie douaniére et fiscale ...... 1 420.000 

Total de la 2eme partie.....cccececeveceecs 1.420.000 

séme partie 

Action éducative et culturelie 

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

salaires — Frais de formation ..........ce0e8. sete es etre ceees 300.000 

43-31 Douanes. — Bourses. — Indemnités de stage — Présalaires ~ Frais 

Ge formation .. wees oe oe ce oe oe te oe ae ce ce te es we ees 3.870.000 

Total de la 3éme partie...... eee cece avees 4 17u.000 

Total du titre IV..... ce veeee seen eee 5 590 000 

Total des crédity ouverts au ministre des finances .......... 1 613.000.000     
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Décret n° 86-354 du 31 décembre 1986 portant répar- 
tition des crédits ouverts, au titre du budget 

de fonctionnement, par la loi de finances pour 

1987, au ministre de la protection sociale. 
  

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, notamment Particle 71 ; 

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

Décréte ¢ 

Article ler. — Les crédits d’un montant de 
cing cent un millions de dinars (501.000.0000 DA) 
ouverts, au titre des dépenses de fonctionnement, 

par la loi de finances pour 1987, 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 l’exécution du présent décret 

qui sera publié au Journal officiel de la République 

algérienne démocratique et populaire, 

Vu la loi n° 86-15 du 29 décembre 1986 portant 
fol de finances pour 1987, notamment son article 

128 (1°) ;   
TABLEAU ANNEXE 

Répartition, par chapitre, des crédits ouverts au titre 

des dépenses de fonctionnement pour 1987, 

au ministre de la protection sociale 

Fait & Alger, le 31 décembre 1986. 

Chadli BENDJEDID, 

  

ere rere ree nee eee ee 

N° DES CREDITS OUVERTS 
CHAPITRES LIBELLES (en DA) 

TITRE Ir 

MOYENS DES SERVICES 

lére partie 

Personnel — Rémunérations d’activité 

31-01 Administration centrale, — Rémunérations principales ess: eae 12.417.000 

31-02 Administration centrale. — Indemnités et allocations diverses .... 949.000 

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

Salaires et accessoires de Salaires . .o-serere eecs:eceterere-aiere:e eceieterecete.siere © 230.000 

31-11 — Directions de wilaya. — Rémunérations principales .... cseeesesess 16.551.000 

31-12 Directions de wilaya. — Indemnités et allocations diverses ...eeees 2.871.000 

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

lalres et accessoires de SalaireS ...cccecescescsies cecwesieeeeesess 369.000 

31-21 Services d’observation et d’éducation en milieu ouvert. — Rému- 

NETAtions PTiNciPales vos occs:o.0.00.0.0.0.0.019.00.00.0000cceeseeesoeses 10.000.000 

31-22 Services d’observation et d’éducation en milieu ouvert. —- Indemni- 

tés et allocations Giverses ....ceccccoccessscccesccccscccccssess 1.874.000 

31-23 Services d’observation et d’éducation en milieu ouvert. — Personnel 

vacataire et journalier. — Salaires et accessoires de salaires .... 235.000 

31-90 Administration centrale. —- Traitements des fonctionnaires en con- 

BE de longue CUrEC 2... cercccvssccccvccncasncescccsseccncsces 30,000 

31-92 Services extérieurs. — Traitements des fonctionnaires en congé de 

longue UTES ...«. ine: 0:5; (0:01 (exe) lore) 9-0! (020) (920! 19.9, 10.9; :0.0) [926; ile) 10.8) (0:0, 10.0, 10.0; 8 30.000 

Total de la lére partle. vivccsieis:0¢ e100: 2i9-0:9:0:0.% 45.556.000    
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ES EIBEDUES CREDITS OUVERTS 

2éme partie 

Personnel -— Pensions et allocations 

32-01 Administration centrale. — Rentes d'accidents du travall ....00. 5.000 

82-11 Services extérieurs, — Rentes d’accidents du travall ......ceseoees mémotre 

Total de la 28me partlesesrncrcersseerceces 5.000 

Séme partie 

Personnel — Charges sociales 

33.01 Administration centrale. — Prestations & caractére familial ...... 285.000 

33-11 Services extérleurs, — Prestations & caractére familial oversees. 745 000 

| Total de la 3éme partle..erarrcecssssererers. | 1.030.000 

4éme partie 

Matériel. et fonctionnement des services 

$4-01 Administration centrale. — Remboursement de frais ..scsieveees 540.000 

34-02 Administration centrale. — Matériel et mobiller ..cccsececsccvecs 250.000 

34-03 Administration centrale. — Fournitures ...ccccecrecceeseeeesesne 580.000 

34-04 Administration centrale. — Charges annexeS ...ccoccsweseseeenes 260.000 

34-05 Administration centrale. — Habillement .....cscessceccessvcens 12.000 

34-11 Directions de wilaya. — Remboursement de frais ....scecessecees 450.000 

34-12 Directions de wilaya. — Matériel et mobilier .......seescecevcess 660.000 

834-13 Directions de wilaya. — FOuUrnituresS ..cccssacccssecevseseencsece 582.000 

34-14 Directions de wilaya, — ChargeS AnNne@XES .eccecsccacccceenssceses §95.000 

34-15 Directions de wilaya. — Habillement ......ccccceeseccccceceesees 48 000 

84-21 Services d’observation et d’éducation en milieu ouvert. — Rembour- 

Sement de frais .. 6. 2. an we we ce oe oe oe ww ee ee oe oe es ve ae 105.000 

34-22, Services d’observation et d'éducation.en milieu ouvert. — Matériel 

et mobilier 2. 0. on ce ce ce ce we oe oe we ne oe ee we we te oe oe 400.000 

34-23 Services d’observation et d’éducation en milieu ouvert. — Fourni- 

PUFES 0. ce ne ne we ee ee ee ee ee ne ne ae ee ee ee te wees se oe 350.000 

34-24 Services d’observation et d’éducation en milieu ouvert. — Charges 

ANNEXES 1. 20 ce ee we oe oe oe oe ee te wee Oe oe oe oe oe oe te 140.000 

34-90 Administration centrale. — Pare automobile .....csceceveeccnees 191.000 

34-91 services extérieurs, — Parc automobile ....cececcccecccreccvconre 361.000 

34-93 Services extérieurs. — LOYeTS ..ccecccerccecncesccctvessececsese 17.000 

34-97 Frais judiciaires. — Frais d’expertises — Indemnités dues par l’Etat 10.000 

Total de la 4éme partie... .ceccccsccacseces 5.951.000    



  

m DES 
CHAPITRES 
Te cee 

  
   

35-01 

35-11 

36-71 

37-01 

43-01 

43-02 

46-01 

46-03 

46-04 

46-05 

46-06 

46-07 

  
    

esr 

5éme partie 

  

Travauz d@entretien 

Administration centrale. — Entretien des tmMeuD!es seseeowesess 

Services extéricurs, —- Fntretien des tmmeubles ....0.cccceeececes 

6éme partie 

Subvention de fonctionnement 

Subventior & l’école de formation des cadres (EFC) de Chéraga .. 

Total dela Game partie. ..cscccscsncewecese 

Téme partie 

Dépenses diverses 

Administration centrale — Frais qd’organisation de séminaltres et 

COLLOQUES oo, os, ie, 9:0; (0 6) 1020) XO 020; (9.9 (0:6) Wis 08 we oe oe 00 We eee ss 

Total de la Téme partie. ....cc-cs-eece ces eece 

Total du titre IIT 86.0. CMO ee2ereeeveve . 

TITRE IV, 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

séme partie 

Action éducative et culturelle 

Contribution au fonctionnement des foyers de Jeunes TUES oo ene. 

Administration centrale. —- Bourses — Indemnités de stage — Pré- 

salaires — Frais de formation ..cccccccccccccccccccecssneceses, 

Total de la 3éme partie....cecccsesecssecose 

6éme partie 

Action sociale — Assistance ef solidarité 

Participation aux dépenses de fonctionnement des établissements 
SPECIALISES 2. oe, e.; 0.0 0 0) wre: 10:0) 10.8) (re) (e20; (06 (6.0) (0.6, (ere, 0 0 9 6 0.8, 0.0 0.0, (0 

Enfants assistés et protection de Venfance ....scesvcevecccseeces 

Action en faveur des vieillards, infirmes et incurables ...ccegeeses 

Protection sociale des aveugles — Allocations spéciales .eeseee. 

Encouragements aux ceuvres d’utilité publique .....ccceceeeeeess 

Action en faveur des handicapés physiques cescececeeccsvcceces 

Total de la Game partie. cevccccccccevaceces 

Total du titre IV. eueeeceeeseaeseeesees 

Total des crédits ouverts au ministre de la protection socfale .. 

CREDITS OUVERTS 

(en DA} 

  

| 3 décenbre 1988 

    

250.000 

600.000 

850.000 

4.100.000 

100.000 

200.000 

200.000 

57,292,000 

450.008 

994.000 

1.444.000 

177.600.000 

14.000.000 

19.954.000 

226.810.000 

£00.000 

3.500.000 

442,264,000 
A, 

443.708.000 
NAAR 

501.000.000 
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Décret n° 66-355 du 31 décembre 1986 portant répar- 
‘tition des drédits ouverts, au titre du budget 

de fonectionnemeht, par la loi de finances pout 

1987, au ministre de ’éducation nationale. 
  

Le Président de la République, 

Suf le fapport du ministre des finances, 

Vu la Constitution, hotamment ses articles 111- 
10° et 152, 

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

lois de finances, notafmment l’article 71 ; 

Vu la lof n° 84-29 du 24 décembre 1984 portant 
plan quinquennal 1985-1999 : 

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

loi de finances pouf 1987, nidtiniffient son afticle 

128 (3°) 3 
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Décrote f 

Atticdle ler. — Les crédits d@’un fmontant de 
quinze milliards huit cent quatre vingt six miiliens 

de dinars (15.886.000.000 DA) ouverts, au titre des 

dépenses de fonctionnement, par la loi de finances 

potir 1987, au ministre de védueation nationale, sont 
répartis conformémerit ati tableau annexé au présent 

décret. 

Art. 2. = Le ministte des finarices et le ministre 
de Véducation nationale sont cHargés, chacun en 

ce qui, le concerne, de exécution du présent décret 

qui seta publié au Journal officiel de la République 

algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 31 décembre 1986. 

Chadli BENDJEDID. 

  

TABLEAU ANNEXE 

Répartiticn, pat chapitre, des crédits suverts au titre 
des dépenses de fonctionneient pout 198%, 

au ministre de VPéducation nationale 

  

    

  

cxeeiiaiomasememntntonenre =a ——— 

on . CREDITS OUVERTS NY ee LIBELLES ; 
CHAPTTRES (en WA) 

aati i tanec tain Sst ili A tt itil uaa mas | el 

TITRE [it 

MOYENS DES SERVICES 

lére partie 

Personnel — Rémunérations d’activité 

91-61 Administration centrale — Rémunérationgs principales sssieescss 45 184 000 

31-02 Administration eentrale — Indemaités ef allocutions divetses .... 1.194.000 

31-03 Administration centrale — Personnel vaéataire et journaller — 

Salatres 8t accesBBlfeds Ae SAIBITES coca c ccc ee ese eae c eset eaaeeis 1 430.000 

| 31-11 Ditections de wilaya — Rémunétations pfincipales .........0.. 175.223.0600 

31-12 Difections de wilaya — Indemnités ét allocations diverses ...... 8 328.000 

31-13 | Ditections de wilaya — Personne! vacataire et journalier — 

Salaires et accessoires de salaires ........ Come rn et erecenbbons 5 230 000 

91-21 Etablissements d’enseignement ferdamental — Rémunérations 

PIINCIPAleS we. seccccccccccrecncecccece be eeeee vader nance ebeees 4 430.797 000 

31-22 Etablssements d’énseiznemént foetidamental -= Indeftinités et 

AUOCSHONS GIVETSES ssc sas eee s eee ee chee eee EEE C Dade eee ess 251.900.000 

$1:31 Etablissements d’enseighemernt secondalite et technique — Rémi: 

Nérations principales ....cwe cece eee e reer coe cee c sens ees uceecs 1.966.950.0000 

$1 32 fitablissernents d’enseignement secondaire et technique — Indem- 

altés et allocations diverses eves earenesasetedeosensgaetneetneesenes 390.760.000    
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CHAPITRES 

DES 

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 

LIBEELES 

31 décembre 1988 

  

CREDITS OUVERTS 
(en DAY 

  

31-35 

31-36 

31-39 

31-40 

81-41 

31-42 

31-43 

31-44 

31-45 

31-46 

31-47 

31-48 

31-49 

asa 
$1-57 

31-58 

31-59 

81-60 

31-65 

81-90   

Instituts de technologie de l'éducation (I.T.E.) — Rémunérations 

principal és {@_0[ 80 |0:0; © 68:0; 6 6(0.0:6-6]0 8.6 0 [6.00 0.0000 |0 0.6 010.9;6 60:41 0.0 0.9 08 0.0 0.0.6 

Instituts de technologie de Péducation (LT.E.) — Indemnités 

Ob allocations CIVETSES wu vic:ne-cisielelesaieieleieieieleieinie olezse sie:sieleieiee sige ee 

Centre national et centres régionaux de formation de cadres de | 

Yéducation — Rémunérations PTINCIpales o:0:0.o:0:0:0:0.0.0:8 vieine_039.0/9'¢ 

Centre national et centres régionaux de formation de cadres de 

l'éducation — Indemnités et allocations diverses wns v:sieccemnes 

Centre d’équipement et d’expérimentation des moyens didactiques 

(CEEMD) — Rémunérations principales seevec:eeseuereweeeies 

Centre d@’équipement et d’expérimentation des moyens didactiques 

(CEEMD) — Indemnités et allocations diverses ie_@10'@1e #0 ele ee eee 

Annexes des établissements d’enselgnement fondamental — 

Rémunérations principales 2.8) ©. 910 2GI0 T0410: 6 10:01 6 01950, 9 0:0 0)6. 610.8; 9.0 919.6. 0.0.0 © 

Annexes des établissements d’enseignement fondamental — 

Indemnités et allocations diverses {9 _oLo7e\ez0) 0010.9: 0.0 ;0.0.0 01920]0"+[0.0:0 0j0:0.8.0 

Institut pédagogique national (IPN) — Rémunérations principales. 

Institut pédagogique national (IPN) — Indemnités et allocations 

Orientation scolaire et professionnelle — Indemnités et allocations 

dive r ‘Ses © _@ 010 070,.0.0, 6.0 0.6.2 0,0. 010_0,0,0)8_ © © 915 6.9.0.0 9 (0.010, 0,0' 00.0.6 0,0 0:9:0)0.010.9]0 0:6.019.5 

| Centre national d’alphabétisation (CNA) —- Rémunérations prin- 

CIPALES  e:nie:s v.00 oin:otelelwre(sleleiele 00.0: 86i.0'0.0(0.0:6 e19.00.010.0.0.0;0.0 0 e [ei 0:0N ee 08s. 

Centre national d’alphabétisation (CNA) -—= Indemnités et 

allocations diverses {01 00)0.0) ©10 1914) €_0 ,0:016_010:0) 9.0 [9°81 010.0[8.0/8,0;0 6 0:0.0:0 039.910. 6.9.0 

Centre national d’enseignement généralisé (CNEG) — Rémuné- 

rations Pp r. incip ales #0, © ©1020) 00 19,8; ©.@ 50010, 10-0) © 0 [01016-0)9.O16 0.0.9) 4 © 010.9, 0.0[8:9}0,0:0.% 

Centre national d’enseignement généralisé (CNEG) — Indemnités 

Centre d’approvisionnement et de maintenance des équipements 

scientifiques et techniques (CAMEST) — Rémunérations prin- 

cipales S010 G0" 00 Se © 8.06 010:0)0.0[01e: © O19 OO 2.6.6.8 6.00406 80 606.0 F OTOH REO HS 

Centre d’approvisionnement et de maintenance des équipements 

sclentifiques et techniques (CAMEST) --- Indemnités et 

allocations diverses SSeS eseseevse sees se eee eseeeseeeeaeeesteeeees es 

Personnel coopérant — Rémunérations principales .....ceecccees 

Traitements des fonctionnalres en congé de longue durée worse. 

Total de la lére partie ieisie ee efe Saree eeee ee sees se ees esas   

251.500.000 

30.420.000 

3.082.000 

1.970.000 

1.606.000 

300.000 

6.210.000.000 

178.500.000 

8.220.000 

650.000 

13.117.000 

510.000 

2.261.000 

256.000. 

9.200.000 

930.000 

870.000 

100.000 

58.800.000 

10.000.000 

  

. 183.858.988.000
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2éme partie 

Personnel — Pensions et allocations 

32 O01 Administration centrale — Rentes d’accidents du travall .vexees. 30.000 

52-Ad Directions de wilaya — Rentes d’accidents du travail seocececee 1.500.000 

Total de la 2eme PATtle’ weccosvecceccvsnseensereses 1.530.000 

3éme partie 

Personnel — Charges sociales 

33-01 Administration centrale — Prestations & caractére familial srs... 1.100.000 

33-11 Directions de wilaya — Prestations & caractére familial ...e.e.. 125.000.000 

383-21 Etablissements de l'éducation nationale — Prestations & caractére 
LAMINAL . .0 0000 ow vcieciee:eerereieiere « ole.ole:e sie.siele.cleieleieleie.e o.eissie wesieeess 130.000.000 

Total de la Séme partie wrersncesaccceresnerscessoee 256.100.000 

4éme partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-01 Administration centrale — Remboursement de frais ..cceccesees 4.500.000 

34-02 Administration centrale — Matériel et mobilier ....sescccescees 450.000 

34-03 Administration centrale — FOUTDItUTES wneceece sees ceneieeee cviese 2.000.000 

34-04 Administration centrale — Charges annexes oesseccscesseneesers 3.215.000 

34-05 Administration centrale — Habillement scorimecnnecseccccecvicies 110.000 

34-11 Directions de wilaya — Remboursement de fralg an..ceeeccerenes 6.455.000 

34-12 Directions de wilaya — Matériel et mobilier .....eceeseceneesees 2.200.000 

34-13 Directions de wilaya — Fournitures seve cwasenesemaee see epee 5.000.000 

34-14 Directions de wilaya — Charges annexes wecoccccccccnvecesecce 5.000.000 

34-15 Directions de Wilaya —~ Habilement ion oc cccisevieeecscceweceeces 250.000 

34-31 Directions de wilaya — Orientation scolaire et professionnelle — 

‘ Remboursement de frais wressescccccccccveccesccceccccececwe 105.008 

34-32 Directions de wilaya — Orientation scolaire et professionnelle — 

Matériel et mobiller ....ccccsccecccccccesecsccescscececceccecs 240.006 

34-33 Directions de wilaya — Orientation scolaire et professionnelle — 

FOUINIGUICS oo. cece ee ccc cece scceeeoeeereceeeeeeeeeeeenseenss 515.000 

34-34 Directions de wilaya — Orientation scolaire et professionnelle — 

Charges Annexes ...csccceccccccccccceccvcccccesecccsevecesces 272.000 

34-41 Personnel d’inspection — Remboursement de frais ..ceccscoveces 1.400.000 

34-42 Personnel coopérant —- Remboursement de fralg ..eccecveccenmes 18.100.000 

84-90 Administration centrale — Parc automobile seseseccssceneromess 1.841.009  
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CHAPITRES LIBELLES (en DA) 

34-91 Directions de wilaya — Parc automobile ..ccsccccccccccevveceers 1.863.000 

34-93 Directions de wilaya —- Loyers PeCCCTHRS He eee KT eHECE HEE OH eeeoBeHEHS 240.000 

34-97 Administration centrale — Frais judiciaires — Frais d’expertises — 

Indemnités dues par Etat caccecseccccoccccccscncccccecccccees 400 000 
on 

Total de la 4éme partie ..secccceecvcccsecsdecsceces 54.190.00Q 

zvéme partie 

Travaux d’entretien 

95-01 Administration centrale — Entretien des immeubles ....ceeess 1.200 000 

$5411 Directions de wilaya — Entretien des immeéubles .....ccceerees 4.450.000 

$5-12 Instituts de technologie de l’éducation (ITH) — Entretien des 

immeubles Code mers He hove edness eeeasevessenssosersserseseeses 7.500 000 

owe een ET 

Total de la 5éme partie @eeeoeceeeaeoe save ves eoeeeeeee 13.150.000 

6éme partie 

Subvention de fonctionnement 

36-21 Subvention aux établissements d’enseignement fondamental .... 395 000 000 

36-31 Subvention aux établissements d’enseignement secondaire et 

technique Poet eoeseeeeeeeseoeeseneseeostresevneseesesenseseBeeeeeees 254.900.000 

36-35 Subvention aux instituts de technologie de l’éducation ....seseee 10.00d.000 

36-39 Subvention au Centre national et aux centres régionaux de 

formation des cadres de lEdUCATION ....ccccccccsccccecccececs 2.000.000 

36-41 Subvention au Centre d’équipement et d’expétimentation des 
moyens didactiques (CEEMD) Cees devetseneesewraresneseeoeeenis 600.000 

36-43 Subvention aux annexes avec internat des établissements d’en- 

Seignement fondamMental ...cocccecrceccccccccccccescvecssecess 9.000 000 

86-45 Subvention & l'Institut pédagogique national (IPN) ....cccceces 22.480.000 

36-49 Subvention au Centre national d’alphabétisation (CNA) ........ 1.059.000 

36-59 Subvention au Centre d’approvisionnement et de maintenance des 

équipements scientifiques et techniques (CAMEST) .......... 2.000.000 

36-60 Subvention pour la formation et le perfectionnement des 

Personnels de Véducation ...cccccccccccsvcccccccsecteessevces 35.000.000 

86-61 Subvention pour l’activité culturelle dans les établissements 

@enseignement fondamental cersocenvvesevscscconsccsevescece 2 500.000 

36-62 Subvention pour Vactivité culturelle dans les établissements 

@enseignement secondaire et technique ....ccaccesseccensvves 1.000.000.     Total de la 6éme partle CPCodbecsaebeeteserehitoeeHeses 

eeenthngnetnmrrrrnemremsitinitidantidldaerean AD 

734.689.000
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-N™ DES . CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES LIBELLES (en BA) 

Teme partie — 

Dénenses diverses 

37-01 Frais dorganisation deS EXAMENS cyeeveqeenqescyerereoeqaary ey 18.800 000 

Total de la Téme partie eneuguscereesrerearnesnese 143.500.9000 

Total du titre IIT $000 gee sere eeeervse 9.00 6.6 08.9.9 660004 % 14,932.063.90Q 

TITRE IV. 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

aéme partie . 

Action internationale 

42 AT Action éducative a V’étranger eeeereees oe [Oe Oe ee 3.000.000 

42 - al Action éducative exeeptionnelle eee eve seceeoeeeceneeseceseesoes 15.660.060 

LGA TTD 

Total de la 2eéme partie OC eeeoeeteseeeveseoseesreesne 18.000.000 

3éme partie 

Action éducative et culturelle 

43-01 Bourses [STF OCHS H DOSE HHS SSOHHMOHSEEHETEHSEEHCHSEHOHR HH HOCH HEHROHRODE 134.000.000 

43-35 Instituts de technologie de l'éducation (ITE) — Eléves en 

formation — Présalaires et traitements dq stage cesecernenress 576.200.000 

43-41 Subvention aux osuvres complémentaires de V’Acole ...ccccsccvess 1.265.000 

43-42 Cantines scolaires secceccccececcccccscccesescceusesssseuscgusecs 185.000.000 

48-43 Action éducative en favenr de Vemigratian secseeceresereeeenenes 39.000.000 
: LCST, 

Total de la 3éme partie ....cccocsecsevcccccseccseces 935.465.000 

Feme partie 

Actian sociale — Prévayance 

47-21 Hygiane scolaire SOOO Keeesseveoevesceseseteeeeeresenteaeeeeneseas 472.000 

ND 

Total de la Téme partic ..ccccscccccsccccccesesccase 472.000 

Total du titre IV Weeeeeeeeesetesneeeneeseesheseaaen 953.937.000 

Total des erédits ouverts au ministre de l'éducation nationale ., 15.886.000.00   
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Décret n° 86-356 du 31 décembre 1986 portant répar- 
~ tition des crédits ouverts, au titre du budget 

de fonctionnement, par la loi de finances pour 
1987, au ministre de Phydraulique, de l’environ- 
nement et des foréts. 

i 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 111- 
0° et 152, 

Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984 relative aux 
Jois de finances, notamment article 71 ; 

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

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

Décréte ¢ 

Article ler. — Les crédits d'un montant de 
huit cent dix millions de dinars (810.000.000 DA) 
ouverts, au titre des dépenses de fonctionnement, 
par la loi de finances pour 1987, au ministre de 
VYhydraulique, de lVenvironnement et des foréts, 
sont répartis conformément au tableau annexé au 

présent décret. 

Art. 2. — Le ministre des finances et le ministre 
de Vhydraulique, de environnement et des foréts 

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 

VYexécution du présent décret qui sera publié au 
Journal officiel de la République algérienne démo- 

cratique et populaire. 

Fait & Alger, le 31 décembre 1986. 
Woi de finances pour 1987, notamment son article 

128 (1°) 3   

  

TABLEAU ANNEXE 

Répartition, par chapitre, des crédits ouverts au titre 

des dépenses de fonctionnement pour 1987 

au ministre de Phydraulique, de ’environnement 

et des foréts 

Chadli BENDJEDID, 

cen ES 

  

    

N* DES , _ CREDITS OUVERTS 
CHAPITRES LIBELLES Ga pe 

TITRE III 

MOYENS DES SERVICES 

lére partie 

Personnel — Rémunérations d’activité 

31-01 Administration centrale — Rémunérations principales seeversees $5 605 000 

31-02 Administration centrale —- Indemnités et allocations diverses .... 3.983.000 

31-03 Administration centrale — Personnel vacataire et journaller — 

Salaires et accessoires de salaires ..ccccccccccccccccccscecsecs 1.500.000 

31-11 Directions de wilaya — Rémunérations principales ....ccesceees 324.059.000 

$1-12 Directions de wilaya — Indemnités et allocations diverses ...... 49.800.000 

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

Salaires et accessoires de Salaires .rcssccccccscevccassccceencs 3.700.000 

31-81 Personnel coopérant — Rémunérations principales ......cseecees 20.561.000 

81-82 Personnel coopérant — Indemnités et allocations diverses ....eees 1.150:000 

Total de la lére partie O08 0:0 0.0 0.9.0.0.0.9,0,6.6,0.016 0.0.09 00:0 440.358.000 

2éme partie 

Personnel — Pensions et allocations 

$2-01 Administration centrale — Rentes d’accidents du travall .e.vvees 70.000 

. 32-11 . Directions de wilaya — Rentes d’accidents du travail ....seeece 2.200.000 

Total de la 2eme partie ..rcccccsvcncccecscvececoce 2.270.000
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Ne . CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES LIBEULES (er D&y 

3éme partie 

Personnel ~~ Charges sociales 

33-01 Administration centrale — Prestations & caractére familial ...... 1.500.000 

33-02 Administration centrale — Prestations facultatives ..csesesseee 73.000 

33-11 Directions de wilaya — Prestations A caractére familial s.essess 20.000.000 

338-12 Directions de wilaya — Prestations facultatives seccscresusceess 203.000 

Total de la 3éme partie «crsewce: 21..776.00Q 

4éme partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-01 Administration centrale — Remboursement de frals ..vrevessees 3.059.000 

34-02 Administration centrale — Matériel et mobilier wuccoccccneccses 580.000 

34-03 Administration centrale — F ‘ournitures {00 070 10:65 © 0 19-0) 0-0 [0:6),0_0.0.9,0°0 (0.0.6 0 1.460.000 

34-04 Administration centrale — Charges annexes une +.0ceceseevinue.cinee © 1.650.000 

34-05 Administration centrale — Habillement (e:ajerecerejerelerece o:e-0.0sie.ale eisieie » 120.000 

34-11 Directions de wilaya — Remboursement de frals wecescvccevenses 7.600.000 

34-12 Directions de wilaya — Matériel et mobilier cccvusececccecevscss 1.100.000 

34-13 Directions de wilaya — Fournitures (©. 00's © 0.0_0.6.0.0 6 080 0860 0 Cee Oo ee 2.700.000 

34-14 Directions de wilaya — Charges annexes 0.00 eee Cee ao Heo BOe eee 3.400.000 

34-15 Directions de wilaya — Habillement [eee seceeeesessesscessesensce 2.200.000 

34-81 Personnel coopérant — Remboursement de frais .......ss0000. 2.900.000 

34-82 Personnel coopérant — Ameublement des logements .osecowscees 100.000 

34-90 Administration centrale — Parc automobile ......c.sssecccecces 411.000 

34-91 Directions de wilaya — Parc automobile ...csecccccssccceccewese 11.723.000 

34-92 Administration centrale — Loyers eee . © 06 0:0 Oe 68.60 6.0.60 0.0.08 8188 000 200.000 

34-93 Directions de wilaya — Loyers eeeeeveve eee eeesenace . Ceo cerseeeone 700.000 

34-97 Administration centrale — Frais judiciaires — Frais d’expertises — 

Indemnités dues par Etat ....ccccceccccvccncccncccteseveecs 200.000 

84-98 Directions de wilaya — Frais judiciaires - Frais d’expertises - 

Indemnités dues par VEtat .eccccccsccssescwereserssesogecess 300.000 

Total de la 4@me partle «ceccssreesvieeecseceeceesens 40.403.00@ 
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N™ DES CREDITS OUVERTS 
CTIAPITRES LIBELLES | (en DA) 

5éme partie 

Travaux d@entretien 

85-01 Administration centrale — Entretien des immeubles 1.310.000 

35-11 Directions de wilaya — Entretien des immeubles ....ccseosveeees 4.340.000 

35-12 Directions de wilaya — Entretion des f0rats cccceccceoresvcccces mémoire 

35-13 Directions de wilaya — Lutte contre les parasites forestiers ... 8.000.000 

35-16 . Directions de wilaya — Entretien des infrastructures hydrauliques. 31.500.000 

Total de la 5eme partie ..recervorccssccerversvemecs 45.150.000 

6éme partie 

Subvention de fonctionnement 

. 36-01 Subvention & l’Ecole nationale supérieure de I’hydraulique (ENSH). 21.000.000 

86-11 Subvention aux centres de formation de l’hydraulique, de 
Penvironnement et des forets ....sccccccccccccceciocescecsecses 35.800.000 

36-21 Subvention a l'Institut national des: ressources hydrauliques 

CINRE) woccceseccvevaserserccccercesccrioscccessseceseencsenes 40.000.000 

36-31 Subvention & l'Institut national de la recherche forestiére (INRF). 13.000.000 

36-41 Subvention aux instituts de technologie ......ccsereccecvcceeees 9.400.000 

36-42 Subvention au Centre national pédagogique et de perfectionne- 
Ment de PNYAraullque ..cccccccccscvscccccvcsscssnsccccvsves 1.000.000 

36-43 Subvention au Centre national de documentation hydraulique .. 1.000.000 

36-51 Subvention aux réserves cynégétiques et parcs nationaux .....ee- 15.000.000 

36-61 Subvention 4 l’Agence nationale pour la protection de l’environ- 

mement (ANPE) cccconccccccccsccccccccncessccncsniiesseetioces 7.043.000 

36-71 Subvention au parc des sports et des loisirs de Bainem ....ceeee. 9.000.000 

36-81 Subvention au Muséum de la nature .....cccccecsccccccecseccene 8 000.000 

36-91 Subvention @ l’Agence nationale des barrages (ANB) ...cccccoee 13.000.000 

36-92 Subvention & lAgence nationale de Yeau potable et industrielle 

et de lassainissement (AGEP) ...ccccccccvccccvsevcevseccecers 8.000 600 

Total de la Geme partie ...cercasssoccsenssesncces 181.243.000 

“Teme partie 

Dépenses diverses 

37-11 Lutte contre les incendies — Surveillance - Information ....++e 57.800.000 

Total de la Teme Partle .cccenccwcescccccercccesscce |. 57.800.000 

Pota) GU titre Ill acerscevecccseccenersnecnssne ows 7189.000.000
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CHAPITRES LIBELLES (en DA) 

TITRE IV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

3éme partie 

Action éducative et culturelle 

43.01 Administration centrale —- Bourses « Indemnités de stage - 
Présalaires - Frais de formation poscocccccceseccencvesececsese 20.600.000 

re 

Total de la 3éme partie sececaccscecsrrraservesececr 20.600.000 

4ame partie 

Action économique — Encouragements et interventions 

44-01 Administration centrale — Expositions et manifestations & carac- 
tere sectoriel [0_@, © 99.8. © 0,6 © 6 019: 16 019's, 6 6.0.0 6596.0 06.0.00,.006 4.606 9 9.0.0.09.0.0 . 400.000 

Total de la 4é@me partie CEOOCLOCOBeseeseeeeeceeeeesors 400.000 

Ae AL TD 

Total du titre IV AOEOTHEH CRO SOD OCSCORSSCO SE SOLOEF AE ES 21.000.000 

Total des crédits ouverts au ministre de l’hydraulique, de 
Yenvironnement et des foréts oecocee esee esesenges 810.000.000 
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Décret n° 86-357 du 31 décembre 1986 portant répar- 
tition des crédits ouverts, au titre du budget 

de fonctionnement, par la loi de finances pour 
1987, au ministre des travaux publics, 

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, notamment Il’article 71 ; 

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

Vu ja loi n° 86-15 du 28 décembre 1986 portant 
loi de finances pour 1987, notamment son article 

128 (1°) 3: 

JGJRNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 

  

31 décembre 1986 

Décriate 4 

Article ler. — Les crédits d’un montant de 
six cent quatre vingt dix sept millions de dinars 

(697.000.000 DA) ouverts, au titre des dépenses de 

fonctionnement, par la lol de finances pour 1987, 
au ministre des travaux publics sont répartis confor- 

mément au tableau annexé au présent décret. 

Art. 2. -—- Le ministre des finances et le ministre 
des travaux publics sont chargés, chacun en ce qut 

le concerne, de l’'exécution du présent décret qui 
sera publié an Journal officiel de la République 

algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 31 décembre 1986. 

Chadili BENDJEDID, 

  

TABLEAU ANNEXE 

Répartition, par chapitre, des crédits ouverts au titre 

des dépenses de fonctionnement pour 1987, 

au ministre des travaux publics 

  

  

      

cree ee LNT 

TITRE It 

MOYENS DES SERVICES 

: lére partie 

Personnel — Rémunérations d’activité 

31-01 Administration centrale — Rémunérations principales ..ereseses 15 576.000 

31-02 Administration centrale — Indemnités et allocations diverses .. 583.000 

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

Balalres et accessoires de salaireS ...cessesosscccoeseececoes 1.114.000 

81-11 Directions de wilaya — Rémunérations principales ....eccceess 154.000.000 

31-12 Directions de wilaya — Indemnités et allocations diverses .... 8.560.000 

31-13 Directions de wllaya--— Personnel vacataire et journaller — 

Salaires et accessoires de salaireS ....ccccecsccncsccvccccees 4.300.000 

$1-81 Personnel coopérant — Rémunérations principales ....ceccsses 2.311.000 

31-82 Personnel coopérant — Indemnités et allocations diverses ...... - 70.000 

31-90 Administration centrale — Traitements des fonctionnaires en 

Congé de LONGUE CUTEE ..cccccccscnccccccccrcscccscscsesccess 160.000 

p1-92 Directions de wilaya — Traltements des fonetionnaires en congé 

GE LOUQ™US GUTEE ...ccccevcccsevcvesasssccessncossesevecssses 300.000 

Total de la 1ére partic ...rcccressceseensae 186.974.000
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oP, DIBBLERS conning cuvenye 
2éme partie 

Personnel — Pensions et allocations 

32-01 Administration centrale — Rentes d’accidents du travall css. 5.000 

32-11 Directions de wilaya — Rentes d’accidents du travall ...cecsens 4.000.000 - 

Total de la 2eme partic ....s..ssecevseeeees 4.005.000 

3ame partie 

Personnel — Charges sociales 

83-01 Administration centrale — Prestations A caractére familial .... 500.000 - 

33-02 Administration centrale — Prestations facultatives ....0ceeeees 30.000 

33-11 Directions de wilaya — Prestations & caractére familial ..ceees. 8.000.000 

33-12 Directions de wilaya — Prestations facultatives ...ccesceeeerees, | 48.000 

Total de la 3éme partic ...cccccecennesnanes 8.578.000 

4ame partie 

Matériel et fonctionnement des services . 

34-01 Administration centrale — Remboursement de frais ...esseees 1.441.000 

34-02 Administration centrale -- Matériel et mobiller ..cccecceccceawe 340.000 

84-03 Administration centrale — Fournitures ....ccecccseceseeeeesoes 380.000 

34-04 Administration centrale —- Charges annexeS .rescseevenceccaes, 1.300.000 — 

34-05 Administration centrale — Habillement ...eccsscsescceseeceee 84.000 

34-11 Directions de wilaya — Remboursement de frais ..cevvecesees: 3.500.000 

34-12 Directions de wilaya — Matériel et mobilier ....scsceeesvusees 3.000.000 

34-13 Directions de wilaya — Fournitures ..ccccwccweccceeccweeee cates 1.250.000 

34-14 Directions de wilaya — Charges anneXxeS .sccccccecscessenceee 2.700.000 

34-15 Directions de wilaya —- Habillement ...ccccccccccsccsveccsenes 200.000 

34-90 Administration centrale — Pare automobile ....cscceucesesees 335.000 

34-91 Directions de wilaya — Parc automobile ....cccccscccccceccees 8.629.000 

34-92 AdMinistration centrale —- LOYETS w.cccccccscsccsscsnccscevase 10.000 

34-93 Directions de wilaya — LOYers ....ccesceceeseeeccssceueesees 600.000 

34-96 Admin‘stration centrale — Frais jJudiciaires — Frais d’expertises — 

Indemnités dues par l’Etat ....... snc ce ccc ceeccceeceeeecncs 50.000 

34-97 Directions de wilaya — Frals judictaires —- Frais d’expertises — 

Indemnités dues par Etat ....cccceccccevccccecccecseecccees 900.000 

Total de la 4éme partie ..csescccenereseeees, 24.719.00@  
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CREDITS OUVERTS 

  

    

CHAPTTRES LIBELLES (en DA) 

5éme partie 

Travaux dentretien 

35-01 Administration centrale — Entretien des immeubles ...ccevees 280 000 

35-11 Directions de wilaya — Entretien des immeubles .....seceseess 2.009.000 

35-41 Wirections de wilaya — Entretien des routes nationales ...seee- 388.000.000 

35-51 Directions de wilaya — Travaux de défense contre les eaux 

NUISIDICS vec cccccccccscccccncrsecevcnenessecesssecesessecsncs 11.000.000 

30-62 Directions de wilaya — Domaine maritime — Travaux d’entretien 4.800.000 

Total de la 5¢me partie ..cevcnosvrseesecsce 406.050.000 

éeme partie 

Subvention de fonctionnement 

$6-91 Subvention aux centres de formation professionnelle (C.F.P.T.P.).. 27.182.000 

36-31 Subvention & VEcole dingénieurs de l’Etat des travaux publics 

(E LELT.P.)  ccccccccccccccccccc sn ccc restores er vccecseeseeceees 19.060.000 

36-41 Subvention 4 ’Ecole d’ingénieurs d’application des travaux publics 

(E.LA.T.P.) .cccccccccccccvccccncvcsscccesccseasacssseeseeeees 4.438.000 

36-51 Subvention a /Office national de signalisation maritime (O.N.5.M.) 13.595.000 

Total de la Géme partle ...sccccccesecscnces 64.273.000 

Téme partie 

Dépenses diverses 

87-01 Directions de wilaya — Contribution aux dépenses d’allmentation 

des chantlers sahariens .....sscescecccceccevcsscescscceccecce 890.000 

Total de la 7éme partie cesecausceceeuevans 890.000 

Total du titre TIL ....ccccsccceeccsccccccccs 695.489.0000 

TITRE IV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

séme partie 

Action éducative et culturelle 

8-01 Administration centrale — Bourses — Indemnités de stage — 

Présaiaires — Frais de formation ....ccccccscceccescevesece 1.511.000 

Total de la 3éme partie ....cceccessvececees 1.511.000 

Total du titre IV ..ccccccccccccccccccsccvce 1.511.000 

697.000.000   Total des crédits ouverts au ministre des travaux publics ....   
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Décret n° 86-358 du 31 décembre 1986 portant répar- 

tition des crédits ouverts, au titre du budget 

de fonctionnement, par la loi de finances pour 

1987, au ministre de la planification, 

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, notamment l'article 71 ; 

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

Vu ja loi n° 86-15 du 29 décembre 1986 portant 
loi de finances pour 1987, notamment son article 
128 (1°) ;. 

TABLEAU 

  

REPUBLIQUE ALG.URIENNE 1033 

Décrite ¢ 

Article ler. Les crédits d’un montunt de 
cent soixante six millions de dinars (166.000,000 DA) 
ouverts, au titre des dépenses de fonctionnement, | 

par la loi de finances pour 1987, au ministre de la 
planification, sont répartis conformément au tableau 

annexé au présent décret. : 

Art. 2. — Le ministre des finances et le ministre 
de la planification sont chargés, chacun em ce qui | 

le concerne, de l’exécution du présent d@eret qui 
sera publié au Journal officiel de la République 
algérienne démocratique et popwlairé. . : 

Fait a Alger, le 31 décembre 1986, 

Chadll BENDJEDID, _ 

ANNEXE 

Répartition, par chapitre, des crédits ouverts au titre 

des dépenses de fonctionnement pour 1987, 

au ministre de la planification 

  

  

  

N* DES CREDITS GUVERTS 
LIBELLES DA CHAPITRES (en ) 

TITRE III 

MOYENS DES SERVICES 

lére partie 

Personnel — Rémunérations d’activité 

31-01 Administration centrale. — Rémunérations principales ..c.s0.e0s 24.500.000 

31-02 Administration centrale. — Indemnités et allocations diverses .... 4.800.000 

31-03 Administration centrale, — Personnel vacataire et journaller — Sa- 

laires et accessoires de Salaires ...csccccccccccccctctsccccuceecs 850.000 

31-11 Directions de wilaya. — Rémunérations principales ........eeeee. 40.300.000 

31-12 Directions de wilaya. -- Indemnités et allocations diverses ........ 8.000.000 

31-13 Directions de wilaya, — Personnel vacataire et journalier — Sa- 

laires et accessoires d@ SAlAITES .. ccc cececencecseceeeneseseneese 420.000 

Total de la lére partie. ..ccveccsucecvveces 78.870,00Q 

2éme partie 

Personnel — Pensions et allocations 

32-01 Administration centrale. — Rentes d’accidents du travall ..ceeeeses mémoire 

32-11 Directions de wilaya. — Rentes d’accidents du travall ...csseecees memoire 

Total de la 2@me partle....sccessccccsccves mémoire   
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_——— —_ — 

3éme partie 

Personnel — Charges sociales 

33-01 Administration centrale. — Prestations & caractére famillal c-seeees 550.000 

33-02 Administration centrale, — Prestations facultatives «200 ss:e-ses ees 30.000 

33-11 Directions de wilaya, — Prestations & caractére famillal .ss-ce-s-e-e-0-s 600.000 
en 

Total de la 3ame partie. ..ieeseceeeicsinisateeese 6, 1.180.000 

4ame partie 

Matériel et fonctionnement des services 

$4-0f Administration centrale. — Remboursement de frais . c-eeewereases, 1.500.000 

34-02 Administration centrale. — Matériel et Mobi]ET . ..-ce:e:erece o-eceeceere 290.000 

34-03 Administration centrale, — FOuUrnItures s-es-as:eze:s;e:ecececerecece:ecerecewretece 700.000 

34-04 Administration centrale. — Charges annexes oe:+.sere-s-earenceeresererere'e « 750.000 

34-05 Administration centrale, — Habillement o-cs-e0ss-e-escerererererere:e‘ererbceie «: 46.000 

34-11 Directions de wilaya. —- Remboursement de frals . sece-s:ee a-vrewrerecee « 1.100.000 

34-12 Direction de wilaya. — Matériel et mobilier ..... ccc .ccveeea-esees 1.000.000 

34-13 Directions de wilaya. —— FOUrNitures ..c-ccceveceeocecaveiveceeeece 1.200.000 

34-14 Directions de wilaya. ~— Charges annexes . .e-.ccesenececeesewevess 500.000 

34-15 Directions de wilaya, — Habillement . oc coe-soe-se-n eeeee aiecere cies 70.000 

34-21 Administration centrale. — Matériel informatique ......cceseceess 1.100.000 

34-90 Administration centrale. — Parc automobile .eveseceseeeccoevens 250.000 

34-91 Directions de wilaya. — Parc automobile . .cc.cceccaneneeeescewes 400.000 

34-93 Directions de wilaya. — LOYETS ....cccccaccssevccvecctcucecesoees 110.000 

34-97 Frais Judiciaires, — Frais d’expertise — Indemnités dues par Etat 10.000 

Total de la 4eme partic... .ccccecesencnnvos 8.935.000 

5éme partie 

, Travaur dentretien 

$5-0f Administration centrale. — Entrctien des immeubles ....ceee8e0- 250.000 

35-11 Directions de wilaya. — Entretien des Immeubles .......00. beeeee 200.000 

Total de la 5éme partie. ..swsacececcewceses | 450.000  
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SSS 

N* DES 
LIBELLES 
   CREDITS OUVERTS 

    

  

          

CHAPITRES (en DA) 

6éme partie ‘ 

Subvention de fonctionnement 

36-01 Subvention 4 VInstitut national de la planification et de la 

Statistique (INPS) O00 018 ee e@ wes 8 eee eee eee eee seeeeeoee e686 68 80.8 18.064.000 

36-31 Subvention au Centre national d’information et de documentation 

économique {CNIDE) FERRARI ARERE REEMA TET TREE ee Te 4.200.000 

36-41 Subvention & l’Office national pour Yorientation, le suivi et la 

coordination de l’investissement privé national (OSCIP) esses 8.000.000 

36-51 Subvention & ’Office national des statistiques (ONS) ..rses:weemse« 41.250.00Q 

36-6] Subvention & l’Agence nationale pour le développement des. 

Tessources humaines (ANDRH) {0.0 010 18.0, © 0 (0.0) 8010 O10" 08.0) 0 6 W010 016970 6:9 @0.0 2.800.000 

Total de la 6éme PALO. - rere cerere-erecerere erence ere 72.314.000 

Total du titre IIL......+.00cs:cecesenece 161.800.9000 

TITRE IV. 

INTERVENTIONS FUBLIQUES 

8éme partie 

Action éducative et culturelle 

43-01 Administration centrale — Bourses — Indemnités de stages — oo 
Présalaires — Frais de formation wecececeveccivecoseeee0e.0esins 1.200.000 

Total de la 3éme partic..s.:.ccccrscsesesene 2,200,000 . 

4éme partie 

Action économique —- Encouragements et interventions 

44-01 Contribution au fonctionnement de l'Institut supérieur de gestion 

et de planification CiSGP) L886 SLP8 © 0.80.6 0 4 00 0.8 6610.9 6.0.6.9. 0.8 8196.88 99.0.8 3.000.000 

Total de la 4@me partie. 00 6 ere 6 86.0 0 016 0:0 eee 3.000.000 

Total du titre IV. @elele ls 016 [eee le MI ereT Re eee 4.200.000   Total des crédits ouverts au ministre de la planification .e.ems   166,000,000 
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Décret n* 86-339 du 3] décembre 1986 portant répar- 
tition das crédits ouverts, au titre du budget 
de fonctionnement, par la loi de finances pour 

1987, au ministre de la santé publique. 
  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 111l- 
10° et 152, 

Vu la lol n° 84-17 du 7 juillet 1984 relative aux 
lois de finances, notamment l'article 71 3 

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

Vu la loi n° 86-15 qu 29 décembre 1986 portant 
lot de finances pour 1987, notamment son article 

428 (1°) 3.   

Décréte : ~ 

Article ler. -~ Les crédits d’un montant de 
trois milliards neuf, cent soixante et un millions de 

dinars (3.961.000.000 DA) ouverts, au titre des dépen- 

ses de fonctionnement, par la loi de finances pour 

1987, au ministre de la santé publique, sont répartis 
conformément au tableau annexé au présens décret. 

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

le coneerne, de Vexécution du présent décret qui 

sera publié au Journal officiel de la République 

algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 31 décembre 1986. 

- Chadli BENDJEDID, 

  

TABLEAU ANNEXE 

Hépartition, par chapitre, des crédits ouverts au titre 

des dépenses de fonctionnement pour 1987, 

au ministre de la santé publique 

        

  

eer pean a ay Ee 

N* DES LIBELLES CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES (en DA) 

TITRE IIT 

MOYENS DES SERVICES 

lére partie 

Personnel — Rémunérations d’activité 

$1-01 ’ Administration centrale — Rémunérations principales «s.sccoee 17.870 000 

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

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

Salaires et accessoires de SalaireS .isscccceteonsccsesensecns 1.200.000 

31-11 Directions de wilaya — Rémunérations Principales wrcscecveces 70.800.000 

31-12 Directions de wilaya — Indemnités et allocations diverses .... 13.250.000 

31-13 Directions de wilaya -— Personnel vacataire et journaller — 

Salaires et accessoires de Salalres cscscecscsecscereccesccecs 3.790.000 

$1~-90 Administration centrale —- Traitements des fonctionnaires en 

Congé Ge lONGUS CULEEC coccceceseccvscnccseresssasenssessesse 110.000 

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

, de longue durée eee e cere reese ane eres cesses eseeeeeseseserser 120.000 

Total de la lére partie ..cccccescvceocvecns 103.400.000     
e



31 décembre 1986 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 4637, 
  

  = Ss) 

  

    

    

Ne DES ; : CREDITS OUVERTS 
CHAPITRES LIBELLES ‘(en DA) 

2éme partie 

Personnel — Pensions et allocations 

32-01 Acministration centrale — Rentes d’accidents du travail ..seee 80.000 

32-11 Directions de wilaya -—- Rentes d’accidents du travail ..eceeeees 150.000 

Total de la 2¢ne partle seacncacecceecenecns - 230,000. 

séme partie 

Personnel — Charges sociales 

33.01 Administration centrale — Prestations & caractére famillal «se 530.000 

33-02 Administration centrale — Prestations facultatives ...-:.sescee0 \ 10.000 

33-11 Directions de wilaya — Prestations A caracté@re familial eeeces » 2.300.000 

33-12 Directions de wilaya — Prestations facultatives sccccsccsccevene 18.000 

Total de la 3émeé partic ..cccccccncccceccoss 2.858.000 

4éme partie 

Matériel ef fonctionnement des services 

34-01 Administration centrale — Remboursement de frais ...eseeeecwe 2.600.000 
34-02 Administration centrale — Matériel et mobilier .....ccccececeee 280.000 

34-03 “a dministration centrale — Fournitures “00 © © ©0066 6.6.6.6.0.06'* 010,80 610.0 700.000 

34-04 Administration centrale — Charges annexeS .cecoscevscceccepece 1,400.000 
34-05 Administration centrale — Habillement ...sccccsccccccevenvecs 80.000 

34-11 Directions de wilaya — Remboursement de frais ..sscssceeeess 1.670.000 
34-12 Directions de wilaya — Matériel et mobilier ...cccccccccvccccs 1.520.000 
34-13 Directions de wilaya — Fournitures ..cccccccccceccceccccevccous 1.330.000 
34-14 Directions de wilaya —- Charges annexes wesecccccovescucioure 1.850.000 
34-15 Directions de wilaya — Habillement ....ccccccccccseccevvcscecwe 800.000 
34-81 Personnel coopérant — Remboursement de frais secesccceeewee 5.900.000 
34-90 Administration centrale — Parc automobile ..scccecvccecsewes 415.000 

34-91 Directions de wilaya — Parc automobile ....ceccecceecees cecerae 1.670.000 
34-92 Administration centrale — LoOYers .ecscccccccccccccccceccesuee 85.000 
34-93 Directions de wilaya — LOYers ..ccccsccsccncecccccccevcucceee 220.000 
34-97 Administration centrale — Frais judiciaires — Frais d’expertises — 

indemnités dues par VPEtat ....cccccvccccccccccccccereus cee, 110.000 
RS 

Total de la 4@me partie ......ccccescccccece 20,130,000 

5éme partie 

Travaux dentretien 

35 01 Administration centrale —- Entretien des immeubles .....s.00. 600.000 

35-11 Directions de wilaya — Entretien des immeubles ....ceceuceees 1.000.000 

Se 

L Total de la 5me partie ..ccccccccusessccoes 2,600,000 -
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N* DES see CREDITS OUVERTS 
CHAPITRES LIBELLES (ea DA) 

game partie 

Subvention de fonctionnement 

, $6-1T Subvention aux instituts de technologie de la santé publique 

(1.T.8.P.) 10 8008 0 8 66 68 608 0.08618 0 068 Oe 010666 86.0 608 ele 2 6.6.0) "ee else 47.250.000 

36-21 Subvention 4 l'Institut national de la santé publique (1.N.S.P.) .. 10.400.000 

36-31 Subventions aux écoles de formation para-médicale (E.F.P.) c-« «» 211.752.000 

36-41 Subvention au Centre national de médecine du sport (C.N.M.S.) «. 21.500.000 

Total de la 6éme partie 0.060.008 0:9.0.0.0'09.9.9.¢.070:0.8 290.902.0000 

Téme partie 

Dépenses diverses 

37-01 Confér ences et séminatres ole ele ee el0] 6 850-0] 0 6 (6.05698 628 oe SETS G0 OT 8 OT Cae 400.000 

Total de la 7éme PATtLE 0.0 venece-s'srere a erere-eiele 400.000 

: Total du titre It (9.0.0 0.6.6.6. 0 0.6.0.0 6'6.0 08068960 eee 424,520.000 

TITRE IV, 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

S8éme partie 

Action éducative et culturelle 

48-01 Action d’éducation sanitaire 10100 010.0 0856.8) 60:010 590.6 08.6 F COTTE CUE 1.590 000 

Total de la same partle 0.89 0.6 0.88.80 8650049 208 1.900.000 

6éme partie 

Action sociale — Assistance et solidartté 

46-01 Participation de l’Etat aux dépenses de fonctionnement des secteurs 

ganitaires et des établissements hospitaliers spécialisés y compris 

les centres hospitalo-universitaires 00.0. ssee secees cues eececeees 3.529.000.000 

46-08 Encouragements aux ceuvres de sauvegarde de la santé scvre. 150.000 

46-04 Contribution au financement des activités du Croissant rouge 

algérien, (C,R.A.) .# ©0106 010.0 .0.8 6 0.0.0, 0.6 0.0 0.9.6.6 6 0 9.0.66 0:0.0,0.9.6.0:9 6 6016 Ope 830.000 

Total de la Géme partic ..ecccscevecacseon $.529.98U.000 

qéme partie 

Action sociale — Prévoyance 

47-01 Contribution aux dépenses de l'Institut Pasteur oesceseeeennes 5.000.000 

Total de la Téme PAItle wceccccscweesneees 5.000.000 

Total du titre IV eeoseesesevoeseeseaeeee eres 3.536.480.000 

Total des crédits ouverts au ministre de la santé publique .... 3.961.000.000     
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Décret n° 86-360 du 31 décembre 1986 portant répar- 

tition des crédits ouverts, au titre du budget 

de fonctionnement, par la loi de finances pour 

1987, au ministre des industries légéres, 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

Vu ja Constitution, notamment ses articles 111- 

10° et 152, 

Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984 relative aux 
lois de finances, notamment l'article 71 ; 

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

Vu la lol n° 86-15 du 29 décembre 1986 portant 
joi de finances pour 1987, notamment son article 
128 (1°) 3   

TABLEAU 

Décréte ¢ 

Article ler. — Les crédits d’un montant de 
cent trente deux millions de dinars (132.000.00u DA) 

ouverts, au titre des dépenses de fonctionnement, 

par la loi de finances pour 1987, au ministre des 

industries légéres, sont répartis conformément 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 Vexécution du présent décret 

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

Fait & Alger, le 31 décembre 1986, 

Chadli BENDJEDID, 

ANNEXE 

Répartition, par chapitre, des crédits ouverts au titre 

des dépenses de fonctionnement pour 1987 

au ministre des industries légéres 

  

  

    
  

a NE SS ee 

TITRE IT 

MOYENS DES SERVICES 

lére partie 

Personnel — Rémunérations d’activité 

81-01 Administration centrale — Rémunérations principales ...-ccevewe 18.150.000 

31-02 Administration centrale. — Indemnités et allocations diverses .. 1.200.000 

31-03 Administration centrale. — Personnel vacataire et Journalier —~ 

Salaires et accessoires de sSalalreS ...cccccesesccccccsecceces 600.000 

31-11 Directions de wilaya. —- Rémunérations principales ...-.cereesee 18.000.000 

31-12 Directions de wilaya. — Indemnités et allocations diverses ....0. 1.500.000 

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

laires et accessoires dé salalreS ..cscsccccncscccccecsecenace 764,000 

31-90. Admiristration centrale. —- Traitements des fonctionnaires en 

congé de longue durée 24: 1. 00 ce; we ee, 20) 00 oe on oe we oe 90.000 

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

de LONGUE GUEEC 2... cece cee cece nce e eee neeee ee rereeseeees, 95.000 

Total de la lére partic... .ecccccceeccecees 40.399.000
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es prBeuuEe cRebins uvERTS 
2éme partie 

Personnel — Pensions et allocations 

32-0f Administration centrale. — Rentes d’accidents du travall s«vean 15.000 

32-11 Directions de wilaya. — Rentes d’accidents du travall ..sseescee 50.000 

Total de la 2éme partle cvcevece ee seseeeecete 65.000 

séme partie 

Personnel — Charges sociales 

33.01 Administration centrale. — Prestations & caractére familial sas, 800.000 

33-02 Administration centrale. — Prestatlons facultatives c-eesaee-oweaze 20.000 

$3-11 Directions de wilaya. — Prestations A caractére familial cveeeess 700.000 

33-12 Directions de wilaya. —- Prestations facultatives .....0.essvewern 31.000 

Total de la 3éme partle ....cescveeeceeerreen 1.551.000 

4éme partie 

Matériel et fonctionnement des services 

' 94-01 Administration centrale. — Remboursement de frais seceseveve 1.800.000 

34-02 Administration centrale — Matériel et mobiller w.ececeswceone 600.000 

34-03 Administration centrale. — Fournitures ...eseees Seevewereren eee 700.000 

34-04 Administration centrale. — Charges annexes ..eccccccesecvcese 1.100.000 

84-05 Administration centrale, — Hablillement ....ccoccccseccseccecece 50.000 

34-11 Directions de wilaya, —- Remboursement de frais ..cecovesceves 800.000 

34-12 Directions de wilaya. — Matériel et mobiller ....ccececeseccveves 500,000 

34-13. Directions de wilaya. — Fournitures ...c.cccccccvccescsesveuse 550.000 

34-14 Directions de wilaya. — Charges annexes ..essccevceccsceseesve 500.000 

34-15 Directions de wilaya, — Habillement ...csccscccsevcseveescvses 84.000 
34-90 Administration centrale. — Parc automobile ....cesscccesescsees 211.000 

34-91 Directions de wilaya — Parc automobile ..c.ccccccocccccecvesse 240.000 

84-93 Directions de wilaya. — LOyerS .sseceesccecccsasccescceeteveese 270.000 

84-97 Administration centrale. — Frais jJudiclaires — Frals d'expertises 

eo Indemnités dues par VEtat ... cc ccceccccocccccccccccecessce 35.000   Total de la 4éme partie ...cceccccccvccccses   ASAE 4.440.000
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CREDITS OUVERTS 

  

N** DES : i. 

CHAPITRES LIBELELES (en Ds) 

5Séme partie 

Travaux d’entretien 

85 OF Administration centrale. — Entretlen des immeubles weveeeren 500.000 

36-11 Directions de wilaya. — Entretien des immeubles 9 00.010: 0 ecereree:ecete 500.000 
ED 

Total de la 5éme partie ....sevcececcesecene 4.000.000 

6ame partie 

Subvention de fonctionnement 

36 OT Subvention & l'Institut national des industries légéres (INIL) sev 70.195.000 

56-11 Subvention & l'Institut national de la productivité et du déve- 
loppement industriel (INPED) CHR ECHO CORE HHO SEREEHOEO OSES 8.500.000 

36 21 Subvention & l’Office national de la métrologie légale (ONML) .. 2.000.000 

Total de la 6éme partle seeceeeeore se ee eee ee 80.695.000 

Total du titre IIL... esie0secees ceeseee, 131,150,000. 

TITRE IV. 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

3éme partie 

Action éducative et culturelle 

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

850.000 

  
Présaiaires — Frais de formation ....ccccccccccevcccccccccece 

Total de la 3éme partie Covers erence eee 

Total du titre IV.. 26 e060 066008 0008 0 86, 

Total des crédits ouverts au ministre des industries légétres ..:. e:0:.   
850.000 | 

850.000 
Re Rac rere TOC 

132.000,000
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Décret n° 86-361 du 31 décembre 1986 portant répar- 
tition des crédits ouverts, au titre du budget 

de fonctionnement, par la loi de finances pour 

1987, au ministre de la Jeunesse et des sports. 
‘eaten 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

Vu ja Constitution, notamment ses articles 111- 

10° et 152, 

Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984 relative aux 
lois de finances, notamment l’article 71 ; , 

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

Vu la Jol n° 86-15 du 28 décembre 1986 portant 
boi de finances pour 1987, notamment son article 

128 (1°) 3 

TABLEAU 

  

REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 décembre 1986 

Décréte ¢ 

Article ler. -- Les crédits d’un montant de 
trois cent quatre vingt seize millions de dinars 

(396.000.0000 DA) ouverts, au titre des dépenses de 
fonctionnement, parla lol de finances pour 1987, 
au ministre de la jeunesse et des sports, sont répartis 

conformément au tableau annexé au présent décret. 

Art. 2. —- 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 31 décembre 1986. 

Chadli BENDJEDID, 

ANNEXE 

Répartition, par chapitre, des crédits ouverts au titre 

des dépenses de fonctionnement pour 1987 

au ministre de la jeunesse et des sports 

i —   

  

I 

N* DES LIBELLES CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES (en DAY 

oo 

TITRE OZ 

MOYENS DES SERVICES 

lére partie 

Personnel — Rémunérations d’activité 

, $1-0f Administration centrale -—- Rémunérations principales «ssscres 19.400.000 

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

31-03 Administration centrale — Personnel vacataire et journalier — 

Salaires et accessoires de Salaires . 0. eee cise c.c'c'e-s e's 000 010.0000 o08 800.000 

- $1-11 Directions de wilaya — Rémunérations principales «sese-wseres 182.500.0000 

31-12 Directions de wilaya — Indemnités et allocations diverses «-e-s:e:. 21.300.000 

31-13 Directions de wilaya — Personnel vacatalre et journaller -— / 

Salaires et accessoires de salalres SCO OOOH EE Oe O10 8:0 10 Ste 3.200.000 

31-81 Personnel coopérant — Rémunérations principales sveeees ores 3.700.000 

31-82 Personnel coopérant — IndeMmnitéS sevice cevecweeeeeeseee ove 280.000 

31-90 Administration centrale — Traitement des fonctionnalres en 

CONTE de LONGUS CULE) wcecacecenscvsecevceecsoersseerecevees 152.000 

31-92. Directions de wilaya — Traitements des fonctionnaires en congé 
de longue durée Ieee eee ereroescern eee neoceeeeveseseeesteetesssesee 500.000 

Total de la lére partic ...cecccccccscseceve 232,632,000     
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aT 

  

    
  

CHAPITRES LIBELLES ven DA) 

2éme partie 

Personnel — Pensions et allocations 

32-01 Administration centrale — Rentes d’accidents du travall comseew~ 25.000 

32-1] Directions de wilaya — Rentes d’accidents du travall so<veeezeste 103.000 

Total de la 2éme partie ...ccccssccceeseesee 128.000 

seme partie 

Personnel — Charges sociales 

33-01 Administration centrale — Prestations & caractére famillal sas. 700.000 

33-02 Administration centrale — Prestations facultatives sssvseesexee mémoire 

83-11 Directions de wilaya — Prestations A caractére famillal «esses 6.400.000 

33-12 Directions de wilaya — Prestations facultatives seeeseneeseese mémoire 

Total de la 3¢me partie ...ccccscccoseswerse 7.100.000 

4ame partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34.01 Administration centrale — Remboursement de frals .ceesev:e0x 1.000.000 

34-02 Administration centrale — Matériel et mobilier wiecetee eincececnecee aie 150.000 

34-03 Administration centrale — Fournitures scvesssneseeeewscieeaecee . 300.000 

34-04 Administration centrale — Charges annexeS cce-ewipieecws.sceiecee 900.000 

34-05 Administration centrale — Habillement scccxemeesmaseenesieiees 10.000 

34-06 Administration centrale — Fournitures et matériels sportifts waee 5.000.000 

34-11 Directions de wilaya — Remboursement de fralg wee eseesewenee 3.900.000 

34-12 Directions de wilaya —- Matériel et mobilie? ss:sesmeveune omnes 1.700.000 

34-13 Directions de wilaya — FOUurmitures ssesscenecsmesemessemtess 6.200.000 

34-14 Directions de wilaya — Charges annexes scooes-eceepepeesweeese 1.500.000 

34-15 ~ Directions de wilaya — Habillement 2... .cceseeeseswpnevieeeeee 10.000 

34-90 Administration centrale —. Parc automobile ...eseccsssseceens §20,00Q
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N” DES . . CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES LIBELLES (en DA) 

R-91 Dlrections de wilaya _ Pare automobile © 0 Oe @ejeree oe oe.e:e vineweee 800.000 

34-92 Administration centrale — Loyers 0 ©.0.0.0,0.0;0°0.0 00:10 010.019: 0 0.018.010.0080 200.000 

34-93 Direct iens de wilaya _— Loyers 268 06 oewe 0 © 0.0610 010.0,0 018 Ce eeeeoeoee 200.000 

34-97 Administration centrale — Frais judiciaires — Frals d’expertises — 

Indemnités dues par Etat 90000 0F 0.66009 004000080 00 6.0 ne 06 068 50.000 

‘2 re 

Total de la 44me partie Ceeereseveveseseress 22.440.000 

5éme partie 

Travaux d’entretien 

85-01 Administration centrale — Entretien des immeuble3 sovescenes 100.000 

35-11 Directions de wilaya — Entretien des immeubles ....eecseeess 5.000.000 
. Tr D 

Total de la 5éme partie 2.0.8 6208 60 60606988 098 5,100,000 

6ame partie 

- Subvention de fonctionnement 

, $6-0L Subvention aux centres de formation CA eee t ee Te eee VTS TORE TeS 70.000.000 

36-11 Subvention 4 l’Office du complexe olympique (O.C.0.) ..eccces 7.000.000 

36-31 Subvention au Centre national des équipes nationales (C.N.E.N.).. ~ §.000.000 

36-41 Subvention aux Offices des pares omnisports de wilaya (O.P.O.W.)- 10.000.000 

36-51 Subvention au Centre des fédérations sportives (C.F.S.) .eeseese 4.000.000 

Total de la 6éme partie POO Ceo eeeresoveneses 96,000,000 

jeme partie 

Dépenses diverses 

$7-01 Administration centrale — Jeux et compétitions internationaux .. mémoire 

87-11 Administration centrale — Assurances deS G1QVES .cccccossces 5UU.000 

37-21 Administration centrale — Rencontres nationales de sports et 
de seunesse PCHCHOCHCEHHHESESHEOHHHHS EKER S HEE EeH EEE REEESeB HORE OLE 2.000.000 

37-22 Administration centrale — Rencontres internationales de sport 

et de jeunesse SSSSSHHSHSHSHSHCSEFHSHEHEHSSHSOEHEEHRECSOHREOOSCEOHBESROHESE OO OEE 6.000.000 

37-31. Frais d’organisation de la féte nationale de la jeunesse et des 
festivals 12.2.9. 8,9. 6.60.06 F FOF FE SOF CEE TOC CEETOEC SECC EHEOHROOHCE RED OOEES 2.100.000 

Total de la 7éme partie Covet esecreesseese . 1).800.000 

OAL GU bite TIT sescrtrcreccesscsnsasasece | 374.000,00Q
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CREDITS OUVERTS 

  

    

N° DES , 
CHAPITRES EIBELLES (en. DA) 

& 

TITRE IV. 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

3éme partie 

Action éducative et culturelle 

43-01 Bourses— Indemnités de stage — Présalaires et frals de formation _ 2.000.000 

43-03 Encouragements aux groupements éducatifs et culturels sssces - 10,000.000 

43-04 Contribution au fonctionnement de Il’Office algérien des centres . . 

de vacances (O.A.C.V.) -ococcccverarsnsccsccesueeracsccscnnce 10.000.000 

Total de la 3séme partie 00000 OS 8 6 Cee eC ee 8 22.000.000 

22.000.000 Total AU titre IV ..ccccrcrcccersereceseseee 
i 

Total des crédits ouverts au ministre de la Jeunesse et des 

sports SORES 060,09 69.0.0 659.819 69 990,9.9,0 5 eececseeesesrceseoseseser e 

  
  

7 

396.000.000 
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Décret n° 86-362 du 31 décembre 1986 portant répar- 
' tition des erédits ouverts, par la loi de finances 

pour 1987, au ministre des postes et télécom- 

munications au titre du budget annexe, pour les 
dépenses de fonctionnement, 

» eee 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 111- 

10° et 152, 

Vu Vordonnance n* 75-89 du 30 décembre 1975 
portant code de postes et télécommunications, 
notamment l’article 138 ; 

Vu la lof n* 84-17 du 7 juillet 1984 relative aux 

Vu Ja lo! n° 86-15 du 28 décembre 1986 portant 
lol de finances pour 1987, notamment son article 
128 (1°); 

Décréte ¢ 

Article ler. -— Les crédits d’un montant de 
trois mullards cing cent quarante neuf miilions de’ 

dinars (3.549.000.0000 DA) ouverts, par la lol de 
finances pour 1987, au ministre des postes et 

télécommunications au titre du budget annexe, pour 

les dépenses de fonctionnement, sont répartis confor- 

mément au tableau annexé au présent décret. 

Art. 2. — Le ministre des finances et le ministre 
des postes et télécommunications. sont chargés, 
shacun en ce qui le concerne, de l’exécution du 
présent décret qui sera publié au Journal offictel de 
la République algérienne démocratique et populaire, 

Jois de finances, notamment les articles 43 & 45 ; 

Fait & Alger, le 31 décembre 1986. 

Chadli BENDJEDID, 
Vu la lol n* 84-22 du 24 décembre 1984 portant 

plan quinquennal 1985-1989 ;   
TABLEAU ANNEXE 

Répartition, par chapitre, des crédits ouverts 

par la loi de finances pour 1987, au ministre des postes 

et télécommunications au titre du budget annexe, 

pour les dépenses de fonctionnement 

  

  

      

‘erie | 

N°’ DES . _ CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES LIBELLES (en DA) 

Dette amortissable 

$70 Frais financiers SOR 0 0 ee Coes SOS 8 6' 8 6660668 68 SCOOT TTT CTT eee 167.820.000 

Total de la dette amortissable 209.0098 60050808 0 O90 078 16% 820,000 

Personnel — Rémunérations d’activité 

610 Salaires du personnel ouvrier © 000F 0800006080088 0888 88 Oe bbe 8 ee 17.218.000 

6120 Administration centrale, — Rémunérations principales ..s.eese 48.000.000 

6121 Services extérieurs, — Rémunérations Principales ..ccvevveceeese 1.230.000.000 

6122 Salaires du personnel d’appoint et de remplacement .ecsecccee 10.000.000 

6123 Rémunérations des fonctionnaires en situation spéclale esececce mémoire 

6128 Primes et indemnités Cee ee ee eo seoeescesovesereoesenscsesseeeneeoe 290.268.000 

615 Rémunérations diverses @O.0, 0876.0. 0.6.0.0.6.6 0.0.6 0.6.9 6060806009 66.50 0880008 3.473.000 

‘Total des dépenses de personnel..sescccececece0need 1.598,959,000
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ee Pe SS Seeee SS 

N® DES CLIBELLES CREDITS ‘OUVERTS 

CHAPITRES (en DA) 

Personnel — Charges sociales 

618 Charges connexes sur frais de personnel sexereussesveerevevm, meémotre — 

617 Charges de prestations sociales et de pensions swwexecceeenee 251.100.000 

618 CHUVTES SOCIALES s:os:0:0:c:ecerecere ereielereiere 0:o1e0:0:01010 eee “eieig ee DL010:4le ee 0iei0:0"We-0, 10.000.000 | 
SR, 

Total des charges soclales.:..sssa0sseeeereI 261.100.000 

Matériel et fonctionnement des services 

60 ACR8 6S ween 660 C ENCE TONNE EEE O CENT T NTC EUS § 140.196.000 

613 Remboursement de frals save weceseNw eee N EVIE NET $8.121.000 

62 Impéts et taxes ree NE EICEW ANN TATRA ACSC NCAT MNCL I CATWOMAN 93.500.000 

63 Travaux d’entretien et fournitures swans COUNT 130.535.0006 

630 Leyers et charges locatives SEVEN VD V0 TENN ELVES COTE T LENE EENY © 4.404.000 

636 Etudes, recherches et documentation technique o:0::0::e0:0mewswere.e 630.000 

64 Transports et déplacements 99. IASC ROO RS AAI, 24.990.000 
— 

Total des dépenses de matériel et fonctionnement des / 

BEITVICES socccccneccerssererrcesvssesiveseceressxens 432.376.000 

Dépenses diverses 

88 Frats divers d@ Gestion ccvccicccne-e.ce0 sete eC eC ECETUUTVESETEVES: 18.583.000 

681 Dotation aux amortissements ee ee en eee ee ee 0 eee eee vewesecewens we 450.000.000 

690 Diminution de sStocKES o+cescseceee sees xyu KKM MEENA SERRE KCN MD mémoire 

691 Utilisation de provisions antérleurement constituées ..¢s0.eense7, mémoire 

693 Dépenses exceptlonnelles  s-0:0-0:0-0-6:e-ee;ere-t oe eee ee eee ere r ever eee ee mémoire 

6941 Excédent d’exploitation affecté aux investissements (virement & 

la 2@me section) ooo c eer ceecereseeeneoesssesesessenensenesoee 125.162.000 

6942 Excédent @’exploitation affecté & la couverture des déficits des 

gestions antérieures eoeeestestveestessessoseeeeosessenaoesesessaeosnenne mémoire 

6943 Excédent d’exploitation affecté aux fonds de revenus complémen- 

taires des personnels OPT TeeTTTeTTTTETTTTETeTrTerTrereTrrTeey mémoire 

6945 Versement au compte n° 201-007 (produits divers du budget) wes. 500.000.000 

Total des dépenses diVerses.veveneveeressereees -1,088.745.000 

Total des crédits ouverts au ministre des postes et télé- . 

conim unic atio ns 0.0.0 210 © 6.0 60.0 6,0 % 0.¢.0.0,0 0.0.9 8 6.0.6.0 0.8.0.9 6:09.60 0:6. 6.0 0.0.8 $ * §49. 0 00 » 0 00          
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’ Pécret n° 86-363 du 31 décembre 1986 portant répar- 
tition des crédits ouverts, au titre du budget 

de fonctionnement, par la loi de finances pour 

1987, au ministre des moudijahidine. 
  

* 
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, notamment Il’article 71 ; 

Vu la loi n° 84-22 du 24 décembre 1984 portant 
plan quinquennal 1935-1989 ; 

Vu la loi n° 86-15 du 28 décembre 1986 portant 
loi de finances pour 1987, notamment son article 

128 (1°) ;: 

TABLEAU 

  

  

REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 décembre 1986 

Décréte ¢ 

Article ler. — Les crédits d’un montant de 
trois milliards cent quatre vingt dovze mil.ens de 

dinars (3.192.000.000 DA) ouverts, au titre des dépen- 

ses de fonctionnement, par la loi de finances pour 

1987, au ministre des moudjahidine, sont répartis 

conformément au tableau annexé au présent décret. 

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

des moudjahid:ne sont chargés, chacun en ce qui le 

concerns, de l’exécution du présent décret qui sera 

publié au Journal officiel de la République algérienne 

démocratique et populaire, 

Fait & Alger, le 31 décembre 1986, 

Chadli BENDJEDID, 

ANNEXE 

Répartition, par chapitre, des crédits ouverts au titre 

des dépenses de fonctionnement pour 1987, 

au ministre des moudjahidine 

ner ernereerennnonee   

  

    

Nee Re TEEN ay 

N* DES , a CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES LIBELLES (en DA} 

TITRE III 

MOYENS DES SERVICES 

lére partie 

Personnel — Rémunérations d’activité 

31-01 Administration centrale —- Centres de repos et centres d’appa- . 

reillages — Rémunérations principales ...ccevccvecscvevetecere 19.870.000 

31-02 Administration centrale ~~ Centres de repos et centres d’appa- 

reillages — Indemnités et allocations diVersSes ..ccccsecesenves 1.850.000 

31-03 Administration centrale — Centres de repos et centres d’appa- 

reilleges — Personnel vacataire et journalier — Salaires et 

ACCESSOITES Ge SAlAITES .oeseeccweccecessosescervosewesessvesess 2.800.000 

31-11 Directions de wilaya — Rémunérations principales ...scecssence 80.000.000 

$1-12 Directions de wilaya — Indemnités et allocations diverses ..e.+. 4.500.000 

$1-13 Directions de wilaya — Personnel vacataire et journaller — 

Salaires et accessoires d@ SAlAILeS sweseceveccsecccrccsseccscves 600.000 

31-92 Directions de wilaya ~- Traltements des fonctionnatres en congé 

‘ Ge LONTUE AUTEO .oreesvesccnvatvcaseveessescereeesensssoeesees 30 000 

Total de la Ldre partig ..cccccccncsvccecsccteseces 59.650.000



  

     

      
N° DES 

CHAPI'TRES 

32-01 

> BR-AL 

33-01 

33-02 

33-11 

33-12 

84-01 

34-02 

34-03 | 

34-04 

34-05 

34-06 

34-11 

34-12 

34-13   

JOURNAL GFFICHEL DE LA REPUBLIQUE ALaYTIENNE 

LIBELLES 

Zéme partie 

Personnel — Pensions et allocations 

Administration centrale — Centres de repos et centres d’appa- 

reillagésa -- Rentes A’aGcldents du tfavall .ressvsrevevtsessees 

Directions de wilaya — Rentes d’accidents du travail ....sseces 

Total de la 2eme partie 2.0.0 0.0.06 0.00.00. 80.0 0.9.56 00.45.6680 8 

3éme partie 

Personnel ~- Charges sociales 

Administration centrale — Centres de repos et centres d’appa- 

reillages — Prestations & caractére familial ....c.sceecceeeees 

Administration centrale — Centres de repos et centres d’appa- 

reillages —— Prestations facultative® sccceossatescsraecccounees 

Directions de wilaya —- Prestations & caractére familial ...ssees 

Directions de wilaya — Prestations facultatives ....scccewecccees 

Total de la 3éme partie {000.6 0.0 60.060 6.0.6 06:00:00.0 0,000 808. 

4éme partie 

Matériel et fonctionnement des services 

Administration centrale  Centrés dé repos et centfes d’appa+ 

reillages — Remboursement de frals ....ccccccceeesevessoeee 

Administration centrale —- Centres de repos et centres d’appa- 

reillages — Matériel et mobilier w.esesccsseeceserecsceenese 

Administration centrale —- Centres de repos et centres d’appa- 

Feillages — FOUMNItUTeS ..ccecccccencocecccsssscsecseossessaes 

Administration centrale — Centres de repos et centres d’appa- 

‘reillages —- Charges aNneXes «.ssecersccccscccesscoesccsvcces 

Adfninistration centrale — Centtes dé Yépos et centres d'appa- 

Teiliages —- Habillement wcescssevsvcectdecetbebesccccccccens 

Centres de repos -— Alimentation ceccsevecccesreesessvececscces 

Directions de wllaya — Remboursement de frais .s.ssseevesseees 

Directions de wilaya — Matériel et mobiller ........ een eeeneees 

Directions de wilaya —- FOUrnitur@s crcceseesadetessvcsovecves 

CREDITS OUVERTS 

  

$848 

(en DA‘ 
eel 

85.000 

35.000 

10.000 

850.000 

50.000 

1.400.000 

80.000 
een 

2.380.000 

820.000 

2.700.000 

1.250.000 

650.000 

140.000 

1.300.000 

500.000 

1.000.000 

1.000.000
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CREDITS OUVERTS 

  

    

N° DES . ep 
CHAPITRES LIBELLES (ex DA) 

34-14 Directions de wilaya — Charges anneXeS sce cneess cureeeeereise 800.000 - 

34-15 Directions de wilaya —- Habillement (ee e(e.ef yt Lleol le © el Tele Te ere ery arscs 200.006 

34-90 Administration centrale — Parc automobtle errors see sceite were eect: 200.000 

34-91 Centres de repos et centres d’appareillages — Parc automobile .. 200.000 

34-92 Administration centrale — Centres de repos et centres d’appa- 

r eillages — Loyers ec 0-8 TT joe 0.0)¢.9,010.0.0.8 @.o.e elle 6 6 0:0. 0_0 eee el ipet eee 50.000 

34-93 Directions de wilaya _ Loyers 00.02 yee erije oF: oer ye o%e 0 8760 0 on eee Lexa eee 100.000 

34-97 Administration centrale — Centres de repos et centres d’appa- 

reillages — Frais judiciaires ~ Frais d’expertises - Indemnités 

dues par VEtat 10.0) @ 0:00, 0700.0, 00 [02007010 0.0 0.070, 016.0:0.07 [0 0.6 00.0: 97070. 0.6 018. 8 Orele © 10.000 

Total de la 4éme partie ... sc-nvieie:s sisson tele eewrecee 10.920.000 

5éme partie 

Travaux d’entretien 

| 

35-01 Administration centrale — Centres de repos et centres d’appa- 
reillages —- Entretien des immeubles eos e2xcriecier el rie ee eee; 500.000 

35-11 Directions de wilaya — Entretien des immeubles .ccenesrweerrriee. 500.000 

Total de la SémMe Paxrtle ojo o:0:0e-eecev se scae-ew ee eleeT eco 1.000.000 

Teme partie 

Dépenses diverses 

37-01 Administration centrale — Conférences et séminaires ..veeerens 100 600 

37-02 Administration centrale —~ Journée du MoudJahid . ac ce-eessctes 300.000 

37-03 Dépenses: relatives & la confection des médallles ...ie0sceneerces - 3.000.000 

Total de la Teme partie 10.0 ee Of Tile ae et 0 8s eee se tee ee sen 3.400.000 

" ‘ Total du titre III feree sonsneneseaebesessaenees eeeee 77.420.000 

TITRE IV 

. INTERVENTIONS PUBLIQUES 

3éme partie 

Action éducative et culturelie 

48-01 Administration centrale — Centres de repos et centres d’appa- 

reillages —- Bourses - Indemnités de stage - Présalaires - 

Frais de formation OURS CSHO HSH Ce See EOEEROREOC SCRE R SER eRHO TERETE 50.000 

Total de la séme partie MW OOCeRC eC Eee BHR eeeereteteenes 50.000    
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N* DES CREDITS OUVERTS 

  

  

      

CHAPITRES LIBELLE® (en DA) 

> 

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 

civiles 10.0) ©. © (0:85. 07050.0) © © {0:0} ©.0 10:4 6-0 [BAL IT0 0.6; 0010-0; 0.610: 4; 9.8196, 0. 010-9) 0 4.9.0.0, 0.210.900 18-4 3. 1 1 3. 380.000 

46-02 Frais de transport de moudJjahidine et ayants Grolt wxsneseaenene 150.000 

46-04 Assistance exceptionnelle aux moudjahidine et ayants droit 
DECESSITEUX wrere-oin:aterstorato-einie “0 lore] 6:0 ferer6-e Waie,e IMALe=Ao 010-0 Aza 0.0 eel Sle.eieLe19:0 100.000 

$6-05 Frais de rapatriement des corps de chouhada et invalides de 

guerre décédés & V'6tranger wmessisie esine cissisnnas oaisie-03 so 900.000 

POotal de la GME PALtle wnecwawwiaele-sinaieieiesiesiecee.olene.e 3.114.530.000 

Total du ttre [LV suas-ssnececeiexueosereeeveaitie mere wre eee 06iR-0 8.114.680.000 

Total deg crédits ouverts au ministre des moudjahidine sa.» 8.192.000.000 
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Décret n° 86-364 du $1 décembre 1986 portant répar- 
tition des crédits ouverts, au titre du budget 

de fonctionnement, par la loi de finances pour 

198%, au ministre du commerce. 

~ 
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, notamment larticle 71 ; 

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

Vu la loi n° 86-15 du 28 décembre 1986 portant 
loi de finances pour 1987, notamment son article   428 (1°) 2 

TABLEAU 

REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 décembre 1986 

Décréte §& 

Article ler. — Les crédits d’un montant de 
cent quarante huit millions de dinars (148.000.000 DA) 

ouverts, au titre des dépenses de fonctionnement, par 

la lot de finances pour 1987, au ministre du commerce, 

sont répartis conformément au tableau annexé au 
présent décret. 

Art. 2. — Le ministre des finances et le ministre 
du commerce 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 31 décembre 1986, 

Chadli BENDJEDID, 

ANNEXE 

Répartition, par chapitre, des crédits ouverts au titre 

des dépenses de fonctionnement pour 1987 

an ministre du commerce 

  

  

    

N’” DES ' . CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES LIBELLES ‘(en DA) 

TITRE It 

MOYENS DES SERVICES 

lére partie 

Personnel — Rémunérations d’activité 

$1-01 Administration centrale — Rémunératicns principales .-e-.eeceee 24 220 000 

31-02 Administration centrale —- Indemnités et allocations diverses .. 1.170.000 

$1-03 Aaministration centrale — Personnel vacataire et journalier — 

Salaires et accessoires de Sa@lalres ..ccccocccccvcccccscvesccs 1.195.000 

$1-11 Directions de wilaya — Rémunérations principales .sesseseeseees 75.200.000 

31-12 Directions de wilaya — Indemnités et allocations diverses .... 5.600.000 

31-13 Directions de wilaya — Personnel vacataire et journaller — 

Salaires et accessoires de Salalres .rcccccccssescccencccccece 670.000 

31-90 Administration centrale — Traitements des fonctionnalres en 

CONEE de LONGUE CUE!) .vereccvcsvcevesccsevccscccvessacsecses 8.000 

81-92 Directions de wilaya — Traitements des fonctionnaires en congé 

de longue durée SCCCSCHOSHESSHH HH SSRHESCHCEDOHSHEHHEAHEOHKROSESEOE ¢@eavees 25.000 . 

fotal de la iére partie Saeeeeeeoaceresens 105.088.00Q
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N* DES LIBELLES CREDITS OQUVERTS 

CHAPITRES (en DA) 

Ld 

2éme partie 

Personnel — Pensions et allocations 

32 01 Administration centrale — Rentes d’accidents du travall wwe... 14.000 

- 34-44 Directions de wilaya — Rentes d’accidents du travail srescers 19.000 

Total de la 2@me partie £00000 ee ee esse eee 33.000 

8éme partie 

Personnel — Charges sociales 

83-01 Administration centrale — Prestations A caractére familial .... 650.000 

33 -02 Administration centrale — Prestations facultatives ......ceeees 4.000 

83-14 Directions de wilaya — Prestations A caractére famillal ..secs 1.400.000 

Total de la 3ame partie Oo desesesreceseeeveee 2.054.000 

) 4ame partie 

Matériel et fonctitonnement des services 

34.01 Administration centrale — Remboursement de frals s.seveoeee 1.745.000 

34-02 Administration centrale — Matériel et mobilier ...cceccscccveee 90.000 

34-03 Administration centrale — FoOurnitures .evccosccscoscecccscccces 630.000 

34-04 Administration centrale — Charges anmexeS ceovscosccecceces 1.442.000 

34-05 Administration centrale — Habillement ....cseccccavccceneens 50.000 

34-11 Directions de wilaya —- Remboursement de frais ..ccccccsseees 2.000.000 

34-12 Directions de wilaya — Matériel et moObilier ....cscceccsec wees 300.000 

34-13 Directions de wilaya — Fournitures ....ccccccccccccccecsswecs 1.200.000 

34-14 Directions de wilaya — Charges annexeS ..cccescecccecece cance 578.000 

34-15 Directions de wilaya — Habillement w..cecsccccccccccceveneene 70.000 

34-90 Administration centrale — Pare automobile Oeoeeseceseec#e4weeee 185.000 

34-91 Directions de wilaya — Pare automobile @ ee eee 60's 606.6 0:60.06 60 Hew 579.000 

34-93 Directions de wilaya — Loyers (9 08 08808068 86 Oe OO 8 8 oe 06 08 0 88's 88 eee 200.000 

84-97 Administration centrale — Frais judiciaires — Frais d’expertises — 

Indeminités dues par VEtat ‘90080 0608 000068006806 68 F068 8e Fe Olt e 6.000   4 iO
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CREDITS OUVERTS 

  

  

          

  

CHAPITRES LIBELLES (en DAY 

»> 

Game partie 

Travaux dentretien 

85-01 Administration centrale — Entretien des immeubles ssesevesee 300.000 

35-21 Directions de wilaya — Entretien des immeubles ..ceeeeeeeseue 200.000 

Total de la Séme partle cecccesecesecesace 500.000 

Subvention de fonctionnement 

36-01 Subvention & l'Institut national du commerce (I.N.C.) wre:e:eexcee 9.500.000 

36-03 Subvention & l'Institut de technologie du froid (LT.F.) wes:eeaae 8.250.000 

36-11 Subvention & !ONAFEX (foires a l’étranger, folres nationales).. 3.000.000 

36-12 Subvention & la Chambre nationale de commerce (C.N.C.) weamn 2.000.000 

- 6-18 Subvention aux Chambres de commerce de wilaya (C.C.W.) ace» 10.000.000 

Total de la Géme partie ..ccssewemeverees 27.750.000 

Total du titre iil #0 © 09 6.0 010.6 0 09 ee 8088 eT ee sss 147,500,000 

TITRE TV. 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

séme partie 

Action éducative et cuiturelle 

$8-01 Administration centrale — Bourses — Indemnités de stage — 
Présalaires — Frais de LOTMAWON 2:0:0.0.0.019.0.0:0:0.5:0:0.0.010.0:9 09-000 Ie 500.000 

Total de la 3éme partie $00. w ee sree ecee Rete 500.000 

Total du titre IV OOOO LS 500.000 

Tota] des crédits ouverts au ministre du commerce sssceese 148,000.000    
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Décret n° 86-365 du 31 décembre 1986 portant répar- 
tition des crédits ouverts, au titre du budget 

de fonctionnement, par la loi de finances pour 

1987, au ministre de ’aménagement du territoire, 

de Purbanisme et de Ia construction. 
> —ee 

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 
lois de finances, notamment l'article 71 ; 

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

Vu la loi n° 86-15 du 29 décembre 1986 portant 
loi de finances pour 1987, notamment son article 
128 (1°) ;   

Décréte # 

Article ler, — Les crédits @’un montant de 
quatre cent trente neuf millions de dinars 

(439.000.000 DA) ouverts, au titre des dépenses de 

fonctionnement, par la loi de finances pour 1987, au 
ministre de l’aménagement du territoire, de lurba- 

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 Yaménagement du territoire, de l'urbanisme et 
de la construction sont chargés, chacun en ce qui 

le concerne, de lV’exécution du présent décret qui 
sera publié au Journal officiel de la République 

algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 31 décembre 1986. 

Chadli BENDJEDID, 

EO 

TABLEAU ANNEXE 

Répartition, par chapitre, des crédits ouverts au titre 

des dépenses de fonctionnement pour 1987 

au ministre de ’aménagement du territoire, 

de Purbanisme et de la construction 

Fn 

  

    

oe } CREDITS OUVERTS 
CHAPITRES LIBELLES (en DA) 

TITRE II 

MOYENS DES SERVICES 

lére partie 

Personnel — Rémunérations d’activité 

31-0f Administration centrale. — Rémunérations principales .--erewsew 20.725.000 

31-02 Administration centrale, —- Indemnités et allocations diverses ....-s, 867.000 

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

Salaires et accessoires de salalres .....000.0.s:0100 00.000 8.00.s/0100.0.0:0/00, 770.000 

31-11 Directions de wilaya. — Rémunérations principales ..ece0sreeesees: 225.189.000 

31-12 Directions de wilaya. — Indemnités et allocations diverses ...-.0-0s+ 11.422.000 

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

laires et accessoires de SalalreS ...cccocvveccvercenccccsceverene 8.000.000 

31-81 Personnel coopérant,. — Rémunérations principales ....cesecesees 14.650.000 

31-82 Personnel coopérant. — Indemnités et allocations diverses ...ee0e. 800.000 

31-90 Administration centrale. — Traitements des fonctionnaires en congé 

Ge lONZUC CUrEC pw. crrcciescececesecceseccesecesessscessnnens 30.000 

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

de JONYUES CUIEE oe, ioe: ceo: toi (o.0) 10.0) too, (0.0) Lee s.8) (0.0) (0.0) i0.8) 0 8) 10.9) Lm) Bee, 220.000 

Total de la lére partie... .ccwececsenesecoee 282.673.000 "
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31 décembre 1986 

N°’ DES . wy CREDITS QUVERTS 

CHAPITRES LIBELLES (en DA) . 

> 

aame partie 

Personnel — Pensions ef allocations 

$2-01 Administration centrale. — Rentes d’accidents du travail -...5es. 30.000 

32-11 Directions de wilaya, ~ Rentes d’accidents du travail svsseceeeeee 50.000 
ae eneneenemnmnen 

Total de la 2@me partie ¢.9/9: 0070 :0/0)0-01eTe.0 a9_ecere Rie: 60.000 

same partie 

Personnel — Charges sociales 

38-0L Administration centrale — Prestations & caractére familia! sve0e» 360.000 

33-02 Administration centrale. — Prestations facultatives ..+.«euaauess 5.000 

33-11 Directions de wilaya, — Prestations A caractére familial . .e-e:eeezee 4.400.000 

33-12 Directions de wilaya, — Prestations facultatives ....ss seexeseseue 48.000 

Total de la 38me partle. .crcvecercemesinerniste 4.813.009 

4me partie 

Matériel et fonctionnement des services 

84-01 Administration centrale. — Remboursement de frais ...-ceeeseewews 2.683.000 

34-02 Administration centrale. — Matériel et mobiller ...s-0s-00-0-0 ose oweee 696.000 

34-03 Administration centrale, — Fournitures .oeecceeecece ov'eees dees sere 780.000 

34-04 Administration centrale. — Charges anneX€S .ceccoeceenes cereecee 1.700.000 

84-05 Admjnistration centrale. ~ Habillement .....ccsccccsccceeccccvs, 90.000 

34-11 Directions de wilaya. — Remboursement de frais ..s-cccccccsccees 2.340.000 

34-12 Directions de wilaya. — Matériel et mobiller ....ccccenecerececeqas 2.500.000 

34-13 Directions de wilaya, — Fournitures eoeepaneregqaepgeeeeeereaeenansegn eggs 2.591.000 

34-14 Directions de wilaya, — Charges anneXeS .yecserescceaweecanee qace 2.000.000 

34-15 Directions de wilaya — Habillement v.seccecewese TKR ERERREX EX 200.000 

34-90 Administration centrale, —~ Parc automobile ...-...ccececesssccvene 1.401.000 

34-91 Directions de wilaya. ~— Parc automobile .....cececcccceceeecweee 4.590.000 

$4-93 Directions de wilaya, — Loyers ...ccseccvccccvcccsesseesensesceces 500.000 

34-96 Administration centrale. — Frais judiciaires. — Frais d’expertises 

; Indemnités dues par Etat ....ccsccccccccvcccceccecevoresecece 10.000 

84-97 Directions de wilaya. — Frais judielaires. —~ Frais d'expertises.. 

Indemnités dues par Etat ....cccsccccccenvcvccovcccecccsece | 45.000 
a 

Total de la 4éme partie. © 018,806 68 8&0 6 60 8 088.8 8 22.126.000
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N°’ DES . . CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES LIBELLES , (en DA) 

~ 

5éme partie 

Travaux d’entretien 

33-01 Administration centrale. — Entretien des immeubles ....ve0+wer-0 400.000 

30-4i Directions de wilaya. — Entretien des immeubles 0 s0ne:0seesie 828.000 
SEE, | 

Total de la 5¢me partie BOO IOC RIOR OC OR KOT 1.228.000 . 

6éme partie 

Subvention de fonctionnement 

36-01 Subvention aux centres de formation professionnelle de l’habitat et 

: de Yur vanisme (CFP HU) (@.0'@ 0.0 0,0 ©1008, 6.6 © 00 0,0.8,6.0.6 0 9.0,0 © 0.018 6.8 810.010.0 90.000.000 

36-21 Subvention a l’Institut de formation du b&timent (INFORBA) .. 30.000.000 

36-3] Subvention a lAgence fonciére nationale O00. 0 0 0.0 0.0.00 00 88 CeCe eee 3.500.000 

Total de la 6éme partie. 0 0-070 070 20-0 0 Sre'0 6-070 Wie:8 © 123.500.000 
(EE 

Total du titre TIT « cweneneicieocicesiee ces, 434.400.000 

TITRE IV. 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

ke, Séme partie § 4 

, Action éducative et culiureile 

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

salaires — Frais de formation ..caccecscacvecesacavovansansqes 3.500.000 

43-31 Administration centrale. —- Dépenses contractuelles d’assistance 

technique et pédagogique ..cccccncevecccceovecresrcercseesseses 1.100.000 

Total de la 3éme partie, o-o-v:c-e-a-vere-ere'e ee 0:8. 0:67, 4.600.000 
a ee 

Total du titre IV. oone ee oe ee oes 0 00 88 8, 4.600.000 

, ER 

Total des crédits ouverts au ministre de l’aménagement du 

territoire, de urbanisme et de la construction .criserece 439.000.000   
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Décret n° 86-366 du 31 décembre 1986 portant répar- 
tition des crédits. ouverts, au titre du budget 

de fonctionnement, par la loi de finances pour 

1987, au ministre de la formation professionnelle 

et du travail 
> eee) 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

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

Vu ja lol n° 84-17 du 7 juillet 1984 relative aux 
lois de finances, notamment l'article 71 ; 

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

Vu la lol n° 86-15 du 28 décembre 1986 portant 
$oi de finances pour 1987, notamment son article 
128 (1°) ;   

REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 décembre 1986 

Décréte # 

Article ler. — Les crédits d'un montant de 
un milliard cinq cent solxante deux millions de 

dinars (1.562.000.000 DA) ouverts, au titre des dépen- 
ses de fonctionnement, par la lol de finances pour 

1987, au ministre de la formation professionnelle 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 et du travall sont 

chargés, chacun en ce qui le concerne, de ]’exécution 
du présent décret qui sera publié au Journal offictel 
de la République algérienne démocratique et poulaire, 

Fait & Alger, le 31 décembre 1986, 

Chadii BENDJEDID, 

  

TABLEAU ANNEXE 

Répartition, par chapitre, des crédits ouverts au titre 

des dépenses de fonctionnement pour 1987, 

au ministre de la formation professionnelle 

et du travail 

re re ee 

  

N®” DES . i. CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES CIBELLES (en DA) 

TITRE It 

MOYENS DES SERVICES 

lére partie 

Personnel — Rémunérations d’activité 

31-01 Administration centrale. — Rémunérations principales .-..c«rss 26 000.000 

31-02 Administration centrale. — Indemnités et allocations diverses ..+. 1.700.000 

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

Salaires et accessoires de SalaireS ..o-ec0 ee oe ce-00-00.00ecevevesese 800.000 

31-11 Directions de wilaya. — Rémunérations principales .s-.e<seeseseee 89.000.000 

31-12 Directions de wilaya. — Indemnités et allocations diverses .-.-.-e-«es 8.500.000 

$1-13 Directions de wilaya. — Personnel vacataire et journalier —- Salaires 

et accessoires de Salalres ....ccecnccevcecccvcccccnveveccsesanece 1.200.000 

81-22 Centre de préformation et de perfectionnement par correspondance 

(CPPC). ~— Rémunérations principales ....ercansessscccseceses 1.083.000 

31-22 Centre de préformatinn et de perfectionnement par correspondance 

(CPPC). —~— Indemnités et allocations diVeTSES ....ccwevcessseesss 80.000 

31-23 Centre de préformation et de perfectionnement par correspondance 

(CPPC). — Personnel vacataire et journalier — Salaires et 

GCCESSOITES CE SAlAITES ..srecescccvesecvececvcvscccssseseness 40.000 

31-81 Personnel coopérant. — Rémunérations principales .......seeeees 15.000.000 

31-82 Personnel coopérant, — Indemnités et allocations diverses ....eee- 360.000 |    
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LIBELLES 

  

CHAPITRES (en DA) 

~» 31-90 Administration centrale, — Traitements des fonctionnaires en congé 

de longue durée 0.8 Oh B.8} le) Ble 19.9 219 o.9 9.8 Oe eis 2:8) W.2 68 8 Be w.° 10.000 

$1-92 Directions de wilaya, — Traitements des fonctionnaires en congé de 

longue durée O29, 9.2) Be Le (08) (0.8 2.8) 9.8, Oe) IeLM O50; 9.2.8.9) i918) 10.9) 0.8 oe) Bie lee 200.000 

Total de la lére partie. ..ercricecrcrcevescine 143,973.00Q 

zéme partie 

Personnel — Pensions et allocations 

32-01 Administration centrale, — Rentes d’accidents du travall sees. 50.000 

82-11 Directions de wilaya, — Rentes d’accidents du travall »..ereeces 41.000 
(ER 

Total de la 2ame par>tie. .oosensevessci009.03:* 91.000 

séme partie 

Personnel — Charges sociales 

$3-01 Administration centrale, — Prestations a caractére familial ...... 600.000 

33-02 Administration centrale. — Prestations facultatives sc+.c0-00csceeece 5.000 

33-11 Directions de wilaya. — Prestations a caractére familial . senceesse + 1.700.000 

33-12 Directions de wilaya, — Prestations facultatives «.aeca:eesseezesce © mémoire 

33-21 Centre de préformation et de perfectionnement par correspondance 

(CPPC). — Prestations a caractére familial © 0.60.8 0.0 e'0°0 6 e'9re8 oe eee 15.000 

$3-22 Centre de préformation et de perfectionnement par correspondance 

(CPPC), — Prestations facultatives « oicciecc.cv.ce.c.0.9.0.010.0.9,0.0 9.9.0,9.9.9-6 mémoire 
een 

Total de la 30me Partic...rerceercereesecces 2.320.000 

4eme partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-01 Administration centrale. —- Remboursement de frals o:0+es ees vee 1.580.000 

34-02 Administration centrale, — Matériel et mobIlMer e:oc.00 s.0-siseisieiere.e © 290.000 

34-03 Administration centrale, — Fournitures acces we.e8 « ccaietew-v-e-e.eerecesere'e 800.000 

» 34-04 Administration centrale. — Charges Annexes « e:e:o:0:0.0.0.0.0acercesiece es. 700.000 

34-05 Administration centrale. — Habillement 20 © £80 8 6 6 08 0 '8 eel eee @ ere ee 8 40.000 

34-07 Administration centrale. — Matériel Informatique « ev.oze:+:0:0:0:0r:019.0 200.000 

34-11 Directions de wilaya, —- Remboursement de frais « »o-0:0:0:0 0:0 o:e:s:e.0i:9.6 2.100.000- 

p4-12° Directions de wilaya. — Matér fel et mobiller ,ercreereresccrccevens 800.00Q     
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N° DES LIBELLEB CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES I (en DA) 

34-13 Directions de wilaya. -- FOUrMItUreS ..cesccccvccsvescccccccseces 1.000.000 

34-14 Directions de wilaya. — Charges annexes ...scccuscescceccecveces 750.000 

34-15 Directions de wilaya. se Habillement eeusesceoevsaneeesseee evesvevss 100.000 

34-21 Centre de préformation et de perfectionnement par correspondance 

(CPPC). — Remboursement de fralS ..scececccccscceccccsccees 5.000 

34-22 Centre de préformation et de perfectionnement par correspondance 

(CPPC). — Matériel et mobilier Cocco ee etree reresaseeeesesseoaene 10.000 

34-23 Centre de préformation et de perfectionnement par correspondance 

(CPPC). — Fournitures Coe seaeereneeoeeeeneaeseeneereseoeesee 30.000 

34-24 Centre de préformation et de perfectionnement par correspondance 

(CPPC), — Charges annexes .......ccccccceccscccvcccctccceses 10.000 

34-25 Centre de préformation et de perfectionnement par correspondance 

(CPPC). — Habillement Coe es esereeeteeeeeHeeneeteeoereeDoHeEs 4.000 

34-70 Centre de préformation et de perfectionnement par correspondance 

(CPPC). — Pare automobile Pees see eees ee eeeseaeseseeeeseeeoeee 10.000 

34-81 Personnel coopérant. — Remboursement de frais ....sccececeesees 3.850.000 

34-90 Administration centrale, ~ Parc automobile ..scesserececesccccess 1.754.000 

34-91 Directions de wilaya, — Parc automobile ..cscccevcecsecancccccce 576.000 

34-92 Administration centrale, — Loyers Bupvssersy 5 eee meer eeeecteesever 145.000 

34-98 Directions de wilaya. — Loyers Ceheeseeherseeseseeaseoueesevesesees 890.000 

84-97 Administration centrale — Frais judiciaires — Frais d’expertises 

Indemnités dues par Etat 2... ccc sconce csccceceeccsesoeccs 20.000 

Total de la 4éme partic... .ccccessccsrecess 14.664.000 

5éme partie 

Travaur dentretien 

35-01 Administration centrale, —- Entretien des immeubles .....e2seee0e 400.000 

35-11 Directions de wilaya. — Entretien des immeubles .....csscesceces 480.000 

Total de la 5éme partie. ..cccce 0.0.0 0.0 00 68 06.6 88U.000 

6éme partie 

Subvention de fonctionnement 

86-11 Subvention au Centre national d’enseignement professionnel par 

correspondance (CNEPC) 25 seccrssvcccceccruetcusvecessbens 4.500 000 

36-12 Subvention 4 l'Institut national de la formation professionnelle 

(INFP) ee we feo @ oe 06 @e @0f 22 #€2 Se ff woe ©8 @e @€8 © @8 @8 19.000.000 

‘86-13 Subvention aux instituts de technologie (IT) sesercrarcccscraense 36.200.000   
- 
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N* DES on CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES LIBELLES (en DA) 

36-14 Subvention aux centres de formation profesionnelle et de Vappren- 

tissage (CFPA) (O.8 ©@.© Be ©2 6.8 8.6 Pb O26 5.2 68 68 6.0 6.8 O88 Be Bw we 955.000.000 

36-15 Subvention aux instituts de formation professionnelle (IFP) .... 108.000.000 

36-16 Subvention & l'Institut national de promotion et de développement 
de la formation professionnelle en entreprise et de ’apprentissage 

(INDEFE) eo ©F 8 0. 86 10 © 0.0 M10 16 8 6 o © 8 0.0 076 [ere 6.8 26 eo 1¢ ele (ee 6.500.000 

36-17 Subvention au Centre national de formation professionnnelle pour 

handicapés physiques (CNFPHP) SVE SCCHLEOCHEHCH OBOE 900 soeenee . 3.000.000 

36-18 Subvention a& |’Institut national du travail (INT) cscsvrececenes 2.000.000 

36-10 Subvention & l’Office national de ja main-d’ceuvre (ONAMO) .... 27.000.000 

36-21 Subvention aux centres de formation administrative (CFA) «.eee. 234.500.000 

Total de la GdME Parties... .cesercerecsoece, 1,395.700.000 

Tame partie 

Dépenses diverses 

37-01 Conferences et séminaires Ceoeesoeeceosvessves owes eee eee eee we owe 1.522.000 

87-02 Frais de fonctionnement des organes chargés de Vapplication pro« 
gressive du statut général du travailleur ...cccsccecssescsnce 350.000 

Total de la Téme partie. .. secrioe oreeerececee oe 1.872.000 

Total du titre TIT eeeceses. 0.9.0,0.0.9.9.0.0:90 1.559.500,000 

TITRE IV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

3éme partie 

- ‘Action éducative et culturelie 

43 01 Participation au fonctionnement du colldge syndical (DRARENI).. 2.000.000 

43-31 Administration centrale. — Bourses. — Indemnités de stage. — Pré- 
Salalres, — Frais de formation .....ccceccccccccccccvcccccveses 500.000 

Total de la 3éme partie. ..ccessecesccussees 2.500.000 

Total du titre IV....sssccsececeeeecs 2.500.000 

Total des crédits ouverts au ministre de la formation profes- 

Sionnelle et du travail ...sccscccsccscccccesizesceccceese 1.562.000.000    
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Décret n° 86-367 du 31 décembre 1986 portant répar- 
tition des crédits ouverts, au titre du budget 
de fonctionnement, par Ia lof de finances pour 
1987, au ministre de l’industrie lourde, 

° eemarmen 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 111- 
40° et 152, 

Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984 relative aux 
jois de finances, notamment l’article 71 ; 

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

Vu la loi n° 86-15 du 28 décembre 1986 portant 
foi de finances pour 1987, notamment son article 

das (1°) 3   

REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 décembre 1986 

Décrate & 

Article ler. -—- Les crédits d’un montant de 
cent sept millions de dinars (107.000.0900 DA) ouverts, 

au titre des dépenses de fonctionnement, par ia lol 

de finances pour 1987, au ministre de I’lndustrie 

lourde sont répartis, conformément au tableau 

annexé au présent décret, 

Art. 2. -— Le ministre des finances et le ministre 
de Vindustrie lourde sont chargés, chacun en ce 

qui ie concerne, de VPexécution du présent décret 

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

Fait & Alger, le 31 décembre 1986. 

Chadii BENDJEDID, 

ey 

TABLEAU ANNEXE 
Répartition, par chapitre, des crédits ouverts au titre 

des dépenses de fonctionnement pour 1987 
au ministre de l'industrie lourde 

  

N® DES i. CREDITS OQUVERTS 

CHAPITRES FIBELLES (en DA) 
- 

_ TITRE Tr 

MOYENS DES SERVICES 

iére partie 

Personnel — Rémunérations d’activité 

$1-01 Administration centrale, — Rémunérations principales e-ease:«nems 18.648.000 

31-02 Administration centrale. — Indemnités et allocations diverses ..:.: 890.000 

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

Salaires et accessoires de salaires #4 9:00 010. 0.01020: .0:8:0:0TR:0.9:0:9 101910 99 :0i0.0 770.000 

31-11 Directions de wilaya, — Rémunérations. principales je:s:e-er:srzesrereie:er0 18.116.000 

31-12 Directions de wilaya, — Indemnités et allocations diverses «sreese:s 1.200.000 

31-13 Directions de wilaya. — Personnel vacataire et journalier — Sa- 
laires et accessoires de salaires (0.01 0_0:02918_ 0,0.0'0:0.0:0:0 0,0.9:9:0:0.0.0 019 9:9:9:0.0.9:0 418.000 

31-90 Administration centrale. — Traitements des fonctionnaires en con- 

gé de longue durée CHOSOSHOCEECHCOEHHOFH EEE HEOOHEHHESE HE FO 8.0 OID E10.0 50.000 

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

longue CUIEC oo ain a: wis We MIs MIS Oe BIS Oe 8 Ge Oe wie en Me ee Lee 40.000 
ee 

Total de la lére partie... -s:sre-e:eee-escerceo.e 7.88 40,132.000    
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Cae re ee ea eS 

2éme partie 

Personnel — Pensions et allocations 

32-0T Administration centrale. — Rentes d’atcidents du travail aw..enn-. 20.000 

32-11 Directions de wilaya, — Rentes d’accidents du travail ws:e:scanemesemre, 31.000 

Total de la 2eme PATtlS. ce-emrenaneenmcecemmrreme 51,000 

Séme partie 

Personnel — Charges sociales 

83-01 Administration centrale. — Prestations & caractére familial «sens 500.000 

$3-02 Administration centrale. ~~ Prestations facultatives «-sprers-enesnnere 20.000 

833-11 Directions de wilaya. — Prestations & caractére familial .-s-.waecen-» 500.000 ~ 

33-12 Directions de wilaya. — Prestations facultatives c:ere:s:ece:0::6-elecece-eierece-e, 31.000 

ERT 

Total de la 3éme partle.-cnmessseeemenweece | 1.051.000 

4éme partie 

Matériel et fonctionnement des services 

$4-01 Administration centrale, —- Remboursement de frais {ee 7WeTeTere-aerEey: 1.800.000 

34-02 Administration centrale, — Matériel et mobilier (ole; er eIWceTo:ea-efe-erezele 0, 500.000 

34-03 Administration centrale, — FOurMItUTeS ¢-s:0-0:0.0:0:0:0-0:¢ erereie-ereteie eerececefere 660.000 

34-04 Administration centrale. —- Charges annexes e-o:s:e-eze:ereie-eiezereenzeieetess, 955.000 

34-05 Administration centrale. — Habillement o.e:c:0i0.0 0-0 e:eecewreisierecere oeraiee 84.000 

34-11 Directions de wilaya, — Remboursement de frais ..-c-sxee:eerece-esecerececece: 500.000 

84-13 Directions de wllaya. — Matériel et mobiller .s-s:e:ee-0cccere:eecererereazerencecere, 500.000 

34-13 Directions de wilaya, — Fournitures srexre-enze:eze:ererecerece:e:ereceneierececerei¥cere. 6 550.000 

34-14 Directions de wilaya, — Charges annexes sres-enrerererezemreerenreceriecencence, 350.000 

34-15 Directions de wilaya, — Habillement te:s:e:e:v:e:eze:e:e;e:erere.e-ervpererececereteretece, 84.000 

34-90 Administration centrale, — Parc automobile ...0:.c:00.00 ce secesesees, 272.000 

34-91 Directions de wilaya. — Parc automobile ..-.-:e:0:o:e:0'0:0:0 o-e-eis"e-erecee Bie“ 186.000 

4-92 Administration centrale, — Loyers seeosceeces eee cues sures en eucerees 2.060.000,
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a a ma | 

| CHAPITEES LIBELLES seen Day = 

34-93 Directions de wilaya, — LOTS 04.0 s-ewwweteeee-es oe ey-e'e 0.0:8:0:0'8 8'8:088 200.000 

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

Indemnités dues par VEtat . . cc-c-sc:sie.0:0.0:0.0'6 0 0:0:0'9:0.0.0 0.0.0.0 40:0.0.9.00:4:0, 10.000 
. SEER 

Total de la 4@me partie. c-o:0:0:0:0:0.0.0.00.s1¢.0;0-00.0 8.711.000 

5éme partie 

Travaux d’entretien 

35-0 Administration centrale. — Entretien des immeubles cevevevenwes 500.000 

. 85-1) Directions de wilaya. — Entretien des immeubles s-encee:e:ecsre-wrerencstece 300.000 
ES 

Total de la Séme partie. cccecereiere0:0 eeceeeeiee 800,000 

6éme partie 

| Subvention de fonctionnement 

36-01 Subvention A l'Institut national de génie mécanique (INGM) ..+. 17.457.000 

36-11 Subvention & l'Institut national d’électricité et d’électronique 

CINELEC) o.4, w:e arecere w20 0:8 Wie) Ole Ole WIE We (Oe Wie Oe) Le Ole ere RIE Be 20.298.000 

36-21 Subvention 4 l'Institut national d’études et de recherches en main- 

tenance (INMA) ee ws 0 «0 0:8 0:6 6 re Ore wre 28 OTe a0) 0 Bru ae 9:0 8.500.000 

36-31 Subvention a4 l’office national de la géologie (ONIG) .cceveeceeeese 6.000.000 

Total de la Game partic. .-ceeeeeewesceevess 52.255.000 
renee 

Total du titre IIL. -eeseseececeenesene '103,000.000 

TITRE IV, 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

8éme partie 

. Action éducative et culturelle 

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

Salaires — Frais de formation ..ecceeesesoeseceseececseseeeces, 4.000.000 

Total de la 3éme partie. wvveereveveees ov ears 4.000.000 

Total du titre IV. wevccecesvereeerese 4.000.000 

Total des crédits ouverts au ministre de Vindustrie lourde .. 107.000.000     
 


