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LOIS ET ORDONNANCES 
_ OD 

Loi n° 88-33 du 31 décembre 1988 portant loi de 
finances pour 1989. 

Le Président de la République, 

Vu la Constitution et notamment ses articles 151 et 

155 ; 

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

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

Aprés adoption par l’Assemblée populaire nationale ; 

Promulgue la loi dont la teneur suit : 

DISPOSITION PRELIMINAIRE 

Article ler. — Sous réserve des dispositions de la 
présente loi, la perception des impéts directs et taxes 
assimilées, des imp6ts indirects, des contributions 
diverses ainsi que tous autres revenus et produits au 

profit de l’Etat continuera a étre opérée pendaiut 
l’année 1989 conformément aux lois, ordonnances et 
textes d’application en vigueur a4 la date de publication 
de la présente loi au Journal officiel de la République 
algérienne démocratique et populaire. . 

Continueront 4 étre pergus en 1989, conformément 

aux lois, ordonnances et textes d’application en vigueur 
4 la date de publication de la présente loi au Journal 
off ciel de la République algérienne démocratique et 
populaire, les divers droits, produits et rev: - us affectés 
au-budget annexe et aux comptes spé« aua du trésor, 
aux collectivités locales, aux établissements publics et 
organismes diiment habilités. 

lére PARTIE 

VOIES ET MOYENS 
DE L’EQUILIBRE FIN \NCIER ’ 

Chapitre le: 

Dispositions relatives 4 ’exécution du budget 
_ et aux opérations financiéres du trésor 

Art. 2. — Il pourra étre procédé, au titre de l’année 
1989 et dans les conditions fixées par voie réglemen- 

taire : 

1) a des émissions permanentes, auprés du public, de 
bons d’ équipement sur formule ; 

2) a des émissions de bons d’ équipement en compte 
courant dont la souscription volontaire est réservée aux 
organismes publics ;   

3) a des opérations d’emprunt de I’Etat, sous forme 
de découverts, préts et avances, d’émission de titres a 
court, moyen et long termes y compris sous forme 
obligataire pour couvrir ensemble des charges de 
trésorerie ; 

4) a des opérations de conversion dé la dette 
publique, de reconversion ou de consolidation de la 
dette flottante ainsi que de Ja dette a échéance massive 
de trésorerie. 

Les conditions de rémunération des ressources col- 

lectées par le trésor sont fixées par voie réglementaire. 

Art. 3. — Les walis peuvent, dans la limite des crédits 
de paiement disponibles, procéder par arrété pris sur 
avis du conseil exécutif de wilaya, a des virements de 
crédits entre deux secteurs, sous réserve que lesdits 

virements ne dépassent pas, pour l’exercice 1989, le 
montant de 20 % du secteur le moins doté des deux. 

Les walis sont tenus d’en informer immédiatement le 

ministre chargé des finances, les ministres compétents 
- pour les secteurs en cause et le délégué 4 la planifica- 
tion ainsi que l’assemblée populaire de wilaya, 4 la 
premiére session qui suit ces modifications. 

Toutefois, la décision de répartition des crédits 

ouverts au titre des dépenses d’investissement prévues 
par la présente loi,.peut préciser les secteurs. non 
susceptibles de faire l’objet des réductions visées au ler 
alinéa ci-dessus. ' 

Art. 4. — Dans le cadre de la mise en ceuvre de 

l’autonomie de l’entreprise publique économique, sont 
autorisés : 

1) Voctroi de dotations définitives pour constitution | 
de fonds propres dans la limite des montants inscrits a 
cet effet au budget général de l’Etat ; 

2) l’octroi de préts a iong terme du trésor dans la 
limite de 5 milliards de dinars (5.000.000.000 DA). 

Les préts visés a l’alinéa ci-dessus sont imputés au 
débit du compte spécial du trésor n° 304.404 intitulé 
« Préts aux entreprises industrielles et artisanales ». 

3) la transformation en concours définitifs de 
concours temporaires accordés jusqu’au 31 décembre 
1988 sur fonds du trésor et ce, par imputation des - 
montants en cause au compte de résultats du trésor. 

Les mesures prévues au présent article : 

— bénéficient. aux entreprises publiques a vocation 
nationale a l'occasion de la modification de leurs statuts 
juridiques ;
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_ — font Vobjet d’une communication a l’Assemblée 
populaire nationale présentée par le ministre chargé 
des finances, suivie d’un débat. 

Chapitre 2 

Dispositions fiscales 

Section 1 

Impéts directs et taxes assimilées 

_ Art. 5.— Les articles 3 et 4 du code des impéts directs 
et taxes assimilées sont modifiés et rédigés comme suit : 

« Art. 3. — Sont soumis a l’impét sur les bénéfices 
industriels et commerciaux : 

— les personnes physiques qui exercent leurs activi- 
tés dans l'une des professions visées a l’article ler 
ci-dessus ; : . 

— les personnes morales, quel que soit leur objet, 
qui sont énumérées ci-aprés : 

- les sociétés par actions ; 

les sociétés a responsabilité limitée ; 

les associations en participation autorisées ; 
les sociétés en nom collectif ; 

les entreprises publiques et les établissements: 
publics a caractére industriel et commercial ainsi que 
les offices et régies 4 caractére industriel, commercial, 
agricole ou bancaire ; 

* 

* 

* 

* 

* 

les sociétés d’économie mixte. 

Sont également passibles dudit impét : 

1° au 6? we sans changement....... keceeaeeseenseeeereaees 

7° — les produits des activités avicoles et cuniculi- 

coles lorsqu’elles ont un caractére industriel. 

veceeeeeoeneene le reste sans changeMeNt ...........:ccccseseeseesseseeee 

8° — eee sans ChangeMent .........cccccssssesseeecsessssessees 

Art. 4. — Sont affranchis de l’impét : 

Tee Sans ChangeMent...........scccsccssssssessesecsseeee 
2 ceeeeeeeeees Sans ChangeMent...........ccccsscesssesseeseeseeees 
3 wee Sans ChangeMENl...........cccccessecssesseveeseeeees 
4 — ee sans Changement...........cccceesesssessesesees . 
Do seeceeeeeeee sans changeMent...........ccesccsssssssesseeseseenees 

6 — les capitaux confiés par lEtat aux fonds de 
participation afin qu’ils en assurent la gestion finan- 
ciére ; 

7 — les dividendes qui reviennent 4 l’Etat comme 
résultat de la gestion de ses avoirs confiés aux fonds de 
participation ; 

8 — les centres de recherche et de développement au 
sens de la loi n° 88:01 du 12 janvier 1988 portant loi 
d’orientation sur les entreprises publiques économi- 
ques ».   

Art. 6. — Les paragraphes 5, 6, 8, 9, 10, 10 bis, 11, 13, 

14 et 15 de l'article 8 du code des impét directs et taxes 
‘assimilées sont modifiés et complétés comme suit : 

5) Les entreprises publigues et établissements pu- 
blics locaux a caractére industriel et commercial sont 
exemptés de l’impét sur les. bénéfices industriels et 
commerciaux pendant une durée de trois (3) ans a 

compter de l’année de mise en exploitation. . 

Toutefois, les entreprises et établissements susvisés, 
implantés dans les zones 4 promouvoir dont la liste sera 
fixée par voie réglementaire, bénéficient d’une exoné- 
ration du méme impét pendant une durée de cing (5) 
ans a compter de ]’année de mise en exploitation. 

- Les entreprises publiques et établissements publics 
locaux a caractére industriel et commercial qui créent 
des unités nouvelles bénéficient, selon le cas, d’une 

exonération pendant une durée de 3 ans ou de 5 ans. 

Le montant de |’exonération est déterminé au prora- 
ta du bénéfice réalisé au niveau de chaque unité 
nouvelle par rapport au _ bénéfice consolidé de 
lentreprise ou de |’établissement. 

Lorsqu’une entreprise publique locale ou un établis- 
sement public local 4 caractére industriel et commer- . 

cial exerce concurremment une activité dans les zones 
a promouvoir dont la liste sera fixée par voie réglemen- 
taire et en dehors de ces zones, le bénéfice exonéré 

résulte du rapport entre le chiffre d’affaires réalisé 
dans les zones 4 promouvoir et le chiffre d’affaires 
global. 

6. — Les entreprises publiques et établissements 
publics de production ainsi que ceux de maintenance et 
d’entretien industriels bénéficient d’une exonération de 
limpét sur les bénéfices industriels et commerciaux 
pendant les trois (3)’premiéres années de leur activité. ° 

° 

Les bénéfices résultant du fait de cette exonération 

doivent étre affectés au fonds de réserve. 

Les entreprises et établissements publics susvisés qui 
créent des unités nouvelles bénéficient également de la 
méme exonération. 

Le montant de l’exonération est déterminé au 
prorata du bénéfice réalisé au niveau de chaque unité 
nouvelle par rapport au bénéfice consolidé de 
l’entreprise publique ou de |’établissement public. 

x 
Toutefois, ne peuvent prétendre a cet avantage les 

entreprises publiques de commercialisation ainsi que 
celles relevant du secteur des hydrocarbures liquides et 
gazeux. 

7 — Sans changement.......... 
8 — Les activités déclarées prioritaires au sens des 

articles 3, 4, 7 et 10 de la loi n° 88-25 du 12 juillet 1988
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relative a l’orientation des investissements économi- 
ques privés nationaux, bénéficient d’une exonération 
totale de l’impét sur les bénéfices industriels et 
commerciaux pendant une période de trois (3) années a 
compter de leur mise en exploitation. ' 

9 — Les activités déclarées prioritaires telles 
qu’énoncées au paragraphe 8 ci-dessus bénéficient 
d’une exonération totale de )’impét sur les bénéfices 
industriels et commerciaux pendant une période de 
cing (5) années, 4 compter de la date de leur mise en 
exploitation lorsqu’elles sont exercées dans les zones 4 
promouvoir. 

10 — Les entreprises ‘touristiques créées par les 
promoteurs privés nationaux dans le cadre des lois et 
réglements en vigueur en matiére de tourisme, bénéfi- 
cient d’une exonération totale de limpot sur les 
bénéfices industriels et, commerciaux pendant une 
période de six (06) ans 4 compter de l’année de mise en 
exploitation. 

10 bis. — ADrogé........ccsessesssseeeseeeseeeeeereeeeees feeerosenessaeees 
11 — Abrogé....... vanasaceceseceenseeeceeeeensecesneeeeovesseseeaseeeeeeees 
12 — Sans changement ............cc:ccccccseesesteeeerenneeseoetes 
13 — Les entreprises agréées (sans changement 

jusqu’a) ........... sen acnecencssncecensonsssnerees sur le résultat fiscal. 

Toutefois, les sociétés d’économie mixte exergant 

dans le secteur du tourisme bénéficient d’une exonéra- 
tion totale de l’impét sur les bénéfices industriels et 
commerciaux pendant une période de dix (10) ans a 
compter de l’année de. mise en exploitation. 

14 — Les entreprises publiques ou établissements 
publics réalisant des travaux d’entreprise daps les 
zones 4 promouvoir dont la liste sera fixée par voie 
réglementaire, bénéficient, au titre des revenus corres- 
pondants, d’une exonération de l’impét, sur les béné- 
fices industriels et commerciaux pendant les cing (5) 
premiéres années de leur activité. 

Lorsqu’une entreprise publique ou un établissement 
public exerce concurremment une activité dans les 
zones 4 promouvoir dont la liste sera fixée par voie 
réglementaire et en dehors de ces zones, le bénéfice 
exonéré résulte du rapport entre le chiffre d’affaires 
réalisé dans les zones 4 promouvoir et le chiffre 
d’ affaires global. 

Cette exonération est également applicable aux 
entreprises privées réalisant des travaux d’entreprise. 

Les travaux réalisés par les entreprises publiques et 
les établissements publics et les entreprises privées 
dans les zones a promouvoir dont la liste sera fixée par 
voie réglementaire donnent lieu 4 la tenue d’une 
comptabilité distincte conformément a la législation en 
vigueur. 

15 — Les entreprises publiques et les établissements 
publics a caractére industriel et commercial produisant 
des biens ou produits, y compris les produits touris- 
tiques ou réalisant, a 1’exportation, des travaux .ou   

assurant la commercialisation de biens et services 

bénéficient de l’exonération de l’impét sur les bénéfices 
industriels et commerciaux sur la partie des ventes a 
’exportation a |’exclusion des hydrocarbures et de 
leurs dérivés immédiats figurant ‘sous les positions 
tarifaires 27.07, 27.09, 27.10, 27.11, 27.12, 27.13, 27.14, 
29.01, 29.02 et 29.03. 

Le montant du bénéfice exonéré est déterminé au 
prorata du chiffre d’affaires en devises provenant des 
ventes, des travaux et de la commercialisation de biens 

et de services, y compris touristiques, destinés directe- 
ment 4 l’exportation, par rapport au chiffre d’affaires 
total réalisé par les entreprises et les établissements 
ci-dessus. , 

Bénéficient également et dans les mémes conditions, 
de l’exonération visée ci-dessus, les entreprises du 
secteur privé et les sociétés d’économie mixte de 
production de biens, de travaux et de commercialisa- 

tion de biens et de services y compris touristiques 
destinés a l’exportation. 

Art. 7. — L’article 18 du code des impéts directs et 
taxes assimilées est modifié et rédigé comme suit : 

«Art. 18. — En cas de déficit subi pendant un 
exercice, ce déficit est considéré comme charge de 

l’exercice suivant et déduit du bénéfice réalisé pendant 
ledit exercice. Si ce bénéfice n’est pas suffisant pour 
que la déduction puisse étre intégralement opérée, 
l’excédent du déficit est reporté successivement sur les 
exercices suivants jusqu’au cinquiéme exercice qui suit 
l’exercice déficitaire » . 

Art. 8. — L’article 28 du code des impéts directs et 

taxes assimilées est modifié et rédigé comme suit : : 

« Art. 28. — L’impét est établi au nom des personnes 
physiques ou morales au lieu de leur siége social ou de 
leur principal établissement. 

Toute personne n’ayant ‘pas d’établissement en 
Algérie et y réalisant des revenus dans les conditions de 
Varticle 2 ci-dessus, doit faire accréditer auprés de 
l’administration fiscale, un représentant domicilié en 

Algérie et diment qualifié pour s’engager 4 remplir les 
formalités auxquelles sont soumises les personnes 
physiques ou morales passibles de l’impét sur les 
bénéfices industrie!s et commerciaux et pour payer cet . 
impét aux lieu et place de ladite personne. 

A défaut, ’impét sur les bénéfices industriels et 

commerciaux et le cas échéant, les pénalités y affé- 

‘reites, sont payés par la personne agissant pour le 
‘compte de la personne n’ayant pas d’établissement en 
Algérie ». 

Art. 9. — Le paragraphe 4 de I’article 29 du code des 
impots directs et tacs assimilées est modifié et rédigé 
comme suit :
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« Art. 29-4. — Le taux de ]’impét sur les bénéfices’ 
industriels et commerciaux. est fixé a 50% pour les 
entreprises publiques et établissements publics a carac- 
tere industriel et commercial, les sociétés d’économie 

mixte, les sociétés par actions, les sociétés 4 responsabi- 

lité limitée et les autres personnes morales. 

Toutefois, les bénéfices réinvestis 

le reste sans changeMen ...............cccccscsscsscsesecesesseeneesees 

25 % de la fraction du bénéfice supérieur a 
60.000 DA. 

Toutefois, le taux marginal de 25 % prévu ci-dessus 
est ramené & 15 % pour les bénéfices réinvestis par les 
entreprises individuelles de tourisme. 

Les modalités d’application du taux réduit ci-dessus 
de 15 % seront fixées par voie réglementaire. 

Le montant de l’impdt sur les bénéfices.................... » 
sosssccesensevenes le reste sans changement.................0-:::000 

Art. 10. — L’article 92 du code des impéts directs et 
taxes assimilées est modifié et rédigé comme suit : 

« Art. 92-1. — Ne sont pas déductibles pour la 
détermination du bénéfice net fiscal : 

coevonvence — les dépenses le reste sans changement 

—— les cadeaux de toute nature Deere ence an ecncacscevannsccaaseeness 

wo veweccccererecerescosees le reste sans changement...................00.5 

— les frais de réception, y compris les frais de 
restaurant, d’hétel et de spectacle dont le montant 

excéde la limite fixée 4 cing pour mille (5 %o) au plus du 
bénéfice net fiscal de la derniére année ayant donné 
lieu 4 la-constatation par voie de réle de l’imposition ou 
la limite fixée, par exercice, a un montant de 50.000 DA. 

Ce montant doit étre diment justifié et lié directe- 
ment a l’exploitation de !’entreprise. 

— LeS cotisations ....:...c....cceeesesesssesseseesenes 

sans Changement.............:cccccesssssssserees tensseeeesesesseneeeesenenees 

2 — Toutefois, les sommes consacrées au sponsoring, 
patronage et parrainage des activités sportives sont 
admises en déduction pour la détermination du béné- 
fice fiscal sous réserve d’étre diment justifiées dans la 
limite d’un plafond déterminé par voie réglementaire ». 

Art. 11. — L’article 95 du code des impéts directs et 
taxes assimilées est modifié et rédigé comme suit : 

«Art. 95.1. — Est applicable de plein droit, pour 
toutes les immobilisations, le systéme d’amortissement 

linéaire. 

2. — a) Toutefois, l’amortissement des équipements 
concourant directement a la production au niveau des 
entreprises autres que les immeubles d’habitation, les 
chantiers et les locaux servant a lexercice de la 
profession peut étre calculé suivant le systéme 

“ 

  

d’amortissement dégressif tant pour les immobilisa-: 
tions acquises ou créées a compter du ler janvier 1988 
que pour celles existant antérieurement a cette date. 

L’amortissement dégressif est également applicable 
aux entreprises du secteur touristique pour les bati- 
ments et locaux servant a l’exercice de l’activité de 
tourisme. 

b) L’amortissement dégressif s’applique annuelle- 
ment sur la valeur résiduelle du bien a amortir. — 

c) Les coefficients utilisés pour le calcul de 
l’‘amortissement dégressif sont fixés respectivement a 
1,5 - 2 et 2,5 selon que la durée normale d'utilisation 

des équipements est de trois ou quatre ans, de cing ou 
six ans, ou supérieure a six ans. 

d) Pour bénéficier de l’amortissement dégressif, les 
entreprises susvisées soumises au régime d’imposition 
d’aprés le bénéfice réel doivent obligatoirement opter 
pour ce type d’amortissement. L’option qui est irrévo- 
cable pour les mémes immobilisations doit étre formu- 
lée par écrit lors de la production de la déclaration des 
résultats de l’exercice-clos et ce, a partir de l’exercice - 

| 1988. 

La liste des équipements susceptibles d’étre soumis a 
Vamortissement dégressif, sera établie par voie régle- 
mentaire. 

e) Pour les biens figurant simultanément a l’article 
12 du code des taxes sur le chiffre d’affaires et sur 

la liste du _ texte réglementaire sus-énoncé, 

| ’amortissement dégressif est, concernant l’assiette de 
Vimpét sur les bénéfices calculé sur la base du prix 
d’achat ou de revient aprés application de la déduction 
‘a laquelle ils ont donné lieu au titre de la TUGP. 

3) Par ailleurs, les entreprises peuvent procéder a 
Yamortissement de leurs investissements suivant le 

systeme d’amortissement progressif. 

L’amortissement progressif est obtenu en mutipliant 
la base amortissable par une fraction admettant comme 
numérateur le nombre d’années correspondant 4 la 
durée d’utilisation déja courue et comme dénominateur 
nxn+1 nétant le nombre d’années d’amortissement. 

2 

Pour les immobilisations figurant dans le patrimoine 
de l’entreprise antérieurement au ler janvier 1988, la 
base a prendre en compte pour le calcul des annuités 
d’amortissement est constituée, a cette date, par la 
valeur nette comptable desdites immobilisations. 

Les entreprises doivent, pour bénéficier de ce sys- 
téme d’amortissement, joindre une lettre d’option a 
leur déclaration annuelle. 

L’option pour l’amortissement progressif exclut, en 
ce qui concerne les investissements qui y sont soumis, 
la.pratique d’un autre type d’amortissement ».
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Art. 12. — Le 6° de I’article 109 du code des impéts 
directs et taxes assimilées est abrogé. 

Art. 13. — Il est créé a la premiére partie du code des 
imp6ts directs et taxes assimilées un titre V bis ainsi 
congu : , ‘ 

« Titre V bis : Impét de solidarité ». 

Art. 140. A. — Il est institué a compter du ler janvier 
1989 un impét de solidarité. 

Sont soumises a limpét, lorsque la valeur réelle de 
leurs biens immobiliers appréciée au ler janvier de 
chaque année, est supérieure a 2.500.000 DA, les 
personnes physiques ou morales définies aux articles 
104 et 116-1° alinéa 2 du présent code. 

Art. 140. B. —- L’assiette de l’impét de solidarité est 
constituée par l’excédent par rapport au seuil fixé a. 
Varticle ci-dessus; de ensemble des immeubles batis, 

non batis et des droits réels y afférents appartenant aux 
personnes visées au méme article et aux enfants 
mineurs vivant sous leur toit. 

Art. 140. C. 1 — Les. contribuables passibles de 
l’impét sont tenus de souscrire au plus tard le ler mars 
de chaque année une déclaration de leurs biens. 

2) Le défaut ou l’insuffisance de déclaration entraine 

Yapplication des sanctions prévues par le présent code. 

3) L’évaluation des biens s’effectue, en cas 

d’insuffisance constatée dans la déclaration, suivant les - 

régles applicables en matiére de droits de succession. 

Art. 140. D. — L’impét est établi au lieu de la 
résidence principale ou, le-cas échéant, habituelle des 

contribuables. . 

“Les personnes qui ont en Algérie le lieu de leur séjour 
principal, sans y disposer néanmoins d’une résidence 
habituelle, sont imposables au lieu du centre de leurs 
intéréts. 

Art. 140, E. — L’impé6t.est assis, liquidé, recouvré et 

acquitté et les bases d’imposition déclarées selon les 
régles, garanties et sanctions en vigueur en matiére 
d’imp6ots directs et taxes assimilées. 

Art. 140. F. — Le contentieux obéit aux régles 
édictées par les articles 388 4 412 du présent code. 

Toutefois, en cas de contestation dans |’évaluation 

des biens imposables, la commission de conciliation 

prévue par l’article 102 du code de l’enregistrement 
peut étre saisie pour avis. 

Art. 140. G. — Le taux de l’impét est fixé comme 
suit : : 

  

  

Fraction de la valeur Taux - 
taxable du patrimoine applicable 

— n’excédant pas 2.500.000 DA 0% 

— comprise entre 2.500.000 DA 
et 3.500.000 DA 2% 

— comprise entre 3.500.000 DA 
et 5.000.000 DA 3% 

— supérieure a 5.000.000 DA 4%     

  

  

Art. 140. H. — Sont exonérés de l’impéot : 

1) Les immeubles et locaux professionnels des 
personnes physiques ou morales destinés directement a 
l’exercice d’une activité industrielle, commerciale, arti- 

sanale ou non commerciale ; 

2) Les biens immobiliers batis ou non batis et les 
droits réels y afférents destinés 4 l’exercice d’une 
activité agricole ; 

3) Les édifices affectés a Pexercice du culte apparte- 
nant aux associations d’utilité publique et acquis ou 
édifiés par elles ; 

4) Les batiments appartenant aux associations 
d’invalides de guerre ou du travail reconnues d’utilité 
publique et affectés 4 l’hospitalisation des membres de 
ces associations ; 

5) Les batiments appartenant a des associations de 
sauveteurs reconnues d’utilité publique et servant a 
abriter leurs canots de sauvetage. 

Art. 14. — L’article 149 du code des impéts directs et 
taxes assiniilées est modifié et rédigé comme suit : 

« Art. 149. — Le montant des rémunérations impo- 
sables est déterminé en déduisant du montant brut des 
sommes payées et des avantages en espéces ou en 
nature accordés : 

— la cotisation de sécurité sociale 4 la charge du 
travailleur, 

— les indemnités allouées pour.............c:ccceeees » 

Le reste sans Changementt..........scssssssrsceessersenseneneeees 

' Art. 15. — Les paragraphes 6, 7, 12, 13 et 14 de 
l’article 182 du code des impéts directs et taxes 
assimilées sont modifiés et complétés comme suit : 

«Art. 182. 6 — a) Sont exemptées du versement 
forfaitaire pendant une période de trois années a 
compter de leur mise en exploitation, les activités 
déclarées prioritaires au sens des articles 3, 4, 7 et 10
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de la loi n° 88-25. du 12 juillet 1988 relative a 
Vorientation des investissements économiques privés 

nationaux. 

b) Sont exemptés du versement forfaitaire, les 

entreprises publiques et les établissements publics a 
caractére industriel et commercial produisant des biens 
ou produits y compris les produits touristiques destinés 
4 l’exportation ou réalisant, a l’exportation, des travaux 
ou assurant la commercialisation de biens et services 4 
Yexclusion des hydrocarbures et leurs dérivés immé- 
diats figurant sous la position tarifaire 27-07, 27-09, 
27-10, 27-11,27-12, 27-13, 27-14, 29-01, 29-02 et 29-03 
dans la limite du prorata prévu au paragraphe 15 de 
Varticle 8 du présent code. 

Sont également exemptées, dans les mémes condi- 
tions, du versement forfaitaire, les entreprises du 

secteur privé et les sociétés d’économie mixte de 
production de biens ou produits, de travaux et de 
commercialisation de biens et services, y compris 
touristiques destinés 4 |’exportation. 

7) Les activités -prioritaires telles qu’énoncées au 
paragraphe 6 a) ci-dessus bénéficient d’une exemption 
du versement forfaitaire pendant une période de cing 
années 4 compter de leur mise en exploitation, 
lorsqu’elles sont exercées dans les zones A promouvoir. 

8411: Sans changement. - 

12) Les entreprises qui créent des emplois perma- 
nents bénéficient d’une exonération totale du verse- 
ment forfaitaire pendant une période de trois (3), ans 
sur le montant des salaires versés au titre des emplois 
créés. 

Toutefois, lesdites entreprises perdent le bénéfice de 
cet avantage lorsque les personnes recrutées au titre de 
ces emplois ont fait l’objet d’un licenciement. 

13) Les entreprises touristiques créées par les promo- 
teurs privés nationaux dans le cadre des lois et 
réglements en vigueur en matiére de tourisme, sont 
exemptées du versement forfaitaire pendant les dix (10) 
premiéres années de leur activité. 

14) Les sociétés d’économie mixte exercant dans le 
secteur du tourisme sont exemptées du -versement 
forfaitaire pendant les dix (10) premiéres années de 
leur activité ». 

Art. 16. — L’article 242-z.2 du code des imp6ts directs 
et taxes assimilées est modifié et redigé comme suit : 

«Art. 242.2.2. —- L’impét est assis sur le prix de 
revient réel des constructions. 

L'impét est fixé par tranche cumulable suivant les 
taux ci-apreés : 

' — 10% lorsque la fraction du prix de revient réel 
des constructions est supérieure 4 deux (2) millions de 
dinars et inférieure ou égale a trois (3) millions de 
dinars ;   

— 20% lorsque la fraction du prix de revient réel 
des constructions est supérieure a trois(3) millions de 
dinars et inférieure ou égale 4 quatre (4) millions de 
dinars ; 

— 25 % lorsque la fraction du prix de revient réel 
des constructions est supérieure a quatre (4) millions 
de dinars et inférieure ou égale a cing (5) millions de 
dinars ; 

— 35 % lorsque la fraction du prix de revient réel 
des constructions est supérieure a cing (5) millions de 
dinars et inférieure ou égale a six (6) millions de 
dinars ; 

— 45 % lorsque la fraction du prix, de revient réel 
des constructions est supérieure 4 six (6) millions de 
dinars et inférieure ou égale 4 sept (7) millions de 
dinars ; 

-—- 60 % lorsque la fraction du prix de revient réel est 
supérieure a sept (7) millions de dinars et inférieure ou 
égale a dix (10) millions de dinars ; 

— 100% lorsque la fraction du prix de revient réel 
des constructions est supérieure a dix (10) millions de 
dinars. 

, L’impét est exigible dans les trente (30) jours qui 
suivent la date de recouvrement du réle ». 

Art. 17. — L’article 254 du code des impéts directs et 
taxes assimilées est modifié et rédigé comme suit : 

« Art. 254, — La taxe est due annuellement 4 raison 
du chiffre d’affaires réalisé en Algérie par les per- 
sonnes physiques ou morales exercant une activité dont 
les profits relévent de l’impét sur les bénéfices indus- 
triels et commerciaux. 

Le chiffre d’affaires s’entend du montant des recettes 
réalisées sur toutes opérations de vente, de service ou 

autres entrant dans le cadre de activité précitée. 
Toutefois, lesdites opérations réalisées entre les unités. 
d’une méme entreprise sont exclues du champ 
d’application de la taxe visée dans le présent article. 

Pour les entreprises de travaux publics et de bati- 
ment........... le réste sans changement jusqu’a « auprés . 
des administrations publiques, des collectivités locales, 

‘des entreprises et établissements publics ». 

Art. 18. — L’article 256 du code des impéts directs et 
taxes assimilées est modifié et complété comme suit : 

« Art. 256. — Sous réserve des dispositions des 
articles 257 et 258 ci-aprés, la taxe est établie chaque 
année sur le chiffre d’affaires réalisé............ sees SANS 
changement jusqu’a............. leur propre produetion. 

Une réduction de 25 % du chiffre d’affaires impo- 
sable est accordée aux commergants détaillants ayant 
la qualité de miembre de |’Armée de libération natio- 
nale ou de |’organisation civile du Front de libération 
nationale et les veuves de chouhada.
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_ Toutefois, cette réduction, applicable seulement pour 
les deux premiéres années d’activité, ne peut bénéficier 
aux contribuables soumis au régime d’imposition 
d’aprés le bénéfice réel ou au régime simplifié 
d’imposition du bénéfice réel ». 

Art. 19. — L’article 257 du code des impéts directs et 
taxes assimilées est. modifié et rédigé comme suit : 

« Art. 257, — N’est pas compris dans le chiffre 
d’affaires servant de base 4 la taxe: 

1) Sans changement................:cccccsesssescenessssecsenseseessees 

2) Le montant des opérations de transport de voya- 
geurs et de marchandises, a la condition que le 

transport soit effectué directement d’une ville d’Algérie. 
a une ville située hors du territoire algérien et 
réciproquement ; 

3.11: Sans changement..........ssss00 sessaeesesenceseesens 

12) Le montant des opérations de vente portant sur 
les produits de large consommation soutenus par le 
budget de l’Etat ou compensés. 

13) abrogé “ 

14 417: Sans changement...............ccccccsssesesnseseees 

18) Le montant des opérations portant sur les | 
travaux et services destinés a l’exportation ». 

Art. 20. — L’article 257 bis du code des impdts directs 
et taxes assimilées est modifié et complété comme suit : 

«Art. 257 bis : 1) Les activités déclarées prioritaires 
au sens des articles 3, 4, 7 et 10 de la loi n° 88-25 du 12 

juillet 1988 relative 4 l orientation des investissements 
économiques privés nationaux, bénéficient d’une exo- 
nération totale de la taxe sur l’activité industrielle et 
commerciale pendant une période de trois années a 
compter de leur mise en exploitation. 

2) Les activités prioritaires telles qu’énoncées au 1° 
ci-dessus bénéficient d’une exonération totale de la taxe 
sur l’activité industrielle et commerciale pendant une 
période de cing années 4 compter de la date de leur 
mise en exploitation lorsqu’elles sont exercées dans les 
zones 4 promouvoir. : 

346: Sans changement. 

7) Les entreprises de tourisme créées par les promo- 
teurs privés nationaux dans le cadre des lois et 
‘réglements en vigueur en matiére de tourisme, bénéfi- 
cient de l’exonération totale de la taxe sur l’activité 
industrielle et commerciale pendant une période de dix 
(10) années  compter de l’année de mise en exploita- 
tion. 

8) Bénéficient d’une exonération totale de la taxe sur 
Yactivité industrielle et commerciale pendant une 
période de dix (10) années 4 compter de la date de mise’ 
en exploitation, les sociétés d’économie mixte exergant 

dans Je secteur du tourisme ».   

Art. 21. — L’article 307 du code des impéts directs et 
taxes assimilées est modifié et complété comme suit : 

« Art. 307, 1 — Sans changement.......... 

2) Sont exemptées de la taxe fonciére pendant une 
durée de dix (10) ans & compter du ler janvier de 
l’année suivant celle de leur achévement, les construc- 
tions dont le prix de revient est inférieur ou égale a. 
600.000 DA. 

Bénéficient également de cette exemption pendant 
une durée de cing (5) ans dans les mémes conditions 
.que ci-dessus, les constructions dont le pix de revient 
est supérieur 4 600.000 DA et inférieur ou égal a 
1.000.000 DA. 

Exception faite des propriétés vjsées au paragraphe 1 
du présent article, l’exemption ne trouve pas a 
s’appliquer lorsque lesdits immeubles font l’objet de 
location. 

Sont considérées comme constructions nouvelles, la 

conversion d’un batiment rural en maison ou en usine 

ainsi que |’affectation de terrains a des usages commer- 
ciaux ou industriels dans les conditions indiquées a 
l'article 304-1°. 

3) Sans changement............... 

4) a) bénéficiént d’une éxonération totale de la taxe 
fonciére, les constructions et additions de constructions 
servant aux activités déclarées prioritaires au sens des 
articles 3, 4, 7 et 10 de la loi n° 88-25 du 12 juillet 1988 
relative a l’orientation des investissements économi- 
ques privés nationaux pendant une période de cing 
années 4 compter de leur achévement. 

b) bénéficient d’une exonération totale de la taxe 
fonciére les constructions et additions de constructions 
implantées dans les zones a promouvoir, servant aux 
activités déclarées prioritaires telles qu’énoncées au 
paragraphe 4 a) ci-dessus pendant une période de dix 
années 4 compter de leur achévement. 

5 a8: Sans changement............ 

9) les entreprises touristiques créées par des promo- 
teurs privés nationaux dans le cadre des lois et 

réglements en vigueur en matiére de tourisme, bénéfi- 
cient d’une exonération totale de dix (10) années de la 
taxe fonciére sur les constructions et additions de | 
constructions servant a leur activité, 4 compter de leur 
achévement. 

10) bénéficient d’une exonération totale de la taxe 
fonciére pendant une période de dix (10) années a 
compter de leur achévement, les constructions et 
additions de constructions réalisées dans le cadre de 
leur activité par les sociétés d’économie mixte de 
tourisme ». 

Art. 22. —- Le premier alinéa de l'article 315 du code 
des impéts directs et taxes assimilées est modifié et 
rédigé comme suit :
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« Art. 315. —- La taxe fonciére des propriétés baties 
est établie dans les communes ou sont situés les 
immeubles imposables, au nom des_propriétaires, 
usufruitiers ou attributaires. Elle est réglée a raison de 
la valeur locative cadastrale de ces propriétés, affectée 
du coefficient 15 sous déduction de 25% pour les 
maisons et de 40 % pour les usines en considération du 
dépérissement et des frais d’entretien et de répara- 
tion ». , 

Art. 23. — L’article 377 du ¢ode des impéts directs et 
taxes assimilées est modifié et rédigé comme suit : 

« Art. 377, — Va... ‘sans changement...... » 

TD? esessesseeoeee sans changement... ..........00- », 

x 
2° Le complément d’impét cédulaire établi a raison 

des revenus d'une année déterminée est déductible du 
-revenu global de la méme année pour l’assiette de 
limp6t complémentaire sur le revenu ». 

sesteenesseeees sans ChangeMent ..............ccccsssceeseneeees 

Art. 24. — Le deuxiéme paragraphe de l'article 393 
du code des impéts directs et taxes assimilées est 
modifié et rédigé comme suit : 

« Art. 393-2: la la faculté de déléguer en totalité ou 
en partie son pouvoir de décision, pour |’admission des 
réclamations, aux agents concernés ayant au moins le 
grade d’inspecteur. 

Ce pouvoir de statuer par délégation s’exercera pour 
le réglement des affaires comportant un dégrévement 
maximum de 5.000 DA par cote. 

L’inspecteur divisionnaire reste seul compétent : » 

seeneaeensaneeneas le reste sans changement................... 

Art. 25. — Les expressions « zones déshéritées », 
«zones du sud», «zones du grand sud » «zones 

isolées » et « zones 4 développer ». utilisées dans les 
codes fiscaux sont remplacées par celle de « zones a 
promouvoir ». 

Section 2 

Enregistrement | 

Art. 26. — Il est créé un article 251 bis au code de 

lenregistrement ainsi rédigé : 

x « Art. 251. Bis — Les actes*constitutifs de société a 
capital privé national et de société d’économie mixte 
relevant du secteur touristique qui ne contiennent pas 
transmission de biens meubles ou immeubles, entre les 

associés ou autres personnes ou prise en charge d’un 
passif, sont assujettis a un droit de 1 % ». 

seteesaneasseenes SANS ChANBEMENL ........cesessececeseseeseeees 

  

Art. 27. —- L’article 272 ter du code de 

lenregistrement est modifié et rédigé comme suit : 

«Art. 272. ter — Les entreprises agréées.....(sans 
changement jusqu’a)....sur les acquisitions immobi- 
liéres destinées a leur activité. 

Ces avantages sont étendus aux entreprises touristi- 
ques privées nationales créées dans le cadre des lois et 
réglements en vigueur en matiére de tourisme ». 

Section 3 

Timbre 

Art. 28. — Les articles 110, 116, 119 et 122 du code 
du timbre sont modifiés et rédigés comme suit : 

«Art. 110. — Les affiches sur papier ordinaire 
imprimées ou manuscrites, sont assujetties a un droit 
de timbre dont la quotité est fixée de la maniére 
suivante : 

-—— .pour les affiches dont la dimension ne dépasse 
pas un métre carré : 20 DA; 

—  au-dela de cette dimension et sans limitation : 

30 DA. 

« Art. 116, — Les affiches ayant subi une préparation 
quelconque en vue d’en assurer la durée, soit que le 
papier ait été transformé ou préparé soit qu’elles se 
trouvent protégées par un verre, un vernis ou une 
substance quelconque, soit qu’antérieurement a leur 
apposition on les ait collées sur une toile, plaque de 
métal etc... sont assujetties a un droit de timbre dont la 
quotité est fixée de la maniére suivante : 

— pour les affiches dont la dimension ne dépasse 
pas un métre carré : 40 DA; 

— au-dela de cette dimension et sans limitation : 

80 DA. 
saseseesaseosees le reste sans changemenNt................0000 » 

«Art. 119. — Les affiches peintes et généralement 
toutes affiches apposées dans un lieu public quand bien 
méme ce ne serait ni sur une construction, ni sur un 
mur, autrement dit les affiches autres que celles 
imprimées ou manuscrites sur papier, sont soumises, 
par période annuelle a un droit de timbre de 100 DA 
par métre carré et de 150 DA au-dela d’un métre carré 
et sans limitation » 

seseneseees le reste sans changement................. 

« Art. 122. — Les affiches lumineuses, constituées par 
les réunions de lettres ou de signes, installées spéciale- 
ment sur une charpente ou un support quelconque pour 
rendre une annonce visible, tant le jour que la nuit, sont 

soumises, par métre carré ou fraction de métre carré & 
un droit de timbre annuel fixé 4 100 DA pour.toutes les 
communes et payable d’avance dans le délai de 
soixante (60) jours 4 compter du jour de la mise en 
service pour les affiches nouvellement installées et dans 
le méme délai pour les échéances annuelles ».
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Art. 29. — L’article 124 du code du timbre est modifié 
et rédigé comme suit : 

« Art. 124, — Toute contravention aux dispositions de 
Yarticle 122 ci-dessus est sanctionnée par une amende 
égale au montant du droit normal ». 

_Art. 30. — L’article 128 du code du timbre est modifié 
comme suit : 

« Art. 128. — 1.: Il est institué une taxe de 10 % sur 
les titres de transports individuels ou collectifs délivrés 
aux personnes résidant en Algérie et sortant du 
territoire national, en empruntant la voie aérienne ou 
maritime. _ 

Cette: taxe est fixée forfaitairement 4 100 DA pour 
chaque voyageur muni d’un passeport et se rendant a 
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les nationaux titulaires de la _ carte de_fron- 
talier lorsqu’ils se rendent dans les pays limitrophes.: 

Le produit de la taxe est versé au budget de !’Etat. 

— 2a Bi. sans changement.......... 

Art. 31. — L’article 143 du code du timbre est modifié 
et rédigé comme suit : 

« Art. 143. — Le droit de délivrance ou de proroga- 
tion de validité des permis de conduire internationaux 
visés par le code de la route, fixé 4 200 DA, est acquitté 
au moyen de l’apposition sur chacun de ces titres, d’un 
timbre mobile d’un montant équivalent. 

seneeceeeene le reste sans changement....... » 

Art. 32. —- L’article 147 sexiés du code du timbre est 
modifié et rédigé comme suit : 

«Art. 147 sexiés. — Le tarif de la taxe est fixée . 
comme suit : 

  

CARACTERISTIQUES 
TARIF EN DA — 

(dans l’année de mise 
en circulation) _ 

REDUCTION 

  

Véhicules de tourisme d’une puissance 

* jusqu’a 6 CV. 
* de 7 a 10 CV. 
* de plus de 10 CV. 

Véhicules utilitaires charge utile : 
* jusqu’a 500 kg 
* de 501 kg a 1500 kg 

Véhicules utilitaires charge utile 

* de 1501 kg -& 2500 kg 
* de 2501 kg 4 4000kg 
* supérieure. 4000 kg 

Engins roulant de travaux publics obligatoirement immatri- 
culés : 

lére catégorie : 

Pompes centrifuges, groupes. moto-pompes ou stations de 
mobiles, 

groupes électrogénes mobiles, groupes convertisseurs ou trans-. 
formateurs mobiles, postes mobiles de soudure, sondeuses 

pompage mobiles, groupes -moto-compresseurs 

mobiles, dumpers, bétonniéres. 

2éme catégorie : 

Sonnettes avec mouton bloc et treuils a moteurs, sonnettes a 
vapeur complétes sur galets, derricks moutons blocs, ou a 

4.500 
7.000 

12.000 

12,5 % par année d’age 

a partir de l’année 
qui suit celle de la 
premiére année de 
mise en circulation 
jusqu’aé la huitiéme 

’ incluse 

5.000 
12.000 

25.000 
35.000 
40.000 

lére année intégralité - 
de la taxe. 
2éme année : 

3éme année : 

4éme année: 

Séme année: 

6éme année : 

10 % 
15 % 
20 % 

40 % 
60 % 

10.000 DA 

x 

déclic, moutons a vapeur, mouton diesel, marteaux trépideurs, 
batteurs ou arracheurs, grues automotrices, grues derricks 
sapines ou pylones transporteurs mobiles, pdéstes d’enrobages 
mobiles pour enrobés a chaud ou 4 froid, citernes mobiles pour 
transport dé liant, fondoirs, repandoirs finisseurs générateurs 
de vapeur, bacs de chauffage pour liants, tonnes andeuses et 
arroseuses, gravillonneuses et sableurs, chargeurs et sableurs, } 
balayeuses mécaniques, chasse-neige, rouleaux compresseurs, 
remorques, roulottes, tambours cylindriques, pompes 4 béton, 
régaleurs, vibro-finisseurs, brouettes 4 béton motorisées. 

3éme catégorie 
Pelles mécaniques, scrapers 4 cables ou hydrauliques, excava- 

teurs, tracteurs spéciaux sur chenilles, scrapers sur pneus, 
tracteurs sur pneus, charrues, élévatrices 4 moteur auxiliaire, 
scrapers-chargeurs, tombeaux sur chenilles, rooter défonceuse 
4 cable, niveleuses automotrices, niveleuses tractées, rouleaux 
compacteurs, pulvérisateurs de sols, matériels d’extraction et |- 
de chargement des déblais, leaders, ditchers.   20.000 DA 

__ 45.000 DA   
7éme année: 

8éme année : 
80% ° 
90 %
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Art. 33. — L’article 147 septiés A du code du timbre 

  

  

    

  

  

    
  

  

  

  

    
  

  

  
    

  

«Art. 147. septiés A. — La possession de yachts ou de la taxe 
bateaux de plaisance avec ou sans voile, avec ou sans 
moteur auxiliaire, est assujettie, 4 une taxe annuelle | * Véhicules ayant entre 5 ans et 10 
suivant les tarifs fixés au tableau ci-apres : ans d’age au 1" janvier de l’année 

d’imposition d’une puissance: 

JAUGE MONTANT | Jusqu’a 4 CV scssssssccscssssssssseesecesssssssssseeecee 100 de la taxe } 
' Comprise entre 1 tonneau et inférieu+ Supérieure a 4 cv et inférieure ou 

. Te A2 tOnneaux oc cccecccsssescesveceees 750 DA CB Ale AG CV eesrereecceeecrssseerssstessnneeensnees 200 
Egale 4 2 tonneaux et inférieure a 3 Supérieure 4 6 cv et inférieure ou 

TOMMEAUX.........cccceceseeccstcccecessessersensesssened 1.500 DA Egale A 8 CV o...ccsecsscessssesessssssssecscscereed 250 
Egale a 3 tonneaux et inférieure a Supéri 1 8 t inféri * 

G tONNEAUX 0... ee eecesessceccseessescesssenesrees 4.000 DA | PUPETIeure a © cv et inferieure ou Egale a 6 tonneaux et inférieure a 10 Egale a LO CV... eeceteeeeees sraeeaeteneeey 350 

tonneaux saeunesessssascasessecesseesesateesnsensenens 12.000 DA Supérieure a 10 CV 00... eecesesseeeeeeeeeeed 750 
Egale 4 10 tonneaux et inférieure 4 15 

TONNEAUX........ceccscesesreceessssscesssecesseeseoened 20.000 DA = 
Egale 4 15 tonneaux et inférieure a 20 

TOMNEAUX.........c ce eeecsesceeessessecessessesenescooed 28.000 DA : 
I]. VEHICULES UTILITAIRES 20 tonneaux et plUS ...........cceceesesscssesereeeees 40.000 DA 

soesencersesnssees le reste sans changement...............cssssseeee DESIGNATION DES VEHICULES MO NANT 

Art. 34. — Il est ajouté au code du timbre un chapitre 
XIV ainsi concu : , 

. * Véhicules ayant 5 ans d’age et 
« Chapitre XIV . . ’ ; 

: moins au ler janvier de l’année 
Taxe annuelle sur les véhicules automobiles de d’imposition : ] 

t i t utilitai fe de vi tt tion- 
nelle de colidarits sous forme de vignette exception Jusqu’a 500 Kg de charge __utile........... _ 400 DA 

Art. 299. — Il est institué une taxe annuelle sur les | De 501 Kg a 1500 Kg de charge 
véhicules automobiles de tourisme et utilitaires imma- Util! ooo ee eeeseeesteessteesseeesseccetseseend 600 DA 
triculés en Algérie. - | De 1501 Kg a 2500 Kg de charge . 
Cette taxe est mise A la charge de toute personne UtHle oo. eee sesceseeceseeesstsesseessserserend 1200 DA 

physique ou morale propriétaire du véhicule imposable. De 2501 Kg a 4000 Kg de charge 

Art. 300. — Le tarif de la taxe est, compte tenu de Ute oo. ssecsecesssoseesercescceeseensesereteneareed 1600 DA Yage du véhicule, déterminé a partir de l'année de sa , ae mise en circulation, fixé comme suit : Excédant 4000 Kg de charge utile.........J 2000 DA 

I. VEHICULES AUTOMOBILES DE TOURISME. 

"DESIGNATION DES VEHICULES | MONTANT ae 
de la taxe * Véhicules ayant entre 5 ans et 10 

ans d’age au ler janvier de l’année 
* Véhicules ayant 5 ans et moins au d’imposition : 1* janvier de Pannée d’j ms ; 
dune puissance Position Jusqu’a 500 Kg de charge _utile........... 200 DA 

JUsqu’a 4 CV occcccscsssssecsssscssssssseesscsssssssssed 200DA_ | De ra Kg 4 1500 Kg de charge 300 DA 
Utile oo. eeeecsecsseececeeeteesetseessereeseeenesered ; 

Supérieure 4 4 cv et inférieure ou . , 
égale AGB CV vee. sesseesesesseseesesseees 400 DA_ | De I Kg a 2500 Kg. de charge 600 DA 

utile ..... seeeeenensenscssseeeveeses seaeeeeseseserseneed Supérieure 4 6 cv et inférieure ou ne 
eC a re 500 DA De 2501 Kg a 4000 Kg de charge 

Supérieure a 8 cv et inférieure ou utile seneccsaceessaeescersecesenesesetenes sereseerneed 800 DA — 

gale A 10 CV. ceecsesecssscssstsesseeesseeees 700 DA | Excédant 4000 Kg de charge utile........., 1000 DA 
Supérieure 4 10 cv .............c0000 ‘eseeeeeeeeed 1500DA Oo 

= ee ;
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Art. 301. — Le paiement de la taxe sur les véhicules 
automobiles de tourisme et utilitaires donne lieu a la 
délivrance par le receveur des contributions diverses ou 
par le receveur des postes, d’une vignette auto-collable, 
apposable obligatoirement sur le pare-brise du véhicule 
concerné et d’un récépissé destiné a étre conservé par 
le contribuable. 

La vignette de couleur différente pour chaque année 
d’imposition et le récepissé, tous deux détachables, sont 
extraits d’un feuillet 4 souche. 

Art. 302. — Sont exemptés de la taxe les véhicules 
appartenant a |’Etat et aux collectivités locales, au Front 
de libération ‘nationale et aux organisations qui en 
dépendent. Sont également exemptés de cette taxe : 

— les véhicules dont les propriétaires bénéficient 
des privilléges diplomatiques ou consulaires ; 

— les taxis; 

— les ambulances ; 

‘— le matériel sanitaire automobile ; 

— le matériel automobile d’incendie ; 

— les véhicules ayant plus de 10 ans d’age. 

Les véhicules exonérés sont munis d’une vignette 
« Gratis ». 

Art. 303. — La période d’acquittement de la taxe, 
fixée a un (1) mois, est déterminée du ler janvier au 31 
janvier de chaque année. 

A titre exceptionnel, la période d’acquittement de la 
taxe afférente a l’année 1989, sera précisée par arrété 
du ministre des finances. 

La période de perception normale de la taxe peut étre 
prolofigée sur décision du ministre des finances. 

Art. 304. — A l’expiration de la période normale 
qd’ acquittement, le paiement spontané de la taxe est 
majoré de 50%. La majoration est de 100% si 
infraction est diment constatée par les agents habili- 
tés a verbaliser. — 

Art. 305. — En cas de destruction, de perte ou de 

vel d’une vignette, un duplicata peut étre délivré 
moyennant le paiement d’une taxe de 30 DA sur 
demande écrite du contribuable adressée au bureau de 

recettes qui l’a émise. 

Art. 306. —Le défaut d’apposition de la vignette ou de 
son duplicata sur le pare-brise du véhicule est sanction- 
né par la perception d’un droit de 100 DA.. 

Art, 307. — Le défaut de présentation de la vignette 
et le défaut de son apposition sur le _pare-brise 
entrainent le retrait immédiat de la_ carte 
d’immatriculation automobile contre un _ récépissé 
d’autorisation proyisoire de circuler valable sept (7) 
jours, laquelle ne sera restituée au contrevenant que 
sur justification du paiement de la taxe et de la 
majoration.   

Art. 308. — Sont spécialement chargés de constater 
les infractions en la matiére, les agents ddiment 
commissionnés des impéts, des douanes ainsi que les 

personnels de la sdrete nationale et de la gendarmerie. 

Art. 309. — Le produit de la taxe est affecté au 
compte d’affectation spéciale n° 302-049  intitulé 
« Fonds d’aide pour l’emploi des jeunes ». 

’ Section 4 

Taxes sur le chiffre d'affaires 

Art. 35. — L’article 4 du code des taxes sur le chiffre 
d’affaires est complété par deux alinéas ainsi rédigés : 

« Art. 4 — Sont exclues du champ d’application de la 
taxe unique globale a la production : 

lére, 2éme, 3éme....sans changement...... 

4éme: Les cessions réalisées entre les unités ou 

établissements d’une méme entreprise ; 

5éme : les affaires faites par les centres de recherche 
et de développement définis au chapitre III du titre III 
de la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi 
d'orientation sur les entreprises publiques économi- 

ques ». 

Art. 36. — L’article 5-16 du code des taxes sur les 
chiffres d’affaires est modifié et complété comme suit : 

« Art. 5 —Sont exemptées de la taxe dnique globale a 
la Production prévue a l’article ler ci-dessus.......... 

16. — les affaires de ventes portant sur les produits 
de l’élevage, de l’agriculture et de la péche dont la liste 
est fixée comme suit : 

  

Numéro du tarif Désignation des produits 

  

douanier 

08-04. A Raisins frais 

08-04. B Raisins secs 

08-06 Pommes, poires, coings frais. 
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Art. 37. — Le paragraphe 37 de l'article 5 du code des 
taxes sur le chiffre d’affaires est modifié et rédigé 
comme suit : 

« Art. 5. — Sont exemptées de la taxe unique globale 
a la production prévue 4 l’article ler ci-dessus : 
reertrrery Bod ccce merece enn eenesar ener r eases sees eter ee eee EO ee Des DO Ea eeeenene Hann eneEeD 

                                  équipement 

et matériels necéssaires a I’ exploitation acquis par les 
promoteurs privés nationaux et les sociétés d’économie 

mixte exercant leur activité dans le cadre des lois et 

réglements en vigueur en matiére de tourisme. 

La liste des biens d’équipement concernés est fixée 
comme suit : 

seseeanesee (le reste sans changement)...ccssssssssssssesessseceeseeees 
seeseeeeesecens 3. — Vaisselle, verrerie, coutellerie............ 

Les acquisitions des, biens d’équipement ci-dessus 
visés sont réalisées dans les conditions prévues a 
article 12 - 2° I». 

Art. 38. — L’article 5 du code des taxes sur le chiffre 

d’affaires est complété par quatre (4) paragraphes 41, 
42, 43 et 44 ainsi rédigés : 

« Art. 5. — Sont exemptés de la taxe unique globale a 
la production prévue a l’article ler ci-dessus : 
PO ee eecccncenevonereseseene COE ROE HO OURS eee HEHE eRe HET ESE HEE OE OSes OES HOSE TOS e SECO EEE ESEE 

41. — les affaires consistant en la réalisation de 

travaux de défense et de restauration des sols et de 

mise en valeur des terres agricoles dont le forage de 
puits ; 

42. — les affaires qui sont faites avec les entreprises 
visées au 7 du présent article et portant sur les produits 
et matiéres entrant dans la fabrication des journaux. La 
liste de ces produits et matiéres est fixée par voie 
réglementaire ; 

43. — les affaires portant sur les films cinématogra- 
phiques produits, acquis en Algérie ou importés par 
Yorganisme public. chargé de Vart et de Vindustrie 
cinématographiques ; 

44, — les affaires portant sur les biens d’équipement 
acquis par les promoteurs d’activités artisanales au sens 
de l'article 3 de la loi n° 82-12 du 28 aodt 1982 portant 
statut de l’artisan, modifiée et complétée, et dGment 

inscrits au registre de l’artisanat et des métiers ainsi 
que par les entreprises implantées dans les zones a 
promouvoir et les entreprises exergant une activité 

d’artisanat d’art ou une activité d’artisanat traditionnel 
populaire. 

Les acquisitions de ces biens doivent étre réalisées 
dans les. conditions prévues a l'article 12 - 2°- I». 

Art. 39. — Les paragraphes 16 et 17 de l'article 11 du 
code des taxes sur le chiffre d’affaires sont abrogés.   

Art. 40. — Il est ajouté a l’article 11 du code des taxes 
sur le chiffre d'affaires les paragraphes 22, 23, 24 et 25 
rédigés comme suit : 

«Art. 11. — Sous réserve de se conformer aux 
dispositions de l'article 28 ci-aprés, peuvent bénéficier 
de la franchise de la taxe unique globale 4 la 
production : 
reer ee eee er ere rer ere revrrrrrrrr errr rrrererririririrtirr titi irrir rere. 

*22. — les achats de matiéres premiéres, produits et 
agents de fabrication servant a la réalisation des 
travaux de défense et de restauration des sols et de 

| mise en valeur des terres agricoles dont le forage de 
puits ; 

23. — les achats ou importations de matiéres 
premiéres entrant dans la fabrication du sucre et des 
huiles alimentaires ; 

24. — les acquisitions de produits et matériels 
destinés a la production de films cinématographiques 
par l’organisme public chargé de l’art et de l'industrie 
cinématographiques ; 

25. — les acquisitions de l’hypochlorite de calcium 
destiné aux luttes contre les maladies a transmission 

hydrique ». 

Art. 41. — L’article 12 - 2° - I du code des taxes sur le 

chiffre d’affaires est modifié et rédigé comme suit : 

« Art. — 12 -2°-1I. Les redevables visés a larticle 
7-1° du présent code qui acquittent la taxe unique 
globale 4 la production...le reste sans changement 
jusqu’a....ou des mémes produits exportés », 

« Peuvent également bénéficier de cette franchise et 
dans les mémes conditions les entreprises exergant les 
activités déclarées prioritaires au sens des articles 3, 4, 
7 et 10 de la loi n° 88-25 du 12 juillet 1988 relative 4 
Yorientation des investissements - économiques privés 
nationaux, pour les investissements qui consistent en la. 

production de biens ». . 
sseesseseensneeensene le reste sans changement cesses 

Art. 42. — L’article 16 du code des taxes sur le chiffre 

d'affaires est modifié et complété ainsi qu’il suit : 

« Art. 16. — Pour les entreprises de travaux, le chiffre 
d’affaires imposable est constitué...... (sans changement 
jusqu’a)..ayant concouru 4 la réalisation des travaux. 

Pour les entreprises étrangéres, les opérations de 
prestations de services accessoires a4 l’activité de 
construction sont également prises en compte pour la 
détermination de la base imposable 4 la taxe unique 
globale a la production ». 

Art. 43. — L’article 23 du code des taxes sur le chiffre 
d’affaires est modifié et rédigé comme suit : | 

« Art. 23, — la taxe unique globale a la production est 
percue au taux général de 20 %.
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Toutefois, il est fait application : 

I. o.... .... Sans Changement. 

IL. d’un taux de 10 %. 

AL ceeseeeseee sans changement. 

B. — pour les marchandises, denrées ou objets 

énumerés ci-apres : 

  

5) matiéres premiéres et produits semi-ceuvrés : 
produits manufacturés d’équipement désignés  ci- 
aprés : 

  

N° de tarif 
douanier ésignation des produits 

  

‘| Matiéres végétales 
seuss Sans ChangeMent .........cccccsesesseees 

Produits minéraux 
ssooge SANS CHANQEMENL ......ssecsssecsesveeseeees 

Ouvrages en. caoutchouc 

Vulcanisés mais non durcis 

sanees sans changement .............sscsecesceeeeee 

Ouvrages en matiére des numéros 
» 39-01 4 39-06 inclus 

eeseee sans ChangeMent ........cccscsssesseeeseere 

tium, de barium et de magnésium 

seseee sans Changementt ...........ccccsessesessees 

Produits des industries 

et des industries connexes 

chimiques 

Phosphure de cuivre jusqu’a liégenatio- 
nal brut et déchets de liége 
ssooee SANS ChaNQEMENE ......... ce sessesesseeereeee 

Ex. 28-55 

Matiéres servant a la fabrication du Chap. 47 
papier 

Papier et cartons, ouvrages en pate de 
cellulose, en papier, en carton 

Ex. 48-01 Papier d’emballages tels que ................00 
costes le reste sans changement................   
  

  

    — — 

Art. 44. — L’article 23 bis du code des taxes sur le 
chiffre d’affaires est rédigé comme suit : 

« Art. 23 bis. — Il est percu au profit du budget de 
Etat, dans les mémes conditions que la taxe unique 
globale a la production, un droit fixe sur les. cigarettes, 
les tabacs a priser et a macher, les cigares et le tabac a 

fumer 4 araisonde: _ . 

Oxydes, hydroxydes et proxydes ‘stron- 

‘de véhicules   

— 7,00 DA par paquet de cigarettes de marque 
étrangére importées, 

— 6,00 DA par. paquet de cigarettes de marque 
étrangere fabriquées sous licence ». 
seesees (le reste sans Changement)............scccscsssssssseersserees 

Art. 45. — L’article 23 ter du code des taxes sur les 
chiffres d’affaires est modifié et rédigé comme suit : 

«Art. 23 ter — Ni est pergu au profit du budget de 
VEtat, dans les mémes conditions que la taxe unique 
globale a la production, un droit fixe sur les biéres. 

Le tarif de ce droit fixe est fixé a 2,00 DA par 
bouteille de biére ». ‘5 

Art. 46. — L’article 99 du code des taxes sur le chiffre 
d’affaires est complété par deux alinéas ainsi rédigés : 

« Art. 99 — Sont exclus du champ d’ application de la 
taxe unique globale sur les prestations de services : 

lére, 2éme, 3éme, 4éme, Séme : .....sans changement. 

6éme : les opérations de prestations de services 
réalisées entre les unités ou établissements d’une. 
méme entreprise ; 

7éme : les opérations de prestations de services, y 
compris les travaux d’études, de recherche et de 

développement, réalisées par les centres de recherche 
et de développement définis au chapitre III du titre HI 
de la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi 
d’orientation sur les entreprises publiques économi- 
ques ». 

Art. 47. — Le paragraphe 15 de l'article 100 du code 
des taxes sur le chiffre d’affaires est modifié comme 
suit : 

«Art. 100. — Sont exemptées de la taxe unique 
globale sur les prestations de services : 

OD Lecesecceessessressapecssoseseteseesssssesssnssessesensecessascereseestoessasee 

15 — Les affaires effectuées pendant les dix (10) 
premiéres années de leur activité par les promoteurs 
privés nationaux et les sociétés d’économie mixte 
exercant leur activité dans le cadre des lois et 

réglements en vigueur en matiére de tourisme ». 

Art. 48. — L’article 109 du code des taxes sur le. 
chiffre d’affaires est modifié et rédigé ainsi qu’il suit : 

«Art. 109. — La taxe unique globale sur les 
prestations de services est pergue au taux général de 
8 %. ; 

Sont également imposables au tauxde8%: , 

— les assurances souscrites par la société nationale 
des transports ferroviaires (S.N.T.F.) pour son parc 

lourds _exclusivement (matériel 
d’exploitation) ; : 

~— les spectacles, jeux et divertissements de. toutes 
catégories donnés dans l’enceinte des parcs zoologiques 
et des loisirs ;
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— les spectacles, jeux et divertissements de toutes 
catégories, a l’exclusion de ceux repris 4 ]’alinéa « C » 

ci-dessous, donnés dans les établissements relevant du 
secteur public de la jeunesse et des sports. 

Sont toutefois soumises a la taxe unique globale sur 
les prestations de services selon les taux d’imposition, 
les affaires visées ci-dessous : 

  

  

.NATURE DES AFFAIRES 
  

TAUX 

a) — Assurances contre les risques 
de toute nature de navigation maritime 
ou, aérienne y compris les risques 
d’incendie sur les transports par air et 
‘par mer ; ' 5% 

—— assurances temporaires sur la vie 2% 
— réassurances de toute nature 5% 

b) affaires de publicité. 6% 

c) réunions sportives, matchs de boxe 
ou de catch, courses automobiles, 

courses de chevaux, tirs aux pigeons ; 
x 

— ventes a consommer sur place, 
locations en meublé et prestations acces- 
soires a ces deux  catégories 
d’opérations ; ° , 

— affaires effectuées par les salons 
de coiffure pratiquant des prix corres- 
pendant a la catégorie « B » de la classifi- 
cation prévue par la réglementation ; 

— assurances contre les risques 
_d’incendie sur les transports par terre et 
autres assurances que celles soumises 

" aux taux prévus aux alinéas « a » et « d » 
du présent article...............csc00 seveeeseees 10% 

d) — Concerts, cabarets d’auteurs, 
cirques, spéctacles de variétés, attrac- 
tions et jeux d’adresse divers, jeux et 
spectacles forains ; i 

— spectacles, jeux et divertissements 
de toutes catégories, 4 l'exception des 
projections. de films, donnés dans les 
établissements relevant du secteur pu- 

blic du tourisme, des wilayas et des 
communes, ceux organisés par l’office 
national des foires et exportations dans 
l’enceinte du Palais des Expositions tant 

a Poccasion de la tenue des manifesta- 
tions a caractére national et internatio- 

nal qu’en dehors de toute exposition et 
durant toute l’ainée ainsi que ceux 
donnés dans les lieux relevant de 
Yentreprisé nationale d’exploitation et 
de sécurité aéronautiques ; 

    

  
  

NATURE DES AFFAIRES TAUX 

— affaires réalisées par les salong 
de coiffure pratiquant des prix supé-+ 
rieurs 4 ceux de la catégorie « B » de lal 
classification prévue par la réglemen+ 
tation ; 

— assurances contre les risques 
d’incendie autres que celles afférente 
aux risques de transports terrestres, 
maritimes ou aériens ; 

— assurances dites «multi} - 
TiSqUES »........4 atesesessenecceateassacsnecacsseenenes 20% 

e) Exploitations cinématographi- 
ques ; 

— affaires effectuées par les établis- 
sements ot l’on donne des soins de 
beauté ou d’esthétique au corps et au 
VISAQE........sssecesccccssssscsssnccesersesvssscersseeae 

f) Cabarets, music-halls, dancings i 

30 % 

généralement tous les établissemen 
ot l’on danse et ot sont servies de 

consommations 4a des tarifs élevés...... 50 %     

  

Art. 49. — L’article 126 du code des taxes sur le 
chiffre d’affaires est modifié et rédigé comme suit : 

«Art. 126 — Une taxe de 20 % est instituée sur le 

prix global de toute location écrite ou verbale a des fins 
touristiques, de villas, bungalows, cabanons, chalets. 

‘Cette taxe est a la charge du locataire ou preneur. 
Elle est prélevée et reversée au trésor par le proprié- — 
taire. 

Toutefois, la taxe n’est pas exigible lorsque le prix de 
la location est égal ou inférieur 4 1500 DA par mois. 

Sont exemptées.......le reste sans changement......... » 

Art. 50. — L’article 127 du code des taxes sur le 
chiffre d’affaires est modifié et rédigé comme suit : 

« Art. 127. — 1 est percu une taxe de 20 % sur le 
montant des frais d’organisation, y compris la location, 
de fétes et autres manifestations dans les salles et 
établissements appartenant aux personnes physiques et 
morales privées ou publiques ». 

seneeseseenssseeeseees le reste sans changement............:s000
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Segtion 5 

Impéts indirects 

Art. 51. — Il est ajouté au code des impéts indirects 

un article 33 bis rédigé comme suit : 

Art. 33. bis — Les personnes physiques eu morales 

qui fabriquent des produits imposables, passibles d’un 

impot indirect comportant un droit spécifique et une 

taxe ad-valorem peuvent déduire du montant de la taxe 

ad-valorem le montant de la taxe unique globale a la 

production qui aurait grevé leurs achats ou importa- 

tions de matiéres premiéres et d’emballages. 

Cette déduction ne peut étre effectuée qu’a compter 

du mois suivant celui de l’établissement de la facture 

d’achat ou du document attestant l’importation de ces 

matiéres premiéres et emballages. 

Art. 52. — L’article 176 du code des impéts indirects 

est modifié comme suit : 

« Art. 176. — Le tarif du droit intérieur de consom- 

mation sur les vins est fixé comme suit : 

1) droit fixe par hectolitre : 600 DA ; 

2) taxe ad-valorem : 50 % ». 

Section 6 

Dispositions fiscales diverses 

Art. 53. — La cinémathéque nationale algérienne est 

exonérée de tous impéts, droits et taxes. 

Un texte réglementaire déterminera la liste des 

produits et matériels pouvant étre admis -en franchise 

des droits et taxes A l’importation au profit de la 

cinémathéque nationale algérienne. 

Art. 54. — Sont désormais passibles du taux général 

de 20 % de la taxe unique globale 4 la production, les 

articles dont la liste est donnée ci-dessous : 

  

  

  

N™ du tarif: oo : ; 

 douanier Désignation des produits, 

Ex - 97 Jouets et jeux ayant un caractére 

éducatif 

  

  

La liste de ces jouets et jeux est fixée par voie 

réglementaire. 

Art. 55. — Sont exonérés des droits et taxes a 

limportation, les clino-mobiles et les matériels servant 

a leur équipement acquis par la fédération nationale 

des donneurs de sang.   

Art. 56. — Les cessions réalisées par acte administra- . 

tif au dinar symbolique dans le cadre des mesures 

portant accession 4 la propriété fonciere agricole par la 

mise en valeur des terres sont exonérées de tous droits 

d’enregistrement, de timbre, de publicité fonciére et de 

frais d’acte. 

Art. 57. — .La taxe exceptionnelle de 50% 4 la 

charge du propriétaire déchu de son droit de propriété, 

en application de l’ordonnance n° 85-01 du 13 aoit 

1985 fixant, a titre transitoire, les régles d’occupation 

des sols en vue de leur préservation et de leur 

protection, approuvée par la loi n° 85-08 du 12 

‘novembre 1985, est pergue au profit du budget de 

V Etat. 

L’assiette, la liquidation, le recouvrement et le 

contentieux de cette taxe obéissent aux principes qui 

régissent les droits d’enregistrement auxquels elle est 

assimilée. 

Art. 58. — L’expression « sous-direction des imp6ts 

de wilaya » utilisée dans les codes fiscaux est remplacée 

par celle de « Inspecteur divisionnaire des impéts de 

wilaya ». 

Art. 59. — Sont exemptés des droits de douane et de 

la T.U.G.P les équipements et leurs piéces détachées 

ainsi que les matiéres premiéres et produits indispen- 

sables a la production de bulletins d’information, acquis 

par l’agence ou l’organisme public ‘chargé de la presse. 

La liste de ces équipements, matiéres premiéres et 

produits est fixée par voie réglementaire. 

Art. 60. — Sont exemptés du paiement des droits de 

douane et de la taxe unique globale 4 la production les 

équipements de télé-impression et d’ audio-visuel ainsi 

que leurs piéces détachées acquis par les entreprises 

publiques de presse écrite et audio-visuelle. 

La liste de ces équipements est fixée par voie . 

réglementaire. 

Art. 61. — Les véhicules pour le transport des 

personnes, du genre « mini-bus » comportant moins de 

10 places, sont désormais passibles du taux général de 

la T.U.G.P prévu a l'article 23 du code des taxes sur le. 

chiffre d’affaires, lorsqu’ils sont acquis par les agences. 

de voyages et de tourisme exercant leur activité dans le 

cadre des lois et réglements en vigueur en matiére de 

tourisme. 

La cession de ces véhicules dans un délai de cing ans 

entraine le paiement de la T.U.G.P au taux correspon- 

dant a leur catégorie. 

Art. 62. — Les dispositions de I’article 156 de la loi 

n° 84-- 21 du 24 décembre 1984 portant loi de finances 

pour 1985 sont modifiées et complétées comme suit : 

«Art. 156, 1. — sans changement.
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. . , ‘ 
2. Les marchandises importées dans le cadre des 

dispositions du présent article sont soumises 4 une 
taxation selon ]’un des taux suivants : 

— taux de 20% pour les piéces détachées et les 
pneumatiques ; - 

— taux de 50 % pour les marchandises soumises au 
taux cumulé des droits et taxes inscrits au tarif douanier 

inférieur ou égal a 50 %. 

— taux de 75 % ooccrccscsscesecssecessessstsrsseoecenscssseestevenes 
(le reste sans changement) 

  

Art. 63. — Les dispositions de l'article 159 de la loi | 
n° 84-21 du 24 décembre 1984 portant loi de finances 
pour 1985, modifiées par l’article 107 de la loi n° 85-09. 
du 26 décembre 1985 portant loi de finances pour 1986 
modifiées par J’article 122 de la loi n° 87-20 du 23 
décembre 1987 portant loi de finances pour 1988, sont 
modifiées et rédigées comme suit : 

« Art. 159. 1. — Le dédouanement pour la mise a la 
consommation de biens d’équipement neufs ou rénovés 
sous garantie, de matiéres premiéres et de piéces de 
rechange, importés sans paiement, déstinés 4 l’usage 
professionnel de. l’importateur et n’impliquant pas 
revente en létat, est dispensé des formalités du 

contréle du commerce extérieur et des changes. 

Toutefois, les voitures automobiles autres que celles 
du tourisme ne ‘doivent pas avoir plus de huit (8) ans 
qa age 4 la date de l’importation. 

2. Sans changement. 

3. La liste des marchandises exclues du champ 
d’application de la présente disposition ainsi que les 
conditions de revente en cas de nécessité de celles 
mises 4 la consommation seront déterminées par voie 
réglementaire ». 

Art. 64. — l'article 178-16 de la loi n° 83-10 du 25 juin 
1983 portant loi de finances complémentaire pour 1983 
tel que modifié par l'article 120 de la loi n° 87-20 du 23 
décembre 1987 portant loi de finances pour 1988 est 
modifié et rédigé comme suit : 

«Art. 178-16. — Nonobstant toutes dispositions 
antérieures contraires, les invalides de la guerre de 
Libération nationale peuvent acquérir tous les trois ans, 
un véhicule automobile de tourisme neuf ou d’une 

ancienneté n’excédant pas trois (3) ans, dans les 
conditions suivantes : 

1) sans changement ............:.cccsssssssssssecssssssssssssretsteeceres 

2) sans changement ................ccccsssssessesssese soevesaeveneessasace 

3) sans changement ..............cssssssssseseeesees ceeeuenenesssesevees 

4) ne peuvent bénéficier des avantages ci-dessus, les 
véhicules d’une puissance excédant 10 chevaux vapeur. 

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLQUE ALGERIENNE 

  

31-Décembre 1988 

L’acquisition des véhicules visés ci - dessus: peut étre 
effectuée soit. ‘ 

1) Sans ChANQeEMENL ........sseecsesseescseeseessseeseenes seseeeseeseeees 

2) Sans changement jusqu’a invalides de la guerre de 
libération nationale. 

Tous les véhicules acquis par les invalides de la 
guerre de libération nationale, dans le cadre tant des 
présentes dispositions que celles antérieures peuvent 
étre cédés, aprés reversement de’ l’avantage fiscal 
accordé a cette catégorie de bénéficiaires, dans les 
conditions suivantes : 

—- reversement de la totalité de lavantage fiscal 
lorsque le véhicule est cédé dans un délai inférieur a . 
deux (2) ans ; 

~—— reversement de la moitié de !l’avantage fiscal 
lorsque le véhicule est cédé dans un délai compris entre 
deux (2) ans a trois (3) ans ; 

— aucun reversement n’est exigé aprés trois (3) ans. 

Toutefois, en cas de décés du propriétaire durant 

cette période, les véhicules ci-dessus peuvent étre 

hérités ou cédés aprés héritage sans paiement des 
droits et taxes. - . 

La condition de trois (3) ans visée 4 l’alinéa 1er........... 
le reste sans ChangeMent.............:sssscssssecscssceeseeserseereceaes 

Art. 65. — Les veuves de chouhada, les enfants de 

chouhada handicapés ainsi que les enfants de chouhada 
orphelins de pére et de mére peuvent importer sans 
paiement, tous les trois (3) ans, un véhicule de tourisme 
neuf ou d’une ancienneté n’excédant pas trois (3) ans 
‘d’Age a la date d’importation, en dispense des formali- 
tés du contréle du commerce extérieur et des changes 
et en exonération totale des droits et taxes exigibles. 

Ne peuvent bénéficier des avantages ci-dessus les 
véhicules d’une puissance supérieure a dix (10) chevaux 
vapeur. 

Les véhicules acquis par les bénéficiaires ci-dessus 
visés peuvent étre cédés apréS reversement de 
l’avantage fiscal qui lui est accordé dans les conditions 
suivantes : 

— reversement de la totalité de l’avantage fiscal 
lorsque le véhicule est cédé dans un délai inférieur a 
deux (2) ans ; 

~— reversement de la moitié de l’avantage fiscal 
lorsque le véhicule est cédé dans un délai compris entre 
deux (2) et trois (3) ans; 

— aucun reversement n’est exigé aprés (3) ans. 

Toutefois, en cas de décés du propriétaire durant 
cette période, les véhicules ci-dessus visés peuvent étre 

hérités ou cédés aprés héritage sans paiement des 
droits et taxes.
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La condition de trois (3) ans visée a l’alinéa ler du 
présent article n’est pas exigée lorsque la réforme 
totale et définitive du véhicule est constatée aprés 
accident ou toute autre cause par les services techni- 
ques compétents ». 

Art. 66. — L’article 110 de la loi n° 86-15 du 29 
décembre 1986 portant loi de finances pour 1987 est 
modifié et rédigé comme suit : 

« Article 110. — Les voitures automobiles importées 
pour la mise 4 la consommation, munies d’un équipe- 
ment de bicarburation bénéficient, pour la valeur de cet 
équipement, d’une exonération totale des droits et 
taxes ». 

Art. 67. — L’article 59 de la loi n° 78-13 du 31 
décembre 1978 portant loi de finances pour 1979 est 
modifié et rédigé comme suit : 

« Art. 59. — Nonobstant toutes dispositions anté- 
rieures contraires, les personnes atteintes, a titre civil, 

d’une paraplégie ou ayant subi l’amputation des deux 
membres inférieurs peuvent acquérir tous les sept (07) 
ans, un véhicule automobile spécialement aménagé, 

d’une ancienneté de trois (03) ans au maximum et d’une 
puissance inférieure ou égale a 10 CV en exonération 
des droits et taxes directement, sans paiement et sans 
formalités du contréle du commerce extérieur. 

Peuvent également prétendre au bénéfice des avan- 
tages visés ci-dessus, les importations de. véhicules 
spécialement aménagés d’une ancienneté de trois (03) 
ans maximum et d’une puissance inférieure ou égale a. 
10 CV, faites directement par les handicapés moteurs, 

titulaires du permis de conduire « Catégorie F » et ce, 
quel que soit le ou les membres handicapés ». 
ceseeeeeeeneses (le reste sans changement)............. 

Chapitre 3 

Autres dispositions relatives 
aux ressources 

Section 1 

Dispositions douaniéres 

Art. 68. — L’article 12 de la loi n° 79-07 du 21 juillet 
1979 portant code des douanes est modifié et complété 
comme suit : 

«Art. 12. — La déclaration suivant une position 
tarifaire unique ou suivant un nombre restreint de 
positions tarifaires, peut étre autorisée par 
Vadministration des douanes pour les équipements, 
installations, complexes complets industriels, agricoles, 

hospitaliers, éducatifs ou autres matériels complets, 
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destinés a étre implantés en Algérie dans le cadre 
d’objectifs planifiés ou d’investissement privés confor- 
mément a la législation en vigueur ». 

Art. 69. — L’article 78 de la loi n° 79-07 du 21 juillet 
1979 portant code des douanes est modifié comme suit : 

«Art. 78 :. 

— les marchandises importées ou exportées....... 
Sans ChangeMeEnt............ cc ceeesesesseeeneeeeneeees 
— toutefois les marchandises ............c00000 weceee SANS 

CHANZEMENL,..........c.ccsecsscecesseesccesseessnsesssseaees 
_— le ministre des finances ..................s000000 Jeaneees sans 

CHANGEMENL.........eccccecsseessceseesseeeseesserensenseneees 
-— les conditions d’octroi et de retrait des agréments 

des commissionnaires en douane seront précisées par 
voie réglementaire. 

Art. 70. — L’article 82 de \a loi 79-07 du 21 juillet 
1979 portant code des douanes est modifié et rédigé 
comme suit : 

« Art. 82. — La déclaration en détail doit étre établie 

d’une manieére lisible suivant la forme et les conditions 

fixées par décision de l’administration des douanes.. 

Le reste sans changement ». 

Art. 71. — L’article 175 de la loi 79-07 du 21 juillet 
1979 portant code des douanes est modifié et complété 
comme suit : 

«Art. 175. — Les autorisations d’admission tempo- 
raire sont accordées par des décisions de 

. . . , 

Vadministration des douanes. 

Les décisions d’admission temporaire. doivent pré- 
ciser : 

— dans les cas visés au a) de l’article précédent, les 

marchandises admissibles sous ce régime, la nature du 

complément de main-d’oeuvre, de l’ouvraison ou de la 
transformation que doivent subir les marchandises et 
éventuellement les produits admis en compensation 
des comptes d’admission temporaire et les conditions 
de cette compensation, 

— dans les cas visés au b) de l'article précédent les 
conditions- dans lesquelles les marchandises doivent: 

étre employées en l’état ». 

Art. 72. — L’article 180 de la loi n° 79-07 du 21 juillet 
1979 portant code des douanes est modifié et complété 
comme suit : 

« Art. 180. — Avant l’expiration des délais................ 
sans changement. . 

* Soit réexportées....... sans changement, 
* Soit constituées......... sans changement, 
* Soit mises 4 la consommation aux conditions de la 

réglementation applicable 4 ces marchandises a la date 
d’enregistrement. de la déclaration de mise 4 la 
consommation. 

Le reste sans changement ».
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Art. 73. — L’article 194 de la loi n° 79-07 du 21 juillet 
1979 portant code des douanes est modifié et rédigé 
comme suit: 

« Art. 194, — Le bénéfice du régime de !l’exportation 
temporaire gst .subordonné a la condition que 
Vopération envisagée ne peut étre réalisée sur le 
territoire douanier et a la souscription d’un engagement 
dispensé de caution, par lequel l’opérateur s’oblige a 
assigner aux marchandises exportées temporairement, 

un régime douanier autorisé par la législation en 
vigueur avant l’expiration du délai accordé. 

La personne qui CXpOrte.........ccccessscsesessesssscsssscecseves 

sencceeerssscescesescoases le reste sans changement...............». 

Art. 74. — L’article 198 de la loi n° 79-07 du 21 juillet 
1979 portant code des douanes est modifié et rédigé 
comme suit : 

« Art. 198. — Par dérogation... sans changement. 

Toutefois, lorsque les marchandise....................+. sans 

changement. 

Le voyageur qui franchit les limites des lieux désignés 
pour le contréle, sans accomplissement préalable des 
formalités réglementaires, est réputé avoir déclaré ne 
détenir que des marchandises admissibles dans les 
limites prévues 4 l’article 199 bis ci-dessous et non 
soumises a des formalités administratives particu- 
liéres ». 

Art. 75. —L’alinéa 2 du paragraphe 6 de Particle 265 
de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979 portant code des 
douanes est abrogé. 

Art. 76. — L’article 277 de la loi n° 79-07 du 21 juillet 
1979 portant code des douanes est modifié comme suit : 

«Art. 277. — La sortie du territoire national des 
prévenus résidant a !’étranger ou de nationalité étran- 
gére, poursuivis pour délits prévus par les articles 324 a 
326 du présent code, est subordonnée a l’obligation de 

constituer une caution garantissant le paiement des 
‘condamnations pécuniaires encourues». : 

Art. 77. — L’article 321 de la loi n° 79-07 du 21 juillet 
1979 portant code des douanes est modifié et rédigé 
comme suit : 

« Art. 321.— Constituent des contraventions de pre- 
miére classe et sont passibles de la confiscation des 
marchandises de fraude : 

a) les importations et les exportations sans déclara- 
tion effectuées par les voyageurs portant sur des 
marchandises dont la valeur en douane ne dépasse pas 
5 000 DA. 

Le reste sans changement ». 

Art. 78. — L’article 82 de la loi n° 77-02 du 31 
décembre 1977 portant loi de finances pour 1978, 
modifié par larticle 161 de la loi n° 84-21 du 24 
décembre 1984 portant loi de finances pour 1985, est 
modifié comme suit : 

« Les matériels et biens d’équipement non exonérés 
des droits et taxes sont frappés d’un taux réduit de 3 % 
en matiére de droits de douane lorsqu’ils sont destinés 
a la réalisation des dépenses en capital ou des 
investissements économiques privés nationaux priori- 
taires prévus par la loi portant plan annuel ». 

Section 2 

Dispositions domaniales 

Art. 79. — L’article 38 de la loi n° 86-08 du 25 juillet 
1986 portant loi de finances complémentaire pour 1986 
est complété par un alinéa rédigé comme suit : 

CALE. BB. — ceeccccccccssnvssscscecccscscsesesscncccucssscsccccceacenasons 

Lorsqu’il s’agit de véhicules automobiles et pneumati- 
ques réformés appartenant 4 un service doté d’un 
budget annexe ou a un organisme public doté de 
lautonomie financiére, le produit de leur vente par 
l'administration des affaires domaniales et fonciéres est 
reversé au profit dudit service ou organisme public, 
déduction faite des frais de régie au taux fixé par 
Varticle 143 de la loi n° 83-19 du 18 décembre 1983 
portant loi de finances pour 1984. 

Les modalités........... le reste sans changement ». 

Art. 80. — La redevance visée 4 I’article 6 de la loi 
n° 87-19 du 8 décembre 1987 déterminant le mode 
d’exploitation des terres agricoles du domaine national 
et fixant les droits et obligations des producteurs, est 

fixée, selon les zones de potentialités agricoles et les 
catégories des terres (en irrigué ou en sec), par hectare 
et par an, comme suit : 

  

  

  

  

  

      CATEGORIES DE TERRES 
ZONES 

1 (irriguées) 2 (en sec) 

A 1.200 DA 720 DA | 

B 900 DA 540 DA 

C 480 DA 288 DA 

D 120 DA     
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Ce baréme est applicable 4 compter du ler janvier 

1989. 

Art. 81. — Les zones visées 4 l’article ci-dessus, sont 

déterminées comme suit : 

— Zone. A. — Elle regroupe les terres de plaine 

situées dans les régions littorales et sublittorales 

bénéficiant d’une pluviométrie supérieure 4 600 mm. 

— Zone. B. — Elle regroupe les terres de plaine 

bénéficiant d’une pluviométrie comprise entre 450 mm 

et 600 mm. 

— Zone. C. — Elle regroupe les terres de plaine 

bénéficiant d’une pluviométrie comprise entre 350 mm 

et 450 mm. 

— Zone. D. — Elle regroupe toutes les terres agricoles 

bénéficiant d’une pluviométrie inférieure a 350 mm 

ainsi que celles situées en montagne. 

Sont considérées comme terres de plaine, celles dont 

la pente est inférieure a 12,5 %. , 

Le classement des communes dans les zones préci- 

tées sera fixé par arrété conjoint du ministre de 

agriculture et du ministre des finances. 

Art. 82. — La redevance visée a I’article 80 ci-dessus 

est, en tant que revenu domanial, versée au budget de 

lEtat, compte n° 201.006 « Produits. et revenus des 

domaines ». « 

Elle est assise et recouvrée par |’administration des 

affaires domaniales et fonciéres selon les modalités en 

vigueur applicables pour les produits et revenus du 

domaine de |’Etat ». | 

Section 3 

Fiscalité pétroliére (pour mémoire) 

Section 4 

Dispositions diverses 

Art. 83. — Les agents de l’administration fiscale ayant 

au moins le grade de contréleur sont habilités, confor- 

mément a la législation et 4 la réglementation relatives 

aux prix, A constater, au moyen de procés-verbaux, les 

infractions en matiére de prix. 

‘Ces procés-verbaux sont instruits a la diligence des 

services des prix. 

Les majorations constatées en sus des marges 

commerciales autorisées, sont considérées comme des 

prélévements fiscaux percus inddment et 4 ce titre, 

feront l’objet | d’une imposition d’office par 

l’administration fiscale. 

Art. 84. — Les biens d’équipement, piéces .de 

rechange et matiéres premiéres importés sans paie- 

ment, en dispense des formalités du contréle du   

commerce extérieur et des changes peuvent, lorsqu’ils 

sont destinés a l’usage professionnel de l’importateur, 

étre inscrits en comptabilité pour détermination du 

bénéfice soumis a l’impot. 

Les modalités d’application des dispositions de 

lalinéa ci-dessus seront déterminées par voie régle- 

mentaire. 

Art. 85. — L’article 18 de la loi n° 78-13 du 13 

décembre 1978 portant.loi de finances pour 1979 est 

modifié comme suit:: ~ 

« Art. 18. — Les paiements de l’Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics a caractére 

administratif doivent s’effectuer par voie de crédit d’un 

compte courant postal, d’un compte courant bancaire 

ou d’un compte trésor lorsqu’ils excédent un plafond 

fixé par voie réglementaire ». 

Art. 86. — Sont imputées au compte de résultats du 

trésor, les sommes consignées provisoirement au 31 

décembre 1988 au compte n° 500016 « Acquits a 

régulariser des receveurs des régies financiéres » et qui 

n’ont pu donner lieu a une régularisation par imputa- 

tion aux budgets correspondants. 

Les modalités d’application de cette disposition 

seront fixées par arrété du ministre des finances. 

Art. 87. — Le dernier alinéa de I’article 18 de le loi n° 

84-21 du 24 décembre 1984 portant loi de finances pour 

1985 et l’article 137 de la loi n° 85-09 du 26 décembre 

1985 portant loi de finances pour 1986 sont abrogés. 

Art. 88. — L’article 100 de la loi n° 86-15 du 29 

décembre 1986 portant loi de finances pour 1987 

modifiant et complétant J’article 139 de la loi n° 85-09 

du 26 décembre 1985 portant loi de finances pour 1986, 

est modifié et complété comme suit : 

« Art. 100. — L’article 139 de la loi n° 85-09 du 26° 
décembre 1985 portant loi de finances pour 1986 est 

modifié et rédigé comme suit : 

«Art. 139. — Les nationaux résidents ou non 

résidents ont la faculté de détenir des avoirs libellés en 

monnaies étrangéres convertibles destinés a étre abri- 

tés dans des comptes bancaires tenus en devises 

convertibles ». 

Art. 89. — Les dispositions de I’article 117 de la loi 

n° 79-09 du 31 décembre 1979 portant loi de finances 

pour 1980 sont abrogées. 

Art. 90. — L’article 103 de la loi n° 86-15 du 29. 

décembre 1986 portant loi de finances pour 1987 est 

modifié et rédigé comme suit : 

« Art. 103. — Les procédures relatives 4 la poursuite 

des infractions visées a /’article 102 ci-dessus sont 

soumises au ministre chargé des finances qui peut 

consentir des transactions aux personnes poursuivies 

qui en font la demande ». ,
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Art. 91. — Les dispositions de I’article 153 de la loi 
n° 84-21 du 24 décembre 1984 portant loi de finances 
pour 1985 prorogées par /’article 138 de la loi n° 85-09 
du 26 décembre 1985 portant loi de finances pour 1986, 
-complétées par l'article 39 de la loi n° 86-08 du 25 juin 
1986 portant loi de finances complémentaire pour 1986, 
par I’article 107 de la loi n° 86-15 du 29 décembre 1986 
portant loi de finances pour 1987 et par l'article 157 de 
la loi n° 87-20 du 23 décembre 1987 portant loi de 
finances pour 1988 sont  reconduites juqu’a 
Yachévement de l’opération. 

Art. 92. — II est institué une contribution pour la 
promotion touristique mise a la charge des établisse- 
ments classés publics et privés de Vhotellerie, du 
tourisme et des voyages. 

Cette contribution est assise et pergue comme en 
matiére de taxes sur le chiffre d’affaires au taux de 
0,50 % du chiffre d'affaires réalisé par chaque établis- 
sement. Son produit est affecté au compte d’affectation 
spéciale n° 302.057 intitulé « Fonds d’affectation de la 

_ contribution a la promotion touristique ». 

Chapitre 4 

Taxes parafiscales 

Art. 93. — L’article 172 de la loi n° 87-20 du 23 
décembre 1987 portant loi de finances pour 1988 est 
modifié et rédigé comme suit : 

« Art. 172. — I — L’occupation du domaine portuaire 
donne lieu au paiement de redevances dont les tarifs 
sont fixés comme suit : 

1. Séjour des navires dans les ports : 

a) Au-dela d’un délai de franchise de 4 jours et sous 
réserve des alinéas b et c ci-aprés, les navires séjour- » 
nant dans un port sont assujettis au paiement d’une 
redevance de stationnement, calculée sur la base du 
tarif suivant : 

— Navire a quai: : 0,040 DA/T.J.B/Jour 

0,030 DA/T.J.B/Jour 

Les navires qui mouillent en rade sans entrer dans les 
ports ou 4 la. sortie du port paient une redevance de 
stationnement sur rade. 

— Navire en rade: 

b) Pour les navires séjournant dans leur port 
d’attache ou d’armement et lorsque le séjour excéde 20 
jours consécutifs, la redevance de stationnement est 
fixée forfaitairement comme suit pour les navires 
_jaugeant : 

— Jusqu’a 250 TJB, 118 DA/mois 

— Plus de 250 TJB, 704 DA/mois. 

c) Sont exemptés de la redevance de stationnement, 
_les navires et batiments sur les docks flottants ou dans 

. les formes de radoub. 
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d) Sauf autorisation expresse de l’autorité portuaire, 
le séjour d’un navire dans le port ne peut excéder la 
durée d’un mois, 4 moins qu’il ne s’agisse de son port 
d’attache ou d’armement. 

Dans ce dernier cas, l’autorité portuaire doit en étre 
avisée ‘avant |’arrét du navire. 

2. Transit des marchandises : 

a) Toute marchandise importée qui transite par un 
port est assujettie durant le délai de 3 jours, dit délai de 

transit autorisé, au paiement: d’une redevance de 
transit, calculée sur la base du tarif suivant : 

a) 1 — Marchandise déchargée directement sur 
moyen de transport : 0,65 DA/Tonne. 

a) 2 — Marchandise utilisant, provisoirement, une 
aire d’entreposage du port : 

— Terre-plein terrasse : 1,30 DA/tonne/jour. 

— Abri-parapluie, auvent : 1,80 DA/tonne/jour. 
— Magasin, hangar : 2,95 DA/tonne/jour. 

b) Sont exonérées de la redevance de transit : 

— les marchandises destinées a4 l’exportation, 

— les marchandises transitant par les installations 
spécialisées du port, aériennes ou souterraines, dont la 
mise en oeuvre donne lieu a des redevances spécifi- 
ques. 

c)} Au-dela du transit autorisé, toutes les marchan- 

dises sont assujetties au paiement de la taxe de dépét 
en vigueur dans les ports. 

d) Le délai de transit s’entend du délai qui s’écoule 
entre : 

“— le déchargement du navire et la sortie de la 
marchandise importée du port; 

— lautorisation d’entrée au port, accordée par 

Yautorité portuaire et le chargement sur navire de la 
marchandise destinée a ]’exportation. 

3 — Parc 4 conteneurs : 

L’occupation d’un espace, danas les parcs a conte- 
neurs, donne lieu au paiement d’une_ redevance, 

caculée sur la base du tarif suivant : 

a) A l’embarquement : 

12 DA/jour. 
18 DA/jour. 

— Conteneur de 20 pieds : 
~— Conteneur de 40 pieds : 

b) Au débarquement : 

24 DA/jour. 
35 DA/jour. 

— Conteneur de 20 pieds : 
— Conteneur de 40 pieds : 

4 — TERRES-PLEINS, HANGARS ET AUTRES 
BATIMENTS. 

Les redevances d’occupation sont calculées sur la 
base du tarif ci-aprés : 

\
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‘DESIGNATION TARIF 

  

Terre-plein 4,20 DA/M?/Trimestre . 

  

Terrasse 1,80 DA/M?/Trimestre 

  

Surface sous auvent 4,20 DA/M?/Trimestre 

  

Hangar 10 DA/M?/Trimestre 

  

Local & usage commercial 41 DA /M*/Trimestre 

  

Case de pécheur 5 DA/M?/Trimestre 

  

Voite   7,90 DA/M?/Trimestre 

  

  

  

Sont exonérées des redevances locatives, les adminis- 
trations et services publics de l’Etat dont l’activité est 
liée a l’exploitation portuaire. 

5) OCCUPATIONS DIVERSES. 

  

  

  

DESIGNATION TARIF 

Sous-sol occupé par un bran4 
chement d’égoitt 1,80 DA/ML/An 

Sol occupé par une voie 3 DA/ML/An 
_ férrée 

  

Ligne Aérienne 0,45 DA/ML/An 

  

  

, 3,70 DA/M? Plan d’eau Trimestre 

Occupations diverses autres 
que celles déja citées (re+ 
gards de _ canalisations] 30 DA/ML/An 
branchements d’eau, instal 
lations aériennes, etc...)   —   

2 
  

  

6) DEPOTS DES MARCHANDISES 

a 

_ La taxe de dépét est pergue sur les marchandises 
séjournant dans les enceintes portuaires au-dela de la 
période de transit de 3 jours. 
  

  

  

  

DESIGNATION TARIF 

Marchandise sur terre-plein 0,90 DA/MY/J 

Marchandise sous abri 1,20 DA/M2/J . 

1,30 DA/M?/J   Marchandise sous hangar 
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Ii — L’occupation par des tiers d’immeubles ou de 
terrains faisant partie du domaine public aéroportuaire 
donne lieu au paiement de redevances dont les taux 
sont fixés comme suit : 

  

  

    

NATURE Aéro” | Aéro- ; Assiette [Ports in- ports - 
DEL OCCUPATION ernatio- ationaux 

naux 

Batiments : 

Locaux 4 usage adminis-+ ; 
tratif et commercial {|DA/M?/An| 950 550 

Locaux A usage indus , 
triel et technique » 750 450 

Hangars: - 

Hangar frét » 390 320 

Hangar avions » 260 220 

Aires non bities : . 

Parkings automobiles [| = » 95 73 

Plate-forme a revéte- » 70 59 
ment bitumineux 

Aires d’entretien avions » 90 70 
Autres terrains _ 45 25 

Terrains traversés par | DA/métre 
pipe : linéaire 

bene An 
— Zone d’activité » 50 30 

‘— Zone hors trafic » 45 23     
  

Art. 94. — Les dispositions de l’article 104 de la loi 
n° 80-12 du 31 décembre 1980 portant loi de finances 
pour 1981 modifiées par I’article 114 de la loi n° 86-15 
du 29 décembre 1986 portant loi de finances pour 1987 
modifiées par I’article 176 de la loi n° 87-20 du 23 
décembre 1987 portant loi de finances pour 1988 sont 
modifiées et rédigées comme suit : 

« Art. 104 — 1°. — Les droits de navigation percus par 
les entreprises portuaires comprennent les redevances 
portuaires et les taxes de péage. 

a) Les redevances portuaires : les redevances por- 
tuaires sont percues sur le navire 4 chaque escale de 
commerce en fonction du tonnage de jauge brute et de 
la nature des opérations commerciales effectuées dans 
chaque port algérien. Elles sont payées pour les navires 
de tous pavillons par le capitaine, l’armateur ou leur 
représentant, dans les vingt (20) jours de l’arrivée et 
avant le départ du navire. ,
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Les redevances portuaires sont composées de redevances sur le navire, sur les marchandises et sur les 
passagers, 

~ redevances portuaires sur le navire (1 DA/TJB) percues a l’entrée uniquement, 
— redevances portuaires sur les marchandises percues suivant les catégories de marchandises ainsi. définies : 

lére catégorie 
  

  

  

  

  

  

  

| | NP TAUX A LA TONNE (DA 
DESIGNATION DE LA MARCHANDISE N’ DU TARIF (DA) DOUANIER ; 

Débarquement Embarquement 

Sables naturels 25-05 0,80 0,25 

Houille et combustibles minéraux solides 27-01 a 27-05 0,90 .. 0,30 

Produits minéraux divers (sauf sables nia 25-04 a 25-31 
turels) Sauf 25-05 0,90 0.30 

Minerais métallurgiques, scories et cendres 26-01 a 26-04 0,90 0,30 

Ouvrages en pierre et autres matiéres _miné- 68-01 a 68-16 0.90 0,30 
rales , ,           
    

  

2éme catégorie : Toutes‘marchandises n’entrant pas 
dans la lére catégorie : 

~- al’embarquement : 0,55 DA/T 
~- au débarquement : 1,75 DA/T. . 

. Les redevances portuaires sont percues comme suit : 

~ sur les passagers : 

* cabines: 36,00 DA 
* lére classe : 22,00 DA 
* autres-classes : 14,00 DA 

sur les véhicules : 6,50 DA. - 

b) Taxes de péage percues sur les marchandises et 
| sur les passagers : 

~ Taxes de péage sur les marchandises : Les taxes de 
péage sont percues trente (30) jours au maximum aprés 
le déchargement ou le transbordement de la cargaison. 

Les marchandises donnant lieu a la taxe de péage 
sont classées selon les catégories suivantes :   

  

  

    

N° DU TARIF TAUX A LA TONNE DESIGNATION DE LA MARCHANDISE DOUANIER EN DA 

_ A. - & Pimportation 

Premiére catégorie ; 0,30 

Sables naturels 25-05 
Houilles et combustibles minéraux solides 27-01 4 27-05 

Deuxiéme catégorie Z , 0,45 

Combustibles liquides (huiles lourdes) 27-10 B 

Troisiéme catégorie 1,20 
' Produits minéraux divers (sauf sables naturels) 25-04 a 25-32 

sauf 25-05 
Minerais métallurgiques, scories et cendres 26-01 a 26-04 

_ Ouvrages en pierre et autres matiéres minérales 68-01 & 68-16 
Produits céramiques 69-01 4 69-14 

Quatriéme catégorie 1,75 
‘Pommes de terre 07-01 A 
Graines et fruits. oléagineux 12-01 -
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DESIGNATION DE LA MARCHANDISE N° DU TARIF TAUX A LA TONNE 
DOUANIER EN DA 

Sucres bruts et raffins..............sccssecsossssessseresersssesssesensesey 17-01 a 05 

Asphaltes et bitumes ................00000 beservsessscesssecuen 27-14 a 27-16 

Goudrons MinérauX............ccccscessecccnseecssesesssensesares sussesesenees 4 27-06. 

EMginss ..........:ssccssecseesscesccsesscsessecscsssseesssevevessesasvsreeseseesacessered 31-01 4 31-05 

Fer, fonte, acier et ouvrages de CeS MEtAUX ............sseeeeeeeed 73-01 a 73-40 

Cinquiéme catégorie 2,00 

Bois et ouvrages en bOIS............csssecceseesecrsessssererecscsereeseed 44-07 a 44-28 

Légumes secs sevecssrsssscesseerenseassoaserseaeseacseed 07-05 

Céréales...........00 cosneenssessensanessenenes prtaesevecsseanscsceecesssuseeeessacs , 10-01 a 10-07 2,30 

Produits de la minoterie (malts, amidons et fécules)........... 11-01 & 11-09 

Sixidme catégorie = . 2,50 a l'unité 
Voitures automobiles neuves pour le transport des 

personnes ou des marchandises ou-é usages spéciaux et 
leurs chassis OU CALTOSSETICS.............sscseessseessseeiacseaneased 

Septiéme catégorie 

Animaux Vivants OU CN CALCASSES ...........ssccccesssssessesesorreseeseey 

Huitiéme catégorie 

Marchandises non comprises dans les catégories ci- 
  dessus 

B) L’exportation : 

  

Premiére catégorie 

a) Sel sovcecsnnacsnsnescssetessncsonsnecsvessvssseons 

Houille et combustibles minéraux solides...........cccscsssseseees 

Combustibles liquides (huiles lourdes a la sortie de]. 
Yentrepét pour l’avitaillement des navires) ..............0000+4 

b) Minerais métalliques, scories et cendres 

Produits bruts d’origine animale.............. Sateecesssesosecesceoeceseed 

Produits minéraux divers (sauf sel) 

Caroubes sesseccvesevaessed 

Drilles et Chiffoms .............ccccccsosossneseeees caeees 

  

  

Ouvrages en pierre et autres matiéres minérales...............4 

Troisiéme catégorie 

Alfa, sparte et diss ............c.csccsssssesssseeecssersrssssssssssessssonsnes sees   
87-02 a 87-05 

26-01 

27-01 & 27-05 

27-10 B 

26-01 a 26-04 

05-01 a 05-15 
25-02 a 25-32 

sauf 25-05 
12-08 A et B 

63-02. 
68-01 A 68-16 

14-05   
0,25 (téte) 

035 

2,50 

0,45 

0,80" 

0,90 

1,15. 

———————————————
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DE. N° DU TARIF TAUX A LA TONNE DESIGNATION DE LA MARCHANDISE 
” , DOUANIER EN DA 

Quatriéme catégorie 1,40 
Graines et fruits oléagineux ............ccccscsccccscossecscesseecessenceaes 12-01 

Grain végétal 20.0... cesscsscsssssscsesseesesseanssessssessesssseaneensaeseass - 14-02 B 

Graines et huiles 0.0.0.0... cssecessteeseeesseesseessessssscssecsessesenees 15-01 4-16-17 

Résidus et déchets des industries alimentaires ..................J 

Aliments préparés pour animauX..............sccsssscsssssceccesecaced 23-01 a 23-07 

Emballages vides ayant déja Servi..........ssssssssssssesesserseessees divers 

Cinquiéme catégorie . 1,65 
rales... cccssscssscesssesssesssessscstecssetescassssacssssessecscesersaesed 10-01- 4 10-07 

Produits de la minoterie (malts, amidons et fécules)........... 11-01 a 11-09 

Légumes'secs ......00...00+0005 Neseeseanseoncoseessseseseessceseeseee jetteseseteeneed 07-05 

Bois et ouvrages en bOIS.............cscsscseesessessseseessssssssseeresecened 44-01 a 44-28 

~ Sixiéme catégorie. 

a) Fer, fontes, aciers et ouvrages de ces MEtAUX ........eeeseeee 73-01 a 73-40 1,55 

Produits céramiques.........s.cscsssssessesssssecsessesssessssessssscssccneecee 69-01 a 69-14 2 

b) Pétrole brut ........c.ccccescscsssesssessssesessssssessececssesecsceesessnees 0,25 

Septiéme catégorie 

Animaux vivants OU EN CALCASSES ........scssessssesessssssscsseesoeceees 0,80 (téte) 

Huitiéme catégorie 2 
-—— Marchandises non comprises dans les catégories . 

ci-dessus   

    

Taxes de péages sur les passagers : 

—_— Cabine : 36,00 DA 

— lére classe: 22,00 DA 
— Autres classes : 14,00 DA 

' Les redevances portuaires feront l’objet d’une réduc- 
tion de 70 % pour lés navires de l’armement national 
exploités en propriété ou par affrétement, sur une ou 
des lignes réguliéres selon un itinéraire et un horaire 
fixés a Pavance. 

— Sont exemptés des redevances portuaires : 

* 
les navires qui ne chargent ni ne déchargent des 
marchandises ou des passagers, 

les navires faisant escale exclusivement dans les 

ports algériens (cabotage national), 

les remorqueurs, méme ayant un navire a leur 
remorque,   les navires et engins de servitudes, 

. 

* les batiments destinés a la démolition, 

+ les batiments de la marine nationale et ceux 

bénéficiant d’une dérogation accordée par le mi- 

nistére de la défense nationale, 

* les bateaux de plaisance, 

* les navires algériens de péche, 

_ ‘Sont exemptés de la taxe de péage : 

* les marchandises et les passagers en provenance 
ou a destination des ports algériens (cabotage national), 

* les ‘colis isolés repris 4 raison d'un seul connaisse- 

ment dont le poids individuel est inférieur ou égal a 
60 kg ainsi que les colis assimilés transportés par les 
particuliers, 

* les colis postaux.
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Ces droits de navigation seront versés mensuellement 

au profit des entreprises portuaires. I] sera joint a 

chaque versement, un état explicatif par navire. 

Les dispositions du décret n° 81-61 du 4 Avril 1981 

' fixant la nature, les modalités et les conditions des 

droits de navigation sont abrogées ». 

A) REDEVANCES PERCUES PAR L’ENESA. 
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Art. 95. — L’article 177 de la loi n° 87-20 du 23 

décembre 1987 portant loi de finances pour 1988 est 

modifié et rédigé comme suit : 

« Art. 177. — Les taux des redevances aéronautiques 

percues par l’entreprise nationale d’exploitation et de 

sécurité aéronautiques (ENESA) et par les établisse- 

ments de gestion et de services aéroportuaires (EGSA) 

sont fixés comme suit : 

  
  

NATURE DES REDEVANCES TAUX DES REDEVANCES EN DA 
  

-| — ATTERISSAGE : 

a) Trafic international 

— Jusqu’a 12 tonnes 
— de 13 a 25 tonnes 
— de 26 a 50 tonnes 

— de 51475 tonnes — 
— Au-dessus de 75 tonnes 

b)Trafic national. 

— Jusqu’a 12 tonnes 
— de 13 a 25 tonnes 

— de 26 a 50 tonnes 

— de 51 a 75 tonnes 

—— Au-dessus de 75 tonnes . 

c) Avions de tourisme - 

— Jusqu’a 12 tonnes 
Au-dessus de 12 tonnes 

Il — ENTRAINEMENT . 
Ill - BALISAGE 

A. AEROPORTS 

Alger, Oran, Annaba, Constantine Ghardaia, In- 

‘Aménas, Hassi Messaoud, Tamanghasset, Tlemcen, 

Tébessa. 

B. AUTRES AERODROMES 

IV — SURVOL   

194,62 

194,62 + 16,92 par tonne ou fraction de tonne 

414,58 + 35,37 par tonne ou fraction de tonne 

1.296,33 + 36,70 par tonne ou fraction de tonne 

‘| 2.213,83 + 54,24 par tonne ou fraction de tonne 

81,36 
81,36 + 13,56 par tonne ou fraction de tonne 

257,64 + 28,93 par tonne ou fraction de tonne 

980,89 + 30,74 par tonne ou fraction de tonne 

1.749,39 + 47,50 par tonne ou fraction de tonne 

45,19 

45,19 + 7,49 par tonne ou fraction de tonne 

25 % de la redevance d’atterrissage 

225,78 — 

169,60 

160,63 lunité de service 

  

  
2 

B) REDEVANCES PERCUES PAR LES EGSA 
  
  

NATURE DES REDEVANCES 
  

I — STATIONNEMENT 

a) Aires trafic 
b) Autres aires 
c) Fanchise 

Il - CARBURANT 

a) Essence avion 
b) Keroséne * 

lil — ABRI   

’ TAUX DES REDEVANCES EN DA 

2,13 tonne/heure 
1,08 tonne/heure 

60 minutes 

1,41/hectolitre 

1,32/hectolitre 

6,65 tonne/jour 
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_ Les redevances d’atterrissage et d’entrainement per- 

cues par l’entreprise nationale d’exploitation et de 
sécurité aéronautiques (ENESA) sont en partie rever- 
sées aux établissements de gestion et de services 
aéroportuaires d’Alger, d’Oran, de Constantine et 

d’Annaba au prorata du trafic traité par les aérodromes 
relevant de leur compétence. 

Les modaliés de perception et de répartition de ces 
redevances seront fixées par voie réglementaire. 

Art. 96. — Larticle 178 de la loi n° 87-20 du 23 
décembre 1987 portant loi de finances pour 1988 est 
modifié et rédigé comme suit : 

‘« Art. 178. — Les taux des redevances percues par 
l’entreprise nationale d’exploitation de services aériens 

- (AIR-ALGERIE) au profit des établissements de gestion 
et de services aéroportuaires (E.G.S.A.) sont fixés 
comme suit : 

  

TAUX 
N 
ATURE DES REDEVANCES |des'redevances en DA 
  

1° Passagers : . 

' Passagers a destination : 

— d’un aérodrome algérien 30 

— de tous autres aérodromes _ 95 

2° Frét: 0,08 le kilogramme 

      

Les redevances de trente dinars (30) DA de passage a 
destination d’un aérodrome algérien et de cinquante 
cing dinars (55) DA 4 destination de tous autres 
aérodromes  percues par l’entreprise nationale 
d’exploitation de services aériens (AIR-ALGERIE) se- 
ront totalement reversées aux établissements de ges- 
tion et de services aéroportuaires d’Alger, d’Oran, de 

Constantine et d’Annaba au prorata du trafic traité par 
les aérodromes relevant de leur compétence. — 

Les modalités de perception et de versement des 
redevances seront fixées par voie réglementaire ». 

Art. 97. — Les dispositions des paragraphes B et J de 
Yarticle 103 de la loi de finances pour 1981 sont 
modifiées comme suit : 

« Art. 103. —- Les véhicules automobiles de transport 
de marchandises immatriculés: a |’étranger, transitant 

-sur le territoire national, sont soumis 4 une redevance 

d'utilisation de !’infrastructure routiére, dans les formes 

et suivant les modalités déterminées par le présent 
article : 

B. Le montant de la redevance par véhicule comporte 
une partie fixe et une partie variable. 

Il est fixé comme suit : 

1) Partie fixe : 

— la contre-valeur en devises convertibles de deux 
mille dinars (2.000 DA) pour les véhicules dont le poids 
total en charge est égal ou inférieur 4 10 tonnes ; 

~— la contre-valeur en devises convertibles de trois 
mille dinars (3.000 DA) pour les véhicules dont le poids 
total en charge est supérieur 4 10 tonnes et inférieur a 
19 tonnes; 

— la contre-valeur en devises convertibles de quatre 
mille dinars (4.000 DA) pour les véhicules dont le poids 
total en charge est égal ou supérieur 4 19 tonnes. 

' 2) Partie variable : 

Elle est calculée proportionnellement au poids total 
en charge du véhicule et de la distance a parcourir en 
charge, selon le baréme ci-aprés : 

  

  

PARTIE VARIABLE 
POIDS TOTAL EN CHARGE DA/KM 

Jusqu’a 8 tonnes. ...........:.cccees 0,80 

— 8,1a10 tonnes..................4 1,12 

— 10,1414 tonnes................. 1,60 

— 14,1419 tonnes................. 2,20 

— 19,14 22 tonnes................ 4 2,60 

— 22,1426 tonnes.................4 3,20 

— 26,1 430 tonnes..............004 3,60 

— 30,1438 tonnes................. 4,00 

— plus de 38 tonnes. ............... 6,00   
  

  

  
Cal: uu. sans changement....... 

J. Sont exclus du champ d’application de la rede- 
vance d'utilisation de l’infrastructure routiére : 

— les véhicules de transport de marchandises desti- 
nées aux organismes 4 caractére humanitaire ; 

— les véhicules de transport de marchandises ap- 
partenant a une société mixte de transport créée par 
association entre les entreprises socialistes nationales 
de transport public. routier de marchandises et un 
partenaire étranger ou utilisés par une société dec cette 

nature ». 

Art. 98. — L’article 33 de la loi n° 86-08 du 25 juin 
1986 portant loi de finances complémentaire pour 1986 
est abrogé.
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Art. 99. — L’article ler de la loi n° 85-04 du 2 février 

1985 fixant le taux de la cotisation de sécurité sociale 

est complété par un deuxiéme alinéa ainsi rédigé : 

«Art. 1.— Le taux de la cotisation................06 sans 

changement....... 

Toutefois, lorsqu’il s’agit de travailleurs.recrutés pour 

la premiére fois a un poste de travail permanent par les 

entreprises publiques ou privées ou par les établisse- 

ments publics a caractére industriel ou commercial, ce 

taux est ramené a 12 % du montant brut de I’assiette 

des cotisations de sécurité sociale pour une période 

maximale de deux (2) ans. Dans ce cas, le taux de 12 % 

est réparti 4 raison de 7 % a la charge de l’ernployeur et 

de 5 % a la charge du travailleur ». 

DEUXIEME PARTIE 

BUDGETS ET OPERATIONS 
FINANCIERES DE L’ETAT 

Chapitre 1 

Budget général de I’Etat 

Section 1 

Ressources 

Art. 100. — Conformément a l’état « A » annexé a la 

présente loi, les recettes, produits et revenus appli- 

cables aux dépenses définitives du budget général de 

l’Etat pour 1989 sont évaluées 4 cent quatorze milliards 

sept cent millions de Dinars (114.700.000.000. DA). 

Art. 101. — Pour 1989 et conformément a l’article 65 

de la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983 relative aux 

assurances sociales, la participation forfaitaire des 

-organismes de sécurité sociale aux budgets des secteurs 

sanitaires et des établissements hospitaliers spécialisés 

(y compris les centres hospitalo-universitaires) est fixée 

a : huit milliards six cent millions de Dinars 

(8.600.000.000 DA). ° 

Art. 102. — Les recettes et les dépenses prévues au 

titre des budgets des secteurs sanitaires et des établis- 

sements hospitaliers spécialisés, (y compris les centres 

hospitalo-universitaires), sont réparties par catégorie et 

par établissement dans les conditions fixées par voie 

réglementaire. 

Art. 103. — Pour 1989 la participation des organismes 

de sécurité sociale aux budgets des établissements 

spécialisés relevant du ministére chargé des affaires 

sociales est fixée &: deux cent millions de Dinars 

(200.000.000 DA). 

‘Les modalités de répartition des crédits affectés aux 

établissements sus-visés seront fixées par voie régle- 

mentaire.   

Art. 104. — Pour 1989, la contribution des orga- 

nismes de sécurité sociale au financement des investis- 

sements des secteurs de la santé et des affaires sociales 

est fixée a: six cent millions de dinars (600.000.000 

DA). : 

Section 2 

Dépenses 

Art. 105. — Il est ouvert, pour 1989 pour le 

financement des charges définitives du budget général 

de l’Etat : 

1 — un crédit de : soixante et onze milliards neuf 

cent millions de dinars (71.900.000.000 DA) pour les 

dépenses de fonctionnement, réparti par département 

ministériel conformément 4 l’état « B» annexé 4 la 

présente loi ; 

2 — un crédit de : quarante neuf milliards cing cent 

millions de dinars (49.500.000.000 DA) pour les dé- 

penses a caractére définitif du plan annuel réparti par 

secteur, conformément a l'état «C», annexé a la 

présente loi. 

Art. 106 — Les concours définitifs du budget général 

de l’Etat, inscrits a l’état « C.» annexé a la présente loi, 

contribuent 4 concurrence de: six cent millions de 

dinars (600.000.000. DA) au financement, pour 

Vannéée 1989, des investissements planifiés des entre- 

prises liés a la formation et aux infrastructures 

environnantes. 

Art. 107 — Ont un caractére provisionnel, les. crédits. 

inscrits 4 des chapitres abritant les dépenses de 

fonctionnement énumérées ci-aprés : 

'. 1) rémunérations principales ; 

2) indemnités et allocations diverses ; 

3) salaires et accessoires de salaires des personnels 

vacataires et journaliers ; 

4) traitements des fonctionnaires en congé de longue 

durée ; 

5) prestations a caractére familial ; 

6) sécurité sociale ; 

7) versement forfaitaire ; 

8) bourses, indemnités de stage, présalaires et frais 

de formation ; - 

9) autres dépenses nécessaires au fonctionnement 

des services dont une loi ou un réglement viendrait a 

augmenter le tarif au cours de l’exercice ; 

10) subventions de fonctionnement destinées a des 

établissements publics administratifs nouvellement 

créés ou mis en fonctionnement au cours de l’exercice ; 

11) dépenses liées aux engagements de l’Algérie a 

Végard d’organismes internationaux (contributions et 

participations).
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Chapitre 2 

Divers budgets 

Section 1 

Budget annexe 

Art. 108. — Le budget annexe des postes et des 
télécommunications est fixé, en recettes et en dépenses 
pour l’année 1989, a la somme de: quatre milliards 
‘deux cent cinquante millions de dinars (4.250.000.000. 
DA). 

Section 2 

Autres budgets 

Art. 109. — Les recettes et les dépenses prévues au 
titre des budgets des établissements publics a caractére 
administratif régis par des dispositions statutaires 
communes, peuvent étre réparties, dans les conditions 

fixées par voie réglementaire. 

Chapitre 3 

Comptes spéciaux du Trésor. 

Art. 110. — La date de cléture du compte spécial 
n° 301-004 (Achats et ventes d’automobiles et. de 
pneumatiques par les domaines), fixée au 31 décembre 

' 1988 par l’article 132 de la loi n° 86-15 du 29 décembre _ 
1986 portant loi'de finances pour 1987, est reportée au 
31 décembre 1989. 

Art. 111. — Les comptes. spéciaux du_ trésor 
n° 302.020 « Fonds communal de solidarité » et 
n° 302.021 «Fonds de wilaya de solidarité» sont 
fusionnés dans un compte unique n° 302.020 intitulé 
« Fonds de solidarité des collectivités locales ». 

La répartition des crédits entre les wilayas et les 
communes est assurée par le conseil d’orientation du 
fonds commun des collectivités locales, compte tenu des 

besoins et des priorités de leur développement. 

Art. 112. — La contribution du budget général de 
YEtat en matiére de soutien des prix des produits de 
premiére nécessité est fixée, pour 1989 4 un montant 
de : un milliard de dinars (1.000.000.0000 DA). 

Cette contribution est versée au compte d’affectation 
spéciale n° 302.041 intitulé: « Fonds de compensa- 
tion », elle est gérée conformément aux dispositions 
légales et réglementaires régissant la compensation. 

Art. 113. — L’article 133 de la loi n° 86-15 du 29 
décembre 1986 portant loi de finances pour 1987 est 
modifié et complété comme suit : 

« Art. 133. — Il est ouvert dans les écritures du Trésor 

un compte d’affectation spéciale n° 302-046 au profit du 
ministére de lintérieur, intitulé « Acquisition de maté-   

riels automobiles et de pneumatiques par la direction 
générale de la protection civile et par la direction 
générale de la stireté nationale ». 

Les modalités d’application du présent article seront 
fixées par voie réglementaire ». 

Art. 114. — L’article 199 de la loi n° 87-20 du 23 
décembre 1987 portant loi de finances pour 1988 est 
modifié et complété comme suit : 

« Art. 199. — Il est ouvert....... sans changement....... ; 

Ce compte retrace : 

En recettes : sans changement. 

En dépenses : 

— le paiement ; sans changement 
~- le plafond des dépenses a découvert autorisées 

sur ce compte est fixé a six millions de dinars 
(6. 000. 000 DA). 

Le reste sans changement. 

Art. 115. — I est ouvert dans les écritures du Trésor 
au profit du ministére de la défense nationale, un 
compte d’affectation spéciale n° 302-055 intitulé - 
« Gestion des cités militaires ». 

Ce compte est destiné a recevoir annuellement les 
loyers recouvrés et éventuellement une subvention 
d’équilibre, en vue de servir 4 Ventretien et a la 
maintenance des immeubles. 

Les modalités d’application du présent article seront 
fixées par voie réglementaire. 

Art. 116. — Il est ouvert dans les écritures du Trésor 
au profit du ministére de la défense nationale un 
compte d’affectation spéciale n° 302-056  intitulé 
« Fonds des subsistances ». . 

Ce compte retrace : 

En recettes : 

— Les produits des ventes dits « réglementaires » au 
profit des unités de ’A.N.P. 

En dépenses : 

—’‘Les achats des vivres dits « réglementaires » au 
profit des unités de l’A.N.P. 

— Les charges y afférentes. 

Les modalités d’application du présent article seront 
fixées par voie réglementaire. . 

Art. 117. — Il est ouvert dans les écritures du Trésor, 
au profit de l’office national du tourisme, un compte 
d’affectation spéciale n° 302-057 intitulé « Fonds. 
d’affectation de la contribution 4 la promotion touris- 
tique ».
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Ce compte retrace : 

En recettes : 

La contribution tduristique mise 4 la charge des 
établissements classés, publics et privés, de l’hotellerie, 

du tourisme et des voyages. 

En dépenses : 

Le paiement des dépenses liées a la promotion 
touristique, 

Les modalités d’application du présent article seront 
fixées par voie réglementaire.- 

Art. 118. — La contribution du budget général de 
lEtat au fonds d’aide pour Pemploi des jeunes est 
fixée pour 1989 4 un milliard de dinars (1.000.000.000 | 

DA). 

Chapitre 4 

Dispositions diverses applicables 
aux opérations 

financiéres de Etat 

Art. 119. — L’article 7 de la loi n° 78-13 du 31 

décembre 1978 portant loi de finances pour 1979 est 

modifié et rédigé comme suit : 

« Art. 7, — Une bonification d’intérét est accordée 
par le Trésor public sur les préts de la caisse nationale 

d’épargne et de prévoyance (CNEP) destinés 4 la 

t construction de logements neufs ou @ l’acquisition de 

logements vendus par les promoteurs agissant confor- 

mément a la loi. . 

Les taux de la subvention...............-..0 le reste sans 

changement ». 

Art. 120. — La présente loi sera publiée au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. — 

Fait 4 Alger, le 31 décembre 1988.   Chadli BENDJEDID 

ETAT «A» 

RECETTES DEFINITIVES APPLIQUEES AU BUDGET GENERAL DE L’ETAT POUR 1989 

  

C3 

1/RESSOURCES ORDINAIRES 

1.1. Ressources fiscales 

201.001 — Produit des contributions directes............ 

201.002 — Produit de l’enregistrement et du timbre 

201.003 — Produit des impéts divers sur les affaires 

201.004 — Produit des contributions indirectes......... 

201.005 — produit des douanes.........sesescssesseeseeseees 

S/TOTAL 1 uu... eeeeeeteneeeeeeee Beccoeseeecesrsseeneees 

1.2. Autres ressources ordinaires 

201.006. — Produit et revenu des domaines..............+- 

201.007 — Produits divers du budget ............+sssseeee 

201.008 —— Recettes d’ordre.........cseseeseeeseeeecesoeneees . 

S/TOTAL 2.......ccescsercerrerssseeseesens deveeesaeneseoee 

-Total des ressources ordinaires...../.....0.004 

2/201.009 — Fiscalité pétroliére 

' Total général des recettes............ sasceessnseeee 

ane ceacecnnnevecnsnvouseusosoes 

EN MILLIERS DE DA 

  

25.000.000 

4.000.000 

25.000.000 

12.000.000 

7.500.000 

73.500.000 

Ova accwevceconesccsocecssaenepeusoa 

We vaeeccnccnccenccusseocecoonceoecael 

AS enevanecroevescovavascesescseusen 

Ao eeencenseneccaccrcevesencensessem 

Seeeweressserrecoorvereees porrerees 

  

3.500.000 

11.000.000 

Preeverrrrerrrririrrri rir 

Be ecensensccccesesncosoeovensccceenl 

14.500.000 

88.000.000 

eo eeeensacecereuvoeneeneesesceseeee 

  

Pereerrrrrerrerrirrerr 

  

26.700.000 
Perera rit rreetee rcs eee 

  

114.700.000 em ecnonsenseeesccseneeueeseceseencel   
eee EEE
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ETAT «Bo 

- REPARTITION PAR DEPARTEMENT MINISTERIEL 

DES CREDITS OUVERTS AU TITRE DU BUDGET DE FONCTIONNEMENT POUR 1989 

EN MILLIERS DE DA 

— Présidence de la République... eeecessescesesesseeseaneceeceeseeseens 730.000 

— Défense nationale .........0....000: sttesensevcusceesaustecsesseaesssstosceseausessesessed 6 500.000 

~— Affaires étrangéres vetesaeeseeeacesaeeecersesensees posdsessevseteseseseeeceesntenseneeeaes 885.730 

— Intérieur et environnement ...........ceccsesssssscsssssesscsesseccecseecsceeed 8.763.000 

— Affaires religieuses danse vacescsuscesseceseeeoenseetsensnparsenenses eetteecennecestecanecsed 38.100 

— Moudjahidine ....... cc eee ceccscesssessssesceesscsucsnssscsssccavsaearscaeeeees 3.151.500 

— Justice... Lesseneseesaeesseaneuvsrsuetscscssanssaeessessecessoesessereseessseseesausesed 733.300 

— Travail, emploi et affaires sociales.........c.c:ccccccscssssessecesssstsccescees 326.000 

~- Transports............ saseeosscessessuscessecssecsssssssesssssessussssscstucenuecenscesserersed 136.585 

— Information et culture 0.2... ecseseesesessessssecscsecsessssssssessseceeeveed 689.217 

FINANCES 00sec eesetceetceneseecsesscsesesessesescssssssssssvevsnscuseneacacacseesend 1.750.000 

COMME LCE .....eseesessesecssessssesveneeesusseeneueatenenesestesesesseecsesssscsststensans 76.762 

_ Hydraulique sseeeeseneneesssnseessensneeeneetsnssensnseusscsecesoesseserseteantsesssanssceeueed 355.200 

Agriculture ........cccccccccssssesssesscscscssscssecscssscscasacssseaeacavssacatsesveeesenton . 456.000 
— Travaux publics... veshesesssesescssaeonsessseosesessenees sesessseecneeened 87.450 

— Urbanisme et construction. seenseceeeeesens sessssansasenvasesessesecseeceseen bacseey . 182.693 

— Industries gars... ccceesesssssessscssesssscssessesecsecsucsecsassssstsarecseceees 122.327 
— Industrie lourde............... Seveseeceeserereneee sescssssseseesesceeesssnsssssnssnssnssse 90.276 

— Energie et industries pétrochimiques ............sccccsssssssseseesssssseeseeed 201.600 

~~ Santé publique ............. seenaceedacesssecessenesenseusassdcenscessoesenstestaeesstennes 3.921.000 

_ Enseignement supérieur ..........cccsscscssessessecessesecsesseceesessssseareacessed 4.380.000 | 

— Education et formation ..0.00.0...cccccccsesssscecssssssssscsssssscsssssessenseseeed 19.360.000 

— Jeunesse et Sports oe. eccececsssesssssssssescssesssssssscsscsvssesssasatsesseseenesacans 275.952 

— Postes et télécommunications...........c0ccsceeeseeeeeseeeneeee essseeeee 67.000 

S/TOTAL .essccescsssssesessssscassssssssssesassssssesssssnsessstansecuceesie 53.519.692 

Charges Communes ...........cscesssssssssssscssscsssevecseecceceacacsencaeeces 18.380.308 

TOTAL. ococtessssssssssssssessessesedieccecceseeecenssssssssnssssasssesessessesseseeeeee 71.900.000 
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ETA T «Cpr 

’ REPARTITION PAR SECTEUR DES DEPENSES A CARACTERE 

DEFINITIF DU PLAN ANNUEL 1989 

eee 

" SECTEURS | EN MILLIERS DE DA | 

Hydrocarbures ...........ssssssssesseseseneteeenenesenenesesseseesesssenseenenessensenesoasseseed _ 

Industries manufacturieres.......sssssscccossesecssesessssseessssneccssnnssssccenaeeened 1.195.000 

Mines et Energie ..........ssscesceesssssseresseseseees davessersssecscseseeesseeseeanscessaveceseed 1.615.000 

dont : Electrification rurale’............cccscccsssscssssecssessssessesessessseeneaeeseenenenseed (1.300.000) 

Agriculture et hydraulique ..........ssscssecssseosecsesrsseessessssensesesenessnneenenseeed 7.665.000 

Services productifs.......... ncseuceesssevscesevsesavcaneesens  seceepsssesscnccessvscercceeeesered 255.000 

Infrastructures économiques et adMinistratives .............-eereceseerrered 8.347.000 

Education:- Formation.................:::ssscsssssssssscerececeessesarscersccssestssnpananeooad 7.130.000 

Infrastructures socio-culturelles .........c....cccscseccceecececenensenessersnenseseeeceoos 2.703.000 

Construction et moyens de réalisation.............--csssessessseeessessesenneeeneed 390.000 

DIVES ........ccccccsccccsscecssseecsccsoecessnscesssassecssssscesaccsceeesnnensnnerscesoossrosseessese” 6.800.000 

P.C.D — P.MLU ..cccsccsccccscesscsecssssncssscsceevscncecssossesssnnnessnsnnssessscaesoonenssnaced 7.000.000 

dont : : 
— Agriculture .........ccsceesccseereresseseenenseessssessenssseenesossoned (280.000) 

— Hydraulique .............ssssssseseeseeseeseseeees aneoessueccesactesseeeoed (2.800.000) 

_— Infrastructures ECONOMIQUES...........sscseseeeseeesreenneseeeeseee (2.023.000) 

— Infrastructures SocialeS.............:ccscsscceseneseessnoneseeevonessed (497.000) 

—~ SOLPViCeS ......cccccissscsscccsscscceccecetiscscnscgesersessoceessesssseeseeeensed (700.000) 

— Construction et moyens de réalisation..................+4 (700.000) © 

Sous-total UNVESTISSEMENES .............0...ccesceeceeessesssceecsssnacereess 43.100.000 

Financement des dépenses d’infrastructures environnantes et de 

formation liées aux investissements planifiés des entreprises 

PUDLIQUES. .........cscsessecssenessenerenneesectecssacsesonsseesessneneasnsenssneneranenenseneey 600.000 

Paiement des échéances du programme préfabriqué de Chlef.........., 300.000 

Dépenses en capital ......------scssssseseersrsssssensneceeressseseenescssanenseneaneetaey 2.000.000 

Bonifications d’intérts.............ccscccesessceecssessessoesnessnsceneeseresesassesseeseed 2.000.000 

Réserve pour dépenses exceptionnelles ................escecsceeeersseeeees 1.500.000 

TOTAL GENERAL ......... nessssesssetesueesasessneecsecssaeeeneeeeneeessteeseeeed 49.500.000   
— eee eee OO 
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PARAFISCALITE 1989 

ETAT SPECIAL (Art 15. de la loi n° 84-17 du 07 juillet 1984 relative aux lois de finances) 

    

  

MONTANT 
ORGANISMES BENEFICIAIRES prévisionnel des recettes OBSERVATIONS 

parafiscales en (DA) 

I - Sécurité sociale, assistance, solidarité : En exécution de 
a) Organisations de sécurité sociale : 

b) Organisme de prévention : 

—— Organisme professionnel de prévention du BTP 
(OPREBATP)...0...0..ssessssssesssessssssscssscssssssesraesucensecnecsecesaeens 

If - Régulation des marchés : 

— Entreprises des industries alimentaires, céréaliéres 
dérivés de Constantine (ERIAD-Constantine)..............0.... 

— Entreprises des industries alimentaires, céréaliéres 
dérivés de Sétif (ERIAD-Sétif) ............ceccccsssssssssseecsenereeees 

— Entreprises des industries alimentaires, céréaliéres 
dérivés d’Alger (ERIAD-Alger)..........ccccccccssscsccscssecsescescenes 

— Entreprises des industries alimentaires céréaliéres 
dérivés de Tiaret (ERIAD-Tiaret) ..........c.cccccesccssssesseseeee , 

— Entreprises des industries alimentaires, céréaliéres 
dérivés de Sidi Bel Abbés (ERIAD de Sidi Bel Abbés)....... 

Ill - Divers : 

— Entreprises portuaires : 

OOM e meneame ease DN OOD ECO E SED T OOO CORE DEC DORE RH REE EASED OEHES EES EE DED eEENEEES 

AYLZOW vo seccecesessesenees vedescanenegeesescseeeeeeessceusucecasensssseeseececeres 

+ 
+
 

+»
 

#* 
© 

# 
© 

8 
4 

© 

— Etablissement de gestion et de services 

- Aéroportuaires (E.G.S.A.) 

OFAN ..........ccccsscscccssscscsssecccccsecesecserscenssees Liccccatsserceensvcesese 
Comstantine..........c.cccccccsssscoccsesscccssscsesscssseccccsccceecereseseesers 

Alger 
— Entreprise nationale d’exploitation et de sécurité aé- 

ronautiques (E.N.E.S.A.).......cscssssseeseeeees eeeeeeeeneneseenseenees 
— Redevances d’utilisation de P infrastructure routiére.... 
— Institut algérien. de normalisation de la propriété 

industrielle (LN.A.P.L).........ccccscsscssscsecesecees soseeeeenenserenesee 
— Centre national du registre du commerce (C.N.R.C)... 

Contribution ‘annuelle du centre national d’ani- 
mation-des entreprises et de traitement des informa- 
tions du secteur de la construction (C.N.A.T.) .......c000 

— Office national de métrologie légale ...........cccsccscceseceseesees 

Fee R a eee Cee HOR OTe REDEEMED Deen eee OE DanC ee EE EEO ED eDEadEDeeEbusneeeseeses 

    

  Chambre nationale de commer ce...............sccsecssesesosseseee 

    

24.797.000.000 

13.000.000 

76.631.000 

98.733.000 

60.757.000 

96.694.000 

84.000.000 

13.390.000 
48.000.000 
10.500.000 
26.060.000 
4.500.000 

98.515.000 
15.333.300 
2.094.000 
1.223.000 
1.398.000 

23.000.000 

32.343.440 
24.436.000 
12.936.000 

162.966.000 

291.750.000 
pour mémoire 

1.600.700 
1.377.900 

30.000.000 
600.000.000 
28.500.000 

larticle 19-de la loi de 
finances pour 1978, les 
budgets des caisses de 
sécurité sociale sont fixés 

par décret. 

Reconduction des pré- 
visions 1988. 

Reconduction des pré- 
visions 1988 

» » 

» » / 

» » 

» » 

Reconduction des pré- 

visions 1988. .      
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DECRETS 

Décret présidentiel n° 88-255 du 31 décembre 1988 
portant répartition des crédits ouverts, au titre 

du budget de fonctionnement, par la loi de 

finances pour 1989, au Président de la Répu- 

blique. 

~ Le Président de la République, 

‘Sur le rapport du ministre des finances, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 111-6° et 

152; 

complétée, relative aux lois de finances ; 

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

Vu la loi n° 88-33 du 31 décembre 1988 portant loi de 

finances pour 1989 ( article 105-1) ; 

Décréte : 

Article ter. — Les crédits d’un montant de sept cent 

cinquante millions de dinars (750: 000.000 DA), ouverts 

au titre du budget de fonctionnement par la loi de 

- finances pour 1989, au Président de la République sont 

' répartis conformément aux tableaux annexés a 

Voriginal du présent décret et subdivisés comme suit : 

Section I — Présidence de la République 
( Secrétariat général ) 415.594.000 DA 

Section II — Chef du Gouvernement 313.791.000 DA 

Section III — Secrétariat général du 

Gouvernement 20.615.000 DA 

Art. 2. — La gestion des crédits figurant a chacune 

des sections ci-dessus est assurée respectivement par : 

— le Secrétaire général de la présidence, 

— le Chef du Gouvernement, 

— le Secrétaire général du Gouvernement. 

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

  

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

populaire. 

Fait a Alger, le 31 décembre 1988. 

Chadli BENDJEDID. 
  

Décret présidentiel n° 88-256 du 31 décembre 1988 

portant répartition des crédits ouverts, au titre 

du budget de fonctionnement, par la lei de 
finances pour 1989, au ministre des affaires 

étrangéres. 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre des finances, _ 

Vu la Constitution, notamment ses articles 111-6° et 

152 ; 

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

complétée, relative aux lois de finances ; 

Vu la loi 84-22 du 24 décembre 1984 portant plan 

quinquennal! 1985 / 1989 ; 

Vu la loi n° 88-33 du 31 décembre 1988 portant loi de 
finances pour 1989 (article 105-1). 

Décréte : 

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

quatre vingt cing millions sept cent trente mille dinars — 

(885.730.000 DA) ouverts au titre du budget de 

fonctionnement, par la loi de finances pour 1989 au 
ministre des affaires étrangéres, sont répartis confor-_ 
mément 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 l’exécution du présent. décret qui sera 

publié au Journal officiel de la République algerienne 

-démocratique et populaire. 

Fait 4 Alger, le 31 décembre 1988. 

Chadli BENDJEDID.
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PARAFISCALITE 1989 

31:Décembre 1988 

ETAT SPECIAL (Art 15. de la loi n° 84-17 du 07 juillet 1984 relative aux lois de finances) 
    

  

MONTANT 
ORGANISMES BENEFICIAIRES prévisionnel des recettes OBSERVATIONS 

parafiscales en (DA) 

I - Sécurité sociale, assistance, solidarité : En exécution de 
a) Organisations de sécurité sociale : 

b) Organisme de prévention : 

— Organisme professionnel de prévention du BTP 
(OPREBATP)........ccccccscccscssssssssccsesessesessesessessesessecavsnceeesesses 

II - Régulation des marchés : 

— Entreprises des industries alimentaires, céréaliéres 
dérivés de Constantine (ERIAD-Constantine)................... 
Entreprises des industries alimentaires, céréaliéres et 
dérivés de Sétif (ERIAD-Sétif) «0.0.0.0... cccsescecscsscceecesseeees 
Entreprises des industries alimentaires, céréaliéres et 
dérivés d’Alger (ERIAD-Alger) ...........ccccssscsssssssscscessssesvece 

— Entreprises des industries alimentaires céréaliéres 
dérivés de Tiaret (ERIAD-Tiaret) ........0...ccccccccesseetoeseees 
Entreprises des industries alimentaires, céréaliéres 
dérivés de Sidi Bel Abbés (ERIAD de Sidi Bel Abbés)....... 

III - Divers : 

— Entreprises portuaires : 

te ee ee eee eee ere ee ee eee ee eer eer rrr rr 

ALZOW ......eseccceeeseees seesssesecesseseacceuseetscausesaesesesesseseessesssecuses 

e+ 
e+ 

© 
© 

© 
© 

© 
© 

© 
& 

-~ Office national de la météorologie (O.N.M.)..........000000 

— Etablissement de gestion et de services 

 Aéroportuaires (E.G.S.A.) 

OV AN ee eecssessctcteeesctsescencecessseeressessssesenees dessescensossessersenees 
Constantine... ccccsesessscssesssesessssesesssesscscssessstscaverseeens 
AMMADA...........ccccsssscssceesesceesneessssesesessesensceussssssucassavavscenenss 
AI QOD o..eccsscssesscosssssscsersnsceccesscesesseseasesesssessassesescnecseaseaeass 

-—— Entreprise nationale d’exploitation et de sécurité aé- 
ronautiques (E.N.E.S.A.).......:ccccsessssseeeees deeeseeateeseneeseseenes 
Redevances d'utilisation de l’infrastructure routiére... 

— Institut algérien de normalisation de la propriété 
industrielle (I.N.A-P.L).......ccccscssscsssessscessscseeersecessecssserenes 

— Centre national du registre du commerce (C. N.R.C)... 
Contribution’ annuelle du centre national d’ani- 
mation des entreprises et de traitement des informa- 
tions du secteur de la construction (C.N.A.T.) ....cscceeee 
Office national de métrologie légale ............csscssssssseseseeeeee 

* 
+ 

££ 
» 

  — Chambre nationale de commer ce........c:cccssccsesesececceceeoesene 

24.797.000.000 

13.000.000 

76.631.000 

98.733.000 

60.757.000 

96.694.000 

84.000.000 

13.390.000 
48.000.000 
10.500.000 
26.060.000 
4.500.000 

58.515.000 
15.333.300 
2.094.000 
1.223.000 
1.398.000 

23.000.000 

32.343.440 
24.436.000 
12.936.000 

162.966.000 

291.750.000 
pour mémoire 

1.600.700 
1.377.900 

30.000.000 
600.000.000 
28.500.000   

Varticle 19-de la loi de 
finances pour 1978, les 
budgets des caisses de 
sécurité sociale sont fixés 
par décret. 

Reconduction des pré- 
visions 1988. 

Reconduction des pré- 
visions 1988 

» » 

» » 

» » 

» » 

Reconduction des pré- 

visions 1988.
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ooo SSS CREDITS OUVERTS 

N°® DES , CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES LIBELLES EN DA 

  

  

4éme partie 

Matériel et fonctionnement des services 

  

34-01 Administration centrale _ Remboursement de frais ..........ccccseccrssseeseeeenee ~ 20.945.000 

34-02 Administration centrale *_ Matériel et mobilier .........sssssssccsccsssesssssssssteee 1.600.000 

34-03 .. Administration Centrale — FOurmitures...........cccsccsscesseescsserssrrsenessreseeanaes 7 3.800.000 

34-04 ~ |Administration centrale — Charges annexes ...........sseressecrsssreresereessenes _  15.500.000 

34-05 | Administration centrale — Habillement......s.ccccseerseusssessos eseetnsetnese 200.000 

| 34-11 | Services al’étranger — Remboursement de frais..............sssssssessseseerrernees 35.000.000 

34-12 Services al’étranger — Matériel et MODI ier ..........ccesercerecsseeseeeeaees saceeesesees 15.500.000 . 

34-13 Services Al’étranger — Fournitures............s-ssssssscsessrsceeseerenserenseeseensenenenns 8.000.000 

34-14 Services Al’étranger — Charges et anneXe .........sscsseoee sseacacscececeseesoesnens 32.065.000 

34-15 Services al’étranger — Habillement...............:sssssecssreresesnesserseesensseneceerens 400.000 

34-90 Administration centrale — Parc automobile ............ssscsscseeseseeseeseeees ‘seeeseee 950.000 

34-91 Services al’étranger — Parc automobile sststtnnnnnnnineenenee cease 16.000.000 

34-92 . |Administration centrale — Loyers........sscssscsssssrsernserseessssnsseneerassenonsnsees 100.000 

34-93 | Services a l’étranger — LOyers ...ssescsssessseesessesssnneecensennnnsensasesssnesenneananensensens 38.500.000 

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

Indemnités dues par l’Etat..............----sssseses saatecnseessncesssesessseasenecssnsernacees 10.000 

Total de la dame partie ........sscseccssssssssssssesssescssccssessasecenecnsnensnensses 188.570.000 

5éme partie 

Travaux d’entretien 

  

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

35-11 Services a ]’étranger — Entretien des imMMeubles .........sssssesesseesssseeecseeeseeves 15.000.000 

Total de la Seme partie vscsssssssssssssssscssesscceseessensnssesessnssssnesenesen ~ 15.600.000 

7éme partie 

Dépenses diverses 

  

37-01 | Administration centrale — Conférences internationales .....-sscceses seseees 500.000 

37-11 Services a l’étranger — Frais de fonctionnement des nouveaux postes 

diplomatiques et CONSUIAITES .............sssseresseereeseseneesesencenenrsesseneeseneeeneneenes 2.500.000 

37-21 Services al’étranger — Action diplomatique — Dépenses diverses......... 10.000.000 

— Total de la 7éme partie ............ssscecssescersecssensssensserernesnessenees sestesees 13.000.000 © 

  

    Total du titre III............. eessesssenssssssssceesesecnessenssussssctenusssssssssesesaee 603.730.000 _



  

  

  
    

  

1440 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE at Décambre 1988 

N°: DES : CREDITS OUVERTS 
CHAPITRES LIBELLES EN DA. 

TITRE IV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

2éme partie 

Action internationale 

42-01 / Participation aux organismes internationauXx .....4.........ccccecsssssssessesseceecsesseees ‘, 80.000.000 

42-03 | Coopération internationale ...............:csssssssscesecsecssesessesesesesessescscseecsesssssssscess 20.000.000 

Total de la 2éme partie ..........cseecsessesseesseesessees stteeseaeeessneseenenenees 100.000.000 

3éme partie 

Action éducative et culturelle 

43-01 Administration centrale — Bourses — Complément de bourses — In- 
demnités de stage — Frais de formation al’étranger..............c:cssessseseeees 180.000.000 

Total de la 3éme partie ............cccscceneeees westesessenseensieasssassenereeeneesaes 180.000.000 

6éme partie 

Action sociale — Assistance et solidarité 

46-91 [Services a l’étranger— Frais d’assistance aux nationaux a Pétranger ......... 2.000.000 

Total de la Géme partic 0.0.0... seesssssssesscescssensesecessseeseeeeeeeseees sesso 2.000.000 

Total du titre IV ..ccesccssssssssssssssssssssssssecsssseeseesssseecsssnseesssssecessnssseecssssess + 282.000.000 

Total des crédits ouverts au ministre des affaires étrangéres .............. 883.730.0000 
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Décret exécutif n° 88-257 du 31 décembre 198K 

portant répartition des crédits ouverts, au titre 

du budget de fonctionnement, par la loi dé 

finances pour 1989, au ministre de Vintérieur et 

de Penvironnement. 

Le Chef du Gouvernement, __ 

Sur le rapport du ministre des finances, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 115 (I) et 

152; - 

Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et 
complétée, relative aux lois de finances ; 

Vu la loi 84-22 du 24 décembre 1984 portant plan 

quinquennal 1985 / 1989 ; 

Vu la loi n° 88-33 du 31 décembre 1988 portant loi de 

finances pour 1989 (article 105-1).   

Décréte : 

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

milliards sept cent soixante trois millions de dinars 

(8.763.000.000 DA) ouverts au titre du budget de 

fonctionnement, par la loi de finances pour 1989 au 

ministre de V’intérieur et de l’environnement, sont 

répartis conformément au tableau annexé au présent 

décret. 

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

Yintérieur et de l'environnement sont chargés, chacun 

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

qui sera publié au Journal officiel, de la République 

algérienne démocratique et populaire. | 

Fait a Alger, le 31 décembre 1988. 

Kasdi MERBAH. 

  

TABLEAU ANNEXE 

Répartition, par chapitre, des crédits ouverts 

. au titre des dépenses de fonctionnement pour 1989, 

au ministre de l’intérieur et de Penvironnement. 

  

ee’ ee 

  

    

N* DES | 
CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES LIBELLES EN DA 

SECTION I 

SERVICES CENTRAUX 

TITRE ill 

MOYENS DES SERVICES 

lére partie 

Personnel — Rémunérations d’activité 

31-01 Administration centrale — Rémunérations principales. ..........-...s-ssesseer 49.000.000 

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

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

laires et accessoires de Sabaires .........-.ssssessesssecssrersessnsensesencessncaseensertesents 390.000 

31-31 Streté nationale — Rémunérations principales ..........sscseco-ecsseeeenseeereresens 1.724.829.000 

31-32 - Sareté nationale — Indemnités et allocations diverse ...........---sssssereseers 550.493.000 

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

accessoires de salaires ..........sscssecssssesssesersessneeseecneenncsstseneessennsenacganecsaceesees 5.200.000 

31-41 Unité d’intervention de la protection civile — Rémunérations princi- 

Pale ....ceesessessessesseesseseenseseencseonecussarenessecsacensenssessssonnsecssensanenncaseessestessessesee
s 19.000.000
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N® DES : CREDITS OUVERTS 
CHAPITRES LIBELLES EN DA 

31-42 Unité d’intervention de la protection civile — Indemnités et allocations Lo 
diverses ........... seessessssceeeccessnssastsecesensensssccsscsssscetecssceseeseascoscssccseseecessessesaceeees . 3.800.000 

31-81 Personnel coopérant — Rémunérations principales ................csecssssessssseeeee 3.600.000 

31-82 Personnel coopérant — Indémnités et allocations diverses stcecceccecceccvaseseces 200.000 

31-90 | Administration centrale — Traitements des fonctionnaires en congé de ; 
longue durée........:....ccc0088 oceeesescsesnsseecoonscesosscesseseesenserscssenaceessnacssecsateceesens mémoire 

31-93 Sfreté nationale — Traitements des fonctionnaires en congé de longue 
GUI e .....esesecesesesnsssesesessssstensossscseesssssceseseoeesecssasosesssecssssssecsessecenensassescscesases 384.000 

Total de la Lére partic ..............sssssessecesesscssscserseseaseseessscseessrssscers 2.360.896.000 

2ame partie 

Personnel — Pensions et allocations 

32-01 Administration centrale — Rentes d’accidents du travail ...............:.ssss000 200.000 

32-31 Sareté nationale — Rentes d’accidents du travail ..............cssescssseseeeeeeeeeees 1.900.000 

Total de la 2éme partie ...............:ccccsscessssesscenceesssscsesscessscssscecseaseeseene 2.100.000 

3éme partie 

Personnel — Charges sociales . 

33-01 Administration centrale — Prestations a caractére familial ..........:.cccc00000. 1.400.000 

33-02 Administration centrale — Prestations facultatives .............cssssesssesssseeseees 90.000 

33-31 ‘Sdreté nationale — Prestations a caratére familial .................:.ccccsscssescooees 62.929.000 

33-32 Sdreté riationale — Prestations facultatives ......ccs...ssssscsssssssscssssssssssssseeseses 800.000 

33-41 Unité d’intervention de la protection civile — Prestations a caractére 
, famrmiliial................sccssssssscssssssessssssssccecsescescscsssccasecseaceasesscersenssscsessecesseensecaces 320.000 

' 33-42 Unité d’intervention de la protection civile — Prestations facultatives....... 15.000 

Total de la 3éme partie ...........ssssssesssssseseseressesnsvesecesasesscssesaces 65.554.000 

4éme partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-01 Administration centrale — Remboursement de frais........s.s.ss-sssssscssessssesee 3.500.000 

34-02 Administration centrale — Matériel et mobilier .......... sonscnsennesusonsensesosenesens 7.700.000 

34-03 Administration centrale — Fournitures............c.scscscssssssssssecsssesceesesesseeaceces 4.660.000 

34-04 Administration centrale — Charges annexes ..........ccsssssscscsssessscsessessseesereee 9.000.000 

34-05 Administration centrale — Habillement......................0cccsecsssseseaee ‘saseseeeeeeeee 48.000.000 

34-31 Sdreté nationale — Remboursement de frais .........ssssssssecssssessssseessssessenien 21.275.000 

34-32 Sdreté nationale — Matériel et mobilier ..............:sssssssssssssessssessessesesesseeseees 40.860.000 

34-33 Sdreté nationale — Fournitures et abonnements -occe.ccsssccccssssecsssseecsseconseeene 19.473.000 

34-34 Sdreté nationale — Charges annexes............ssccsssssssosssssssessssssssecssesesasoesecenes 23.505.000
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es as crs ou 
34-35 Sdreté nationale — Habillement.... susscssuseccenssesecssvosessuenscesecessneressnssecnsnesesons 124.898.000 

34-36 Sdireté nationale '— Alimentation.....issscssssnsrnenetneneeneieeee sessseseeneoes 71.148.000 

34-37 Sdreté nationale — Acquisition, fourniture et entretien du matériel 

technique du service des télécommunications savessatsnecassesocasesrevacrssssennenaseos 10.535.000 

. 34-38 Sdreté nationale — Matériel de prévention et de protection ssacseseascenseensvers 36.000.000 

34-60 Unité d’intervention de la protection civile — Parc automobile.................. 1.300.000 

34-61 Unité d’intervention de la protection civile — Remboursement de frais .. 350.000 

34-62 Unité d’intervention de la protection civile — Matériel et mobilier............ 140.000 

34-63 | Unité d’intervention de la protection civile — Fournitures ............sss00 60.000 

34-64 Unité d’intervention de la protection civile — Charges annexes........-..00+ 65.000 

34-66 Unité d’intervention de la protection civile — Alimentation ..........ccscer 570.000 

34-80 | Sdreté nationale — Parc automobile.......--sovssssssssusseesnnsessnseeenseeenneesin 160.734.000 

| 34-90 Administration centrale — Parc automobile ...............scsssssscesrssesseneeonsrenes 1.000.000 

34-92 Administration centrale — Loyers ........-s:ssssscssssessessssssssnsessennetoncensesesesceueess 52.000 

34-94 SOreté nationale — Loyers ............sscssscssserssseessssssnsessnsetsneessenssrasanonssanestees 2.020.000 

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

Total de la 4dme parti ..ssssssssssssusesenceeennnereerssseeeensnees seveeeeeeees 586.855.000 

Séme partie 

‘Travaux d’entretien 

35-01 Administration centrale — Entretien des immeubles ..............:ssssssssesserees 700.000 

35-31 Soreté nationale — Entretien des immeubles et leurs installations | 

techniques ...........sssscsessssessenenessserseessssennseceseseossenesssseaesecscecesacarereneneaterneranaes 34.360.000 

35-41 Unité d’intervention de la protection civile — Entretien des immeubles wens 100.000 

- Total de la Séme partie ............sccsscsseeceessessesssensenssensnnsnnssennconsenes 35.160.000 

6éme partie . 

Subventions de fonctionnement 

36-02 Subvention a1!’ école nationale des transmissions (E.N.T.).......... vestesceeeceeaseee 6.000.000 

36-03 Subvention a l’école nationale de la protection civile (E.N.P.C.) ........--0-.0+++ 12.400.000 

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

(CALD.E.L) csssssssssssssssssessecenccececceccccenecncecsccesesscrscsccssscssssnsnecseneeesssssessserete 1.500.000 

Total de la Géme partie   Cee cee nae ne nese eee ese Eeees Pete se FEES ORGSSOSEROONOEOHESOEH SHOES   19.900.000
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a rane aE 

N° DES CREDITS OUVERTS 

  

    
  

CHAPITRES LIBELLES EN DA 

7éme partie 

Dépenses diverses 

37-01 Administration centrale —— Dépenses diverses.........sssssssessessesseeessssrsessseees 480.000 

37-02 Administration centrale — Elections ..............:ccccsssesscosessssessesssecseesaceeceensees 700.000 

37-03 _ Administration centrale ~~ Etat CAVED sss seocssseccrccnsstecccenneenent sesevsesesenssoneesorese 41.165.000 

37-04 -| Administration centrale — Conférences €t SEMINAITES ........ ec eee eeseecteereee 550.000 

‘37-31 Séreté nationale — Dépenses diverses........ essessesescsssssessessssssesessseesssssseessess 4.390.000 

‘Total de la 7éme partie .........ccescsssessssecessecsseesseeeseces Veeneuseansenseseees 47.285.000 

Total Cu titre TLD ee cctesssnteevsecenscssetsessenecenetsanecenessasescenesssceeaes 3.117.750.000 

TITRE IV 

~ INTERVENTIONS PUBLIQUES 

3éme partie 

Action éducative et culturelle 

_ 43-01 Aministration centrale —- Bourses — Indemnités de stage — Pré- 

salaires — Frais de formation. ............ccccsssssesscsscsesessecseesscecsecsatencsnsseneces 50.000 

43-02 SGreté nationale — Bourses ~—- Indemnités de stage — Présalaires _ 
| Frais de formation ..sssccssssssssssssscssssssssscessssssesssssssessssssssennsnsescens besnscsanseessenees 432.000 

Total de la 3éme partie ................0.. esssasenasnsussssesssnnnsassneeseees deseesaee 482.000 

Total-du titre TV .....s.ssssssssescssssssssscsesssssiesecsceessnsecsssessauessesssaneeesesenses 482.000 

TOTAL DE LA SECTION I ...sscesssssssssescesessessessnnsceseesenneesensnssct 3.118.232.000 

SECTION II 

SERVICES DECONCENTRES DE L’ETAT 

TITRE II 

MOYENS DES SERVICES 

lére partie 

Personnel — Rémunérations d’activité . 

31-11 Services déconcentrés de Etat — Rémunération principales sevesssanvesesseaes 3.690.610.000 

31-12 Services déconcentrés de l’Etat — Indemnités et allocations diverses ....... 398.433.000 

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

Salaires et accessoires de salaires ...........:.s:sssscsssesssccssessessccscessessesesscenss 44.970.000 

, 31-14 Personnel vacataire et journalier de la sdreté nationale — Salaires et 
accessoires de salaires ................. vesesees seveeeesessensnscesarescsecasesecseesesseesssssensunes 12.337.000 

31-92 Services déconcentrés de lEtat — Traitements des fonctionnaires en , 

congé de longue durée.....c..sscsssssscssssssesesessssssesssssssatecsesssssssequcsesseessseseessees 976.000 

Total de la 1ére partic .........cccessessessessesssessesssssesssesssesseseseoeess seeesee 4.147.326.0000
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rere ne eT eT ee 

_N°S DES CREDITS OUVERTS 
CHAPITRES LIBELLES EN DA 
  

2éme partie 

Personnel — Pensions et allocations 

32-11 Services déconcentrés de Etat — Rentes d’accidents du travail................ 9.712.000 

Total de la 2éme partie ...............00 ceoseeseeeuennevesnssssssneesstuanassesessee 9.712.000 
  

3éme partie 

Personnel — Charges sociales 

    

33-11 - Services déconcentrés de l’Etat — Prestations a caractére familial............ ‘, 124.100.000 

33-12 Services déconcentrés de l’Etat — Prestations facultatives..............0seee0e 1.108.000 

Total de la 3éme partie .................. dscssessesssensossnesuseseeeseseeeerenses —— 125.208.000 

4éme partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-11 _ | Services déconcentrés de l’Etat — Remboursement de frais ............-+.0-++++ 51.613.000  _ 

34-12 Services déconcentrés de l’Etat — Matériel et mobilier................cscccsesesseee 24.538.000 

34-13 — Services déconcentrés de l’Etat. — FOUrMitures ..........cccccssscccnessesccesessscecenass 40.187.000 

34-14 Services déconcentrés de Etat — Charges anneXxes...........sssccsssssssssesseeseees  41.440.000 

34-15 | Services déconcentrés de l’Etat — Habillement.................:cscsccsreseees sesenes 3.427.000 

34-16 | Services déconcentrés de l’Etat — Alimentation...........csssssecssecreerneeseesees 13.150.000 

34-17. " Fournitures pour les services de la sfireté nationale ............-::scsseeseeees desseees 1.625.000 

34-91 Services déconcentrés de l’Etat — Parc AUTOMODILE..............ccccesseserrereersees 56.530.000 

34-93 Services déconcentrés de l’Etat — Lye’ .............:sccssescrsssseeessssseressaneeoosess 4.530.000, 

34-98 Services déconcentrés de Etat — Frais judiciaires — Frais 
d’expertise — Indemnités dues par l’Etat ...............:csccsssseresserseererersees 480.000 

Total de 4éme PAL tie ..ssssseesccssssssecsssesessnesecscnssnansecnsssnnsssecnscnnasssioe 237.520.000 

Séme partie 

Travaux d’entretien 

35-11 Services déconcentrés de l’Etat — Entretien des immeubles...................++. 37.552.000 

35-12 Services deconcentrés de Etat — Entretien des foréts .................:sseee 33.900.000 

35-13 Entretien des immeubles et des installations techniques des services de la 
. SGreté nationale.........2.......:sseseceeeeeeeeeeee pestecessucsesecsnsceenenscessosscceseeeseoseoeessacens 7.362.000 

35-14 Services déconcentrés de l’Etat — Entretien des routes nationales............ 600.000.000 

35-15. Services déconcentrés de Etat — Travaux de défense contre les eaux] - 

: NUISIDIES ...........cceseceecccensesccecenesscceccesecesceacessceesereenscsees spssesnnecesecneneassecssccecons 11.000.000 

35-16 Services déconcentrés de Etat — Entretien des ports et du domaine 
MATITHNE ... see ces eceseescetensceseessenseeseonensesseasereseesesnesesnsensces stenseecssseesseeces 16.000.000 

35-17 Services déconcentrés de Etat — Entretien des aérodromes.................00 14.000.000 

-35-18 . |Services déconcentrés de l’Etat — Entretien des petits ouvrages hydrau- 
LiQUe ........ssccscssssvesscnsonssessecssssensessessessesanseneassnssnessceessessecesesesssasosansasseneanes 5.000.000 . 

35-19 Services déconcentrés de PEtat — Entretien des cimetiéres de chou- 
Whada.e...ccccceccccsscsssssssessccseccccecsccnccssesssasecsecececesseecneneracscssssscssasceccseeesssesoncasenees mémoire 

  

    Total de la Séme partie ...........cccessensssssscssscesseeseesaceaneesensasesaeseees 724.814.000
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. N° DES . CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES LIBELLES EN DA 

7eéme partie 

_ Dépenses diverses 

37-11 Services déconcentrés de l’Etat — Dépenses diverses .............:.::sccssesereeeoes 960.000 

37-12 - Services déconcentrés de I’Etat — Elections ..............sscssssseesessessseseeseseeee mémoire 

37-13 Services déconcentrés de l’Etat — Organisation de l’Achaba.................000 400.000 

37-14 Services déconcentrés de ’Etat — Etat Civil ..........s.sscsscsscserserenserennensenneens 1.250.000 

37-15 Services déconcentrés de l’Etat — Frais d’organisation de la féte 
nationale de la jeunesse, des festivals et des activités dans les maisons 

lie JOUNES.........ccccesscesscessasecessscescesenssssssesssescsecceeseseaeers povvnsecesesenesseesenenssnessess ‘ 21.650.000 

37-16 Services déconcentrés de 1l’Etat — Contribution aux dépenses 
, d’alimentation des chantiers sahariens ...............:sccscscsssssssssesecsoeseecoerseceees 890.000 

37-17 Services déconcentrés de |’Etat_— Lutte contre les incendies de 
foréts — Surveillance des foréts et information ...............scccseseseceserseesees 58.000.000 

37-18 Services déconcentrés de l’Etat — Dépenses relatives a la prospection, a 
identification et la protection des lieux historiques lies 4 la guerre de 
libération nationale ...........c.scssssesssssssessscessesessscsacsessessessescssesesscssscenesecaeesens mémoire 

37-19 Services déconcentrés de l’Etat — Journée du Moudjahed.................scss000 mémoire 

Total de la 7éme partic «0.0.0.0... .cccesssessecsescesessseseeesersessetertessasoeses 83.150.000 

Total du titre IID .........ssssssssssssssscssssssessecssssesecssssceesssessenssneessssseesess 5.327-730.000 

TITRE IV 
INTERVENTIONS PUBLIQUES 

3éme partie 

Action éducative et culturelle 

43-11 Services déconcentrés de VEtat — Encouragement aux groupements 
\ éducatifs et culturels .............-:escssessssseessseessseseees wedacsecsssersscorarssssecssosssessoss 6.242.000 
43-12 Services déconcentrés de lEtat — Formation et perfectionnement des 

Personnels ...........cecssscssssscsssssssssscscsssesesceesescseestsesesssssssssseecsessseseeenesesessreeeess 600.000 

43-13 Services déconcentrés de l’Etat — Frais de formation et de regroupe- 
Ment de sports et de Jeunesse ............scssesscsssscsrsssscessscesssrsctsccecceacesesscseatenss 10.336.000 

Total de la Séme partie ............ssssssssssesssscsescsseseessctssssessesseneeseseses 17.178.000 - 

6éme partie 

Action sociale — Assistance et solidarité 

46-11 Services déconcentrés de I’Etat — Aide aux victimes du seisme de la 
région de Chlef ............00+-. susssssssassssssssessesessecssssecssnssssessseneessenssssessseeceessenseees 4.000.000 

46-12 Services déconcentrés de l’Etat — Enfants assistés et protection de 
Pemfance ........ccscssessssseesserssssesscscenescesessssscseeseseeesesssscescessessessnaseusessenssseserscees 26.000.000 

46-13 Services déconcentrés de V’Etat — Action en faveur' des vieillards, . 
infirmes et Incurables.............csccccsssscsceseccecsecasescecessenssnssenscenseeecseacceesenseness 15.000.000 

46-14 Services déconcentrés de l’Etat — Protection sociale des aveugles — 
Allocations spéciales ....0........cssssssssssesssssssssssssesessssssessscsessssarscereesseseseaneese 254.860.000 

Total de la 6éme partie ........... csesnsessssennecnsccssccnsccasesseensssnsecnscssnensess 299.860.000 

Total du titre [Vu sssessssssssseecsseesecsssesssssececessssesesesacseessersesees 317.038.000 

TOTAL DE LA SECTION Il .....cssssssssssssssssssssssessssessssssssesssssssuessscsses 5.644.768.000 

‘Total des crédits ouverts au ministre de. lintérieur et de 
Venvironnement 8.763.000.000         
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Tableau récapitulatif par chapitre et par wilaya 

  

  

  

  

  

des crédits ouverts pour 1989, 
au titre des services déconcentrés de PEtat 

(EN MILLIERS DE DA) 

Wi a . 
Mayas) adrar Chlef Laghouat Bounghi Batna Béjaia 

Chapitres 

3111 73.811 102.610 55.914 70.854 120.766 99.017 

3112 26.384 8.533°. 14.775 4.600 11.949 6.250 

3113 . 1.507 1.100 892 895 901 1.369 

3114 323 258 131 298 466 365 

3192 “ M © 58 50 30 118 M 

3211 M 383 56 14 600 600 

3311 2.767 4.200 _ 1.900 2.250 4.775 3.300 

3312 19 27 18 22 34 24 

3411 3.000 964 1.400 856 1.043 900 

3412 - 451 366 491 457 481 496 

3413 800 640 770 800 900 900 

3414 900 850 1.000 850 830 850 

3415 38 80 79 70 90 76 

3416 128 483 147 ‘205 363 377 

3417 25 36 25 25 36 25 

3491 1.400 1.215 ‘1.100 © 1.190 1.400 | 1.172 

3493 M M 50 240 75 180 

3498 10 10 10 10 10 10 

3511 700 390 700 700 900 1.000 

3512 M 900 120 600 1.100 - 900 

_ 3513 125 150 100 170 240 210 

3514 10.624 |* 15.347 10.134 12.735 21.516 13.485 

3515 M ~ 300 200 400 400 400 

3516 M 200 M M: M 530 

3517 2.530 100. M M M 500 

3518 100 100 100 100 100 100 

3519 M M 'M M M M © 

3711 20 - 20 20 20 20 20 

3712 M. M -M M M M 

3713 M M 50 M M M 

3714 120 70 60 M - 70 M 

3715 234 494 208 368 468 338 

3716 100 M M M M M 

3717 - 18 1.570 490 1.370 1.670 1.620 

-3718 M M M M M M 

3719 M M . M M M M 

4311 93 290 142 228 272 124 

4312 12 12 13 13 13 13 

4313 85 215 120 145 471 135 

4611 M 4.000 _M. M . M M 

"4612 250 600 200 200 550 300 

4613 504 165 265 302 - 102 893 

4614 4.800 5.260 4.800 . 3.500 . 7.800 _ 6.000 

131.898 151.996 96.530 104.517 180.529 142.499            
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TABLEAU (Suite) 

(EN MILLIERS DE DA) 

  

  

  

ilayas Po men OD!” 
Biskra Béchar Blida ’ Bouira Tébessa 

. ghasset 
. Chapitres . . 

3111 77.517) 72.017 89.568 4 88.721 38.309 ~ 73.509 

3112 19.472 17.912 5.480 ‘ 5.469 12.732 7.802 

3113 878 1.139 886 954 820 |: 789 

3114 285 220 383 201 242 243 

3192 M -_M M M M 105 

3211 150 222 360 214 M 270 

3311 2.700 2.800 2.500 3.730 1.230 2.650 

3312 24 24 24 ) 18 24 

3411 1.250 2.534 580 870 3.000 950 

3412 489 466 495 542 432 | 450 

3413 1 850 750 950 850 . 670 810 
3414 1.000 800 840 1.000 659 800 

3415 74° «4 70 88 79 52 82 

3416 215 178 268 355 81 263 

3417 36 36 36 25 24 24 

3491 1.200 - 1.353 | 1.163 1.473 ' 1.181 1.250 

3493 190 191 249 90 491 30 

3498. ‘10. 10 10 10 10 10 

3511 700 759 880 850 527 600 

3512 120 M 900 . 1.050 M - 600 

3513 - 323 160 290 87 100 170 

3514 11.120 ~ 9.611 12.233 16.217 7.522 12.194 

» 3515 * 100 . 200 200 M M 400 

«. 3516 M~ M M M M “M 
3517 150 200 M M 2.000 500 

3518 200 100 100° 100 100 100 

3519 _M M M M M M 

3711 20 20 20 20 20 20 

3712 M M M M M M 

3713 50 M - M M M M 

3714 70 100 M M : 50 70 

3715 312 - 258 584 286 104 156 

3716 M M M M 50 M 

3717 425 168 1.570 1.490 19 1.420 
3718 M M M M M M 
3719 M M M M M M 
4311 _ 86 156 120 72 55 79 
4312 - 13 », 12 12 13 ' 13 13 
4313 491 135 141 100 W5 135 
4611 M M M M M M 
4612 250 650. 800 200 200 500 

4613 632 232 233 329 33 515 

4614 . 14.040 4.200 3.800 3.300 1.800 6.600 
              135.242 117.683 125.763 128.720 72.659 114.153
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TABLEAU (Suite) 

(EN MILLIERS DE DA) 

ee 

  

ayas 

. Tlemcen Tiaret Tizi Ouzou Alger Djelfa Jijel 

Chapitres . 

3111 - 124.812 82.981 129.778 154.177 61.404 $2.293 
3112 9.448 5.092 7,050 12.400 -§.797 5.850 
3113 1.295 871 1.129 1.733 - 893 |: 948 

3114 . 355 265. 265 M © 194 225 

3192 M M M M - 620 75 

3211 460 215 250 792, 22 130 

3311 4.350 3.100 4.500 3.000 2.275 2.900 
‘3312 4 30 24 30 . 35 24 24 

3411 1.100 1.100 880 900 950 1.000 
3412 250 459 540- 561 470 464 
3413 1.000 850 "1.000 1.500 800. 800 

3414 1.150 - 950 . 850 1.400 1.000 800 

3415 . 108 72 100 127 65 68 

3416 389 251 419 731 149 456 

3417 36 36 36 M . 25 25 

3491 1.550 1.200 1.650 2.000 1.350 1.550 

3493 273 50 100 100 160 152 

3498 - 10 10 10 10 10 10 

3511 1.000 700 1.100 1.300 800 800 

3512 1.100 1.150 | 1.400 120 600 1.350 

3513 170 170 |. 245 | 735 105 100 

3514 30.746 10.568 13.838 11.244 9.173 10.342 
3515 “ M | 300 400 M 100 400 

3516 450 M 1.190 740 M 400 

3517 500 150 M 1.750 M 250 

3518 100 100 200 100 . 100 100 

3519 M |. M M M M.| M 

3711 20 20 20 20 20 20 

3712 _ M 7M M M M M 

3713 M 80  =oM M 40 M 

3714 M M M M 60 M 

3715 _ 988 538 1.526 898 208 260 
3716 _. M M M M [| M M 

3717 4.720 1.720 1.720 | 665 1.520 1.670 
3718 M M M © M M |. M 

3719 M M M M M M 

4311 228 228 259 . 148 86 90 

4312 13 13 13 13 13 13 

4313 158 178 554 1.329 135 155 

4611. M M M 3 M M M 

4612 600 200 1.200 7.600 300 70 

4613 964 397 565 270 464 | 300 

4614 . 5.544 4.500 9.300 13.500 7.940 7.920 
              190.917 118.538 182.117 219.898 97.314 122.010
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TABLEAU (Suite) 

(EN MILLIERS DE DA) 

  

  

  

Mayas a 

Sétif Saida - Skikda Sidi Bel Annaba Guelma 
. Abbés 

Chapitres 

3111 113.530 65.340 100.150 91.436 86.470 73.685 
3112 8.000 9.571 6.850 "5.992 5.338 4.692 
3113 - 1.045 1.151 1.129 686 1.200 ° . 833 
3114 - 451 256 364 302 515 235 
3192 127 100 51 M M . 50 
3211 300 - 60 128 186 450 | . 200 
3311 4.600 2.250 3.000 2.700 2.050 1.960 
3312 26 25 28 25 25 24 
3411 - 1.050 938 1.000 950 995 930 
3412 . 487 460 581 482 |. 475 444 
3413 950 . 840 920 900 870 800 
3414 — 1.100 900 1.050 850 1.000 825 
3415 : 86 81 83 76 76 75 
3416 358 275 406 293 407 237 
3417 36 36 25 36 86 25 
3491 1.225 980 1.462 1.020 1.403 973 
3493 105 5 132 M 115 91 
3498 - - 10 10 10 10 10 10 
3511 950 700 ~ 1,000 830 850 569 
3512 1.050 800 1.400 1.400 1.050 1.050. 
3513 240 120 170 |. 150 240 70 
3514 13.397 9.326 12.054 10.794 9.122 10.172 
3515 " 400. 100 300 400 M 300 
3516 M M 2.620 M 2.500 - M 
3517 M M M M 400 M 
3518 - 100: 100 100 100 — 100: | 100 
3519 M M M M M M 
(3711 20 20 ' 20 20 20 20 
3712 M M M M . M M 
3713 M © M M M M M 
3714 M M . M M M M 
3715 1.242 312 234 824 1.356 286 
3716 M M ; _M M M M 
3717 1.520 1.620 1.820 2.020. 1.420 1.370 
3718 M M M M M M 
3719 M M M M M M 
4311 274 127 120 127 89 221 
4312 13 13 13 13 13 13 
4313 539 165 195. 115 118 150 
4611 M _M M M M M 
4612 300 | ~~ 150 60 200 600 400 
4613 750 _ 280 416 613 432 520. 
4614 . 3.888 3.100 6.400 5.075 3.769 3.163 

158.169 100.211 144.291 128.625 123.564 ~ 104.493            
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TABLEAU (Suite) 

(EN MILLIERS DE DA) 

a 
  

  

  

  

  

ilayas | M — POS 

Constantine Médéa os M’sila Mascara Quargla 
: taga nem 

Chapitres 

3111 115.734 91.474 85.377 86.480 94.792 75.286 

3112 7.092 6.392 6.000 9.161 5.872 19.143 

3113 1.019 . 1.098 1.083 750 872. 903 

3114 468 195 319 207 260 335 

3192 ’ M M M M M 80 

3211 230 350 200 50 100 560 

3311 3.178 3.900 3.120 3.700 3.700 3.450 

3312 © 28 27 24 24 29 25 

3411 1.070 900 698 1.000 815 2.400 

3412 407 496 407 462 455 472 

3413 1.050 858 820 800 950 860 

3414 1.200 850 860 700 - 900 900 . 

3415 92 86 76 73. - 82 79 

3416 422 — 262 386 251 437 216 

3417 86 36 36 _ 24 24 36 

3491 1.200 1.594 1.380 1.250 1.479 1,450 

3493 38 68 80 5 84 150 

3498: 10 10 10 10 10 10 

3511 1.100 893 500 880 950° 1.000 

3512 600 1.050 800 600 850 M 

3513 250 120 140 170 190 160 

3514 10.581 15.935 8.802 12.068 31,549. 42.672 

3515 _M ~ 400 400 M M M 

3516 M M 400 M M . -M 

3517 400 M M 100 150 1.000 

3518 100 100 100 — 100 100 100 

3519 M M M M M M 

3711 20 20 20 20 20 - 20 

3712 — M M M M M M 

3713 M 40 M 50 M M 

3714 M M M 70 M 70 

3715 566 "754 592 434 260 590 

3716 _ oM M M M M - 340 

3717 1.270 1.470 1.370 1.370 1.520 18 

3718 M _ M M M M M 

3719 M: M M M M - M. 

4311 93 231 79 128 86 138 

- 4312 13 12 12 12 13 13 

4313 474 143 571 175 115° 135 

4611, M M M M M M 

4612 4.000 60 800 600 250 . 200 

4613 650 560 400 521 308 199 

4614 6.090 4.900 — _ 3.200 10.920 4.000 9.000 

159.551 135.284 119.062 133.167 | 151.222 162.010 |            
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TABLEAU (Suite) 

(EN MILLIERS DE DA) 

  

    

Mayas Bordj Bou 
Oran El Bayadh Mlizi aor Boumerdés El Tarf 

. Arréridj 
Chapitres 

3111 113.273 34.715 17.809 61.841 84.235 60.764 
3112 8.850 8.494 8.402 4.260 5.875 . 4.488 
3113. 1.825 659 527 692 1.112. |: 570 
3114 _ §13 132 190 "219 296 303 
3192 60 M M M M M 
3211 992 30 16 45 123 100 
3311 3.200 1.100 320 2.100 2.450 1.920 
3312 29: 20 19 19 21 20 
3411 1.050 950 1.400 .700 601 790 
3412 509 594 539 572 623 589°" 

. 3413 "1,000 740 -. 680 720 858 830 
3414 1.150 700 620 | 715 780 850 
3415 90 . 55 41 . 55 66 58 
3416 . 565 |. 120 64 177 336 257 
3417 86: 24 24 “36 36 36 
3491 1.530 950 710 780° 1.300 900 
3493 54 98 - 19 20 49 20 

. 3498 : 10 | 10 10 10 10 10 
3511 1.100 700 — - 612 690° 688 700 
3512 600 120 _ . M 1.050 850 1.400 

' 3513 300 60 70 70 170 100: 
3514 9.463 8.072 6.916 | | 9.223 13.552 8.464 
3515 * M 100 100 |.. 300 400 400 

- 3516 800. - M M “M |. 3.250: 1.050 
3517 - 800 M 1.000 - _ oM M M 
3518 100. . 100 - 400 100 — 100 100 
3519 M M M M M M 
3711 20 20 20 20 20 20 
3712 M M M M M “M 
3713 M 40 M M M M 

' 3714 M 60 60 _M |. M M 
3715 360 156 182 208 390 . 556 
3716 M || . M 150 M || M M 
3717 1.380 645 18 1.625 1.475 1.945 
3718 M M M M © M M 
3719 M M M . M M M 
4311 72 75 72 86 114 79 
4312 . 13 12 12 12 12 - 12 
4313 524 75 75 175 135 135 
4611 . M M | M M M- M 
4612. 2.500 20 20 . 110 70 50 
4613 566 30 30 “175 60 97 

. 4614 - 6.000 2.500 | 1.200 4.800 3.000 2.100 

159.384 62.176 42.027 91.605 123.057. 89.713          
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- (EN MILLIERS DE DA) 

  
  
  

  

  

    

ilayas — OY 

Tindouf Tissemsilt E] Oued Khenchela Souk Ahras _Tipaza 

Chapitres 

3111 15.046 37.287 53.117 55.820 51.595 90.308 

3112 5.511 3.060 14.552 6.760 3.700 5.500 

3113 819 — 643 1.046 626 596 1,117 

3114 110 104 114 211 297 220 

3192 M M M M M M 

3211 M 20 50 150 43 143 

3311 300 1.300 2.085 1.820 1.580 . 2.250 

3312 _ 18 18 17 20 20 18 

3411 1.300 553 1.200 820 800 555 

3412 | 575 558 694 601 570 569 

3413 565 696. 720 750 710 850 

3414 790 696 800 750 750 850 

3415 40 49 52 55 57 65 

3416 48° 201 125 195 163 391 

3417. 24 36 (24 24 36 86 

3491 760 757 1.060 900 820 1.100 

3493 40 90 34 60 108 25 

3498 10 10 10 10 10 10 

3511 650 607 750 820 600 730 

3512 M 1.050 M 1.050 1.050 1.050 

3513 45 52 70 85 120 240 

3514 7.081 8.683 10.835 8.668 8.298 16.254 

3515 200 200 200 400 - 400 300 

3516 M M M M M 700 

3517 700 M 150 M M M 

3518 100 100 100 100 100 100 

3519 M M M M -M -M 

3711 20 20 20 20 20 20 

3712' M M M M M M 

3713 M 50 M M M M 

3714 60 . M 60 70 M M 

3715 26 78 260 130 156 1.050 

3716 M M M M M M 

3717 18 1.585 18 1.625 1.525 1.945 

3718 _M “M M M M M 

3719 M M M M M _M 

4311 37 ‘37 69 114 72 214. 

4312 12 12 12 12 ' 12 12 

4313 95 75 125 115 145 160 

4611 M M M M M M 

4612 30. 30 30 400 150 150 

4613 30 83 . 196 198 166 68 

4614" 1,500 3.980 “20.000 3.750 3.000 3.200. 

36.560 62.720 87.129 77.669 130.250       108.595    
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TABLEAU (Suite) 

(EN MILLIERS DE DA) 

ilayas a . | TOTAL 
Mila oe Naaéma Teme nent Ghardaia Relizane DES 

Chapitres CHAPITRES 

3111 63.276 71.392 35.804 64.885 38.034 63.597 3.690.610 
3112 3.758 4.840 10.103 4.350 10.532 © 4.300 398.433 
3113 ' §82 720 558 880 621 609 44.970 
3114 - 116 246 208 215 110 107 12.337 

3192 10: M M M M M 976 

3211 70 100 20 50 28 180 9.712 
3311 2.050 3.050 1.100 1.500 1.100 2.340 124.100 
3312 19 19. 18 19 16 20 1.108 
3411 682. - 552 917 740 1.250 730 51.613 
3412 ‘705 566 576 503 563 594 24.538 
3413 780 - 900 730 810. 760 830 40.187 
3414 750 700 680 770 645 780 41.440 
3415 55 70 46 64 49 55 3.427 
3416 175 240. 123 256 139 167 | 13.150 
3417 24 36 24 24 24 24 1.625 
3491 900 1.000 750 850 700 950 56.530 
3493. 20 30 96 59 67 87 4.530 
3498 10 10 ‘10 10 10 10 480 
3511 627 1.060 . 370 700 620 700 37.552 
3512 600 900 120 600 M 800 33.900 
3513 140 70 53 100 60 67 7.362 
3514 11.372 10.477. | 8.386 8.992 11.001 9.142 600.000 
3515 350 |. 300 200 - 400 300 350 11.000 
3516 M M M 1.150 M M 16.000 
3517 M M M M 670 M 14.000 
3518 100 100 100 100 100 100 5.000 
3519 M M M M M M M 
3711 20 20 20 20 20 20 960 
3712 M M M M M M. M 
3713 M M M M M M 400 
3714 M M. 60 M 70 M 1.250 
3715 312 738 208 260 512 390 21.650 
3716 M M 30 M 200 M 890 
3717 1.375 _ 1.695 675 1.375 18 1.425 58.000 

_ 3718 M M M M M M M 
3719 M M M M M M M 
4311 114 330 51 58 79 100 6.242 
4312 12 12 12 12 12 12 600 
4313 150 155 115 100 155 135 10.336 
4611 M M- M M M M 4.000 
4612 . 40 20 30 20 20 20 26.000 
4613. 199 30 30 168 30 30 15.000 
4614 ; * 3.500 5.000 1.296 2.550 3.875 ; 5.500 254.860 

92.893 105.398 63.739 92.640 72.390 94.191 5.644.768           
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Décret exécutif n° 88-258 du 31 décembre 1988 
portant répartition des crédits ouverts, au titre 
du budget de fonctionnement, par Ia loi de 
finances pour 1989, au ministre des affaires 
religieuses. 

Le’ Chef du Gouvernement, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 115 (I) et 
152; - 

“Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et 
complétée, relative aux lois de finances ; 

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

Vu la loi n° 88-33 du 31 décembre 1988 portant loi de 
finances pour 1989 (article 105-1).   

Décréte : 

Article ler. — Les crédits d’un montant de cinquante 
huit millions cent mille dinars (58.100.000 DA) ouverts 
au titre du budget de fonctionnement, par la loi de 
finances pour 1989 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 l’exécution du présent décret qui sera 
publié au Journal officiel de la République algérienne 
démocratique et populaire. 

Fait a Alger, le 31 décembre 1988. 

Kasdi MERBAH. 

TABLEAU ANNEXE 

Répartition, par chapitre, des crédits ouverts 

au titre des dépenses de fonctionnement pour 1989, 

au ministre des affaires religieuses. 

  

  

  

  

  

  

  
      

  

N° DES CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES LIBELLES EN DA 

' | TITRE 
MOYENS DES SERVICES 

lére partie 

Personnel — Rémunérations d’activité 

- 31-01 Administration centrale — Rémunérations principales................ seeeeseeneenes 14.215.000 

31-02 Administration centrale — Indemnités et allocations diverses.................. 700.000 

31-03 Administration centrale — Personnel vacataire et journalier — 

Salaires et accessoires de salaires ....:....sssessseereeeereegecsreseesecsteneesenseens 600.00 

Total dela Tére partie... seccccececececacuscsscccceesscccccsssscsecccesscecsaneseseasouses 15.515.000 

2éme partie 

Personnel — Pensions et allocations 

32-01 Administration centrale — Rentes d’accidents du travail ..............ccssccseees 10.000 

Total de la 2éme partie 0.10.0... ccesssssesssessenseesseesteesedeneeneseetenseeeees 10.000 

3éme partie | 

Personnel — Charges sociales 

33-01° Administration centrale — Prestations a caracteére familial ................-..- 500.000 

33-02 ‘| Administration centrale — Prestations facultatives ...............:csesseseeeeesrees 20.000 

Total de la 3éme partie ...........seccececenteesees seeaeeenaceeratensaceneacoensnsevees 520.000
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aa eer ee 

N°> DES . CREDITS OUVERTS 
~ CHAPITRES |. | LIBELLES EN DA 

  

  

  

4éme partie 

Matériél et fonctionnement des services 

- 34-01 Administration centrale — Remboursement de frais..............sccsssssssssssseees 800.000 

34-02 Administration centrale — Matériel et mobilier ................s0ssseseseees a 250.000 

34-03 | Administration centrale — Fournitures.c..ccccssssssscesseeee enssetaseenssenneeeenees 2.000.000 
34-04 Administration centrale —. Charges annexe .....c..scsssscsscsecsseseesseeseeiecsseeseens ° 700.000 

34-05 . | Administration centrale — Habillement................. seeveseecssssseesacessereceecnseneaes ; 50.000 

34-90 Administration centrale — Parc automobile ....ccc-sccsssseccssssessscsssscscssssesseseees 1.400.000 

34-97 Administration centrale — Frais judiciaires — Frais d’expertises — 
Indemnités dues par l’Etat .............:cccssssssesssscssssessesessssscscsessececcesacecensaceces S000 

Total de la 4éme partie .........csccsssssssssssssssssessscsseesccecsecsscssessssesscssees 5.205.000 

Séme partie — 

Travaux d’entretien 

35-01 Administration centrale — Entretien des immeubles ...........c.ccsccscesescsseeeees 500.000 

Total de la 5éme partie ..........cccssssesesseeeeee seseessteseneeneneeees essences 500.000 

~6éme partie 

Subvention de fonctionnement © 

36-01 Subvention 4 l’institut islamique pour la formation des cadres du culte 
(LLF.C.C.) de Sidi Abderrahmane INOUIi.....sscssssssssssssssssssecssenceceesseeneeees 4.500.000 

36-11 Subvention 4 linstitut islamique de la formation des cadres du culte 
(LLF.C.C.) de Sidi OKDa ...ssssssssssssssssessesesseseseen sesssssssuesuscssecssvesueenusenstenserees 6.500.000 

36-41 - | Subvention au centre culturel islamique d’Alger (C.C.I.).....c.ccssscsssssesssssesseees 3.800.000 

36-51 Subvention a !’école nationale des cadres du culte de Saida (E.N.C.C.S.)..... 4.000.000 

36-61 Subvention 4 I’institut islamique de la formation des cadres du culte de 
Teleghma (LLF.C.C.T.)....sccccssscsssssseessses sescauecsaseessusssssessucssuvecnecenseacucesecsseees 5.000.000 

Total de la Géme partie .............ccccceeees deceseesseeceseensssceasessencessssceees 23.800.000 

7éme partie 

Dépenses diverses 

37-01 Frais de fonctionnement du Conseil supérieur islamique..........scescssssseeseees 1.600.000 

37-41 Séminaire sur la pensée IS]AMIQUE ...........cseeeecsseeccssessetscseeeesesssesteavesssssscvesaees - 4.500.000 

Total de la 7éme partie ...........sesesesesceseseesseesesseusstscssscsses seseeeasees: 6.100.000     Total du titre UD .ecccs.sssse--. sesssssssssassssssussesassesesessessesssessssnssssssinssuseeees 51.650.000
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N° DES CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES LIBELLES EN DA 

TITRE IV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

2éme partie 

Action internationale 

42-01 Action internationale <.........cccccccssessesesesssscscecssenesceccaccenersesesncassseusseeeeseneeasanens 6.000.000 

Total de la 2ame partie ........cceeccsseseesesesesssesesssesseseseeeseeseesseenenseesesens 6.000.000 

3éme partie 

Action éducative et culturelle 

43-02 Frais d’organisation de concours de récitants du COran .........seseeeeeeeeeteeees 50.000 

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

Vémigration ..........ssssscececscsesessssesssssesesscscseessssessssesesescsnsneseaesessencassenseneneneneys 400.000 

Total de la 3éme partic .......ccscsccscsscesseseeseeseeneeseeesseseseeneeeesens : 450.000 

Total du titre [V......ccsssssescesscsessssscescssccscecsecsececscterserseseseseeseenenes 6.450.000 

Total des crédits ouverts au ministre des affaires religieuses ...........+. 58.100.000 
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Décret exécutif n° 88-259 du 31 décembre 1988 
portant répartition des crédits ouverts, au titre 
du budget de fonctionnement, par la loi de 
finances pour 1989, au ministre des moudjahi- 
dine. 

Le Chef du Gouvernement, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 115 (I) et 
182 ; 

Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et 
complétée, relative aux lois de finances ; i 

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

Vu la loi n° 88-33 du 31 décembre 1988 portant loi de 
finances pour 1989 (article 105-1).   

Décréte : 

Article ler. — Les crédits d’un montant de trois 
milliards cent cinquante et un millions cing cent mille 
dinars (3.151.500.000 DA) ouverts au titre du budget de 
fonctionnement, par la loi de finances pour 1989 au 
ministre des moudjahidine, sont répartis conformément 
au tableau annexé au présent décret. - 

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

Fait a Alger, le 31 décembre 1988. 

Kasdi MERBAH. 

TABLEAU ANNEXE 

Répartition, par chapitre, des crédits ouverts 

au titre des dépenses de fonctionnement pour 1989, 

au ministre des moudjahidine. 

  
  

  

    

=e uae —- LE 

N* DES 
LIBELLES CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES ) EN DA 

TITRE III 

MOYENS DES SERVICES 

lére partie 

Personnel — Rémunérations d’activité 

31-01 Administration centrale et centres de repos — Rémunérations princi- 

, PALES 0.0... seecesesecseeeesscsensssssssscscsecsesaeseesseseeaeccessesssesscessesestescessssesaesseatenssasas 18.500.000 

31-02 Administration centrale et centres de repos — Indemnités et allocations 
GIVETSES 000... ecesessssssescssesessecssessesesscscsscsessssessecesssssesecaesesansceassecseseaseaseneeesneass 2.000.000 

31-03 Administration centrale et centres de repos — Personnel vacataire et ; 
journalier — Salaires et accessoires de salaires...............::cccesseeeeeeeeseeees 1.500.000 

Total de la lére partic............ccsecscsscsceesessesseesssssassecerseneeseesessenses 22.000.000 

2éeme partie 

Personnel — Pensions et allocations 

32-01 Administration centrale et centres de repos — Rentes d’accidents du 

travail oes ccsssseescsesssssesesseccscessseessssseacscseetesssecaesessescecesesavecseeseenensaes 25.000 

Total de la 2éme partie .0...... eecesessecceeceececestensesscensesseeseessesees 25.000
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“ CHAPITRES LIBELLES REN aA 

3éme partie 

| Personnel — Charges sociales 

33-01 | Administration centrale et centres de repos — Prestations & caractére co 
familial...............sscssesecesssesssesssesssssesenssnseess ; 600.000 

33-02 . Administration centrale et centres de repos — Prestations facultatives..... 15.000 

Total de la 3éme partie .............. 615.000 

. 4éme partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-01 Administration centrale et centres de repos — Remboursement de frais. 705.000 

” 34-02 Administration centrale et centres de repos — Matériel et mobilier.......... 2.815.000 

: 34-03 Administration centrale et centres de repos — Fournitures ...........s:.sss0 . 2.190.000 

34-04 | Administration centrale et centres de repos — Charges annexes............ 1.050.000 

34-05. Administration centrale et centres de repos — Habillement................:000. 100.000 

34-06 Centres de repos — Alimentation...... 400.000 

34-90 -| Administration centrale — Parc automobile 250.000 

34-91 Centres de repos — Parc automobile.............+0+ 80.000 

34-97 Administration centrale et centres de repos — Frais judiciaires — 
' Frais d’expertises — Indemnités dues par l’Etat..............ssceerseseeees aeeeee 5.000 

Total de la 4éme partic vessssssssssssssssssesssssssessssssssseeeeee assesetncesseel 7.595.000 

_ 5Séme partie | 
Travaux d’entretien . 

35-01 Administration centrale et centres de repos — Entretien des immeubles. 500.000 

35-02 Entretien des cimetiéres de Chouhada ........ 1.000.000 

Total de la 5éme partie ..... 1.500.000 

6éme partie 

Subvention de fonctionnement 

36-01 Subvention de fonctionnement aux centres de repos et au centre national 
d’appareillage des invalides, victimes de la guerre de libération 

nationale............+.+. lasssseocasneseees . 13.444.000 

Total de la Géme partie .......... 13.444.000 

7éme partie 

_Dépenses diverses 

37-01 Administration centrale — Conférences et séminaires..............sessesseseees ” 650.000 

37-02 _— | Administration centrale — Journée du moudjahid................sscscssseereeereees 850.000 

37-03 . Dépenses relatives 4 la confection de médailles ................. : 1.000.000 

37-05 Administration centrale — Dépenses relatives 4 la protection des lieux 

: HistOriqueS..........sccsssscssesrcesesssesseecceessseessessessesececsnseseensensoesennees seeceseresssesseacs 500.000 . 

Total de la 7éme partie ........ssssssssssssssssssssssessssesssseecssncessneseenecsensees 3.000.000 

Total du titre IIl........... sasecccosseecosseccsssnesssssueesssusesssssscssanecseanecssanseses 48.179.000    
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Ns DES | CREDITS OUVERTS 
_CHAPITRES HBELLES EN DA 

TITRE IV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

3éme partie 

Action éducative et culturelle 

43-02 .| Subvention a la revue du ler movembre ...............ccccceccssccesseseseessesesecees 300.000 

Total de la 3éme partie ......ccccececcsssessessssecesscscsesseetscssssceseneasenees 300.000 

6Geme partie 

Action sociale — Assistance et solidarité 

46-01 Pensions aux moudjahidine et aux victimes d’engins explosifs et a leurs 
ayants droit ainsi qu’aux grands invalides victimes civiles ............::00:0008 3.101.416.000 

46-02 Frais de transport de moudjahidine et ayants droit............ “sebacntnesceererseerenes 50.000 

46-03 Frais de soins, de cures thermales et de séjour en station thermale des 

moudjahidine ...........ccseeeeees sessesuebesessessucesessecsaneaneanseatenuenseanentes vesteceeneess 655.000 

46-04 Assistance exceptionnelle aux moudjahidine et ayants droit nécessiteux..... 100.000 

46-05 Frais de rapatriement des corps de chouhada et invalides de guerre 

‘décédés a |’ étranger ainsi que les transferts inter-wilayas...........0.0.00000004: 800.000 

Total de la Game partie «0... cesses: basaceceeedectaceceneceauenseessneaeas 3.103.021.000 

"Total du titre 1V ..cccsssssssssssssessssensssenee ansssasassessssnensstensseesee 3.103.321.000 

    
3.151.500.000 
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Décret exécutif n° 88-260 du 31 décembre 1988 | 

portant répartition des crédits ouverts, au titre 
du budget de fonctionnement, par la loi de 
finances pour 1989, au ministre de la justice. 

Le Chef du Gouvernement, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 115 (I) et 
152 ; \ 

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

complétée, relative aux lois de finances ; 

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

Vu la loi n° 88-33 du 31 décembre 1988 portant loi de 
finances pour 1989 (article 105-1).   

Décréte : 

Article ler. — Les crédits d’un montant de sept cent 
trente trois millions trois cent mille dinars (733.300.000 
DA) ouverts au titre du budget de fonctionnement, par 
la loi de finances pour 1989 au ministre de la justice, 

sont répartis conformément au tableau annexé au 
présent décret. 

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

Fait a Alger, le 31 décembre 1988. 

Kasdi MERBAH. 

TABLEAU ANNEXE 

Répartition, par chapitre, des crédits ouverts 
au titre des dépenses de fonctionnement pour 1989, — 

au ministre de la justice. 

  
  

  

rs nes cus OWE 
TITRE UL . 

MOYENS DES SERVICES 

lére partie 

Personnel — Rémunérations d’activité 

31-01 Administration centrale — Rémunérations principales. .........c.csssseseeseeeees 14,000.000 

31-02 Administration centrale — Indemnités et allocations diverses..........:0+ 800.000 

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

accessOires de salaires. ...........:cccecseserseseseseseseeeseeseesacsensesseeecsessencseseensenenees 937.000 

31-11 Services judiciaires — Rémunérations principales. ............... cceteseenesneteesesee 320.000.000 

31-12 Services judiciaires — Indemnités et allocations IVEPSES...cccscccseessecseeeeseeeees 32.000.000 

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

accessOires de salaires. .........ccccsssscssseeersseseseneneesesessneneeerseaseesneesseeseseeeeeenes 6.187.000 

31-21 Services pénitentiaires — Rémunérations principales...........eeee 120.000.000 

31-22 Services pénitentiaires — Indemnités et allocations diverses. . secenececeeeessess 32.700.000 

31-31 Notariat — Rémunérations principales. ...............cscccceceseseeseneeeeeeeteaeeenseoeeees 45.000.000 

31-32 Notariat — Indemnités et allocations diverses. ............:.+++ ssessecesnerenesssenaes 3.000.000 

31-33 Notariat — Personnel vacataire et journalier — Salaires et accessoires de 
2.900.000   SADAILES. ......ccecceceececcusescceesscceeececcssecosecccseseceeesssecseassaneseness seuneescescersesaceseevenses  
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N°S DES . LIBELLES CREDITS OUVERTS 
CHAPITRES EN DA 

31-43 Greffe — Personnel auxiliaire — Salaires et accessoires de salaires............ ‘7000.000 

31-90 Administration centrale — Traitements des fonctionnaires en congé de 
longue CUrGe.......cesceesesesesseseetseeseseseseesssesesseneensnssssesnscseenasseesessseseens seeeeeens mémoire 

Total de la Lére partie... eesesessceseescescesseensessessederessesseeseesses 584.524.000 

2éme partie 

Personnel — Pensions et allocations 

33-01 Administration centrale — Rentes d’accidents du travail. ...........::cccseecccceeeee 300.000 

Total de la 2éme partie oo... eee ceeseseceseesscssssssessessessesssessesasensenses 300.000 

3éme partie 

Personnel — Charges sociales 

33-01 Administration centrale — Prestations a caractére familial. ........c:..sses-s++- 13115.000 

33-02 Administration centrale —— Prestations facultatives. ..........c:c:cscsssessesesseesees mémoire 

33-03 | Administration centrale — Sécurité sociale. .......cccsessesseseesssecssseseesessessesese 90.000 

Total de la 3éme partie. sossusvssssesssnsvtesseccesnssueetsesasnuseescensansetessessenee 13.205.000 

4éme partie 

. Matériel et fonctionnement des services 

_ 34-01 Administration centrale — Remboursement de frais... eessccceseteeeeeees , 1.930.000 

34-02 Administration centrale — Matériel et mobilier. .............:ccccccsceesseseessecessesees 400.000 

' 34-03 Administration centrale — F OULNILULES. cecescccsscessesssssecececcecsesssssssssssesseeseeeeees 3.575.000 

34-04 Administration centrale — Charges annexes. .......ccscscsssssseseresssseeesesessseeees 10.620.000 

34-05 Administration centrale — Habillement.............ccccccccsscssssssessesesssscsscsssesseenes 100.000 

34-11 Services judiciaires — Remboursement de frais. ..........:.:cscscsessessssesesseeeeees 705.000 

34-12 Services judiciaires — Matériel et mobilier.......cc.scscsecssssssssssessssseesscseseseneceees 2.600.000 

34-13 Services judiciaires — Fournitures. ........cccccscccseessessesescseeseeeenenseesesesescaeseees 6.065.000 

34-14 — Services judiciaires — Charges annexes. ....ccccccccscssessessscsssseseseessescsesscsesseesess 7.000.000 

34-15 Services judiciaires — Habillement. .........cccccssssssccsscsssssssscesssssscsesevasecssessane 150.000. 

34-21 Services pénitentiaires — Remboursement de frais...........ccscessssssssssseeseseseees 1.100.000 

34-22 Services pénitentiaires — Matériel et mobilier. .............cccccssescseseeseeeeeeeeeees 2.100.000 

34-23 Services pénitentiaires — Fournitures....scsccssssssssssssssessecsesseeeesseene NL asteeereeeee 1.970.000 

34-24 Services pénitentiaires — Charges annexes. .......:.ccccssescssssesecesessessessessscseesees 3.420.000 

34-25 Services pénitentiaires — Habillement...............00.04 sesceaeeceasseessecesenssseseeatens 2.000.000 

34-26 Services pénitentiaires — Alimentation des détenus. .......-...ccseseieeeeee 68.000.000
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N°’ DES CREDITS OUVERTS 
CHAPITRES LIBELLES EN DA 

34-31 Notariat — Remboursement de frais. ...........:::cssecsscsosseeesseseeseeceseeeeesaneneeenes 40..000 

34-32 Notariat — Matériel et mobilier. .............ccccceeseceeseeeneee speiestensseneeeesesseseneenes 150.000 

34-33 Notariat — FOurmitures. ..............cccsecceceesesseneeeessnescceseesessaueeteeseeseaeesesenteneneer® 230.000 

34-34 Notariat — Charges annexes.......... venesesesseessesessneseneees desteeesanccepescaaeesseusnacaneees 231.000 

34-35 Notariat — Habillement. besceseceeeecsescecssseeseseaecestaesersagassesssenseusssaceseesersseerensue mémoire 

34-90 Administration centrale — Parc automobile. ....scsssssssssssessecssesssesssecseeeseeeneeee [| 2.925.000 

34-92 Administration centrale — Loyers. .........ssssseeeeness neseceseteecersasseneenns eeceteeness 900.000 

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

Indemnités dues par l’Etat. ..........cccsscseeseeeseeeeceneeneeneseeseneeneenesenseseseesaees 10.000 

Total de la 4éme partic. ........ cc csesesssteceserseneeeneesseaeceeneeeteaeenaeeees 116.221.000 

Séme partie 

Travaux d’entretien 

35-01 Administration centrale — Entretien des immeubles. ................ sessaeesesssseeess 950.000 - 

35-11 Services judiciaires — Entretien des immeubles. ...........cccseeseetereeeerenerees 3.050.000 

- 35-21 Services pénitentiaires — Entretien des immé@ubles...............scceeeereerees ~ 8.000.000 

35-31. Notariat — Entretien des immeubles.........c.cccccsccseeceesersesesseseseeeeseessseeeesenees 100.000 

Total de la Séme partie ..............0 sessesesneaseesesseneseaseseaneseateneaeeaeate® 12.100.000 

6éme partie 

’ Subvention de fonctionnement 

36-01 Subvention de fonctionnement a l’institut national de la magistrature 

(INM). ....cecesececesescsescesesescseseseesvscsasssesersssesasansceseesenesesesecerecsanensenssessassensereness 750.000 

Total de la Game partic 0... ececeesesesetessessssssstesstetsseseseseeeneeneseets 750.000 

7éme partie 

Dépenses diverses 

37-01 Administration Centrale — Frais d’organisation de conférences..............065 200.000 

37-11 Services judiciaires — Frais de justice criminelle................s:sccesessereseeees fee 6.000.000 

Total de la 7 Me partic... cceceseeeseseseesesteeteeeeettereeteeetenenees 6.200.000 

Total du titre IID. ..sssssscscssccscssssssssssssssssesssnssnensesssssssseesessessessensesssss 733.300.000 

Total des crédits ouverts au ministre de la justice......................05 eases 733.300.000     
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Décret exécutif n° 88-261 du 31 décembre 1988 | 
portant répartition des crédits ouverts, au titre 
du budget de fonctionnement, par la loi de 
finances pour 1989, au ministre du travail, de 
Vemploi et des affaires sociales. 

Le Chef du Gouvernement, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 115 (1) et 
152 ; 

Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et 
complétée, relative aux lois de finances ; 

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

Vu la loi n° 88-33 du 31 décembre 1988 portant loi de 
finances pour 1989 (article 105-1).   

Décréte: - 

Article 1er. — Les crédits d’un montant de cing cent 
vingt six millions de dinars (526.000.000 DA) ouverts au 
titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances 
pour 1989 au ministre du travail, de l’emploi et des 
affaires sociales, sont répartis conformément au tableau 
annexé au présent décret. 

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

travail, de l'emploi et des affaires sociales, sont chargés, 

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

décret qui sera publié au Journal officiel de la Républi- 
que algérienne démocratique et populaire. 

Fait A Alger, le 31 décembre 1988. 

Kasdi MERBAH. 

TABLEAU ANNEXE 

Répartition, par chapitre, des crédits ouverts 
au titre des dépenses de fonctionnement pour 1989, 

au ministre du travail, de l’emploi et des affaires sociales. 

  
    

— mom wan 

  

N« DES LIBELLES CREDITS OUVERTS 
CHAPITRES 

TITRE Il | 
MOYENS DES SERVICES 

lére partie 

Personnel — Rémunérations d’activité 

"31-01 Administration centrale — Rémunérations principales, ............s0+sssseeseeeees 30.000.000 - 

31-02 Administration centrale — Indemnités et allocations diverses........... Veneeeseee 1.600.000 

31-03 Administration centrale — Personnel vacataire et journalier — salaires 
Ct accessoires de Salaires............sc.ccsscsscssssersssssssssssscsssssessscssesacsarsassesseees 900.000 

Total de la lére partic. 0.0.0.0... csscscsssssscsssscesessesesssessessescsessateoeeesees 32.500.000 

2éme partie 

Personnel — Pensions et allocations 

32-01 Administration centrale — Rentes d’accidents du travail. ..........cssssscssesseeees 30.000 

Total de la 2éme partie. ........ Yesssscsncsscssscssssscsseseccssssesseesessessneaeeees 30.000 

3éme partie 

Personnel — Charges sociales 

33-01 Administration centrale — Prestations a caractére familial ...................0+.+: 600.000 

Total de la 3éme partie. ............ccsessccsesseeccnecsssserssesecsassersesssessases 600.000    
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N°s DES" | CREDITS OUVERTS 
CHAPITRES LIBELLES EN DA 

4éme partie 

Matériel et fonctionnement des services : 

34-01 Administration centrale — Remboursement de frais. .............:::sescesseeeeeeeree 1.900.000 

34-02 Administration centrale — Matériel] et mobilier. ............:cccssssessssereseseneeneees 400.000 

34-03 Administration centrale — Fournitures. ...........cssssssssessesseseeeeessestsasseseseenees 1.300.000 

34-04 Administration centrale — Charges annexes. ..........sssssessesceeessestseeneenneneeees “1.900.000 

34-05 Administration centrale — Habillemenit.............:ssscsscssseceesesssesestssssesseseeeneaes 80.000 

34-07 Administration centrale — Matériel informatique. ............:ssssssssssessserseeeeees 250.000 

34-90 —_| Administration centrale — Parc automobile. ....:..s..ssssssssssssssessseessneeesneeessnees 500.000. 

34-92 ‘Administration centrale — LOYers. ........s.sscscscesssseesssessssssesescnsessssseneeseeneees 145.000 

34-97 Administration ‘centrale—Frais _judiciaires — Fraisd’expertises —|. 
. Indemnités dues par l’Etat. ..........cccsssesssesessesssensssssssssssesseenedenseesenensessenenees 10.000 

Total de la 4ame partic. soesssciecsssssssuseseesssseesnneeeesnesseesenese sense 6.485.000 

5eme partie 

Travaux d’entretien 

35-01 Administration centrale — Entretien des immeubles. ...........ssseeceseeeereeenes 700.000 

Total de la Séme partic........sssereseesesessesersesessenessnsetsersnensnsenteens 700.000 = 

6éme partie 

Subventions de fonctionnement 

36-11 Subvention au centre national d’enseignement professionnel par corres- 

pondance (C.N.E.P.C.). .....sccssssecsresssssssssnsscsnensenecsensenessessesacesesrensssseesensens 7.700.000 

36-16 | Subvention a l’institut national de promotion et de developpement de la . 

formation professionnelle en entreprise et de _ |’apprentissage| - 
(I.N.D.E.F.E.)........0000 deqeecessesssesecaneaeseceacesassessesssssessecoseasssasensensenensseseeeageats 7.900.000 

36-17 Subvention au centre national de formation professionnelle pour handica- 
pés physiques (C.N.F.P.H.P.)......sscsscssssssrsssreeseeseseresessrssssssecscsasesseesesseesenes 4.700.000 

36-18 {Subvention a Vinstitut national du travail (UN.T.) sesteceeneeersueescnneenennsestens 2.500.000 

36-19 - Subvention a l’office national de la main d’ceuvre (O.N.A.M.O.)......-.ssssssee00 32.000.000 

36-20 Subvention 4 l’agence nationale pour le developpement des ressources 
* Fumaines (A.N.D.B.H.L). -2...sccscssccscesesssccsnsrescaresencesscsnessasesasonacesosecnsenereseeos 3.500.000 

36-21 Subvention aux centres de formation administrative (C.F.A.)........:s:ssssseee 9.000.000 

36-71 Subvention au centre national de formation des personnels spécialisés 
, pour l’enfance, la sauvegarde de |’enfance et de |’ adoléscence et de 

assistance sociale (C.N.P.S.) Chéraga. ........scsscssssesereessseeseessees stecsseeseeess 8.400.000 

36-81 Subvention au centre national de formation des personnels spécialisés des 
* établissements pour handicapés (C.N.P.H.) Constantine..........cccssesrecsseres 12.000.000 . 

Total de la Game partic. ........cccscceseesesstscessescessesscassusesersseserseeeees 87.700.000     
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— 
N°s DES CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES LIBELLES EN DA 

7éme partie 

Dépenses diverses 

37-01 Conférences et SEMiNaIres. 0.0... ccceeeeeseessesesseseeseesscseesscssesseeneesseseens veseeeees 600.000 

37-02 Frais de fonctionnement des organes chargés de |’application progressive 

du statut général du travailleur............ccsssscsssssccrseseeoesseceeesetsssecssersesensscsnecs 300.000 

37°03 Action en faveur de la maitrise de la croissance démographique. ................. 1.585.000 

Total de la 7 éme partie............... seeeeteeeeveeseseees leneeseevseesssseseesseeeseeess 2.485.000 

Total du titre IUD... eee ecesesessesesecsnssseesteseesseeseeseseseeseseesesesnees 130.500.000 

TITRE IV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

3éme partie 

Action éducative et culturelle 

43-01 | Participation au fonctionnement du collége syndical (Drareni).................... 3.000.000 

43-31 | Administration centrale — Bourses — Indemnités de stage —— _ Présalai- 

res — Frais de formation. ...........:cccccccccceceessesseessesanessceesecsutssecesesetossssessenses 300.000 

Total de la 3 OME PALtie..... se eecececceessecescecesenssseecesesesesetssesseseneeees 2.300.000: 

Geme partie 

‘ Action sociale — Assistance et solidarité 

46-01 Participation aux dépenses de fonctionnement des établissements _spé- 

© Cialisés. «esses sesssssssssnuessesscecceecesssnsneneseeseeeeeeeessssnnuneeseseesesnsssnsesseseeseeenee 210.500.000 

46-02 Apprentissage. ........cessssscssesessessseeeone seeeeeeeeeseees enecosereasseecebsceacscscorsesersesceseesesecas 177.000.000 

46-08 Encouragement aux associations a caractére SOCIAL... essesseeseecsteseecessetecseenes 5.700.000 

Total de la 6éme partie. ............... heseceeassceaeucesesceersceecacenesesneaseeeaseees 393.200.000 

Total du titre IV... seseessssseeccssusecessssseseessssseses sesso 395.500.000 

Total des crédits ouverts au ministre du travail, de l'emploi et .des 
526.000.000     affaires sociales.     
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Décret exécutif n° 88-262 du 31 décembre 1988 
portant répartition des crédits ouverts, au titre 
du budget de fonctionnement, par la loi de 
finances pour 1989, au ministre des transports. 

Le Chef du Gouvernement, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 115 (I) et 

152; 

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

complétée, relative aux lois de finances ; 

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

Vu la loi n° 88-33 du 31 décembre 1988 portant loi de 
finances pour 1989 (article 105-1). 

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 

  

Décréte : 

Article ler. — Les crédits d’un montant de cent trente ; 

six millions cinq cent quatre vingt cinq mille dinars 
(136.585.000 DA) ouverts au titre du budget de 
fonctionnement, par la loi de finances pour 1989 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 démocra- 
tique et populaire. 

‘ 

Fait A Alger, le 31 décembre 1988. 

Kasdi MERBAH. 

TABLEAU ANNEXE 

Répartition, par chapitre, des crédits ouverts 
au titre des dépenses de fonctionnement pour 1989, 

au ministre des transports. 

      

    

  

    

N™ DES CREDITS OUVERTS 
CHAPITRES LIBELLES EN DA 

TITRE Ill 

MOYENS. DES SERVICES 

lére partie 

Personnel — Rémunérations d’activité - 

31-01 Administration centrale — Rémunérations principales. ..............:.1seseeeees 19.700.000 

31-02 Administration centrale — Indemnités et allocations diverses. sesceensatecseseeees 652.000 

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

accessoires de salaires. .........sccssscsssceerereeseeees  svessssessesesesesees sesceevssnseoseees 524.000 

31-90 : Administration centrale — Traitements des fonctionnaires en congé de 

longue Murée..w..... ee eeteeeeeeeneeeeeersesseesscesseseeseeenesnanes porrresteeeeseeeneceneenneenaes 80.000 

Total de la Lére partie. 2... cc ccseesceeeseeseeeseneneeeeseeseeseescasonnerets 20.956.000 

2éme partie 

Personnel — Pensions et allocations 

32-01 “| Administration centrale — Rentes d’accidents du travail. ...........000-eee 50.000 

Total de la 2éme partie. see santeeensuenesneceeseacecessesecsecgeeessneeasensaeeesnens - 50.000 -
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31 Décembre 1988 

Nes DES CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES LIBELLES EN DA 

. 3éme partie 

Personnel —. Charges sociales 

33-01 Administration centrale — Prestations a caractére familial. ...............ccccce00 400.000 

33-02 Administration centrale — Prestations facultatives ...........::cssccssccsessseeeseeees 40.000 

Total de la 3éme partie. ........ssscsssesssssssssseeeessseseee sessssssesen seosssaeeees 440.000 

4éme partie 

Matériel et fonctionnement des services. 

34-01 Administration centrale — Remboursement de frais................:cccccsssseessoneots 3.825.000 

34-02 | Administration centrale — Matériel et mobilier ........sssssssssscssssssssssseseeseseen 600.000 

34-03 Administration centrale — Fournitures....... Vencesssreenesssenesescecnesseaeossseneesssceees 2.000.000 

34-04 Administration centrale — Charges annexes .........sssssssesessseetereseeneeeneeaeens - 1.700.000 

34-05 | Administration centrale — Habillement....... seceeesccenssaseussaunescceessecesenecescesevens 54.000 

34-90 Administration centrale — Parc automobile ...................:sccssssnesssenseesssssseeness 240.000 

34-96 Administration centrale— Frais judiciaires—— Frais d’expertises — 
Indemnités dues par V’Etat. 0.0... cccsessessseeeeeeeeteee sseeeseseeeserseneacseeoesaoes wee 10.000 

Total de la 4éme partic. ........cc ccc ccesesssessssssesssessscseenseessensesesense 8.429.000 

5éme partie 

Travaux d’entretien 

35-01 Administration centrale — Entretien des immeubles. .............:.:ecseeeeeeenees 500.000 

Total de la 5éme partie. sessssssnssstees essssvessesseeussssesssussssesssusescenseseesaed 500.000 

6éme partie 

Subventions de fonctionnement 

36-01 Subvention a ]’institut hydrométéorologique de formation et de recherche 
(LHLE.B.).ccsccscsscscsssssecccssssessesecsesosesesssstsessussecsussssessucsssesessssssessesesevssesssesones 10.800.000 

36-02 Subvention a I’office national de la météorologie (O.N.M.). seseeeeseanenscsscssenenes 68.000.000 

36-03 Subvention a l’institut supérieur maritime (1.S.M.). 2... .eeeeeeeeeeesees vesessesssseeeee 11.500.000 

36-06 Subvention a l’école d’application des techniques de transport terrestre 
(E.NLAST.T.), ..nsssssecsssorssescsuesrssoneanssssssesensssssesesecensssonsuecorenssesuotesuscesnssiteastenee 3.060.000 

‘ 

Total de la Gee partic. 0.0.0... ee eeeeeseersceeeeseteneasceneneseerscetonseees 93.360.000 

7éme partie 

Dépenses diverses — 

37-01 Administration centrale — Conférences et séminaires. .............sscsccsceeeesees 200.000 

Total de la 7éme partie. .............0.. sassescesnsssconseveaseasaenesenseveesonsseseees 200.000 

Total du titre HD. sssssssssssssssssssssessssssssesssnssvsnsnsnsesssssnnssesnstsstseestsenes 123.935.000
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N° DES CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES LIBELLES EN.DA 

TITRE IV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

3éme partie 

Action éducative et culturelle - 

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

salaires — Frais de formation. ...............:sccccsssessccccssssnesteeressssnsenecensosees deseess 300.000 

Total de la 3éme partie. ............sssccessesceressecesnecesesensesessrersneseneanes | 300.000 

4éme partie 

_ Action sociale — Encouragement et interventions 

44-03 . Contribution et cotisation aux organismes internationaux non gouverne- 

MENLAUX. ....rsrseserrscesrnccsresvnrevonssessenssenesecseossensascesarssssecansscnnasesnaasoonssecascasessaes 100.000 

44-04 Contribution de l’Etat aux établissements de gestion de services aéropor- 

tuaires (E.G.S.A.),. ......ccsscssessseseseseresedenseasces aeenseeneoeeeee sacsessenecesesonceesscseseceas 3.750.000 

44-05 Contribution aux centres nationaux d’aviation légére. .........  vssasessessesbesesssene 1.000.000 

44-06 Subvention aux activités de prévention et de sécurité routiére. ............:000+ 7.500.000 

Total de la 4éme partie. ...........-..cssssssesseeeesees seeetenencsceaseesensacacecesoas 12.350.000 

Total du titre IV....ssssssssssessssssseecessssssessesssnsescessnneessssneesssannecesssanecs 12.650.000 

Total des erédits ouverts au ministre des transports. ..........sessecossesses “. 136.585.000 
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Décret exécutif n° 88-263 du 31 décembre 1988 
portant répartition des crédits ouverts, au titre 
du. budget de fonctionnement, par la loi de 
finances pour 1989, au ministre de information 
et de la culture. 

Le Chef du Gouvernement, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

— Vula Constitution, notamment ses articles 115 (I) et 
152 ; 

Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et 
.complétée, relative aux lois de finances ; 

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

Vu la loi n° 88-33 du 31 décembre 1988 portant loi de. 
finances pour 1989 (article 105-1).   

Décréte : 

Article ler. — Les crédits d’un montant de six cent 

quatre vingt neuf millions deux cent dix sept mile dinars 
(689.217.0000 DA) ouverts au titre du budget de 
fonctionnement, par la loi de finances pour 1989 au 

ministre de information et de la culture, sont répartis 

conformément au tableau annexé au présent décret. 

Art. 2. — Le ministre des finances et Je ministre de 
Vinformation et de la culture sont chargés, chacun en ce 
qui le concerne, de |’exécution du présent décret qui 

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

Fait a Alger; le 31 décembre 1988. 

Kasdi MERBAH. 

TABLEAU ANNEXE 

Répartition, par chapitre, des crédits ouverts 

au titre des dépenses de fonctionnement pour 1989, 

au ministre de l'information et de la culture. 

  
  

  

    

N* DES CREDITS OUVERTS 
CHAPITRES | LIBELLES EN DA 

. TITRE Ii 

MOYENS DES SERVICES 

lére partie 

Personnel — Rémunérations d’activité 

* 31-01 Administration centrale — Rémunérations principales. ...........sscserereeeseees 38.400.000 

31-02 Administration centrale — Indemnités et allocations diverses. .......c0.:ss000000 1.550.000 

31-03 Administration centrale — Personnel vacataire et journalier — Salaires et 
accessoires de Salaires. ......s.sssecsssesssseeeseessessesenseenesnsnsseseeseesareneacenseseenees 1.400.000 

31-21 Centre de culture et d’information (C.C.I.) — Rémunérations principales. 1.000.000 

31-22 Centre de culture et d'information (C.C.I.) — Indemnités et allocations 
, IVELSES. 0... secseeteteeesseeeeeee eesceeseesesesssssescssssseescsssescsnseseavesscesscseesscneasscaeueass 250.000 

31-31 Atelier d’études et de restauration de la vallée du M’zab (A.E.R.V.M.) — 
Rémuneérations principales? i... cccscscsssceesescsseesseesseeressescnseeseenseeerseesons 850.000 

31-32 Atelier d’études et de restauration de la valiée du M’zab (A.E.R.V.M.) — 
Indemnités et allocations diverses. .............cccceeeeeceesesesessenseeesseusensseesseseees 228.000 

31-33 Atelier d’études et de restauration de la vallée du M’zab (A.E.R.V.M.) — 
Personnel vacataire et journalier — Salaires et accessoires de salaires. 73.000 

31-90 Administration centrale — Traitements des fonctionnaires en congé de 
longue CUI. ...........ceeeesserececesceseeececenensseceeescenseceetenssnneesereesseseeeesesonsneeeresnens 95.000 

Total de la Lére partie. ...........cccc ccc ccscesecseeseseeeeseseaceeeneeeessseenenes 43.846.000
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CREDITS OUVERTS 

  

    

N° DES | 

‘CHAPITRES LIBELLES EN DA 

2éme partie 

Personnel — Pensions et allocations 

32-01 Administration centrale — Rentes d’accidents du travail. ...........:sccccssssesnees 22.000 

Total de Ia 2éme partic. ..........scececsseeeseeesensesseneeneeennenenseresenseenenes 22.000 

3éme partie 

Personnel — Charges sociales 

33-01 — Administration centrale — Prestations a caractére familial. ..............00+ 1.050.000 

33-02 — | Administration centrale — Prestations facultative. ............::ssssseseereseeeseees 40.000 

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

farmillial..........ccccceccccssesccssesscesesscccsesscsccsscersvscsccessensensnsoaesssseassensaeseesesesensnensens 
50.000 

33-31 Atelier d’études et de restauration de la vallée du M’zab (A.E.R.V.M.) — 

Prestations a caractére familial. .....2.......cccccccccsesssenerceereesseseeneeeetessnereanenen 15.000 

Total de la Bdme partic. scsssssscsssscssssseeeseesseecesnsssscessnansecbeeneeeee 1.155.000. 

‘deme partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-01 Administration centrale — Remboursement de frais. .............:-:-csessessereeees 3.052.000 

34-02 Administration centrale — Matériel et MODI! eL. ...........ceeeeeeeeecessseteeeeeeeeeeeeee 770.000 

34-03 Administration centrale — FOournitures. .........c.sc:sceccscssesscesenereeneeeesnensseeeenes 1.400.000 

34-04 Administration centrale — Charges annexes. ........csscsceccsessessreeenenereneeneneneees 2.500.000 

34-05 Administration centrale — Habillement................ sesesasasnannessuessseeee cusceeceseees 85.000 

34-06 Administration centrale — Acquisitions de moyens informatifs et abonne- : 

breMts. sesesssssssesssccsecseesssececensnssssssecssssnsnneeecnanseeeeeesununneeceensnsonsnenecnnananecegaee 2.640.000 

34-08 Administration centrale — Acquisition et restauration des objets 

A’CEUVIES OD’ AFt. .....escssceeesecnsecsessnsnssetsnsennenseenseunsesenscesenesenecgrenensersarecesecseatens 1.500.000 

34-31 Atelier d’études et de restauration de la vallée du M’zab (A.E.R.V.M.) — 

Remboursement de frais........... acenccsencersectcsseesassecienssceacescssnonssnssonsesaeenneenes ‘10.000 

34-32 Atelier d’études et de restauration de la vallée du M’zab (A.E,R.V.M.) — 

Matériel et mobilier. ...........:cccsscccsssescsessssssscesscncessecerecssseeccnsseneeersnaneenssenes 5.000 

34-33 Atelier d’études et de restauration de 1a vallée du M’zab (A.E.R.V.M.) — 

FOUPrMItUIES. ........sccceseeseerecessersseecsenseennconresseseesers nesessscesceeneseensecosserossssesseeres 10.000- 

34-34 Atelier d’études et de restauration de la vallée du M’zab (A.E.R.V.M.) — 

Charges anneXes. .......ssscssesssesseseesrssenesssennersenenenenens «dassudaccecessccssecencseseonsnes 148.000 

34-35 Atelier d’études et de restauration de la vallée du M’zab (A.E.R.V.M.) —   Habillement,.............cccccccccssssscsneccecssssssasasssseecececessessnaceensssssnecaraosesssssnaaneeees   2.000
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N° DES LIBELLES CREDITS OUVERTS 

  

    

CHAPITRES EN DA 

34-90 Administration centrale — Parc automobile. ............sssssscssseseesssessesscssseeeeees 795.000 

34-91 Atelier d’études et de restauration de la vallée du M’ zab (A.E.R.V.M.) —]- 
Parc automobile. ...........ccccsccsssesssesscsseesensssessssseseseescesceassesseesceacesssseserseeaeeses 17.000 

34-97 Administration centrale— Frais judiciaires—*Frais d’expertises — 
Indemnités dues par l Etat. .......... cc cesesssescseecseseseessscsesscesscetsesesstacsersnneneses 15.000 

Total de la déme partie. ...cccessscsssssssscssssssssessssssssssesecsecnssesecsesenserees 12.949.000 

Séme partie 

Travaux d’entretien 

35-01 Administration centrale — Entretien des immeubles. ............s.0:0+0c000 yeeeees 680.000 

Total de la Séme partic. ........ccsecsesssscssesesesssssscssssssesssenesesseseseseessce 680.000 

6éme partie 

. Subventions de fonctionnement 

36-12 Subvention a l’office national du tourisme. ............ssssceecreseeseesectecseneececeees 9.200.000 

_ 36-13 Subvention a l’institut national de musique (I.N.M.)..........-cccesssssecsesreseeneeesee 9.500.000 

36-14 Subvention au centre algérien de la cinématographie (C.A.C.). ........-.--s-sese0 1.600.000 

36-16 ‘Subvention a la bibliothéque nationale (B.N) oo... essessssesceseesseeeeeee 7.600.000 

36-17 Subvention a l’institut national des arts dramatiques et chorégraphiques 
((LNA.D.C.).cccscsscsssessssesssessssssssssssusssssecsuegensecuscarsnecsaeesseareestucstesssuccenecsssveses 8.000.000 

36-18 Subvention a l’office du parc national du Tassili (O. P. N.T.)....eecsecceeseseeeeecees 5.000.000 

36-19 Subvention a l’école supérieure des Beaux Arts (E.S.B.A.)......essscyeeeseseeeeees 17.500.000 

36-20 Subvention aux maisons de la CUItUe. ......:.cccscecesessesescessecsecscecsssscsecesecesesseenee 25.000.000 

36-21 Subvention au centre national des études historiques (C.N.E.H.). ....esssseee 9.000.000 

36-22 Subvention au musée national du djihad.............. sevssssessssceesessesssessessssseseessees 6.000.000 

36-23 . | Subvention a l’office du Palais de la culture. .............0:00000 seedsecnersesssecsnsoees 13.000.000 

36-24 Subvention a l’agence nationale des eaux minérales, thermo- minérales, du 
thermalisme et du climatisme................scssccssssadcessssstecesessssencseseneeaseeseseerees 4.000.000 

36-25 Subvention 4 l’agence nationale d’archéologie et de protection des . 
monuments et sites histOriqueS........c.ccssesscoressesecssssescressscesecescesescebecessesees : 17.500.000 

36-26 ‘Subvention a l office du parc national de I’Ahaggar (O.P.N.A.). .........:00000 12.000.000 

36-27. | Subvention AUX MUSEES NALIONAUX. ..........scsserseseseeeessserseessesassereeeeteesetetsteces pees 16.200.000 

36-28 Subvention au centre de diffusion cinématographique (C.D.C.).............000+ 4.000.000 

Total de la Géme partic. ......cssssssssesssessussssesssessesssssssssssssssssssesssenee 165.100.000 

7eme partie 

Dépenses diverses 

37-01 Administration centrale — Conférences et séminaires. ...........ccsccsccssceceoseeees 700.000 

Total de la 7éme partie. ......... sseavsesessonsseesotsceeeeeeseeeers sessessessenssnssees 700.000 

Total du titre TID... ssssseescessesscssessececeaseacsacsscessssssesecsecsseesceees 224.452.000
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CHAPITRES LIBELLES CREPIENDA 

‘TITRE IV 
INTERVENTIONS PUBLIQUES 

2eme partie 

Action internationale 

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

 Pétranger — Actions publicitaires. ............cccccssssesescsssessesenceneneeseneeneeesees 3.000.000 

Total de la 2éme partic. ......scsscssssescssssssssesesssscssescesneeesneeeenseenseeessess 3.000.000 

3eme partie 

Action éducative et culturelle 

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

res — Frais de formation. ...........:cccsessssssscecseentsessssesoeessscsnsecsssesssnseeaeneaseenees 300.000 

43-03 Administration centrale — Manifestations culturelles. sesceusnsseseuensesesssnsseee 4.000.000 

43-04 Administration centrale — Encouragements aux activités culturelles et 

informatives. ............:0000+ secsdesensscsecsessessenenecesecseseenesssceesseesessescoussustaseseeasaeees 5.265.000 

43-11 Administration centrale — Contribution 4 la publication de la revue 

© Ethaquafa ».....secccssecsnseessssessneessnseesnsccssnaessucesnsensasecsaseesancssaseneanensanseeey 1,800.000 

Total de la 3émie partie. ...........cccsscecescedoescedecscesstarersescaeeseeseeeaeensenee 11.365.000 

, 4éme partie 

. Action économique — Encouragements et interventions 

44-01 Contribution 4 l’entreprise nationale de radio-diffUSiON. ...........ccccseeeeeeseeees 60.000.000 

44-02 Contribution a Yentreprise nationale de télévision................00+ sesessssussesessee 145.000.000 

44-03 Contribution a lentreprise nationale de télédiffusion. ..............:ssscesesereteees 75.000.000 

_ 44-04 Contribution a l’entreprise nationale de production audiovisuelle. .............. 20.000.000 

44-05 Contribution au centre national de documentation de presse et 

d'information (C.N.D.P.I.)........ssesee sessuaseceesssssseceacsesseesseasseessesseecaeneneeeves 3.000.000 

44-06 Contribution a Vagence nationale ‘photographique de presse et 

information (A.P.L.). ......ccccessscceccesesceceeceeseesssnesssssscscsssssseeseenesesessneeeceeseneas 3.500.000 

44-07 Contribution aux activités théatrales. ............. seessusessuecanecesseessesaneensesesseensees 41.000.000 

44-08 Contribution a l’agence nationale des actualités filmées (A.N AF). veeneseeeeeee 4.500.000 

44-09 Contribution au centre national de formation dans le tOUTISME. ....scssssseereee 19.400.000_- 

44-12 Contribution a l’agence nationale « Algérie Presse Service » (A.P.S.)........-. 50.000.000 

44-13 Contribution a la presse Ecrite. 1.0.0... cesesssessetsssseeseseseeeseseseneseseessenegeos 29.000.000 

Total de la 4éme partie. ........... sosseeceuseeenesscnntecnnreoneats secssessenesssssssen 450.400.000 

Total du titre IV... eceeceeeeeseeneseerenneeeteeeeetensersens sessessssessssee 464.765.000 

Total des crédits ouverts au ministre de Pinformation et de la 
CUNTUTE oo. e eee eecceceeeleseesesssseesceacenescsesceecscceaeseceeaseensssaeanssensseasesessenensens 689.217.000       
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Décret exécutif n° 88-264 du 31 décembre 1988. 
portant répartition des crédits ouverts, au titre 
du budget de fonctionnement, par la loi de 
finances pour 1989, au ministre des finances. 

Le Chef du Gouvernement, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 115 (1) et 
182 ; 

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

complétée, relative aux lois de finances ; 

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

Vu la loi n° 88-33 du 31 décembre 1988 portant loi de 
finances pour 1989 (article 105-1).   

Décréte : 

Article ler. — Les crédits d’un montant de un 
milliard sept cent cinquante millions de dinars 
(1.750.000.000 DA) ouverts au titre du budget de 
fonctionnement, par la loi de finances pour 1989 au 
ministre des finances, sont répartis conformément au 
tableau annexé au présent décret. 

Art. 2. — Le ministre des finances est chargé, de 
Yexécution du présent décret qui sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire. ‘ 

Fait a Alger, le 31 décembre 1988.. 

Kasdi MERBAH.. 

‘ TABLEAU ANNEXE 

Répartition, par chapitre, des crédits ouverts 
au titre des dépenses de fonctionnement pour 1989, 

au ministre des finances. 

  
  

  

  

    

SECTION [ 

SERVICES CENTRAUX 

TITRE Ill 

MOYENS DES SERVICES 

lére partie / 

Personnel — Rémunérations d’activité 

31-01 Administration centrale — Rémunérations principales. .........ssssssscsssssssseeee 101.921.000 

31-02 Administration centrale — Indemnités et allocations diverses. ............000006- 28.000.000 

31-03 Administration centrale — Personnel vacataire et journalier — salaires et . 
accessoires de salaires. ..............ssssssscsssseseseesssssssessseneeesesesteasacessenssssesscsassuss 5.000.000 

31-31 Douanes — Rémunérations principales a sseeesessenescoseceacscecessessaeseesescsueaseeteesesees 1245.000.000 

31-32 Douanes — Indemnités et allocations diverses..........:..cccccssssssssesssscesseeseeseeeees 49.000.000 

31-33 Douanes — Personnel vacataire et journalier — Salaires et accessoires de 
“ P salaires. .......cccccscscescescsssssctsecsssecesees pesecessesscsevsccsccscesesececocescreasenseadenseesens 7.000.000 

31-90 Administration centrale — Traitements des fonctionnaires en congé de 
longue durée.........cccsscecesceessesesssseseessccasssesesescessessssersusessssossssenceseaseceatsceaace 50.000 

31-93 Douanes — Traitements des fonctionnaires en congé de longue durée. ....... 300.000 

Total de la Lére partie. ...........eeeesesscecesenseseessserecenestscescseesesereeses 436.271.000
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CREDITS OUVERTS 

  

    
      

N°> DES 

- CHAPITRES LIBELLES EN DA 

* 2eme partie 

Personnel — Pensions et allocations 

32-01 Administration centrale — Rentes d’accidents du travail. ....... eeveuvceseeeeeeacses 50.000 

32-31 Douanes — Rentes d’accidents du travail. ...........::csscsessssnsessseresssssecerenanensees 250.000 

Total de la 2éme partie.......... sosseanecesecsnecsuecaseensecuessacsssesnsensnennsney 300.000 

3éme partie 

Personnel — Charges sociales 

33-01 Administration centrale — Prestations 4 caractére familial. ............ seseeseseens 2.200.000 

33-02 Administration centrale _— Prestations facultatives. .............ssscscsscereseensneesens 80.000 

33-31 Douanes — Prestations a caractére familial. .............:ccccsseessonreesssreesetsnecenens ‘ 9.150.000 

33-32 Douanes — Prestations facultatives. .............:0:sseeeseres Meacecsesecesccssscesceesesserseeoes 350.000 

Total de la 3éme partie. .........:ccsecseeceeeceessneeseeeesteanesaserecnrosacensentes 11.780.000 

4eéme partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-01 Administration centrale — Remboursement de frais. ......sscsccsssessseeseeseeseoeee 9.500.000 

34-02 Administration centrale — Matériel et mobilier. ............:.::::cscesserssseereneeeees 3.000.000 

34-03 Administration centrale — Fournitures. ..........cssscsesrseeesessesseesseeseessesennsensees 22.000.000 

34-04 Administration centrale — Charges annexes. ........ssesceseeeeessesssennnensensneneees 4.500.000 

34-05 Administration centrale — Habillement..............s:ccsssccssseesererseersetenersaneneeses 300.000 

34-31 Douanes — Remboursement de frais..............cssssssssssenennncconncnceseacesseessssooerens 3.350.000 

34-32 Douanes — Matériel et mobilier. ............ssssseeesesseessserererereenereneneesssenenesens 6.000.000 

34-33 Douanes _ FOUPNIUIES. .........00cssessesenrscreccceeveeveces ceeceeseusecsssecnscsssessnansnonscesoes 4.000.000 

34-34 Douanes — Charges annexes. .....sssssssseesssesesssrersseessnscesansennnneccnerersens posseseeeseese 13.000.000 

34-35 | Douanes — Habillement. ......-.:sscsssssssssssecssssseceesnsecssonscensnneccssnnessnene sessaseecenees 8.000.000 

34-36 Douanes — Alimentation. ........-..s:ssssessseesesneseessseneerensescarensncesessennassneaenenenngs 4.000.000 

34-80 Administration centrale — Parc automobile. .........:.:ssccsesesseseeerreesrseteeseese 900.000 

34-82 Douanes — Parc automobile. ...........::cccccssecerscsssessssseserennnnneansceccssraceassececensens 8.000.000 

34-92 Administration centrale — LOoyers. .........s.ssssssessssserseseeeeesensesnssneaenes aceeeseseees 200.000 

34-94 Douanes — Loyer.........sssssssssssseesseecsessssneseenenensseassssenseanenenenesensannasnnesssnsnsneces 500.000 

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

Indemnités dues par l’Etat. ........sssssssssscenesrssereasensneesenenensenees asesessecenseenes 500.000 

34-99 Douanes — Frais judiciaires — Frais d’expertises — Indemnités dues par 

VEtaat. ......cccccsccssecsssessecccsscsccccececccccscnssossconsccnsensensecseceeesssonsesusonsssanscesqnasauees 50.000 

Total de la 4éme partic. .........ccccseceeeeeeesscsesssesseenseesnneeenneaesersnees 87.800.000
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N°s DES . CREDITS OUVERTS 
CHAPITRES LIBELLES EN'DA 

5éme partie 

Travaux d’entretien 

35-01 Administration centrale — Entretien des immeubles. .............s2:s:ssecceseseees 2.900.000 

35-31 Douanes — Entretien des immeubles. ............:cccsccessessesessssssscsessessesssesseseorees 5.000.000 

Total de la Séme partie... tc eesscsessecsessesscecesessessessseseesseeseees 7.900.000 

6éme partie 

Subventions de fonctionnement . 

. 36-01 Administration centrale — Subvention a l’institut national des finances 

36-02 Subvention de fonctionnement a la société nationale de comptabilité 
(fonctionnement du secrétariat du Conseil supérieur de la technique 
Comptable). 0... ececsssseeeessssesesesssssesesssssssscscsssscessesecseesseesensessesseseeeresseees 1.360.000 

Total de la Geme partie. sesselececseeneneeessosscsssesecesecosceesesnseraeseseseeseaaces 23.360.000 

7éme partie 

Dépenses diverses 

37-31 Douanes — Dépenses diverses................ essesssssssssassssvanssussuesssseseceseeeecenentsnen 250.000 

Total de la 7éme partic. .......c.ccsccsssssssssssssssssssscoscascescucsuscascuseucsersess 250.000 

Total du titre III............. sieateeeseneeeseeeasenseneneesenensnenenensens sosssenetsensenees 9567.661.000 

- TITRE IV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES — 

2eme partie 

oe Action internationale 

~ 42-01 Administration centrale — Contribution au fonctionnement de Vinstitut 1.400.000 
algéro-tunisien d’économie douaniére et fiscale. ....:..scsssssesseseesssssseeseeseee _ 

Total de la 2éme partie. veseeneee seevaseevascscesessesecseecoeseaseeaeseaeseesensnsensees 1.400.000 

3éme partie 

Action éducative et culturelle 

43-01 Administration centrale — Bourses—Indemnités de stage — Pré- 
salaires — Frais de formation. .........c:.ccsscssssscssssssssssssssssessscsvceseesseceevecsececese ‘ 500.000 

43-31 Douanes — Bourses — Indemnités de stage — Présalaires — Frais de 
: FOPMATION. .........c.clecssceessescecessesescsscscessssesaescessesessensessesssesscssesiecsesavscasceavass 3.000.000 

Total de la 3éme partie. sovssssveeececennnnnanennnnnssaseceseecenaunassccesonesssannees 3.500.000 

Total du titre IV ....ssssssssssssssssecsessestessssssssssssssnsssesessssesseesecseseesesee : 4.900.000 

TOTAL DE LA SECTION I 0... eccesscsssssessessecseestecceesscsesssscesseasenses 572.561.000
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- N° DES . CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES LIBELLES EN DA 

SECTION II 

SERVICES EXTERIEURS 

TITRE I 

MOYENS DES SERVICES | 

lére partie 

Personnel — Rémunérations d’activité . 

31-11 -° Services extérieurs — Rémunérations principales............cssssesserresesereeesees 782.000.000 

31-12 Services extérieurs — Indemnités et allocations diverses. .............:csesesers 288.016.000 

31-13 Services extérieurs — Personnel vacataire et journalier — salaires et 

ACCESSOIPES AO SALAILES. .........0.seccssecseccceccccceccsscrencncnsncescseconserenesssnecseeseesoneees 17.440.000 

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

GUILE, coceccccccsceseesccsccsscssesecscecceceencssessascecceecescescesactensscessesscsecsaceeneaseenseseeneeeeos 418.000 

Total de la lére partie............. beracsecsecccctessscssccscecccecececenssseesescnseneoes 1.087.874.000 

2éme partie 

_ Personnel — Pensions et allocations 

32-11 | Services extérieurs — Rentes d’accidents du travail. ..............-s:scssssssesssseeees | 264.000 

Total de la 2éme partie. «0.0... cesssssssesssseesecsesseeeensneseesseaesenseeanses 264.000 - 

3éme partie 

Personnel — Charges sociales 

33-11 Services extérieurs — Prestations 4 caractére familial. ..................seceeeesveree 21.052.000 

33-12 Services extérieurs — Prestations facultatives. ...........-.:ccccccccrsssceerecesessersees 312.000.’ 

Total de la 3éme partie. .........-sseeceneee sasesensnenesenseseenenees sesseseeneeee . 21.364.000 

4déme partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-11 Services extérieurs — Remboursement de frais...............0++ sccevescsscecseesseceeeses 11.180.000 

34-12 Services extérieurs — Matériel et mobilier. ...............ccscccussesseeeseseneeeeeerens epee 9.250.000 

34-13 Services extérieurs — FOurnitures.........c.ccccccssescssssssessesscsscessesceseeseeseetsnrsceses 11.275.000 

34-14 Services extérieurs — Charges annexes. evesssassscasscscensacsescescaenesengessasscusensuces 11.490.000 

34-15 Services extérieurs — Habillemennt...............:sscsssscssoneeccccssonesssnssncsseeseeeeaananees 531.000 

34-81 Services extérieurs — Parc-autoOMobile...........:.cesscseecccsccrsserseeserecessesessneeeneess 5.000.000 

34-93 . Services extérieurs — Loyers........... sasescestescecaesccessnaceaccneceseseesousssscsscsenseseeen® 5.361.000 

34-98 Services extérieurs — Frais judiciaires — Frais d’expertises — Indem- 

nités dues par l’Etat...........scssesssseesssesssseassssssenenseneceenencensresceneneeneasereaserensses 170.000 

Total de la 4éme partie. pesencesselassseecescescesacecetescesasecceceasenssossentensenees 54.257.000° 

oéme partie 

Travaux d’entretien 

35-11 . Services extérieurs — Entretien des immmeubles. .............scccccccscesecssensees seoses 13.680.000 

Total de la 5éme partic. ........ccceeesesssercsnesneesecessersssecsnssreseasenvanes 13.680.000 

Total du titre [ID 0.00... .cccccccsssesesscsssaeseccecceeseeeseeseeesenscnesenorsensenneaees 1.177.439.0000 

TOTAL DE LA SECTION IL ...........csccssssssseccsssecscreeeesessesseusessssesensoers 1.177.439.000 

1.750.000.000   Total des crédits ouverts au ministre des fimances..................c..csesecers   
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Répartition par chapitre et par wilaya 
des crédits affectés aux services 

extérieurs du ministére des finances 

(EN MILLIERS DE DA) 

Chapin | Adrar | Ech Chieft | Laghouat | 5, Bought | Batna Béjaia 

31-11 10.394 16.530 12.380 14.175 22.584 17.670 
31-12 - 7.875 3.475 . 6.600 5.000 7.000 6.000 
31-13 240 450 315 350 500. 375 
31-92 mémoire mémoire mémoire mémoire 20 40 
32-11 mémoire 95 mémoire mémoire 13 10 
33-11 240 460 250 “400 620 ’ 625 
33-12 3 4 4 6 10 8 
34-11 700 200 260 150 200 150 
34-12 150 200 180 120 140 180 
34-13 170 210 160 160 300 220 
34-14 200 300 180 185 170 210 
34-15 6 11 8 11 15 11 
34-81 80 100 80 100 100 120 
34-93 35 120 85 150 mémoire 100 
34-98 mémoire mémoire mémoire mémoire , mémoire - mémoire 
35-11 250 350 200 200 320 260 

Total 20.343 24.505 20.702 21.007 31.992 25.979 

oe Biskra Béchar Blida Bouira Tamanrasset | Tébessa 
Chapitre , f 

31.11 20.980 18.426 -19.848 18.430 7.090 15.120 
31.12 11.475 9.775 7.000 6.500 4.500 5.200 

- 31.13 345 425 525 375 . 250 _ 360 
31.92 mémoire mémoire mémoire 30 mémoire mémoire 
32.11 mémoire 17 mémoire mémoire mémoire mémoire | 
33.11 500 460 560 630. 190 360 
33.12 6 6 10 8 4 6 
34.11 150 300 160 200 700 150 
34.12 600 170 200 300 160 150 
34.13 170 180 250 250 170 250 
34.14 300 225 200 200 150 200 
34.15 10 11 10 11 11 14 
34.81 130 90 90 100 140 100 
34.93 100 40 155 120 100 200 
34.98 mémoire mémoire mémoire mémoire mémoire mémoire 
35.11 400 150 400 300 * 100 310 

Total 35.166 30.275 29.408 27.454 13.565 22.420              
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TABLEAU (Suite( 

(EN MILLIERS DE DA) 

_. Wilaya . . 
<— _| Tlemcen ‘Tiaret Tizi Ouzou Alger Djelfa Jijel 

Chapitre . 

31.11 23.620 17.490 23.130 58.580 12.570 13.230 
31.12, 7.800 5.000 7.700- 18.500 4.000 3.700 
31.13 300 320 320 1.230 335 325 
31.92 mémoire mémoire mémoire ‘30 mémoire mémoire 
32.11 5 ‘4 mémoire 30 mémoire mémoire — 
33.11 580 520 600 1.400 300 410 ~ 
33.12 ' 10 5 11 20 7.| 6 
34.11 280 320 250 350 220 240 
34.12 130 120 190 600 190 150 
34.13 300 220 300 770 200 210 
34.14 250 230 210 670 230 200 

— 34.15 14 12 14 40 11 9 
‘34.81 80 160 120 210 160 75 
34.93. 200 80 60 100 250 700 
34.98 mémoire mémoire mémoire . 1006 mémoire mémoire 
35.11 150 200 300 | 600 500 250 . 

Total 33.719 24.681 33.205 83.270 18.973 19.505 _ 

Wilayal satif Saida Skikda |Sidi Bel Abbés|_  Annaba Guelma 
Chapitre 

31.11 25.500 11.350 16.820: 19.850 21.850 14.650 
31.12 9.000 ~ 4.000 _ 6.000 5.200 6.500 4.500 
31.13 730 250 425 450 480 325 
31.92 mémoire mémoire mémoire mémoire 30 mémoire - 
32.11 10 7" 3 mémoire mémoire mémoire mémoire — 
33.11 850 | 320 510 500 . 400 280 
33.12 10 - 6 10 9 10 |, 6 
34.11 200 250 300 440 200 250 
34.12 100 150 160 200 200 200 
34.13 200 250 300 ' 280 340 400 
34.14 250 230 300 240 220 300 
34.15 14 10 11 11 14 10 
34.81 120 100 100 100 130 130 
34.93 | 21 mémoire mémoire 10 20 40 
34.98 mémoire mémoire mémoire 20 | mémoire mémoire 
35.11 300 200 300 300 310 400 

Total 37.305 17.119 25.236 27.610 30.724 | 21.491             
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TABLEAU (Suite) 

  

  

                

  
  

  

  

(EN. MILLIERS DE DA) 0 
. 

Wilaya| | 
Constantine Médéa Mostaganem M’Sila Mascara Ouargla 

Chapitre ~ - 

- 31.11 36.880 16.064 | 19.366 14.176 17.972 . 15.122 - 
31.12 11.956 5.200 6.700 5.000 6.000 ‘7.500 
31.13. 850 250 375 280 200 - 370 
31.92 ; 150 mémoire 15 mémoire mémoire |'. mémoire 

32.11 mémoire mémoire 4° mémoire mémoire mémoire 

33.11 * 1.000 ' 550 690 500 450 . 425 
33.12 16 7 8 8 9 6 
34.11. 300 250 200 160 200 180 
34.12 220 250 100 180 200 200 
34.13 400 260 180 230 250 210 
34.14 1.000 250 250 170 250 330 
34.15 22 12 12 12° 12 14 
34.81 160 120 115 7 90 100 120 
34.93 50 60 300 300 50 _ 150 
34.98 _ mémoire mémoire 10 mémoire mémoire 5 
35.11 350 400 300 350 260 500 

Total 53.354 23.673 28.625 21.656 25.953 25.132 

Chapins Wilayal Oran El Bayadh Mizi varreridy Boumerdés | El Tarf 

31.11 46.280 6.420 3.116 11.336 14.640 8.310 
_ 31.12 18.000 2.800 2.600 4.200 5.000 2.600 

31.13 1.325 210 | 100 280 270 265 
31.92 20 mémoire mémoire mémoire mémoire mémoire 

32.11 _ 4 mémoire - mémoire mémoire mémoire mémoire 

33.11 1.450 120 40 300 340 200 
33.12 20 — 2 2 4 4 4 
34.11 300 150 200 250 250 80 
34.12 200 180 130 170 180 210 
34.13 390 150 120 200 200 160 
34.14 _ 420 180 100 © 220 160 200 
34.15 30 6 4 6 8 8 
34.81, 150 80 80 75 100 85 
34.93 118 50 110 30 100 40 
34.98 mémoire © mémoire : mémoire mémoire mémoire mémoire 

35.11 500 250 150 200 200 220 

Total 69.207 10.598 6.752 17.271 21.452 12.382              
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Wilaya | 
Tindouf Tissemsilt E] Oued Khenchela Souk Ahras Tipaza 

Chapitre ’ 

31.11 3.205 11.338 10.864 8.035 8.485 17.950 
* 31.12 ¢ 1.900 3.360 6.700 3.500 2.600 5.500 

31.13 100 180 235 175. 180 375 
31.92 mémoire mémoire mémoire mémoire mémeoire mémoire 

32.11 mémoire mémoire mémoire mémoire mémoire mémoire 

33.11 47 250 265 170 190 360 
33.12 — 2 3 2 3 2 4 
34.11 200 160 150 130 70 350 
34.12 150 160 200 180 170 160 

34.13 . 85 170 250 150 — 180 300. 

34.14 140 170 250 |. 160 200 200 
34.15 5 10 5 9 7 8 
34.81 75 120 100 80 60 90 
34.93 30 70 80 50 100 55 
34.98 mémoiré mémoire mémoire mémoire mémoire 10 

35.11 100 200 300 250 250 300 

Total 6.039 _ 16.191 19.401 12.894 12.494 25.662 

Chapitre Wilaya Mila Ain Defla Nadma Ain nee Ghardaia Relizane GENERAL 

31.11 10.860 10.860: 6.424 11.340 7.845 12.845 782.000 
31.12 3.000 3.600 3.400 3.300 -§.000 4.300 288.016 
31.13 275 - 315 110 / 250 150 320 17.440 
31.92 mémoire 43 mémoire mémoire | mémoire mémoire 418 

32.11 5 “17 mémoire | mémoire 7 20 264 
33.11 330 300 120 350 - 220 420 21.052 
33.12 3 5 ' 2 4 2 3 312 
34.11 100 150 130 200 “ 200 200 11.180 
34.12 220 200 150 200 100 200 9.250 
34.13 220 180 130 150 200 250 11.275 
34:14 150 150 100 160 ‘200 230 11.490 

_ 34.15 10 6 3 7 4 10 531 
34.81 90 70 50 80 95 100 5.000 

, 34.93. - 140 120 72 200 250 150 5.361 
34.98 15 mémoire mémoire mémoire | mémoire 10 170 

35.11 270 200 100 200 180 400 13.680 

Total 15.688 16.216 10.793 16.441 . 14.453 19.458 1.177.439
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Décret exécutif n° 88-265 du 31 décembre 1988 
portant répartition des crédits ouverts, au titre 
du budget de fonctionnement, par la loi de 
finances pour 1989, au ministre du commerce. 

Le Chef du Gouvernement, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 115 (I) et 
152 ; 

Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et 
complétée, relative aux lois de finances ; ; 

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

Vu la loi n° 88-33 du 31 décembre 1988 portant loi de 
finances pour 1989 (article 105-1).   

Décréte : 

Article ler. — Les crédits d’un montant de soixante 
seize millions sept cent soixante deux mille dinars 
(76.762.000 DA) ouverts au titre du budget de fonction- 
nement, par la Joi de finances pour 1989 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 l’exécutjon du présent décret qui sera publié au 
Journal officiel de la République algérienne démocrati- 
que et populaire. 

Fait a Alger, le 31 décembre 1988. 

Kasdi MERBAH. 

TABLEAU ANNEXE 

Répartition, par chapitre, des crédits ouverts ° 
au titre des dépenses de fonctionnement pour 1989, 

au ministre du commerce. 

    

  

    

N* DES CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES LIBELLES EN DA 

TITRE III 

MOYENS DES SERVICES 

lére partie 

Personnel — Rémuneérations d’activité 

31-01 Administration centrale — Rémunérations principales........ oe... sessesssesteeeees 25.000.000 

31-02 Administration centrale — Indemnités et allocations diverses.... ..........s000 1.170.000 

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

Salaires et accessoires de salaires sosscesessseneeseeres soseeeetnenerneenanntegnnrigenetge 1.500.000 

31-90 Administration centrale — Traitements des fonctionnaires en congé de 

longue durée............... sss sssvecessconcessconsonseconscsssscunesansrasesneessesssscanscnseeasecnestasss 8.000 

Total de la lére partion... cesssscscsscssceseescessessessesessscssssssscneesenees 27.678.000 

2éme partie 

Personnel — Pensions et allocations 

32-01 Administration centrale. — Rentes d’accidents du travail.............sscssscseeess 22.000 

Total de la Zéme partie .............ccsccssecssecssssscssscssesenscessncesseesesecens 22.000
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N°s DES CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES LIBELLES EN DA 

3éme partie 

Personnel — Charges sociales 

33-01 Administration centrale — Prestations a caractére famillial ..............c0ccesee 600.000 

33-02 Administration centrale — Prestations facultatives ................cssccsssesrcesseenees 4.000 

Total de la 3éme parti ..sssscssssssssssssssssssssssssssssssssseesssssssssnssnnnssesees 604.000 * 

4éme partie 

4 Matériel et fonctionnement des services 

* 34-01 Administration centrale — Remboursement de frais .............ccsccccsssseesooseeees 3.180.000 

34-02 Administration centrale — Matériel et mobilier .............:.....ssssssseseessessseoeaces 340.000 

34-03 Administration centrale — FOournitures...........ccsccsssssscsssescessccecssccessssssscescneves 3.400.000 

34-04 Administration centrale — Charges annexes .........s.sssssssssssssesssonsssseensenees gees 2.642.000 

34-05 Administration centrale — Habillement..................ssssssssescsceccsceecnscesnssscseceoes 70.000 

34-90 Administration centrale — Parc automobile ............ Unacassucccccsnccsacccscsccncceenenes 1.700.000 

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

Indemnités dues par l’Etat................ sinsuensoseasceesseesceensensresscsesesnsnesnetenseessees 6.000 

Total de la 4éme partie .............ceceseeesecseeseesensencenneessennscseseensesees 11.338.000 

oéme partie 

Travaux d’entretien 

35-01 Administration centrale. — Entretien des immeubles..............ssssssssssereeeeees 800.000 

Total de la Séme partie... usesssusesssssccssssecesnsecsenueesseseees 800.000 

6éme partie 

Subvention de fonctionnement 

36-01 Subvention a |’Institut national du commerce (I.N.C.) ........ss:ssssssesssseesensesees 14.000.000 

36-03 Subvention a institut de technologie du froid (I.T.F.)..........:.:ssssssssssesssesseeees 4.100.000 

36-11 Subvention a l’ONAFEX (foires a 1’étranger, foires nationales) ...............00+ 3.000.000 

36-13 Subvention aux chambres de commerce de wilaya (C.C.W-) ........ssssssssseees 7.620.000 

36-14 Subvention au centre national d’information et de documentation 
économique (C.N.LD.E.) ......csssssscsscssescereseseesscsnsaeseesesnssnsssesesneseesscsecsnseeeees 5.000.000 

36-15 Subvention au centre algérien de conditionnement et de l’emballage 
(C.A.C.E.) desccesecsnecesenceessscesersocesesssceesesesccsnscescssssconsesecsscensoossearssesssessseceeenes 2.500.000 

Total de la Game partic........scscssssssssescneeccsssecsneeesntessssesssseessssenes 36.220.000 

Total du titre III ..............:cccsssccssesscesencesessserssssressssncessnsnecesasseeeeees 76.662.000 

TITRE IV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

3éme partie 

Action éducative et culturelle 

43-01 Administration centrale — Bourses Indemnités de stage — Présalaires — 
Frais de formation de courte Curée.............cc.ssscesesersscsssscsssessnsenecsneseacees 100.000 

Total de la 3éme partie ............ccsssesccsessseseeesrseecsnesssenneseseseneesnenees 100.000 

Total du titre [V ............:cccssscccsssscecsseesesscesenseonecssnseesensersscnaseecenseeeees 100.000 

Total des crédits ouverts au ministre du commer ce.................ssssseeeeeees ' 76.762.000     
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Décret exécutif n° 88-266 du 31 décembre 1988 
portant répartition des crédits ouverts, au titre 

' du budget de fonctionnement, par la loi de 
“finances pour 1989, au ministre de 

Vhydraulique. 

Le Chef. du Gouvernement, 

. Sur le rapport du ministre des finances, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 115 (I) et 
152 ; 

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

complétée, relative aux lois de finances ; 

Vu:la loi 84-22 du 24 décembre 1984’ portant plan 
quinquennal 1985 / 1989 ; 

Vu la loi n° 88-33 du 31 décembre 1982 portant loi de 
finances pour 1989 (article 105-1).   

Décréte : 

Article ler. — Les crédits d’un montant de trois cent 
cinquante cinq millions deux cent mille dinars 
(355.200.000 DA) ouverts au titre du budget de 
fonctionnement, par la loi de finances pour 1989 au 

ministre de l’hydraulique, sont répartis conformément 
au tableau annexé au présent décret. 

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

Fait a Alger, le 31 décembre 1988. 

Kasdi MERBAH. 

TABLEAU ANNEXE 

Répartition, par chapitre, des crédits ouverts 
au titre des dépenses de fonctionnement pour 1989, 

au ministre de ’hydraulique. 

  

  

  

  

_N*° DES . CREDITS OUVERTS 
CHAPITRES LIBELLES EN DA_ 

TITRE III 

‘ MOYENS DES SERVICES 

lére partie 

Che Personnel — Rémunérations d’activité 

"31-01 Administration centrale — Rémunérations principales ................ccseeeceseeee 31.000.000 

"31-02 © Administration centrale — Indemnités et allocations diverses ..............:.0000 2.250.000 

“31-03 Administration centrale — Personnel vacataire et journalier — Salaires 
us et accessoires de Salaires ................:csesssscersesesececesentessesessneeseesesneesecesseensnes 800.000 

31-81 Personnel coopérant — Rémuneérations principales.............cssecseeeeeeees esses - 10.000.000 

31-82 Personnel coopérant — Indeninités et allocations diverses..............:ssssseee 400.000 

Total de la lére partio.....cccecccssscsssssssssssssessesscsssesessesssssesssseesssnees 44.450.000 

2éme partie 

Personnel — Pensions et allocations 

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

Total de la 2éme partie ...........scecssscessescsssssessscsesssenssctcesessenseceeesers 70.000 

3éme partie 

ae Personnel — Charges sociales 

33-01 Administration centrale — Prestations a caractére famillial..................00. eee 1.100.000 

' 33-02 Administration centrale — Prestations facultatives..............ccccsecccssssscceessnes 73.000 - 

. Total de la 3éme partie 000.0... eeeesesseeeeeseeeeceeceseteceeesensseessoeeoees 1.173.000    
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N°s DES CREDITS OUVERTS 

  

    
  

CHAPITRES LIBELLES EN DA 

4éme partie 

‘Matériel et fonctionnement des services 

34-01 Administration centrale — Remboursement de frais ..............:ssssssssssesseseseees 5.932.000 

34-02 Administration centrale — Matériel et mobilier..............:sseecsessssseenseresees 590.000 

34-03 _| Administration centrale — Fournitures ...............cccssecccesseseeseseaeeeneneerensseenaess 2.400.000 

34-04 Administration centrale — Charges annexes............cseccsseressresssnreetencssnnenseees 2.444.000 

34-05 Administration centrale — Habillement .................00:sssesseseseescecenscunsnssoseeerenes 4.626.000 

34-81 Personnel coopérant — Remboursement de frais.............sseessesssseessesereeeees 2.000.000 

34-82 Personnel coopérant --- Ameublement des logements.............ssessssereeeeesseees 50.000 

34-90 Administration centrale — Parc AULOMODILE.............cceeseresssusenseeneceesenneseneeess 645.000 | 

34-92 Administration centrale —- Loyers ........ccccsesesceesscsseeseensneeseesnneneesneeessonsoens ~ 50.000 

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

Indemnités dues par Dl’ Etat ...........ccccccesecessesecesseeesereersnseseneceseserecesnecsnsacen 10.000 

Total de la 4eme partie .............cccceeceeeees sceeccseesseretseessseeesnrecscesenseses 18.747.000 

Séme partie 

Travaux d’entretien 

35-01 Administration centrale — Entretien des immeubles sesensavesususseesesesssesesecssen 1.310.000 

35-02 . | Administration centrale — Lutte contre les parasites forestiers ................++ 10.000.000 

| Total de la Séme partie seseeuatinetnsteeinee sanessseesscnscssacesseseaeoeeesserseaes 11.310.000 

6éme partie | 

; _ Subvention de fonctionnement 

36-01 Subvention a l’Ecole nationale supérieure de l’hydraulique (E.N.S.H.) 21.000.000 

36-11 Subvention aux centres de formation de I’hydraulique et des foréts... 36.600.000 

36-12 Subvention aux écoles de formation technique de pécheurs (E.F.T.P). 14.200.000 

36-21 Subvention a l’agence nationale des ressources hydrauliques (A.N.R.H.) 40.000.000 

36-31 Subvention a l’institut national de la recherche forestiére (I.N.R.F.).... 16.800.000 

36-41 Subvention aux instituts de technologie .............seccee sesseseescecersessentencesceensees 13.900.000 

36-42 Subvention au centre national - ‘pédagogique et de perfectionnement de | 

. Vhydraulique, .............ccccccssscssesssseescnssssrensnrssesecsesesennesnanenes vesnertcsctessevssnsesee 1.000.000 

36-43 Subvention au centre national de documentation hydraulique ................0++ 1.800.000 

36-44 Subvention au centre d’études, de recherche appliquée et de documenta- 

tion pour la péche et l’aquaculture (C.E.R.P.)........sccscseeee seeaseseuesaaeseeesasenss 4.700.000 

36-51 Subvention aux réserves cynégétiques et parcs NATIONAUKX ........csesseoreeerensrere 18.700.000 

36-61 Subvention a l’agence nationale pour la protection de |’environnement 

(A.N.P.E).......csccsssssesssrerscssescessssssessnccscssccscossrssessssecsescsecsesarenseseesseseneesssneeesees 8.000.000 

36-71 Subvention au parc des sports et des loisirs de Bainem.............s.sseseceereers 9.000.000 

| 36-81 Subvention au Muséum national de la nature ...........:ccccssssssesseresssenscrerecseseees 9.000.000
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N° DES: CREDITS OUVERTS 

  

CHAPITRES _ LIBELLES : EN.DA 

36-91 Subvention a l’agence nationale des barragés (A.N.B.)........::sccsssssecssseseeeeeens , 52.300.000 

36-92 Subvention a l’agence nationale de l’eau potable et industrielle et de 
Vassainissement (A.G.E.P.) .........scsscescsceseseoceseescessenceeccensensesnceeeeesseseecencees 11.700.000 

36-94 | Subvention a l’agence: nationale de réalisation et de gestion des . 
infrastructures hydrauliques pour l’irrigation et le drainage (A.G.LD.) .... _ 12.500.000 

Total de la Géme partie ............csesssessssessssessseescscsesescersesesecseeeasoenees _ 271.200.000 

7éme partie 

Dépenses diverses 

37-01 Administration centrale — Lutte contre les incendies — surveillance.......... 7.000.000 

37-02 Administration centrale — Conférences et séminaires ..............cccsecsecssccsseeee 250.000 

Total de la 7me partie .0........cccsccsssssesssssssesseessensssesssesscesssesseeesene 7.250.000 

Total du titre [ID ...........ccccsccccsnscsssssssecensssssscsccsssssenscceessenecsceseersessns 354.200.0000 

TITRE IV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

3éme partie 

Action éducative et culturelle 

  

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

— Frais de formation................cccccsssscessersssseensssneceesesncessssneesessecccsssersesnacees 600.000 

Total de la 3éme partie .......... asacseesesaseasesscenssconsnsaseuesses peeseseeeaseons 600.000 | 

4éme partie 

; Action économique — Encouragements et interventions 
44-01 ; 

Administration centrale — Expositions et manifestations 4 caractére 
SOCTOMIE .............cenceesesvcseecusecscccceccascasssesssssencsecsncees peveceecnesscancsenesersnsssecensecees 400.000 

Total de la 4éme partic... ccc cesssescessssseecrnesceeroesecteseseneaee 400.000 

Total du titre [Voc ccssesscsssescsscscssecssseseseensensesaceseressssesssossoces 1.000.000 

Total des crédits ouverts au ministre de ’hydraulique...............:............- 355.200.000       
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Décret exécutif n° 88-267 du 31 décembre 1988 
portant répartition des crédits ouverts, au titre 
du budget de fonctionnement, par la loi de 
finances pour 1989, au ministre de lagriculture. 

Le Chef du Gouvernement, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 115 (I) et 
152 ; 1 

Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et 
complétée, relative aux lois de finances ; - 

_ Vu la loi 84-22 du 24 décembre 1984 portant plan 
‘quinquennal 1985/1989; — 

Vu la loi n° 88-33 du 31 décembre 1988 portant loi de 
finances pour 1989 (article 105-1). 

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 

  

Décréte : 

Article ler. — Les crédits d’un montant de quatre 
cent cinquante six millions de dinars (456.000.000 DA) 
ouverts au titre du budget de fonctionnement, par la loi | 
de finances pour 1989 au ministre de l’agriculture, sont 
répartis conformément au tableau annexé au présent 
décret. 

Art. 2. — Le ministre des finances et le ministre de 
l’agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de l’exécution du présent décret qui sera publié au 
Journal officiel de ta République algérienne démocrati- 
que-et populaire. oO 

Fait 4 Alger, le 31 décembre 1988. 

Kasdi MERBAH. 

TABLEAU ANNEXE 

Répartition, par chapitre, des crédits ouverts 
au titre des dépenses de fonctionnement pour 1989, 

au ministre de Pagriculture. 

—eeeeeeeeeauauaoauaoaoaooaouauuauuuae eee wn non 
  

  

  
  

  

N“DES CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES | , ‘LIBELLES EN DA 

TITRE II . . 

. MOYENS DES SERVICES 

lére partie 

Personnel — Rémunérations d’activité 

31-01 Administration centrale — Rémunérations principales .,..........:::cseeesesees ; 27.979.000 

31-02 Administration centrale — Indemnités et allocations diverses ............::0000 1.330.000 

31-03 Administration centrale — Personnel vacataire et journalier — Salaires et 
accessoires de-salaires ..............scecsssscssscesseessevessesssesonesesssnsusoeesestensnseeseanes 1.400.000 

31-81 Personnel coopérant — Rémunérations principales............csesssseeeeeeeeeees { 8.000.000 - 

31-82 Personnel coopérant — Indemnités et allocations diverses........... esveesssseeee 1.200.000 

Total de la Lére partic... eseessesesseeeesteeresenneerentnenedenenenseenes 39.909.000 

2éme partie 

Personnel — Pensions et allocations 

32-01 Administration centrale — Rentes d’accidents du travail.......cccceeeceeee 60.000 

Total de la 2éme partic .......cccssccsssessseceseseesrerseecssscnneenscnsseesneees 60.000 

3éme partie 

Personnel — Charges sociales 

33-01 Administration centrale — Prestations a caractére famillial ......0. cece 816.000 

33-02 Administration centrale — Prestations facultatives.............cccceceeseestteeres ne 65.000 

fF. Total de la Séme partic... eeecesssssssessecssssssseesssssssssessessssnneneesesnnns 881.000 - Total de la 3éme partie ..........
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    Total de la Géme partie «0.0.0.0... csseseseecsscsssscsscescencesesssesescsacenesees 

"$488 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 

, , 

Aérfe partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-01 Administration centrale — Remboursement de frais ...........c.sssssssssssssssssseees 5.380.000 

34-02 Administration centrale — Matériel et mobilier................ssessecsssesees sessenseas 1.200.000 

34-03 Administration centrale — Fournitures............ etseaeessasseesseessssssecussssessssssasenes “1.400.000 

34-04 Administration centrale — Charges annexes..........ccsccscssssssssssscssssecseeesecssces 1.600.000 

34-05 Administration centrale — Habillement........ eseessesesescacaeacececesseeceeseearseeeeezeoes 100.000 

34-08 Administration centrale — Personnel coopérant — Ameublement des oo 
loSeMents «0.0.0.2... :eesseceessccerssenseseseacsnsscssssesecbecsscecescessseseseasscsassusscassaueseasscess 50.000 

34-90 Administration centrale — Parc automobile...........csscscsssessessecetessssssseeceesees 700.000 

34-92 Administration centrale — Loyers sessscensanssecsssaunsecesssssccensaneccesssvssenssnseescensecess 100.000 

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

Total de la 48me PATHE sssseccsssecsssseeseeseeseeseees sesosessceceatseeseceasscseeeetscse 10.540.000 

Séme partie 

Trayaux d’entretien 

35-01 Administration centrale — Entretien des IMMEUDI]ES...........e-serereseerseesesseeees 1.000.000 

Total de la Séme-partie ...........scsssessssseseseerees esseseeeseaseescscssorscneeseneers 1.000.000 

6éme partie 

Subvention de fonctionnement 

' 36-31 Subvention au centre national pédagogique agricole (C.N.P.A.) seseeenseensaenes 6.200.000 

36-32 Subvention a l’institut de technologie agricole (L.T.A.) .......sssssssssssessesssssesseess 43.100.000 

" 36-33 Subvention: aux instituts de technologie moyens agricoles (1.T.M.A.) ......+-.. 93.660.000 

36-34 Subvention aux centres de formation et de vulgarisation agricoles 
(C.F.V.A,)..ccceccecscssssscsssscecesescsssssssssserscsceacesenesssessenenssneesensaeseceseesocssesesssersesnes 44.500.000 

36-41 Subvention a J’institut national de la recherche ‘agronomique d’algérie 
(IL.N.R.A.A)........000 esteesessees saavesecncesasenscesurcecsoecenecossssaeesseeossesssucuneseseneneaceseases 19.700.000 

36-51 Subvention... aux instituts techniques de la production végétale seseseeceseensssees 74.000.000 

36-52 Subvention aux instituts techniques de la production animale ........ sareeereeses 24.000.G00 

36-61 Subvention a Vinstitut national de Ia protection des végétaux (I.N.P.V.) 29.500.000 

36-62 Subvention a l’institut national de la santé animale (I.N.S,A. J cessescecceseesetete 44.500.000 

36-71. Subvention au Haut commissariat au développement de la steppe 
(H.C.D.A) .....esscscssssscsssecssscesececnssscscscnsssesssesseresecsseneseecssecesceeeeenseusseesssesacessess 12.500.000 

36-81 Subvention au centre national de documeniation agricole (C.N.D.A.)... 3.000.000 

36-94 Subvention au Commissariat au développement de Jl’agriculture des 
régions sahariennes sceetessoasecasenssersncsonenecsnssosensscrsosenienacessensccusersransscesecsonsees 4.000.000 

398.660.000
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N°s DES oe CREDITS OUVERTS 
CHAPITRES LIBELLES EN DA 

7eme partie 

Dépenses diverses 

37-02 Administration centrale — Conférences et SEMINAILES ............sesccceseeesenneneees 500.000 

_ Total de la 7éme partie ............cceeseeseeereeeeeeeeee sveseecserssssestesesssssese 500.000 

Total du titre UID ......-sccscssssssssssssessssssnssessseseeeeeeeeeesssesssssssssssessseeese 451.550.000 

TITRE IV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

. 3éme partie 

Action éducative et culturelle 

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

— Frais de formation. .............ccccsssscssssssesessceseesencseeeesessaneessseesseeseeesenssenses 700.000 

Total de la 3éme partie .......... se eeesssesssscesssssessseeseesensseeaeseenenes eeeee 700.000 

4éme partie 

Action économique — Encouragements et interventions 

44-01 Administration centrale — Expositions et manifestations sesseseaeeneeecaeeneeeseees _ 730.000 

| 44-24 Administration centrale — Information et vulgarisation ............:::scsereeseees 3.000.000 

Total de la 4éme partic ........ccccccssssesceseseesesseecseenseenseessessesssnasseees 3.750.000 

Total du titre [V 0.0.0... eeeeesesscsssesenssaseoseseassseeseesensecsseeesennsenees 4.450.000 

LS” 

Total des crédits ouverts au ministre de lagriculture.......................-+. 456.000.000 
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Décret exécutif n° 88-268 du 31 décembre 1988 
portant répartition des crédits ouverts, au titre 
du budget de fonctionnement, par la loi de 
finances pour 1989, au ministre des travaux 
publics. 

Le Chef du Gouvernement, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

Vu la Constitution; notamment ses articles 115 (I) et 
152 ; 

Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et 
complétée, relative aux lois de finances ; 

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

Vu la loi n° 88-33 du 31 décembre 1988 portant loi de 
finances pour 1989 (article 105-1).   

Décréte : 

Article ler. — Les crédits d’un montant de quatre 
vingt sept millions quatre cent cinquante mille dinars 
_(87.450.000 DA) ouverts au titre du budget de fonction- 
nement, par la loi de finances pour 1989 au ministre des 
travaux publics, sont répartis conformément au tableau 
annexé au présent décret. 

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

Fait a Alger, le 31 décembre 1988. 

Kasdi MERBAH. 

TABLEAU ANNEXE 

Répartition, par chapitre, des crédits ouverts 
au titre des dépenses de fonctionnement pour 1989, 

au ministre des travaux publics. 

  
  

  

    

N° DES CREDITS OUVERTS 
CHAPITRES LIBELLES EN DA) 

TITRE Il 

MOYENS DES SERVICES 

lére partie 

Personnel — Rémuneérations d’activité 

31-01 Administration centrale — Rémunérations principales .................:csceeeeeees 13.500.000 

31-02 Administration centrale — Indemnités et allocations diverses .................+0+ 620.000 

31-03 Administration centrale — Personnel vacataire et journalier — Salaires et 
, accessOires de Salaires ..........scsscssessssssssessssseesesssessessessessessesseseesscsacsassscenesaes 850.000 

31-90 Administration centrale — Tyaitements des fonctionnaires en congé de 
longue CUrde...........eeeeecescsccesesessessesesesnescessessessaessessestesesacssesceseeaeeasseessenses 80.000 

Total de la lére partic ........ecesscsessecscssceeseceeseecesseesecsesecseceseeneeseseees 15.050.000 

2éme partie . 

Personnel — Pensions et allocations 

32-01 Administration centrale — Rentes d’accidents du travail............:..sesesssessee 10.000 

Total de la 2éme partic «00.0... eesesssessessersensescescsaseceesenstersceseeneaes 10.000 

3éme partie 

Personnel — Charges sociales 

33-01 Administration centrale — Prestations a caractére famillial ................::0008 450.000 

33-02. Administration centrale — Prestations facultatives.............scssssseseseseeeseeses 30.000 

Total de la 3éme partie ........ cles eceeteeseeseecsecceceneeeeceneeeeneeseteees 480.000
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CHAPITRES | LIBELLES CREDITS OuVERTS 

4éme partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-01 —_ | Administration centrale — Remboursement de frais ...........::sssssssssessrerseeeees 1.536.000 

34-02 Administration centrale — Matériel et mobilier.........ssssssssssscsssseeeseeneseeceeeses 400.000 

34-03 Administration centrale — Fournitures ...........:ccscseeseeseseeeeeee qeeaceaceneeseaseee 1.010.000 - 

34-04 —_| Administration centrale — Charges ANMLOKES scssesescsceecccccevsveceosscnssssnsnsessenssnen 1.470.000 

34-05 Administration centrale — Habillement .............sssssssessesssesseeseeseennesnaes ves 84.000 

34-90 Administration centrale — Parc automobile..........0:000 sooseeccensesecnsssnsecsessnees 350.000 

34-92 Administration centrale — loyers ssunstasstnannasesgnestanstnnentaneneneen secseseenees 5.000 

34-96 Administration centrale — Frais judiciaires — Frais d’ expertises — 
Indemnités dues par l’Etat ............0006 a atessasseeseescaeescessoeseesssensareessaesecerasseees 25.000 

Total de la 4eme partie sesuecasenscussussssesscsucsessussssecsscseceneseenessecaseneeers 4.880.000 

5éme partie 

Travaux d’entretien 

35-01 Administration centrale — Entretien des immeubles.............c:secsscesessonerecees 250.000 

Total de la Séme partie sesunestuenesvnsennnesennesenc sesorsenesscsessesesensonaes 250.000 

6éme parie 

Subvention de fonctionnement 

36-21 Subvention aux instituts nationaux de formation des techniciens supé- 
rieurs des travaux PUDIICS ..........seseessseeteeseseetensenesseseneesennensseneeteneseneesenees 21.935.000 

36-31 Subvention a l’école nationale d’ingénieurs de |’Etat des travaux publics 

(ELEVT.P.) cssscsssssstsssstseeststnstntinenststsenansnnenatntnetnenneate sessnssnsee | 23,820,000 

36-41 Subvention a l’Ecole nationale d’i ingénieurs d’application des travaux 
. publics (E.LA.T-P.) ...scscsssssesssessssssesssssssecsessssssessrsssseseesesesecuseneneeneneenenssenegs 4.595.000 

36-51 Subvention 4 |’office national de signalisation maritime (ONSM.) seveeseie peceees 16.000.000 

Total de la Geme partie seessseeeeneevneesunesennnssnnsese seeeessavecessevseeceees , 66.350.000 _ 

- Total du titre TID... eee eeeecessesssesesnevsnuseesseensnsesnnsnssesesenassscseenees . 87.020.000 

a TITRE IV 

/ ’ INTERVENTIONS PUBLIQUES 

4éme partie 

_ Action économique — Encouragements et interventions 

44-01 Expositions de manifestations. ........s:.ssssssssesesssseseees asueeseeseeaeeceeeeeneeeeneanencenenns 400.000 

44-24 Information — Vulgarisation. ........s.-s-sscecsececsssssesessesesseveessssseesesseneseeseneseeneaees 30.000 

Total de la 4ame PALtIC occ csceeseeeeeeseseeeeneseeeeeeeees eresseeesseanseseseses 430.000 

Total du titre IV o0.... cc ceeeeserecneseerrenees aseonsenees veceeeesnereseeessessonaeesees 430.000 

Total des crédits ouverts au ministre des travaux publics..................000 87.450.000     
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Décret exécutif n° 88-269 du 31 décembre 1988 Décréte : 
portant répartition des crédits ouverts, au titre 
du budget de fonctionnement, par la loi de Article ler. — Les crédits d’un montant' de cent 
finances pour 1989, au ministre de ’urbanisme 
et de la construction. - 

‘Le Chef du Gouvernement, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 115 (I) et 
152; 

Vu la‘loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et 
complétée, relative aux lois de finances ;_. 

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

Vu la loi n° 88-33 du.31 décembre 1988 portant loi de 
finances pour 1989 (article 105-1).   

quatre vingt deux millions six cent quatre vingt treize 
mille dinars(182.693.000 DA) ouverts au titre du budget 
de fonctionnement, par la loi de finances pour 1989 au 
ministre de l’urbanisme et de la construction,sont 

répartis conformément au tableau annexé au présent 
décret. 

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

Fait a Alger, le 31 décembre 1988. 

Kasdi MERBAH. 

TABLEAU ANNEXE 

Répartition, par chapitre, des crédits ouverts 

au titre des dépenses de fonctionnement pour 1989, 

_ au ministre de ’urbanisme et de la construction. 
* 

  

  

    

N° DES CREDITS OUVERTS 
CHAPITRES | LIBELLES EN DA 

TITRE Ik 

MOYENS DES SERVICES 

lére partie 

Personnel — Rémunérations d’activité 

" 31-01 | Administration centrale ~~ Rémunérations principales ...........ccccceseseeeees 21.500.000 

31-02 Administration centrale — Indemnités et allocations diverses .................00-+ 770.000 

31-03 Administration centrale — Personnel vacataire et journalier — Salaires et 
accessoires de salaires ........ccccsssssssssssssssscsssssssssscesseesecseenseatectsnesatsatenecaseseene 800.000 

31-81 Administration centrale — Personnel coopérant — Rémunérations 
PVINCIPAMLES......... esse essessesecseeeceeecseeescesseessesscsecseessencessecsscassescsssessersrenseaseass 2.450.000 

31-82 Administration centrale — Personnel coopérant — Indemnités et alloca- 
TONS dIVETSES..........cceseseeeeeeees peceensceeeeseeensnecneersasecsnssesseeessersenessesserseseneeness 500.000 

Total de la 1ére partie... cc ccccscssssessessessesesceesesessesesssssassesaseneca 26.020.000 

3éme partie - 

Personnel — Charges sociales 

~ 33-01. Administration centrale — Prestations 4 caractére familial .............0..000.0000 350.000 

33-02 Administration centrale. — Prestation facultatives ...........ccccsssssssesesceceseeeeee _ 9.000 

Total de la 3éme partic 0.0... eesesseseeseeseeseseesteseesessessessesrseesessnee 355.000
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os 

4éme partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-01 Administration centrale — Remboursement de frais ............:s+-rsssssseeereeeeee . 2.228.000 

34-02 Administration centrale —- Matériel et mobilier.............ccccessserserseseereeneseees 520.000 

34-03 | Administration centrale — Fournitures ........-...-s:esssssesssssesnssconsesenenssssssaennees - 700.000 

- 34-04 Administration centrale — Charges annexes.........sccsscssscecceeseneeseesereneesnenees 2.400.009 

34-05- Administration centrale — Habillement ....sssscsssssssssscssssssssssssssssesessnscseevee 90.000 

34-90 Administration centrale — Parc automobile...........ccccssseeeessernearemessesnoetes 2.040.000 

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

Indemnités dues par l’Etat ............::ccsscssssssessssseressessnesssssnsseeessneneseseesseaesoenss 10.000 

Total de la 4éme partie 0.0.0... ccs essssesesssesssscssenseescnesesesssssenenneeess 7.988.000 

Séme partie 

Travaux d’entretien 

35-01 Administration centrale — Entretien des immeubles..............sseserseersreenes 600.000 

Total de la Séme partie ..............cccrcescsereensrseensnecnsesrereneentsens seeeeee 600.000 

6éme partie - 

” . Subvention de fonctionnement 

36-01 . Subvention aux centres de formation professionnelle de Phabitat et de 

Vurbanisme (C.F.P.H.U,) .....cessecececececesesecssesscsssnssessessseseoesesessseacncseacnceceeaes 88.230.000 

36-21 Subvention 4 l’institut national de formation supérieure en batiment 

(LLN.F.O.R.B.A.) ..sccceccrseecsecscescssssseanersssseeseeneoesassneacenesterscoransssessesisessaseesenees 37.500.000 

Total de la Géme partie ............... dasendsevcccurssucsenstsscsceeesssccasasssecoosones 125.730.000 

Total du titre IIl............ sosecsssssecesnsecsesnseseessesesssueessusecssssccsnusnecseaneess '160.693.000 

TITRE IV 

INTERVENTIONS PUBLICS 

: 3éme partie 

Action éducative et culturelle 

43-31 Administration centrale — Dépenses contractuelles d’assistance techni- 

que et pédagogique — Remboursement prét (C.P.A.)..........--- sbaseneseseeeesoess 500.000 

Total de la 3éme partie 0.0.0.0... cssesseeseceetesssesteneesennsoneenenenoneonearons 500.000 

4éme partie 

Action économique — Encouragements et interventions 

44-01 Contribution de l’Etat au programme de recherche scientifique................... 21.500.000 

Total de la 4éme partie ....... sevesessnssssssussecsssssnesecesssssseccessesssseseeseeseed 21.500.000 

Total du titre IV......... evesneieeineneeneeseneeenestensbnaeneenannaente 2.000.000   Total des crédits ouverts au ministre de Vurbanisme et de la 

  

182.693.000   
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Décret exécutif n° 88-270 du 31 décembre 1988 
portant répartition des crédits ouverts, au titre 
du budget de fonctionnement, par la loi de 
finances pour 1989, au ministre des industries 
légéres. 

Le Chef du Gouvernement, ; 

Sur le rapport du ministre des finances, 

Vu.la Constitution, notamment ses articles 115 (I) et 
152 ; 

Vu la ‘loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et 
complétée, relative aux lois de finances ; 

Vu la loi 84-22 du 24 décembre 1984 portant plan 
' . quinquenna! 1985 / 1989 ; 

Vu la loi n° 88-33 du 31 décembre 1988 portant loi de 
finances pour 1989 (article 105-1).   

Décréte : 

Article ler. — Les crédits d’un montant de cent vingt 
deux millions trois cent vingt sept mille dinars 
(122.327.000 DA) ouverts au titre du budget de 
fonctionnement, par la loi de finances pour 1989 au 
ministre des industries légéres, sont répartis conformé- 
ment au tableau annexé au présent décret. 

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

Fait a Alger, le 31 décembre 1988. 

Kasdi MERBAH. 

TABLEAU ANNEXE 

Répartition, par chapitre, des crédits ouverts 
au titre des dépenses de fonctionnement pour 1989, 

- au ministre des industries légéres. 

  
  

  

    

a. neu CREDITS OUVERT 
TITRE IIt 

MOYENS DES SERVICES 

lére partie’ | 

Personnel — Rémunérations d’activité 

_ 31-01 Administration centrale — Rémunérations principales ................0c0sesesseneees 19.000.000 
31-02 - Administration centrale — Indémnites et allocations diverses .......... seseeeeeee 1.100.000 
31-03 Admnistration centrale — Personnel vacataire et journalier — Salaires et 

accessoires de SAlaires .......ssssssssssseesseesssessssestsseesssesscsssesaresedecseeeateetseeeees 350.000 

31-90 Administration centrale — Traitements des fonctionnaires en congé de’ : 
longue durée... Seesecuessesecussussesecsscasasecssesesscscenssssscssssscsceserseaveneeeese 90.000 

Total de la 1ére partie ......cccecccesccssscesceeceuseussescsssssssecsscsassesscsene 20.540.000 

2éme partie 

Personnel — Pensions et allocations 

32-01 Administration centrale — Rentes d’accidents du travail...........:cccseessssseese 15.000 
Total de la 26me partic 00.0.0... cceccsessssssssssesesssessecreesseeseessevessessessees 15.000 

3éme partie 

Personnel — Charges sociales 
33-01 Administration centrale — Prestations a caractére familial ...............0c...0000- 600.000 

33-02 — Administration centrale — Prestations facultatives................c0006 , soseseseneeees 10.000 _ 

Total de la 3éme PALti€ oo. cece eeeecsessnseseesesesstasescevesessensaacensens 610.000
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CHAPITRES | LIBELLES CREDITS ouvents 

4éme partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-01 Admnistration centrale — Remboursement de frais ...........ssssssessseesseereseers 2.100.000 — 

34-02 Administration centrale — Matériel et MODIier ce essesesesesessesesseecsssessseseeceeees 450.000 | 

- 34-03 J Administration centrale — Fourmitures ..........:c.:ccseccesseessneseeseeeseeesenseerseanons 667.000 

34-04: Administration centrale — Charges annexes............ssveeerees setseracseeacensnesees 1.610.000 

34-05 Administration centrale — Habillement ...........-sssscccesesrreseesees seeseseseeneseeenes 60.000 

34-90 Administration centrale — Parc automobile .cscsssssssssessssesesseee saneensnes setessees 360.000 

34-97 ; Administration centrale — frais judiciaires — frais d’expertises — 

indémnités dues par l’Etat ............cececceeerserenseeseesneeeaseaeseennennerenctesenennens 15.000 

Total de la 4éme partic ..........ccsccceeeeseereessseseeeseeeseneesessenneserentens 5.262.000 

seme partie 

Travaux d’entretien 

35-01 Administration centrale — Entretien des immeubles............---1-10s00 a 1.000.000 

Total de 5éme partie.......... cosssesaseannsaseneaeenccaneecccgnenanensanensneenssenseseees 1.000.000 

6éme partie 

_ Subvention de fonctionnement 

36-02 Subvention a Vinstitut national des industries manufacturiéres (INIM). 41.500.000 

36-03 Subvention a institut national des matériaux de construction (INMC). 17.000.000 

36-04 Subvention a V’institut national des industries alimentaires (INIA) ....... ee 18.000.000. 

36-11 Subvention a V’institut national de la productivité et du developpement oo 

industriel (INPED)............::scesssesssrsscecseeneeenenenessseneseneneseneneasacnsnesaceacasacegs 9.000.000 

36-21 Subvention a l’office national de la métrologie légale (ONML)..........--sceceeee 9.300.000 

Total de la Game partic ........ssssssccecsssssesssssescsssssecessanneeescanneeessssness 94.800.000 

Total du titre Hl .ssssscsssssssessseesneeseeussssssssstssnensesnneeneeeneeeet _-122.227.000 

‘ TITRE IV ‘ 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

| 3éme partie 

. Action éducative et culturelle 

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

— Frais de formation de courte durée .........cssesesssesseseecseeersesesonenesesenenensens 100.000 

Total de la éme partic sscsssosssssssssssssssesseceuceeeeeensstesesssesunee 100.000 

Total du titre [V....:....escssssssseseeeseseseseeeees esesssssesssseees : saves senseneesees 100.000 - 

~ Total des crédits ouverts au ministre des industries légéres ................ 122.327.000 : 

)     
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Décret exécutif n° 88-271 du 31 décembre 1988 
‘portant répartition des crédits ouverts, au titre 
du budget de fonctionnement, par la loi de 
finances pour 1989, au ministre de l’industrie 
lourde. — 

Le Chef du Gouvernement, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 115 (I) et 

- 152; 

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

complétée, relative aux lois de finances ; 

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

Vu la loi n° 88-33 du.31 décembre 1988 portant loi de 

    

  

Décréte : 

Article ler. — Les crédits d’un montant de quatre 
vingt dix millions deux cent soixante seize mille dinars 
(90.276.000 DA) ouverts au titre du budget de fonction- 
nement, par la loi de finances pour 1989 au ministre de 
Yindustrie lourde, sont répartis conformément au ta- 

bleau annexé au présent décret. 

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

l'industrie lourde sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent décret qui sera 

publié. au Journal officiel de 1a République algérienne 
démocratique et populaire. 

Fait 4 Alger, le 31 décembre 1988. 

Kasdi MERBAH. 

      
  

  

  

  

  
  

finances pour 1989 (article 105-1). 

“TABLEAU ANNEXE 

Répartition, par chapitre, des crédits ouverts 

au titre des dépenses de fonctionnement pour 1989, 
_au ministre de Pindustrie lourde. 

N* DES | CREDITS OUVERTS 
CHAPITRES LIBELLES EN DA 

TITRE Il 

‘-MOYENS DES SERVICES 

lére partie 

Personnel — Rémuneérations d’activité 

31-01 Administration centrale — Rémunérations principales .......... gesssoserseenessassens 19.000.000 _ 

31-02 Administration centrale — Indémnites et allocations diverses ...........-+:.++0 720.000 

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

accessoires de salaires ............. ereacseessseseneessssceseasasscncecessasacecesccatessensessacares 420.000 

Total de la 1ére partie sesneseacacscensscaeecssssececessscenesencagecsesesacaceneasecsesses 20.140.000 

2éme partie 

Personnel — Pensions et allocations 

32-01 Administration centrale — Rentes d’accidents du travail.............ssssessesees 10.000 

Total de la 2éme partie veeusesepsescusueoucsessusansoesonacasvonseetsassnsavesnssoosenes 10.000 

3éme partie 

Personnel — Charges sociales . 

33-01 Administration centrale — Prestations a caractére familial..............000000 380.000 

33-02 Administration centrale — Prestations facultatives.............sssssesssessesesseeese 10.000 

Total de la 3éme partie ...........cssssssscesecsecscecscesessesecceracsssenseseeees 390.000  
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4éme partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-01 Admnistration centrale — Remboursement de frais ........... ‘eseeneceeerecssseneasenss 2.000.000 

34-02 Administration centrale — Matériel et mobilier................000+ . seeseeeeneees seen 800.000 

34-03 Administration centrale — Fournituress .0..........ccccccesseccescccesscceeseccansecaeeeeneeees 1.470.000 

34-04 a Administration centrale — Charges ANNEXES sscessssssesssesessenssseveeee seseseeeeeeee 2.000.000 

34-05 ° Administration centrale — Habillement sen sascccesecseceeeeerecsssdsassesessseenaeuss faseeeee . 84.000 

34-90 Administration centrale — Parc automobile......... sesnsessasessenssnianssvnetee saves 422.000 

34-92 . Administration centrale — LOyer .........cccscsseseseesseeeeseettenseneenecnseaeenenetaneaaegs 3.000.000 

34-97 | Administration centrale — frais judiciaires — frais d’expertises — 

. indémnités dues par PEtat ........ cee eecteesee tees seeseeseeeceseeteeesesenenenenensenens 10.000 

Total de la 4eme partie sescusnsssssesee seseeeeesecssscesssnssacencusenaceseaseseenens 9.786.000 

Séme partie 

Travaux d’entretien 

35-01 Administration centrale — Entretien des immeubles.............c.:cccsssesereees wens 600.000 

Total de Sdmé partic scccccssssssesssssssessessssensssssssesssssevsassesesnaseseesen 600.000 

6éme partie 

Subvention de fonctionnement 

36-01 Subvention a l’institut national de génie mécanique (INGM)...........0++ 18.000.000 

36-11 Subvention al ’institut national d’électricité et d’électronique(INELEC) ...... 26.000.000 

36-21 Subvention a l’institut national d’ études et de recherches en maintenance 

: (INMA) ooeseeeseeseseeeseetesnsseeeenesnssssseanseeseceeseeanerssseasanenseneeseeneasenenneseesenasaees 6.000.000 

’ * 36-31 Subvention a l’office national de la géologie (ONIG) ceceesseeeesnoeecessseresessonseenses 9.000.000 . 

. Total de la 6&me partie oe heceeteeeeet veseeeeaeeeees saeeseaeeee Lesseeeees 59.000.000 

Total du titre [ID ..... cece ssseceeeecseeteenenecenersseeeeeesseceasonataressssonsees 89.926.000 © 

. , TITRE IV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

. 3eme partie 

Action éducative et culturelle 

43-61 Administration centrale — Bourses — Indémnités de stage — Présalaires 

— Frais de formation de courte durée .......... necessseeseeeessesesaesaseecerseneesseeeoes 350.000 

Total de la 3éme partie ..............0. ceveneeneesatecesseeeeseseseeesseneeseeeneeseees 350.000 

Total du titre IV...... cevssesssasseueanneneaneen devsessescessessonssseeeeesees ‘Laasaeees 350.000 

) Total des crédits ouverts au ministre de Pindustrie lourde .................. 90.276.000       
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Décret exécutif n° 88-272 du 31 décembre 1988 
' portant répartition des crédits ouverts, au titre 

du budget de fonctionnement, par la loi de 
finances pour 1989, au ministre de l’énergie et 

_ des industries pétrochimiques. 

Le Chef du Gouvernement, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

Vu la. Constitution, notamment ses articles 115 (I) et. 
152 ; 

Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et 
complétée, relative aux lois de finances ; 

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

Vu la loi n° 88-33 du 31 décembre 1988 portant loi de 
finances pour 1989 (article 105-1).   

Décréte : 

Article ler. — Les crédits d’un montant de deux cent 
un millions six cent mille dinars (201.600.000 DA) 
ouverts au titre du budget de fonctionnement, par la loi 
de finances pour 1989 au ministre de |’énergie et des 
industries pétrochimiques, sont répartis conformément 
au tableau annexé au présent décret. 

Art. 2. — Le ministre des finances et le ministre de 
l’énergie et des industries pétrochimiques sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent 
décret qui sera publié au Journal officiel de 1a Républi- 
que algérienne démocratique et populaire. 

Fait a Alger, le 31 décembre 1988. 

Kasdi MERBAH. 

TABLEAU ANNEXE 

Répartition, par chapitre, des crédits ouverts 

au titre des dépenses de fonctionnement pour 1989, 

" au ministre de l’énergie et des industries pétrochimiques. 

  
  

  

    

TITRE III 

MOYENS DES SERVICES 

lére partie 

Personnel — Rémunérations d’ activité . 

, 31-01 Administration centrale — Rémunérations principales ..............s.sssessessss000 20.000.000 
31-02 Administration centrale — Indémnités et allocations diverses .............0.000+ 800.000 
31-03 Admnistration centrale — Personnel vacataire et journalier — Salaires et 

accessOires de salaires .........s.scssssesssesseeseesssseessesssesssessesseenseesesseesussaeaneeseees 730.000 
31-81 Personnel coopérant — Rémunérations principales.............cssssssessseseeseseseeees 5.100.000 

Total de la lére PALTIC 00... eee ccesstccsessnesseseesscsecersssecceesseereesneess eset - 26.630.000 

2éme partie 

‘Personnel — Pensions et allocations 

32-01 Administration centrale — Rentes d’accidents du travail................ Veseessesees ~ 10.000 

Total de la 2éme partic oo... cecsesessscsescsssectesesesesessessersesecssesvass 10.000 

3éme partie 

Personnel — Charges sociales 

33-01 Administration centrale — Prestations a caractére familial ......0..........ccse000 300.000 
33-02 Administration centrale — Prestations facultatives..........ccccsccssecssesseessssseees 10.000 

Total de la Séme partic .........cc cee se ceseeeseceeeeeeneesssesesacsceseneesenessens 310.000
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4éme partie 

; Matériel et fonctionnement des services 

34-01 Admnistration centrale — Remboursement de frais .....s.ss00 vesessceeeseseaeeseeeee 4.900.000 

34-02 | Administration centrale — Matériel et mobilier......ssssssssssesseeceeeeseeeeeseneen 400.000 

34-03 Administration centrale — Fournitures .............ssssssessscesseesesenceonsenraceneseeneaes 730.000 

34-04. Administration centrale _ Charges annexes.......sssssssscsesseeceseesseeseenseseensnes 1.850.000 

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

34-90 | Administration centrale — Parc automobile.........:sssssssssesssesseeseecesensesesesenees 430.000. 

34-92 Administration centrale — Loyers ..........-.-+ sessensossesnenccetensecoseotssosssenenecneneestens 1.980.000 

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

indémnités dues par ]’Etat ..........sccsssseseesereeeseeecareseessteseeensenenesaeentens esses 10.000 

Total de la 4éme partie .........sssssssseeeseseeeeeeeterenennens seanesesseneess 10.350.000 

Séme partie 

Travaux d’entretien 

35-01 Administration centrale — Entretien des immeubles.....:........:seseee ‘eoseeees 800.000 

Total de Séme partic ...........ceceseeseeses sesvecsanecensennasceanccnsscnsnensnesenes 800.000 

6éme partie 

_ Subvention de fonctionnement 

36-01 Subvention a l’institut algérien du pétrole (IAP). sovseceneanecencnnnseccgnansenenanescensens 84.000.000 

36-11 Subvention a l’institut national des hydrocarbures et de la chimie (INH). .... ~ 69.000.000 

Total de la Game partie ........ ssensstntntnssesnetetnetnseneee seseeseases 153.000.000 

Jeme Partie | 

Dépenses diverses 

37-01 Conférences et S6MINAILES ............:cesssssesenceseecenrecssecetserssnsnsscnsanaasnnesensnoes oes 500.000 » 

Total de la 7éme partie ......-.sseccecseeseeeseeerenees ssassnessasensennenasensnenes 500.000 

Total du titre [ID ........cccciscssessscescssseeeestessnesensnseercesaseensenesenresaneeene 191 -600.000 

TITRE IV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

4éme partie 

Action économique -—— Encouragements et interventions 

44-01 Subvention au CERHYD .............000 ssatenseecucnssessssssnenseccaesnnssnaneanecancgnuesasecsseens 10.000.000 

Total de la 4éme partie .........secsecscsseseessesseseesenseenessesnseacenernoesneaets 10.000.000 

Total du titre IV...........ssscsssesee ussssssessessansseeaaneeesnnsasnnesssesest 10.000.000 

Total des crédits ouverts au ministre de Pénergie et des industries 
201.600.000     
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Décret exécutif n° 88-273 du 31 décembre 1988 
portant répartition des crédits ouverts, au titre 
du budget de fonctionnement, par la loi de 
finances pour 1989, au ministre de la santé 
publique. . 

Le Chef du Gouvernement, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 115 (I) et 

152; 

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

complétée, relative aux lois de finances ; 

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

Vu la loi n° 88-33 du 31 décembre 1988 portant loi de 
finances pour 1989 (article 105-1). 

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE. 

  

Décréte : | 

Article ler. — Les crédits d’un montant de trois 
milliards neuf cent vingt et un millions de dinars 
(3.921.000.000 DA) ouverts au titre du budget de 
fonctionnement,. par la loi de finances pour 1989 au 
ministre de la santé publique, sont répartis conformé- 
ment au tableau annexé au présent décret. 

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

santé publique sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent décret qui sera 

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

Fait 4 Alger, le 31 décembre 1988. 

Kasdi MERBAH. 

TABLEAU ANNEXE 

Répartition, par chapitre, des crédits ouverts 
au titre des dépenses de fonctionnement pour 1989, 

au ministre de la santé publique. 

  
  

  

cutis une cREDTS OUVERTS 
_ TITRE Il 

MOYENS DES SERVICES 

lére partie 

Personnel — Rémunérations d’activité 

31-01 Administration centrale — Rémunérations principales .............:sseeseeeeeees 23.000.000 

31-02 Administration centrale — Indémnites et allocations diverses ..............000 1.700.000 

31-03 Admnistration centrale — Personnel vacataire et journalier — Salaires et , 

accessoires de salaires .......ccccssssssssscssssssessesessesessssessesessessensseseenessencaeseeneestes 850.000 

Total de la Tére partie... ee eescesessceseceeceeeseesceseeseseesneesseseneeonee 25.550.000 

2éme partie 

Personnel — Pensions et allocations 

32-01 Administration centrale — Rentes d’accidents du travail..............cccescseeees o 80.000 

Total de la 2éme partie ...... scsssistussusnsenianannananensansantassae 80.000 

3eme partie 

Personnel — Charges sociales 

33-01 Administration centrale — Prestations a caractére familial ........0...0... eee 500.000 

33-02 Administration centrale — Prestations facultatives.............ccccccsseesecseeeseeeees 10.000 

Total de la 3éme partie ........cccceccesccsesessceseeseceecesenseneaceceseesenseeenees 510.000    
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4éme partie 

Matériel et fonctionnement des services ~ 

34-01 _| Admnistration centrale — Remboursement de frais ......sssssssssssssesssscssssseseees 3.500.000 

34-02 Administration centrale — Matériel et mobilier.................:ccccsceseseeceeesseeoees 380.000 

34-03 Administration centrale — Fournitures ..........cssscsssseesecssessesseereseceeeeoes seeeees 2.400.000 

34-04 . Administration centrale — Charges anneXxe............:scccssecsssseeseoee oeesessnenaenns 1.400.000 

34-05 Administration centrale — Habillement .......0....cccssessseseseesesncscnnoes seseeeesees 80.000 

34-81 Personnel copérant — Remboursement de frais....s:sssesessssessssesessesseeeesee eee 5.000.000 

34-90 {Administration centrale — Parc AULOMODIE ce csscsesescssesssssecesssseesssssesseseecssees 415.000 

34-92 Administration centrale — LOYETS ........::.seccscsssecsscseeccssessceancarsnceassorencseeseenees 35.000 

34-97 | Administration centrale — frais judiciaires — frais d’expertises — 

indémnités dues par |’Etat ...........cccsscscsscessescseceseccenescssecsessencecnensenenerneeaeose 10.000 

Total de la 4éme partie ........ssscsessesesessessessssssenesessessssnesesateneeneesees 13.220.000 

5éme partie © 

Travaux d’entretien 

35-01 Administration centrale — Entretien des immeubles............scscsscssseseereeseosees 600.000 

Total de Séme partie... eeccecssseseensensenseneaseceesesacerseesesserensaens 600.000 

6éme partie 

Subvention de fonctionnement 

36-11 Subvention. aux instituts de technologie de la santé publique(ITSP)............ 47.560.000 

36-21 Subvention a l’institut national de la santé publique (INSP)........ ssseenenncenneenee 13.900.000 

36-31 Subvention aux écoles de formation para-médicale(EFP)...........:cscssesseees 253.600.000 

Total de la Game partie .........cssecssecssssceeeeseessteteeetseescersetceetetseesenes 315.060.000° 

6éme partie 

. Dépenses diverses 

37-01 Conférences et séminaires ..............eecceeeeeeee! ‘esenesesesesescecensesesceceaesceatseseeacees 800.000 , 

| Total de la 7éme partic ......cse..scssscsssssesseescesesesseesessneecsnecesnencerecesees 800.000) 

Total du titre HL... eeoseeseeuneeuestneretneeteseeneesnnetneepenteeete 355.820.0001 

TITRE IV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

3éme partie 

Action éducative et culturelle 

43-01 Action d’éducation samitaire ........... ete cceesceetseesseeseececeseesssusensseneseenesuseesees 3.500.000 

Total de la 3éme partie .........cieceeeseseees Vessseeeeseesceseneesnessacesesasenees     3.500.000
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N°S DES , a CREDITS OUVERTS 
CHAPITRES | ~ | HBELLES EN DA 

‘6éme partie 

Action sociale — Assistance‘et solidarité 

46-01 Participation de |’Etat aux dépenses de fonctionnement des secteurs 

sanitaires et des établissements hospitaliers spécialisés y compris les 
a centres hospitalo-universitaires 0.00.00... cc cceseesceeseeeeeeeterceceseeesoreeseeeeeeeneeses 3.556.700.0000 

46-03 - |Encouragements aux ceuvres de sauvegarde de la SANE ...seeescesessssseee seesnsenes as 150.000 

49-04. Contribution au financement des activités du Croissant Rouge Algérien| | 

(CRA) sevevsencasessstcnaeecteceseaseeeeesessnsaneeceeeansaeessaneesesssseneeaesesessaauesseeseeseeaeeqeescs 830.000 

Total de la Ge partie ........ cece seesseseessscseceeeasenesseeensesaeneeees 3.557.680.000 

7éme partie 

Action sociale — Prévoyance 

47-01 Contribution aux dépenses de ]'Institut Pasteur ................c sevaeeceeeeeseeeaseesea . 4.000.000 

Total de la 7éme partie 0... eeeeeeeeeeee eevseesenceceseeeeseeesseeeoeeees 4.000.000 

Total du titre [V......sseccssccscsssssssssssssecsessssssssstnsnencennssnnsnsnseeeeeeeeeeee 3.565. 180.000 

Total des crédits ouverts au ministre de la santé publique................... 3.921.000.000 
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31 Décembre 1988 

Décret exécutif n° 88-274 du 31 décembre. 1988 Décréte : 
portant répartition des crédits ouverts, au titre ‘ 

du budget de fonctionnement, par la loi de Article ler. — Les crédits d’un montant de quatre 
finances pour 1989, au 
Venseignement supérieur. 

ministre de 

Le Chef du Gouvernement, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 115 (I) et 
182 ; 

Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et 
complétée, relative aux lois de finances ; 

Vu la loi 84-22 du 24 décembre 1984 portant plan 

quinquennal 1985 / 1989 ; 

Vu la loi n° 88-33 du 31 décembre 1988 portant loi de 
finances pour 1989 (article 105-1).   

milliards: trois cent quatre vingt millions de dinars 
(4.380.000.0000 DA) ouverts au titre du budget de 
fonctionnement, par la loi de finances pour 1989 au 
ministre de l’enseignement supérieur, sont répartis 
conformément au tableau annexé au présent décret. 

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

Fait 4 Alger, le 31 décembre 1988. 

Kasdi MERBAH. 

TABLEAU ANNEXE 

Répartition, par chapitre, des crédits ouverts 

au titre des dépenses de fonctionnement pour 1989, .. 
au ministre de l’enseignement supérieur. 

  

  

  

  

  

    

N° DES : CREDITS OUVERTS 
CHAPITRES LIBELLES EN DA 

TITRE II 
MOYENS DES SERVICES 

lére partie | 

° Personnel — Rémunérations d’activité 

31-01 Administration centrale — Rémunérations principales ..............:....++ ssteneseees 24.000.000 

31-02 Administration centrale — Indemnités et allocations diverses ................00+ 800.000 

31-03 © Administration centrale — Personnel vacataire et journalier — Salairés et 
accessoires de Salaires ............scsccssesessseseessscsseeeeeseceseesssessesesseseceuseesseveserses 900.000 

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

Total de la Lore partic ......j..cccccsscssesscsnssssssssessscsscssssessesessessesseeseeses 42.700.000 

2éme partie 

, Personnel — Pensions et allocations 

32-01 Administration centrale — Rentes d’accidents du travail..............ccssseeeeees 150.000 

Total de la 2éme partie «0.0.0.0... csscsssreesecsssernsescnesserseseesssrsnereneens 150.000 

3éme partie 

Personnel — Charges sociales , 

33-01 Administration centrale — Prestations a caractére familial .............:.sscecseeee 700.000 

33-02 Administration centrale. — . Presiations facultatives. seseceeeesssseneesasseesessssseseoorse 50.000 

sosecsscesseensescccesensssesesssceeeseescsososcsnanaes 750.000 Total de la 3éme partie ..........
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CHaPrias LIBELLES CRED ay A VERTS 

4éme partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-01 Admnistration centrale — Remboursement de frais .............sccccssscssesseseseeeees 6.400.000 

34-02 Administration centrale — Matériel et mobilier.......c.c.c.csscssscssscsseeseseeeeneeee 1.000.000 

34-03 | Administration centrale — Fournitures a seeeeentecuesceeacscauenssessncteesserseneeeeanes 3.000.000 

_ 34-04 Administration centrale — Charges ANNEXES ......seesessesssesesseesceneessescensensessvnss - 3.500.000 

34-05 Administration centrale — Habillement ..............sccssssesssecsccsccscssssecsecssessessees 80.000 

34-81 Personnel ‘cooperant -Remboursement de frais............... soeesseeessessssenseeessseees 2.000.000 

- 34-90 | | Administration centrale — Parc automobile..............ccccesssesseseseseesssseseneseees 330.000 

34-97 Administration centrale — frais. judiciaires — frais d’expertises — 
, indémnités dues par l’Etat ................0ces000 sasevsseaencsnseessseneesesessesoarveuseosseaaaes 10.000 

. Total de la 4éme partie ............ feveecessesecosssaseaeesscrscsassasesnseneesesseenees 16.320.000 

Séme partie 

Travaux d’entretien 

. 35-01 | Administration centrale — Entretien des immeubles..............:cssesssssssssseeees 700.000 

| Total de 5éme 1a ee feueceenesescesstersensneeseeeoes 700.000 

6éme partie 

Subvention de fonctionnement 

36-11 Subvention aux établissements d’enseignement supérieur. seoscessseseeseresenaee 2.657.000.000 

36-21 Subvention aux centres des oeuvres sociales universitaires. .............00000-+ sees 1.566.000.000 

36-61 Centre de-recherches en économie appliquée. pour le développement 
(CREAD).........:cccsscseseesseesnnes aseeensceesessneeeeesessnssesececonecoeccessnseneesssessesaeaseesens 5.000.000 

oe Total de la Géme partic .0.......esescsecssscetssessecssessessssssssscesesssssnesnsesses 4.228.000.000 

‘ 7eéme partie 

Dépenses diverses 

37-04 Encouragements a la réinsertion des étudiants enfants de travailleurs 
résidant A l’étrangerr .........scscssssssessssessesessssesessssesssssssssssssssveaceeseneesenesneasens 1.570.000 

"Total de la 74me PATTI’ oo. sstscseceseseccecscececseessecsseceasersessseseesees 1.570.000 

Total du titre WD... seescssscssssessscsscsscssecssesssesssseesscsessseseressssees 4.290.190.000 

TITRE IV 
INTERVENTIONS PUBLIQUES 

2éme partie 

Action internationale 

42-01 Frais de fonctionnement de la commission nationale pour l’UNESCO.......... 300.000 

| 300.000     * Total de la 2éme partie ........ccccccsssssesesssssessssseesesssssesssssssseavessecseeees
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CHAPITRES LIBELLES eENDA 

3eme partie 

Action éducative et culturelle 

43-02 Administration centrale — Frais de transport des étudiants en formation 

de durée supérieure 4 6 mois a VOtranger........ecsssessseseeessessssssssencsesenseees 20.000.000 

43-03 Administration centrale — Bourses a l’étranger de durée égale ou 

, Inférieure A SIX MOIS ........eccesesesessscenseesceeenstsesescnseessssesssesessenecesescensseneacenees _ 230.000 

43-04 Adminidtration centrale — Bourses aux étudiants étrangers en Algérie ...... 22.000.000 

43-31 Activités culturelles en faveur des 6tudiants ............ccsscccssenenereeerssseessnensncnes 4.500.000 

43-32 Activités sportives en faveur des étudiant .........ccccscseececssssetsessecensenseeceseenes 30.000.000 

- 43-33. Activités scientifiques en faveur des &tudiants...........ssseceececssseeeeeseeneeereees 7.250.000 

43-41 Frais de gestion d’une cité universitaire al’ étranger ...........--ssssecssesssseeeseeaes 530.000 

— 43-42 Contribution aux charges de I’office des publications universitaires 

(OPU).......:ccsscsscecsecsscceeensecssegesssssesscessesesceseessseesssseesesnsenseensessaeesnees ‘sesseseoseoes 5.000.000 

Total de la BME Parti’ .......cccecsecsreeeseeeeesneseeesesereeessseessesersaseasees 89.510.000 

Total du titre IV.........cscssecscecseseesesressescssssssssnseseneseseensesaensenee sssenee 89.810.000 

Total des crédits ouverts au ministre de l’enseignement supérieur..... | 4.380.000.000 
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Décret exécutif n° 88-275 du 31 décembre 1988 
portant répartition des crédits ouverts, au titre 
du budget de fonctionnement, par la loi de 
finances pour 1989, au ministre de l’éducation 
et de la formation. 

Le Chef du Gouvernement, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 115 (I) et 
152 ; . 

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

complétée, relative aux lois de finances ; 

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

Vu la loi n° 88-33 du 31 décembre 1988 portant loi de 
finances pour 1989 (article 105-1).   

Décréte : 

Article ler. — Les crédits d’un montant de dix neuf 
milliards trois cent soixante millions de dinars 
(19.360.000.000 DA) ouverts au titre du budget de 
fonctionnement, par la loi de finances pour 1989 au 
ministre de l’éducation et de la formation, sont répartis 

conformément au tableau annexé au présent décret. 

Art. 2. — Le ministre des finances et le ministre de 
l’éducation et de la formation sont chargés, chacun en 

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

Fait a Alger, le 31 décembre 1988. 

Kasdi MERBAH. 

TABLEAU. ANNEXE 

Répartition, par chapitre, des crédits ouverts 

au titre des dépenses de fonctionnement pour 1989, 

au ministre de Péducation et de la formation. 

      
    

  

  

N« DES CREDITS OUVERTS 
CHAPITRES LIBELLES EN DA 

TITRE 

MOYENS DES SERVICES 

lére partie 

Personnel — Rémunérations d’activité 

31-01 Administration centrale — Rémunérations principales...............csseseseesees 51.000.000 

31-02 Administration centrale — Indemnités et allocations diverses. ..............:000+ 1.331.000 

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

accessOires de Salaires......,......ssecsssccccsssecsssnscsssrecsssneccessncecesserecssseeess sevesees 1.430.000 

31-21 Etablissements d’enseignement fondamental — Rémunérations princi- 

PAMES........cscssssscesesseccesonsecoecssseesssesessessonsnsonssessssessesscessescsacseacecseneesseescerseees 5.000.000.000 

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

“GIVETSES........cecccsssesssessee secnscsscnsvessssessesscsessececssesstesssessensengsesseesseseonesssosseseses 330.000.000 

31-31 Etablissements d’enseignement secondaire et technique — Rémunéra-]- 

LIONS PFINCIPaAles..............ssscscscoeee sessessescseseessessensccesesecesesscsacesseesenseseeseaseees 2.400.000.000 

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

- allocations diverses..............sccssccsssssees cossesesecsseseesesessssesecsecsaseesecsssesseasescenes 260.000.000 

31-43 Annexes des établissements d’enseignement fondamental — Rémunéra- 

tions principales.................. aseseceene ancessneseacessesssaeseesescssseasaacaseesosasonssasouseencuee 6.886.680.000 

31-44 Annexes des établissements d’enseignement fondamental — Indemnités 

, et allocations diverses............cscscssssssee cossceseetscsseseesseoeesseseacscscscsesesenecsanaeas 240.000.000  
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. 

NS DES re CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES __ UBELLES EN DA 

31-65 Personnel coopérant — Rémunérations principales.........scsssesssssecees ceeoeesseees 3.500.000 

31-90 Traitements des fonctionnaires en congé de longue duUrée.......sesssscrsereeee sees 10.000.000 

31-99 Traitements et indemnités des personnels détach6s.............escererereeseesereees 100.000.000 

Total de la lére partic...........scscscses csecssneserssseesesesteenseneeeneseseneneneees 15.283.941.000 

2éme partie 

Personnel — Pensions et allocations 

  

32-01 . ‘Administration centrale — Rentes d’accidents du travail..........ccssscsseresee secon 80.000 

Total de la 2éme partie... suuccusecssssessussnesasauecuseasenacsscssseeneess 80.000 

3éme partie 

Personnel — Charges sociales 

  

33-01 . | Administration centrale — Prestations a caractére familial ............-..-+sss0+ 1.600.000 

33-11 Etablissements d’enseignement fondamental (Annexes comprises) et 

établissements d’enseignement secondaire et technique — Prestations a 

caractére familial..............-sssesse vesevsssasecceesesssecaesesecscesscsoneserseseatanes ssseeenees 358.276.000 

Total de la 3éme partic..........cccecsesssersesseesseesssensssenenssesenneneneseanenes . 359.876.000 

4éme partie’ 

Matériel et fonctionnement des services 

  

34-01 Administration centrale — Remboursement de Frrais...csesssssssssessecssscnseeeeeeses 5.000.000 

34-02 Administration centrale — Matériel et mobilier.............scesssesees sooreserssnenenenes 450.000 

34-03 Administration centrale — FOournitures..........csse csnsesseesseereereeseeeenee deseeeensee 2.000.000 

34-04 Administration centrale — Charges anmexe..........sssscsssrres srereesssscesceennens 3.500.000 

34-05 Administration centrale — Habillement.....c...sssss cssssscsosecsscesssessssscsscesseenssenee 110.000 

34-41 Personnel d’inspection — Remboursement de frais..........--.ssse+e+ ssssssssereereents 1 400.000 

34-42 Personnel coopérant — Remboursement de frais........-.--.ssesserssses sesseeseseenees 25.000.000 

34-90 Administration centrale — Parc-autOMoDile..........10 sssossesssscerenesssereeesscscnseees | 539.000 

34-92 Administration centrale ~ —— LOYEMS....sssssesesesessenessenenseenenseseenseeesescsennersassssentens 120.000 

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

Indemnités dues par ]’Etat............sssseteeee cosresreeeees seeesnneesonseosecessenesenseenaoes 400.000 

Total de la 4éme partic...........ssscecsssessecsessetensessseeerseneassasnennensenssees 38.519.000 

séme partie 

Travaux d’entretien 

35-01 | | Administration centrale — Entretien des immewbles............:secsce+ srsereereresees 1.500.000 

  

    Total de la Séme partic...ssesssceessesesee veeetneessnssssessesansouneeevee 1.500.000
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CREDITS OUVERTS N® DES 

  

  

CHAPITRES LIBELLES EN DA 

6éme partie 
Subvention de fonctionnement 

36-11 Subvention au centre de préformation et de perfectionnement par 
correspondance (C.P.P.C.)......-sesssecssscs ssscssessessessasssssnssassssssnssseesscsnseasssesees 940.000 

(36-12 Subvention a Iinstitut national de. la formation professionnelle 
(LN.F.P.) io. ..eseescssessseees sessnennecesecsesenessaecseeserenseessstsoneesnesanssenseassaneeanessenseeey 25.000.000 

36-13 .| Subvention: aux instituts de technologie (LT. Jesesssssecssnseceorsse seseessersecerseees seseee -40.000.000 

36-14 Subvention: aux centres de. formation professionnelle et de , 
- lapprentissage (C.F.P.A.).......ssssssssesssssssssssssssessessssserssscsecsecersssessesssesssesees _ 1.231.552.000 

36-15 Subvention: aux instituts de formation professionnelle (LF.P.) seseecoeee ssteeeenees 85.305.000 

36-16 Subvention: aux centres de formation administrative (C.F.A.)..........0000 se 124.975.000 

36-21 Subvention ‘aux établissements d’enseignement fondamental.................++++ 600.000.000 —- 

36-31 ubvention aux  établissements ‘d’enseignement secondaire’ et 
— CCHNIQUE.......sceeecetsessescseceeseeeeeee serersenaseseenssnsenassensreasersetensaresessoronessssses 386.529.0000 

36-35 Subvention. aux instituts de technologie de I’ éducation 
(L.T.E.)......ssccsscscessseesesees sossesssnsssossscsssesesesesscesesscesssasanssseocacecacscasacesscecscssesecers 365.637.000 

36-39 Subvention au centre national et aux centres'régionaux de formation des} 
cadres de l’éducation (C.N. et C.R.F.C.E.).csssssssssssssssssssssssssssssecssecesscenssessees 10.027.000 

36-43, Subvention: aux annexes avec internat des établissements 
: d@enseignement fondamental...............ccsss csescssscecsscsssecsceatsseesssesestensersacses ‘9.200.000 

36-45 Subvention a l’institut pédagogique national (P.N.)..ssccsssssssssssssssssssssssees 47.979.000 
36-49 Subvention au centre national d’alphabétisation (C.N.A.)..........--::ce0seeeeees 4.730.000 

36-51 Subvention au centre d’approvisionnement et de maintenance des 
équipements et des moyens didactiques (C.A.M.E.M.D. ). seeedsseessereseeeeee seseeee 9.237.000 

36-57 Subvention au centre national d’’ enseignement geénéralisé 
(C.N.E.G.)...ccscccccsscssscsssssess escsssssssceecsesessesscsseseerssseessescnsescacnssssesesarsescesseseraes 15.699.000 

Total de la Géme partic............scseccsccessssssssssseeessesssseesesseesees essesseeee 2.956.810.000 

7éme partie 

Dépenses diverses 

37-01 Frais d’organisation des examens...................00« edequsesenseresseesssessseenee ssetesesensees 96.000.000 

| Total de la 7 éme partie... ceessscssceeseetees sessstessetessuessseessseesss __96.000.000 

Total du titre [IL........sssssssss sssssssstessseesssssssesssssesssseessssseesssnesssassesens ~-18.736.726.000 

“TITRE IV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

| 2éme partie 

Action internationale 

42-01 | Action éducative a l’étranger............sssecssssssssssssessensessessssssseesssssessssesseeneenes 1.000.000 

42-11 Action éducative exceptionnelle.....3...........:sscessceesseseesesteceecscereees sesessseessases 15.000.000     Total de la 2éme PATOL cccccccscssssssssssssssssecscccscsssssssvssesssssssnsssssesseise 16.000.000
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N° DES CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES LIBELLES EN DA 

3éme partie 

Action éducative et culturelle 

43-01 | Bourse ssesessssssesssesseneetseseeensectnnsonnets possssunsensnessesessssesanecessenensesneeeesenee . 139.287.000 

43-35 Instituts de technologie de l’éducation et centres de formation des cadres 

—— lV’ éducation — Eléves en formation — Présalaives ............-..ccesccssesserseoseeee 191.622.000 

43-41 Encouragement aux (Euvres complémentaires de 1’€cole..............s0ssesesrsessees 1.265.000 

43-42 Cantines scolaires..........s.ssssssss sesssssssseeneenseesees Veseeseesseves 185.000.000 

43-43 Action éducative en faveur de Vémigration............cccsscsee cescceerscees 50.000.000 

’ 43-60 Encouragement pour la formation et le perfectionnement des personnels 5 

de PEducation.........ccscccssessese srssscenssssseessesssestvoseveceseccensecensesasensssnnsssaessaessasoes 35.000.000 

43-61 ‘|Encouragement pour l’activité culturelle dans les établissements 

d’enseignement fondamental...............ssccsssssessereessersoesersssrensesancesseneasansanes 2.500.000 

43-62 Encouragement pour I’activité culturelle dans’ les établissements : 

d’enseignement secondaire et technique 1.600.000 

Total de la 3éme partie...........eseree 606.274.000 

7éme partie 

Action sociale — Prévoyance 

47-21 Hygiéne scolaire..scssssssssssssssss ssssssssssssssessescesssseessccnensnssssssssssusesssssensvescensensnees _ 1.000.000 

Total de la 7éme partie.............ceeee 1.000.000 

Total du titre IV.....-ssessssesee + /623.274.000 

Total des crédits ouverts au ministre de Péducation et de le 
Formation ..............ccceccessssessseeescensnseanencsenseseesenees 19.360.000.000 
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_ Décret exécutif n° 88-276 du 31 décembre 1988 
‘| portant répartition des crédits ouverts, au titre 

' du -budget de fonctionnement, par la loi de 
'. finances pour 1989, au ministre de la jeunesse et 

des sports. 

Le Chef du Gouvernement, 
. . ’ 

Sur le rapport du ministre des finances, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 115 (I) et 
152 ; L 

Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et 
. complétée, relative aux lois de finances ; 

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

Vu la loi n° 88-33 du 31 décembre 1988 portant loi de 
finances pour 1989 (article 105-1). 

1 

  

Décréte : 

Article ler. — Les crédits d’un montant de deux cent 
soixante quinze millions neuf cent cinquante deux mille 
dinars (275.952.000 DA) ouverts au titre du budget de 
fonctionnement, par la loi de finances pour 1989 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 a Alger, le 31 décembre 1988. 

| Kasdi MERBAH. 

TABLEAU ANNEXE 

Répartition, par chapitre, des crédits ouverts 
au titre des dépenses de fonctionnement pour 1989, 

au ministre de la jeunesse et des sports 

nr errr ee eel ip Pe PT 

  

  

    

TITRE II 

ie |. MOYENS DES SERVICES 

lére partie 

Personnel — Rémunérations d’activité 

31-01 Administration centrale — Rémunérations principales....... sececeesssesnsesesenseseee 21.500.000 

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

“ 31-03 Administration centrale — Personnel vacataire et journalier — salaires et 
- . accessOires de Salaires.............--scsecsesecseneesssesteessenenssesneensssccecnsenssnesesasentes 600.000 

‘3 31-81 Personnel coopérant — Rémunérations principales................ssc00 csssseessesees 3.800.000 

. 31-82 Personnel coopérant _ Indemnités............esceceseccssssccscscsssseesssceseneatencscsesaeece 20.000 

"31-90 Administration centrale — Traitements des fonctionnaires en congé de 
_ longue durée............eccccessses sesesesees sssssessesvssessecossnssucassusenssreassusaesseseseneaeeeeeers 190.000 

& Total de la Lére partion... ccsesssssssesesssessssscessesrssscsessseecensensees 27.010.000 — 

2éme partie 

Personnel — Pensions et allocations 

32-01 Administration centrale — Rentes d’accidents du travail...............00:sscssessene 35.000 

Total de la 2éme partic..............ecececsesesseeeseseseesesenecesseasacsensseesenees 35.000,
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N°s DES CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES LIBELLES EN DA 

3éme partie 

‘Personnel — Charges sociales 

33-01 Administration centrale — Prestations a caractére familial sesseneesssnanensevensenee 700.000 

_ Total de la 3éme partie........c.. cssescescssssssseseeeetesnsensesseeeenensceeneeens 700.000.- . 

‘4éme partie 

Matériel et fonctionnement des services : 

34-01 Administration centrale — Remboursement de frais...........:ssssssecsseeseseneesenes 2.500.000 

34-02 © Administration centrale — Matériel et mobilier......sss:..ssssssssssess ssssesssssssesesoes 650.000 

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

34-04 Administration centrale — Charges annexes........s.ssssssscsseceeees seestssrsoeeseeseesees 2.200.000 

34-06 —_ | Administration centrale — Fournitures et matériels sportifs.............. ve seseeees 18.000.000 . 

34-07 Matériel et fournitures informatiques sevsessusvscseutsess cesseeesasesesceateaesescsneenseees 700.000 

- 34-90 Administration centrale — Parc autommiobile.............cccescsee cceerenetdeeteees dosese 520.000 

34-92 Administration centrale — Loyers.............:cssssssssssessesssessssessecesseeneneerers deve 100.000. . 

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

Indemnités dues par ]’Etat........c.sccssses csssssseesnessceessseseesneneeseeneesensneereseareaeses 10.000 

Total de.la 4éme partie.........ee qovceecssenessnequassnnceseseseseeenseeeoes 25.180.000 

5éeme partie | 

‘ Travaux d’entretien 

35-01 Administration centrale — Entretien des immeuble.............s.sss++ ssecsseerseeees 500.000, 

Total de la Séme partie..:.........csssessccescsessserseessssenseessseensessateneseaeee 500.000... 

3 6éme partie 

Subvention de fonctionnement 

36-01. _| Subvention aux centres de formation..........---+ osssesseegesesessnusassnsnccseesceeeeeeeeees 92.000.000 

36-11 Subvention a l’office du complexe olympique (O.C.O.)........s.sscsssseses sseseeenees 7.000.000 

36-31 Subvention au centre national des — équipes nationales 

(C.LN.ELN.).....sssccssseee coscseceesencescescessessssscseceesssoreussssssusevsssseeseesesensentasesenenseaness 3.000.000 

36-41 Subvention aux offices des  parcs  omnisports de  wilaya 

(O.P.O.W.)....ccccsccesesssecesces tonsenessessesnsssceseessieeesoescssnssensssscneseerseneneerseseeeasenes 16.000.000.... 

36-51 Subvention au centre des fédérations sportives(C.F Se) cescssccessteseoees sesseeseees 10.000.000: 

Total de la Gee partie... ccc ccscessseseccnnensesesesssesentesseenseeeeees 128.000.000 -
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; 

  

  

  

  

  

N°: DES : CREDITS OUVERTS 
CHAPITRES LIBELLES EN DA 

7éme partie 

Dépenses diverses 

37-01 Administration centrale — Jeux et compétitions internationaux.................. 10.000.000 

' 37-02 Communication et production didactique.............:.scscssee secsssecssceccsseeseasees qeoee 2.000.000 

-- 37-03 Organisation et fonctionnement des sections régionales et des vétérans...... - « 800.000 

37-04 Salon de la jeunesse................. sssesesosenesasesnsassasassesssasesseeneensenesseentansensaneensensaies 177.000 

37-10 Festival international de la jeunesse et des 6tudiant ........ssssssssssssssssssesseeeees 3.000.000 

37-11 Administration centrale — Assurance des 618V@S ...cssssccsssssssssssssssssssseeseeese 530.000 

37-21 Administration centrale — Rencontres nationales de sport et de jeu- 

. TROSSC....sscceocscseccssarecsessveccsecseccanesusaeseneencnsescnscussesaseessesonsseccegeeseceseaneserseseseess 15.000.000 

37-22 Administration centrale — Rencontres internationales de sport et de 

© JOUMESSE.............csccnsces cosreesececessccsnecensaccsnccesscsseesosssens dtenscessseessseresorssenenseees 10.500.000 

Total de 7éme partiC....sessossss ssssusenseueesneeuesuneeetnetnetensene| 42.027.000 

Total du titre [Lu.sssssssssssssssss ssssssssssssssessesssses sescsssesssnsansnssssesscesesees 223.452.000 

. TITRE IV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

3éme partie — 

Action éducative et culturelle 

43-01 Bourses — Indemnités de stage — Présalaires et frais de formation............ . 1.500.000 

2-03 | Encouragements aux groupements éducatifs et culturels.................. ‘sseecsesens 41.000.000 

43-04 Contribution au fonctionnement de I’office algérien des centres de 

vacances (0.A.C.V.).....cssscsccsescsssresees danenacsesssecesascasonecceeassseaseneseasonacsensoons _ 10.000.000 

Total de la Séme partic..........ssscsscssssessssesssesccecessssseseesceceecensssneesses 52.500.000 

Total du titre [V...ssscsccscsssss sssssesessesssssssssssssssesssssssssssnsesseeesssssees ~ 52.500.000 

- Total des crédits ouverts au ministre de la jeunesse et des sports 275.952.000       
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Décret exécutif n° 88-277 du 31 décembre 1988 
portant répartition des crédits ouverts, au titre 
du. budget de fonctionnement, par la loi de 
finances pour 1989, au ministre des postes et 
télécommunications. 

Le Chef du Gouvernement, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 115 (I) et 
152 ; ; 

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

complétée, relative aux lois de finances ; 

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

~ Vu la loi n° 88-33 du 31 décembre 1988 portant loi de   

Décréte : 

Article ler. — Les crédits d’un montant de soixante 
sept millions de dinars (67.000.000 DA) ouverts au titre 
du budget de fonctionnement, par la loi,de finances 
pour 1989 au ministre des postes et télécommunica- 
tions, sont répartis conformément au tableau annexé au 
présent décret. , 

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

Fait 4 Alger, le 31 décembre 1988. 

  

  
  

  

  

  
  

    

  

finances pour 1989 (article 105-1). Kasdi MERBAH. 

TABLEAU ANNEXE 

Répartition, par chapitre, des crédits ouverts 

‘au titre.des dépenses.de fonctionnement pour 1989, 

au ministre des postes et télécommunications. 

N« DES CREDITS OUVERTS 
CHAPITRES « LIBELLES - ENDA 

| TITRE WT 
t _ MOYENS DES SERVICES 

| _ lére partie , 

Personnel — Rémunérations d’activité 

31-01 Administration centrale — Rémunérations principales .............seesesenrers 42.000.000 

31-02 Administration centrale — Indémnités et allocations diverses ............00+0:0+ 10.096.000 

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

accessoires de salaires .............004 seuaeneesseneecsessevsnceccncceesensceseessssssessesensneeeeens mémoire 

Total de la Lére partic .........s.sssessssssssesseessesesessneessessnessnensnsssnesnnenanes 52.096.000, 

2éme partie . 

Personnel — Pensions et allocations 

32-01 Administration centrale — Rentes d’accidents du travail............ vesescssescusenees 180.000 

Total de la 2éme partie ........sssssssssesessesssseeseenssssnteseseseetensentensesenes 180.000 

3eme partie 

Personnel — Charges sociales 

33-01 Administration centrale — Prestations a caractére familial ..........0.: 850.000 

33-02 Administration centrale — Prestations facultatives..............::ccsssseceeseeesecees mémoire 

Total de la 3éme partie 0.0... eessssessesssesesesssssesceessesseeeesseseerenenees 850.000
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N° DES CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES LIBELLES EN DA 

4éme partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-01: Admnistration centrale — Remboursement de frais ...........-csesesersessesseresees 6.393.000 

34-02 Administration centrale — Matériel et mobilier.......ssssscssssssssssseseecneetsecersenees 1.650.000 

34-03 Administration centrale — FOurnitures ............ccccscessesseesseeeeeeseeenenteeneenensons 2.200.000 

34-04 | Administration centrale — Charges annexes.....cscccssccsssessssssssesessssessesesssseeess 1.461.000 

34-05 Administration centrale — Habillement ...........-s:ssssssssssssssessseseesesneesseasentencens 100.000 

34-90 | Administration centrale — Parc automobile............sssssseecsereecesseeeessenee seeeee 810.000 

34-92 Administration centrale — LOyers ......s.ssssssssssssecssesessssesesssssssneaneneeseasenersennens Mémoire 

34-97 Administration centrale — frais judiciaires — frais d’expertises — , 

indémnités dues par |’Etat ........csscesseseesessessetseeeeesestsnsseensseseeneseeeneensaenes | 10.000 

Total de la 4éme partie .......... csc sesssesssssessseceneecnensseseseneneneneeeaseneneos 12.624.000 

5éme partie 

Travaux d’entretien 

35-01 ‘Administration centrale — Entretien des immeubleS............:sessesseserseeeeees 1.100.000 

Total de la Séme partic ..........ccsssscssesssssesseeeeseesessenseesenensseeneneoesenees 1.100.000 

Total du titre LD .ssccsssssssssssssssssssssssssesssceeeseassensnsseennssseeunseee * 66.850.000 

TITRE IV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

3éme partie 

Action éducative et culturelle 

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

et frais de formation.....i.c.sssessssssessssececersssssossessscsenssssescessaesenenenesscsencacenesess 150.000 

Total de la 3éme partie .........csceccsscssssessessesseseiesesnseseeseenseasenseseeseese 150.000 
: eee 

Total du titre [V..cc.ccssscssscscsssssssesseccssccsecessuessssssssssssssesecsnssseaneeneeneeee - 150.000 

Total des crédits ouverts au ministre des postes et télécommu- 

MicAtions .........eeesssessssssessssssesecnsssnsesecsssssaecnsansenccnnnnecscusnnnecsssassecsssanees 67.000.000     
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Décret exécutif n° 88-278 du 31 décembre 1988 Décréte : 

portant répartition des crédits ouverts, au titre 
du budget de fonctionnement, par la loi de Article ler. — Les crédits d’un montant de quatre 

finances pour 1989, au ministre des postes et 
télécommunications, au titre du budget annexe 
pour les dépenses de fonctionnement. 

Le Chef du Gouvernement, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 115 (I) et 
182 ; 

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

complétée, relative aux lois de finances ; 

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

Vu la loi n° 88-33 du 31 décembre 1988 portant loi de 
finances pour 1989 (article 105-1).   

milliards deux cent cinquante millions de dinars 
(4.250.000.000 DA) ouverts, par la loi de finances pour 
1989, au ministre des postes et télécommunications, au 

titre du budget annexe pour les dépenses de fonctionne- 
ment, sont répartis conformément au tableau annexé au 
présent décret. 

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

Fait a Alger, le 31 décembre 1988. 

Kasdi MERBAH. 

TABLEAU ANNEXE 

Répartition, par chapitre, des crédits ouverts 
par la loi de finances pour 1989, au ministre des posteset télécommunications, 

au titre du budget annexe pour les dépenses de fonctionnement. 

  
  

  

  

  

Dette amortissable _ 

670 Frais fiNMANCiCLS.ccsssesssescsssssensesesssesssasesesussesenesee dessseectestestecaecnscssseceesssnseeceuee 220.400.000 

, Total de la dette amortissable.............ccecssssesceceecessceeacceesceccereeseceeer 220.400.000 

Personnel — Rémuneérations d’activité 

610 Salaires du personnel] OUVIIET........:.sccescees cosseesntecennessnnessonetscensserebeaanerenseaseoes 25.610.0000 © 

6121 Services extérieurs — Rémunérations PVincipales.........ccccesseseeetesseeeesteees 1.430.000.000 

6122 Salaires du personnel suppléant de renfort et de remplacement.................. 31.511.000 

6123 Rémunérations des fonctionnaires en situation spéciale................. veessessesses ' Mémoire . 

6128 Primes et IndeMNItéS GIVELSES..........cccccesece sevscesccesesceesscceucsconerecsecousnesseneeeease 631.500.000 

615 Rémunerations diverses......ccccccccccccsccee sccceccceeccessaceccceesssssesevecseseesecessseascansnsens 12.490.000 

619 Couverture de mesures diverses en faveur du personnel...........::sssesseeceseees Mémoire 

Total des dépenses de personnel ..........scsrssereeeteesssosnssesesereesesses 2.131.111.0000 

Personnel — Charges sociales 

616 Charges annexes sur frais de PETSONNE.......cccesesesteee eseeeseeenendesenenteeeeteeeseeees Mémoire 

617 Charges de prestations sociales et de pensions Civiles............see0 seesseseeneneees 337.000.000 

618 Contribution au fonds des Geuvres SOCIAIES...........ccccssee ceesseeeeeeeeennnaneeeseneees 57.000.000 

Total des Charges SOCIAIES .........cccccccccceeesseeeesserenensaeesenesessscaeenes - 394.000.000  
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— — SS 

N° DES CREDITS OUVERTS 
CHAPITRES LIBELLES EN DA 

Matériel et fonctionnement des services . 

60 AChAUS..........ccsccsssscssssescscsscssesscssscsassrseesssesssssscsssssssssasessessessesaeescesseessesesaeoasens 216.888.000 

613 Remboursements de frais.............cccscssssceee cossesceccsccessecsccstssseseeeceassnceccnseseeesees 65.332.000 

' 62 Impts et taxeS.......cccccccsssscssssssseses ssessesssssseseescoees seseeaseneaeeesaceeessenseseetsceseesenssees 120.640.000 

63 . |Entretien, travaux et fournitures.......... cesses ceseesecseesseesseeecsesnesseeecsesscseee eeeee ‘. 189.874.000 

630 Loyers et charges locatives.........:sc:ssssssssssssssssssessssssssssssssesssssessessessessessesesseseess 4.364.000 

636 Etudes, recherches et documentation technique.............. ssacesneese ceaseeseenscessees 3.200.000 

64 Transports et déplacements...............sccscee cesssccesscessencessensscsssecencencensseesceasenses 25.919.000 

Total des dépenses de matériel et fonctionnement de services .... 626.117.000 

Dépenses diverses » 

66 Frais divers de gestion............. cscssssssssssssssssssessssseessscsessensesssesenesenseeess shesseseeaes 18.818.000 

681 Dotation aux amortisseMents.............c000 ssssssssssscesssssssesvscssssescecsssenssesenseseenes 5350.000.000 

690 Diminution stocks.............sssessece cocsesssecsssecssssecssnnaecssaeessnnteceenseescusesnansensanssess Mémoire 

691 Utilisation de provisions antérieurement constituées.............. etastas coeessseeaeeees Mémoire 

693° Dépenses exceptionnelles........ esssessesssessscsssessscessses sessessesacsucsarssesssescesceseeseeess - Mémoire 

6941 Excédent d’exploitation affecté aux investissements (virement A la 2¢me 

SECHION) .......cscsccesessssssscsssssnsssessssescssscsesescersessersesesescetensecesenenssesenesecessseesessears _ 309.554.000 

. 6942 | Excédent d’exploitation affecté 4 la couverture des déficits des gestions 
ANCEVICUTES........... ceecsssseesesscceeecenececenctecesseesssscsssessssasseseseaesesssesssesessscsestaces Mémoire 

6943 Excédent affecté au fonds de revenus complémentaires des personnels ...... . Mémoire 

6945 Versement au compte n° 201.007 (produits divers du budget)...........sssse++ Mémoire 

Total des dépenses diverses..........ssssscssssscssesseciersecssesesceeeessenteesens 878.372.000 

’ Total pour les dépenses de fonctionnement ..................:.ccsscessesseesees 4.250.000.000       
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