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DECRETS 
<4) 

Décret présidentiel n° 91-542 du 30 décembre 1991 Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal 
portant répartition des crédits ouverts, au titre 
du budget de fonctionnement, par la loi de 
finances pour 1992, au Président de la Répu- 
blique. 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de l’économie, 

Vu la Constitution, notamment son article 74-6° ; 

Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et 
complétée, relative aux lois de finances ; 

Vu la loi n° 91-25 du 18 décembre 1991 portant loi de 
finances pour 1992 (article 177) ; : 

Décréte : 

Article 1*. — Les crédits d’un montant de cing cent 
cinquante et un millions sept cent cinquante quatre 
mille dinars (551.754.000 DA) ouverts, au titre du 
budget de fonctionnement par la loi de finances pour 
1992, au Président de la République sont répartis 
conformément au tableau annexé a l’original du présent 
décret et subdivisés comme suit : 

Section I — Présidence de la République 

( Secrétariat général ) .........esecesseeee 517.389.000 DA 

Section II— Secrétariat général du 

Gouvernement.............ccccccccccsccscccssesose 34.365.000 DA 

Art. 2. — La gestion des crédits figurant 4 chacune 
des sections ci-dessus est assurée respectivement par: 

— le Secrétaire général de la Présidence, 

— le Secrétaire général du Gouvernement.   

officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire. 

Fait a Alger, le 30 décembre 1991. 

Chadli BENDJEDID. 

1 

Décret présidentiel n° 91-543 du 30 décembre 1991 
portant répartition des crédit# ouverts, au titre 
du budget de fonctionnement, par la loi: de 
finances pour 1992, au ministre des affaires 
étrangéres. 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de l’économie, 

Vu la Constitution, notamment son article 74-6° ; 

Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et 
complétée, relative aux lois de finances ; 

Vu la loi n° 91-25 du 18 décembre 1991 portant loi de 
finances pour 1992 (article 177) ; 

Décréte : 

Article 1". — Les crédits d’un montant de trois 
milliards trois cent soixante et un millions neuf cent 
cinquante cing mille dinars (3.361.955.000 DA) ouverts, 
au titre du budget de fonctionnement, par la loi de 
finances pour 1992 au ministre des affaires étrangéres, 
sont répartis conformément au tableau annexé au 
présent décret. 

Art. 2. — Le ministre de l’économie et le ministre des 
affaires étrangéres 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 30 décembre 1991. 

Chadli BENDJEDID.
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TABLEAU ANNEXE 

Répartition, par chapitre, des crédits ouverts 

au titre des dépenses de fonctionnement pour 1992, 

au ministre des affaires étrangéres. 
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N“ DES 
CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES LIBELLES EN DA 

TITRE Il 

MOYENS DES SERVICES 

1** partie 

Personnel — Rémunérations d’activité 

31-01 Administration centrale — Rémunérations principales.............eceeeee 94.000.000 

31-02 Administration centrale — Indemnités et allocations diverses............. “eces 7.850.000 

31-03 Administration centrale — Personnel vacataire et journalier — 

Salaires et accessoires de Salaires ..........ccccccccccssceeeeeeesssneneceeesesseseneneasenees 2.200.000 

31-11 Services al’étranger — Rémunérations PVINCIPAleS.........eceeeeeeereeseeeseetetees 1.050.000.000 

31-12 Services a l’étranger — Indemnités et allocations diverses..........-....sesreeeeee 280.000.000 

31-13 Services a |’étranger — Personnel vacataire et journalier — Salaires 

et accessoires de Salaires ........cccccccccccccccscescececerseessersesenenseceneressereseeecesensneess 8.000.000 

31-90 Administration centrale — Traitement des fonctionnaires en congé oo, 

de longue GUr6e-séis....ssssecsssesssseseeseeseseencenentenesteasteseessnasanenennencnecacenensetaenanss memoire 

YJ é 

Total de la 1°° partic..........essesecsssereseeseeeetentereneneesereseeneneneeseseneeasnens 1.442.050.000 

2° partie 

Personnel — Pensions et allocations 

32-01 Administration centrale — Rentes d’accidents du travail ............::eseeeee 25.000 

Total dé la 2" partic scscscssststivstssisiseiciatsnetantineneneeeeie 25.000 

3° partie 

Personnel — -Charges sociales 

33-01 Administration centrale — Prestations a caractére familial ..................0++ 6.000.000 

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

33-03 Administration centrale — Sécurité sociale .............:cccceseeseeeeereeereesseneneneens 34.000.000 

33-04 Administration centrale — Contribution aux oeuvres sociales ..............66 2.360.000 

33-11 Services al’étranger — Prestations a caractére familial seusesesseiessneeiee 4.000.000 

33-12 Services 4l’étranger — Prestations facultatives .....ccsccsssssesssssesssssesessseessnsree 50.000 

33-13 Services Al’étranger — Sécurité sociale ..........::ccsesseeeeereseeeeteneeetteneetesentens 90.000.000 

Total de la 3° partie ccsubesuesaussnuscoesoacnecsvsuseeassesccasauessassaeeneessenssees 136.660.000    



  
  

  

  

31 décembre 1991 __ JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 70 2271 

N° DES CREDITS OUVERTS CHAPITRES LIBELLES EN DA 

4 partie . » 

Matériel et fonctionnement des services 

34-01 Administration centrale — Remboursement de frais .....cc..c+ecceeceeeoeecoeeos..., 58.000.000 

  

34-02 Administration centrale — Matériel et mobilier ......ccccsecccesssecsecceseoeccoedesses, 3.000.000 
34-03 Administration centrale — Fournitures..........c.ccesssssssscsesssssssssssssescoecccseoceess 5.500.000 
34-04 Administration centrale — Charges annexe ........c.ccccsssssescssssessescoeecosccosees 25.000.000 
34-05 Administration centrale — Habillement.............c.ccssssecsessssssssesescoscceccosccosece 300.000 
34-11 Services a1’étranger — Remboursement de frais........ seseseee deseeeeee vessecssesssees 95.000.000 
34-12 Services a l’étranger — Matériel et mobilier .....sccccccssscssssscsssssseeccosssseccccccse, 45.000.000 
34-13 Services a’étranger — Fournitures.......cccccccsssesssessssssssessssliscessecsescosccsececes 24.000.000 
34-14 Services 4 ’étranger — Charges annexes ........cccsesssesssessessssssssecescseccsecceecce, 95.000.000 
34-15 Services 4l’étranger — Habillement................ccscscssssssssssessccsssecseccseccecesccces. 900.000 
34-90 Administration centrale — Parc LLCO 010) 0) (cr _ 2,000,000 — 
34-91 Services a]’étranger — Parc automobile teteceeseeeseeessnseesteeenes besseeecensenseeeens ae 40.000.000 
34-92 Administration centrale — Loyers ......c.cccsccsssssssssssssssssssessssscsssocsesescececcesecces 100.000 
34-93 Services a Pétranger — Loyers.......eeeecccesessssssssssessesesssssscssssssssecsosecsesesesceees _ 130.000.000 
34-97 Administration centrale — Frais judiciaires — Frais d’expertise — 

Indemnités dues par I’Etat ............cssscsessssssessecssesessecssssssssscascsssssseescescosecees 20.000 

Total de la 4° partic oo... ecceccssessssssssssssecsesesssssssssssesssssssercesceeseeces 523.820.000 

3° partie 

Travaux d’entretien 

  

35-01 Administration centrale — Entretien des immeubles ........0.....cccececescsceoees 1.500.000 
35-11 Services al’étranger — Entretien des immeubles suseeesstenssssoessacesesseesseacecsus 28.000.000 

Total de la 5° partic oo... eeccsccsesssssssssssscssesessssscsssesessssaseeseecseeseeces 29.500.000 

7° partie 

Dépenses diverses 

  

37-01 Administration centrale — Conférences internationales ........004.-0-.-.......... 900.000 
37-02 Administration centrale — Versement forfaitaire.............. seseaseccessereeasensens 10.000.000 
37-11 Services a !’étranger — Frais de fonctionnement des nouveaux postes 

diplomatiques et COMSUUAITES oo... ee ccesecsssssssssssssesseccassccsssevsassesecseseces 5.000.000 

37-21 Services al’étranger — Action diplomatique — Dépenses diverses......... 25.000.000 

Total de la 7° partie oo... ecececccssssesscsssssssssesessessssecsesesscssessenceccecees 40.900.000 

  

    Total du titre LUD se eeesssesesssseeessssseececenneeescnnseesssneeeessees steeeeeceaeesseveeece 2.172.955.000
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N° DES 
CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES LIBELLES EN DA 

TITRE IV . 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

2° partie 

Action internationale 

42-01 Participation aux organismes internationaux ..........-.1++ee vesseneeneeeeenesees 540.000.000 

42-03 Coopération internationale ............-.sssesssseeseseteresesteeseeneesentnnenencenenentestest tees 130.000.000 

42-04 Action maghréDbine ...........sccccccscteseecessseereseseenetseneneneenesentansesenenenenenens Leseeeesees mémoire 

Total de la 2° partie .........csceceeceeeesseeeetseneeseenesenterenessanreseens Seeeeeeeeee 670.000.000 

3° partie 

- Action éducative et culturelle 

43-01 Administration centrale — Bourses — Complément de bourses — In- 

demnités de stage —— Frais de formation a l’étranger.............seereereers 510.000.000 

Total de la. 3° partic ........ccccececcscesesssseseenenesesetnenenecseseeseenes Lessesenes 510.000.000 

6 partie 

Action sociale — Assistance et solidarité 

46-91 Services Al’étranger — Frais d’assistance aux nationaux a l’étranger........ 9.000.000 

Total de la 6? partic... ccsesssseereressersenessesensesenentsessserecsnnsneneneanentans 9.000.000 . 

Total du titre [V .........cccccssscssccceeecessseesesneessneeeeneersseusseaneseareserensessaeeees 1.189.000.000 

Total des crédits ouverts au ministre des affaires étrangéres .............. 3.361.955.0000 
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Décret exécutif n° 91-544 du 30 décembre 1991 
portant répartition des crédits ouverts, au titre 
du budget de fonctionnement, par la loi de 
finances pour 1992, au Chef du Gouvernement. 

Le Chef du Gouvernement, 

Sur le rapport du ministre de l'économie : 

Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4° et 
116 (alinéa 2) ; 

Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et 
complétée, relative aux lois de finances : 

Vu la loi n° 91-25 du 18 décembre 1991 portant loi de 
finances pour 1992 (article 177) ;   

yw 
* 

Décréte : 

Article 1". — Les crédits d’un montant de quatre cent 
quatre vingt neuf millions trente neuf mille dinars 
(489.039.000 DA) ouverts au titre du budget de 
fonctionnement, par la loi de finances pour 1992, au 
Chef du Gouvernement, sont répartis conformément au 
tableau annexé au présent décret. 

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

Fait a Alger, le 30 décembre 1991. 

Sid Ahmed GHOZALI. 

  

TABLEAU ANNEXE 

Répartition, par chapitre, des crédits ouverts 
au titre des dépenses de fonctionnement pour 1992, 

aux services du Chef du Gouvernement. 

  
  

  

  
  

  

NPE LipeLies cREDES OUVEKTS 
TITRE III 

MOYENS DES SERVICES 

1° partie 

Personnel — Rémunérations d’activité 
31-01 Chef du Gouvernement — Rémunérations principales... cceseseeeeeed 51.300.000 
31-02 Chef du Gouvernement — Indemnités et allocations diverses ........ eee 16.000.000 
31-03 Chef du Gouvernement — Personnel vacataire et journalier —~ Salaires et accessoires de salaires .......0....cssssssssssssssesesesssisses sesseeeeesesssecccccn, 2.000.000 
31-21 Délégué a la planifacation — Rémunérations principales... ccc 32.000.000 
31-22 Délégué a la planification — Indemnités et allocations diverses........0......... 9.800.000 
31-23 Délégué a la planification — Personnel vacataire et journalier — 

Salaires et accessoires de salaires .......ccccccccsssssssssssesssssssssseessesseeeeesessecccccc 1.400.000 
31-41 Délégué a la réforme économique — Rémunérations principales ................4 3.500.000 
31-42 Délégué a la réforme économique — Indemnités et allocations diverses .....| 110.000 
31-43 Délégué a la réforme économique — Personnel vacataire et journalier + Salaires et accessoires de salaires .......ccccscsssssssssssssssssssesesseeseseceeeeeesecsccc mémoire 
31-90 Chef du Gouvernement — Traitement des fonctionnaires en congé de 

longue durée oo... eecccessssesecssssssseseesstssescsssssstssssssstssssssssssessesssteeeccesenececces. 5.000 

Total de la 1° partie oe ececccessssssssssssesecssesssssresssssseesseceecesecescc 116.115.000
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EEE 
CREDITS 

N° DE . CREDITS 

CHAPITRES LIBELLES- OUVERTS EN DA 

2° partie 

Personnel — Pensions et allocations . 

32-01 Chef du Gouvernement —. Rentes d’accidents du travail ............::scsssesesssees 20.000 

32-21 Délégué a la planification — Rentes d’accidents du travail ................. seseees 15.000 

Total de la 2° partie .........scsscscssseescssessseesesrsnssesacensasnnesnecesnes 35.000 

3° partie 

Personnel — Charges sociales 

33-01 Chef du Gouvernement — Prestations a caractére familial ................00++ eee 2.000.000 

33-02 Chef du Gouvernement — Prestations facultatives...........sssccsesserorsetsersees 35.000 

33-03 Chef du Gouvernement — Contribution aux oeuvres sociales .............++0+ 10.300.000 

33-04 Chef du Gouvernement — Sécurité sociale ............::cssseecesessereessssenenonseeneoseeee 1.281.000 

33-21 Délégué a la planification — Prestations a caractére familial ..................00008 1.085.000 

33-22 Délégué a la planification — Prestations facultatives..............s--ssssssesseersessenee 30.000 

33-23 Délégué a la planification — Sécurité sociale... sere: sersneensedeonceess 6.640.000 

33-24 Délégué a la planification — Contribution aux oeuvres sociales .............+++ 1.100.000 

' 33-41 Délégué a la réforme économique — Prestations a caractére familial.......... 100.000 

33-42 Délégué a la réforme économique — Prestations facultatives.......... vesessevseese mémoire 

33-43 Délégué a la réforme économique — Sécurité sociale... cccssesesseeeseeseees / 800.000 

33-44 Délégué a la réforme économique — Contribution aux oeuvres sociales...... 108.000 

Total de la 3° partic.........sscssessesesseessssssseneeseseeseenceeraeseenssrensneees ' 23.479.000 

4 partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-01 Chef du Gouvernement — Remboursement de frais «...........ssessesessessesseereees 5.582.000 

34-02 Chef du Gouvernement — Matériel et mobilier........... seseesecossesavacenssnsensersosees 2.600.000 

34-03 Chef du Gouvernement — Fournitur es ...........csescccnresseetsstsseeceneensnesneesenseaeons 2.200.000 

34-04 Chef du Gouvernement — Charges annexes.......... seeseeaeene seseneesearensaesseneneenees 1.900.000 

34-05 Chef du Gouvernement — Habillement .........:...ccsssceesseerrsstsseeneensneaneees Sasseees 350.000 

34-21 ° Délégué a la planification — Remboursement de frais ..........+.--+1+010+ hesseseees 2.300.000 

34-22 Délégué a la planification — Matériel et mobilier.........-.-s.esesseecseseseeeeterertens 1.200.000 — 

34-23 Délégué a la planification — Fournitures ...........sssceesessserereeseeestentetenensnennees 921.000 

34-24 Délégué a la planification — Charges annexes ..........sssssecssestertssseetseenens 979.000 

34-25 Délégué a la planification — Habillement...........-.---ssesseceessesteneseneeeneneess 50.000 

34-41 Délégué a la réforme économique — Remboursement de FLAS ......csecceeesees 700.000 

34-42 Délégué a la réforme économique — Matériel et mobilier...........---rserer 150.000 

34-43 Délégué a la réforme économique — fournituress ............--eceerereeeerereererestens 200.000 

34-44 Délégué a la réforme économique — Charges anneXxes........-s.sssserersererreeeses 250.000 

34-45 Délégué a la réforme économique — Habillement .........-..:.s.ressseeseeseetereneees 30.000 

34-80 Chef du Gouvernement — Parc automobille.............--c-scsssseeereseeessesesseneesenes 2.850.000 

34-90 Délégué a la planification — Parc automobile .........-...csecssseesessesesseeneestenes 300.000 

34-91 Délégué a la réforme économique — Parc automobile......... easeeesnseeeseneeeseeeee 150.000 

34-92 Chef du Gouvernement — Loyers .........:ccssssssseceseecseesseaneseesneenseeenaenseneoeeses mémoire 

34-93 Délégué a la planification — Loyers........sssessersereeersetseereresenesenenteneeneneneens mémoire 

34-97 Chef du Gouvernement — Frais judiciaires — Frais d’expertise — 

Indemnités dues par l’Etat ........cscccseessssseesesteseesenensensesesseresenseneenesnenengs 8.000 

‘34-98 Délégué a la planification — Frais judiciaires — Frais d’expertise — 

Indemnités dues par l’Etat .........:scccseseesessessteesssseneerenseesrecsstneassneneensansnentnns 90.000 

22.810.000     Total de la 4° partie ........ccceccseeseesensrteereesssensnennesssencconseeseanees 
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N° DES > 
HAPITRE LIBELLES CREDITS OUVERTS 

c S| EN DA 

5° partie 

Travaux d’entretien 

35-01 Chef du Gouvernement — Entretien des immeubles ..........e..00.--.. nesvesseseenees 1.900.000 

            

35-21 Délégué a la planification — Entretien des immeubles ...........e.se.scssssoseosese-ss 320.000 
35-41 Délégué a la réforme économique — Entretien des immeubles.................... mémoire 

Total de la 5° partie oo... eeesssssssssssssssscsscectcesesssssseseeseessens 2.220.000 

6° partie 

Subventions de fonctionnement 

36-01 Subvention 4 1’école nationale supérieure d’administration et de gestion 
(E.N.S.A.G.).......00000000 ptacaccessvesensencssessssecsccsesssessssesesserssscecessnsssnacersuces seseeseeass 20.000.000 

36-02 Subvention a l’académie algérienne de la langue arabe ’............c.ssssescsseseeese 1.000.000 
36-03 Subvention 4 l’institut national d’études de statégie globale (INFSG) seseeesees 25.350.000 
36-21 Subvention a l’office national des Statistiques (ONS)...........:ccsccccscccsssessseesees 68.600.000 

Total de la 6° partie ssstensnensetsseensetanteneteee sovesseetceseseesseesene . 114,950.000 

7° partie ° nn of 
. Dépenses diverses | 

37-01 Chef du Gouvernement — Dépenses diverse ...........cccsscsccssssscessessesocseceeseeee 750.000 
37-02 Chef du Gouvernement — Organisation de conférences et séminaires sovseoee 500.000 
37-03” Chef du Gouvernement — Versement fOrfaitaire ...........ccccccccssscsscessceseseocecs | 3.200.000 
37-21. Délégué a la planification — Dépenses diverses : besenseeasesasessee steteecccccssssssceseece 50.000 
37-22 _|Déléguéala planification — Versement forfaitaire.................. steseeessseraceneaes 2.000.000 

_ 37-41 __ | Délégué a la réforme économique — Versement forfaitaire, pesseseaseseceesssscenees 220.000 

Total de la 7° partie ......... Aeeeaccseccccessssceeascsrececcdsccvsssccsesesecconseces 6.720.000 

Total du titre ID... ccscsssccssecsscssssescscessscssessesetessecesceees 286.329.000 

TITRE IV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

3° Partie 

, Action éducative et culturelle 

43-01 Chef du Gouvernement — Bourses — Indemnités de stage — Présalaires 
— Frais de formation... eccscssssssssssssssssssssectecesscsussesscsesacssssssssaseseseccees 500.000 

43-21 Délégué a la planification — Bourses — Indemnités de stage — Présalaires 
— Frais de formation.......0........ccesssssesssssessssscsssscsseseesecussnssscsessessssssencenss f° 250.000 

43-41 Délégué a la réforme économique — Bourses — Indemnités de stage — 
. Présalaires — Frais de formation ssneeescoeesseeseenteseseesssceseveecsesseseesctsecscersessersnes mémoire 

. Total de la 3° particn.sssssssssssscscsscsssssssssssesssssssssssssssuesenees 750.000 

  

Total du titre IV oo... secesscsssesssssssessssssscssssrsessesesesseseaeees 730.000 

  

Total de la section L.....6......ssssscsscssssesccsesecsessssstssscsssevecsecsesee 287.079.000    
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N°® DES . CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES LIBELLES - BENDA 

SECTION II 

SERVICES DECONCENTRES DE L’ETAT 

TITRE Ill 

Moyens des services 

1** Partie 

Personnel — Rémunérations d’activité 

31-11 Services déconcentrés de l’Etat — Planification — Rémunérations 

PVincipales........ceseceesesssssererereesees sovseenneceanescessssseeecennnesscnscaneseces sesesseseaseates 100.000.000 

31-12 Services déconcentrés de VEtat — Planification — Indemnités et 

allocations Giverses ...........scsccseseseserseseeseenees descsssssesesensasseaesessseasncossnrseeneas 50.000.000 

31-13 Services déconcentrés de l’Etat — Planification — Personnel vacataire et| _ ; 

journalier — Salaires et accessoires de Salaire...........cscsseccessressseeeeseaconsees 2.000.000 

31-92 Services déconcentrés de Etat — Planification — Traitement des 

fonctionnaires en congé de longue CUrée.............ssssrsererreseeseesetrenessesneneenes mémoire 

Total de la Lere partic.........sccseeecresseeeeeees Vessseesessoosseeree atacoees 152.000.000 

2 Partie 

Personnel — Pensions et allocations 

32-11: Services déconcentrés de l’Etat — Planification — Rentes d’accidents de 

travail ............ secsecececacseceecsenccsccesssessccseceacesccssecssensesaeeasenessssasesoasoassenses
sseasoses® mémoire 

Total de la 2eme partie......... sesssesueseeseneeensersesserseceeessneeesseeens mémoire 

3 Partie 

Personnel — Charges sociales 

33-11 Services déconcentrés de Etat — Planification — Prestations a caractére 

Ffarmilial..........ccccecccoeccscecessseseccsssesscesesesesescesensssasenssesaeconsreneeasae
enasesneeaveqanceeanecs 6.000.000 

33-12 | Services “déconcentrés de’ l’Etat — Planifiation — Prestations faculta-| | 

LIVES cocccccccceccccccceccscssssscsecescscrsercesteesesossesscessesensseceesssseansesnscsnasennes
ansonscavanses sas mémoire 

33-13 _| Services déconcentrés de l’Etat — Planification — Sécurité sociale.............. 22.000.000 

33-14 Services déconcentrés de |’Etat — Planification — Contribution aux 

OCUVTES SOCIAINES...........sssscsseeecesesseeeseneetesesssenssesenssenecnsnenssacsecsceennssscnena
neasanens 4.000.000 

Total de la 38 partie .......- agetesneseanapéTnscnenneennseenanetat 32.000.000    
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N° DES ; CREDITS OUVERTS CHAPITRES LIBELLES EN DA 

4° Partie , 

- Matériel et fonctionnement des services 

34-11 Services déconcentrés de l’Etat — Planification — Remboursement de 
FAIS... cee eeecesescssesnessscesseessesssssssssssessecesaseescecssesssesssessesersssseussusecreceuscesseceesees 1.700.000 

34-12 Services déconcentrés de l’Etat — Planification — Matériel et mobilier ...... 2.500.000 

34-13 Services déconcentrés de |’Etat — Planification — Fournitures....:............-.. 2.700.000 

34-14 Services déconcentrés de |’Etat — Planification — Charges annexes............ 1.100.000 

34-15 Services déconcentrés de l’Etat — Planification —- Habillemeént................... 1 20.000 

34-81 Services déconcentrés de l’Etat — Planification — Parc automobile............. 1.000.000 

34.95 | Services déconcentrés de I’Etat — Planification — Loyers .....cc-scssscsssessee 40.000 
34-96 Services déconcentrés de l’Etat — Planification — Frais.,judiciaires — 

Frais d’expertise — Indemnités dues par I’Etat...................- arttteeeaeeaeesseneees mémoire 

Total de la 4° partic ........csccscsssssseeesseeereed Sceestesnessseeeene a 9.160.000 

5*° Partie ae 

Travaux d’entretien 0" . 

35-11 Services déconcentrés de l’Etat — Planification — Entiétien des im- 
MEUDI]ES .........cccsessssssscseessseerecsesessesesesssesseeenesessestacsassescsceees seneeeeeceeesaseseeseners . - 800.000 

Total de la Seme partie... ccesssessssssscessescsscssssscssceseeeeas 800.000 
YAS 

7 Partie 

Dépenses diverses 

37-11 Services déconcentrés de |’Etat — Planification — Versement forfaitaire.... 8.000.000 
, ie: 

Total de la 7°" partic 0... cescccescssessessessessecsessessssonesesserserens 8.000.000 

Total du titre UD 0... ccccescesecssesescesscsecssceseerssesescsaseseass 201.960.000 

Total de la section Hl sssscsssssssssesssssssssssssssssssesssssssssssesseee 201.960.000 

Total des crédits ouverts au Chef du Gouvernement.................. 489.039.000   
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Décret exécutif n° 91-545 du 30 décembre 1991 

portant répartition des crédits ouverts, au titre 

du budget de fonctionnement, par la loi de 

finances pour 1992, au ministre de l’intérieur et 

des collectivités locales. 

Le Chef du Gouvernement, 

Sur le rapport du ministre de l'économie, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4° ‘et 

116 (alinéa 2) ; 

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

complétée, relative aux lois de finances ; 

Vu la loi n° 91-25 du 18 décembre 1991 portant loi de 

finances pour 1992 (article 177) ;   

Décréte : 

Article 1°. — Les crédits d’un montant de douze 

milliards cent quatre vingt dix huit millions cing cent 

vingt six mille dinars (12.198.526.000 DA) ouverts, au 

titre du budget de fonctionnement, par la loi de 

finances pour 1992, au ministre de l’intérieur et des 

collectivités locales, sont répartis conformément au 

tableau annexé au présent décret. 

Art. 2. — Le ministre de l’économie et le ministre de 

Yintérieur et des collectivités locales sont chargés, 

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

décret qui sera publié au Journal officiel de la 

République algérienne démocratique et populaire. 

Fait a Alger, le 30 décembre 1991. 

Sid Ahmed GHOZALI. 

TABLEAU ANNEXE 

Répartition, par chapitre, des crédits ouverts 

au titre des dépenses de fonctionnement pour 1992, 

au ministre de l’intérieur et des collectivités locales. 
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Ne DES 
CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES LIBELLES EN DA 

SECTION I 

SERVICES CENTRAUX 

TITRE III 

MOYENS DES SERVICES 

1” partie 

Personnel — Rémunérations d’activité 

31-01 Administration centrale — Rémunérations principales.............:.:seee 86.800.000 

31-02 Administration centrale — Indemnités et allocations diverses ..........-++++++ 17.000.000 

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

‘ laires et accessoires de Salaires ...........::cccccsceeseereeesseeesenetenerereneneeennenteeens 800.000 

31-31 Sareté nationale — Rémunérations principales ..............::cesccssessetereteee tees 2.935.697.000 

31-32 Siareté nationale — Indemnités et allocations diverses .........ss:csseeeeeeee 1.438.343.000 

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

accessoires de Salaires .........ccccccscceeseeseseecetenestseesneeeeneeeesneneacerscnanerseeerenees 13.746.000 

31-41 Unité d’intervention de la protection civile — Rémunérations princi- 

Pals .....cessessssssessecseenecneeneseesssesssscsnsensensaneensnacensnusansenenscnennensenssnesessensegeseesees 
23.814.000.
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CREDITS OUVERTS 

  

    
    

CHAPITRES LIBELLES EN DA 

31-42 Unité d’intervention de la protection civile — Indemnités et allocations 
GIVEPSES 00.0... eeeeceecsseseeceeseesees seteseeevonsceeeessseesensusccossaeeeesesscsssecsessessesanecaescsas 6.200.000 

31-81 Personnel coopérant — Rémunérations PVINCipales 000... eesesstseessseeeees 510.000 
31-82 Personnel coopérant — Indemnités et allocations diverse ..cc.ccse.-ce....-...... 96.000 

Total de la 1° partion... ecccecesssssssesscsssssessesesssrsessssesseseeeeeees +  4,523.006.000 

2° partie 

Personnel — Pensions et allocations 

32-01 Administration centrale — Rentes d’accidents du travail ........... : seevescooeeeees 65.000 
32-31 Sdreté nationale — Rentes d’accidents du travail .....c.cccccssssssssesssseeccseeeose... 1.200.000 

Total de la 2° partie... eesessesssessessssssssssessssscsassssssessessussssoassescesceses 1.265.000 

3° partie 

Personnel — Charges sociales 
33-01 Administration centrale — Prestations a caractére familial ........se.sce..0-. ee ‘4.400.000 
33-02 Administration centrale — Prestations facultatives saseesasessessscecseeeseanengesconss 90.000 
33-03 Administration centrale — Sécurité sociale ........ccscssesssssssessssssssseccesessesoseccse, 24.900.000 
33-04 Administration centrale — Contribution: ceuvres SOCIAIES............sesssescsecreoees 2.145.000 
33-31 Sdreté nationale — Prestations a caractdre familial ........ccccscccscccesceeeosescos... 174.250.000 
33-32 Sareté nationale — Prestations facultatives ...........cecssssecsssssssssssssccssecsoosss |. 2.000.000 
33-33 Sareté nationale — Sécurité sociale .........ccssssssssesssssssssessesssssessssseseesssserseeseces 1.029.000.000 
33-34 Sareté nationale — Contribution aux couvres socialeS .esseecsssessssseseoooeeesoess. 81.142.000_ 
33-41 Unité d’intervention de la protection civile — Prestations a caractére familial... cscessscsessesssssssssessssscstsssesssesessesstsrsssssesssaseeceesececcees, teoensssesseeceeee 1.730.000 
33-42 Unité d’intervention de la protection civile — Prestations facultatives....... 15.000 
33-43 Unité d’intervention de la protection civile — Sécurité sociale o.eecc..o-c....-..... 7.200.000 
33-44 Unité d’intervention de la protection -civile — Contribution aux oeuvres SOCIANES «0. ..seesseecssesssecsesssesstecssscussssssssecsessusssussussssesasssusssessisssussesseseseessessese, 695.000 

Total de la 3° partie 0.0.0... c.ecsecssssessesssessessecsssssessssssssessussassascescesee 1.327.567.000 

4° partie 

Matériel et fonctionnement des services , 
34-01 Administration centrale — Remboursement de frais ..........cccccclecsseceoseseeess 19.230.000 
34-02 Administration centrale — Matériel et mobilier .........ccccsssssssssscsesscoecoosesesss 13.873.000 
34-03 Administration centrale — Fournitures.............1.csssssssesssssssssesossesecosccossesoss, 8.000.000 
34-04 — Administration centrale — Charges annexes ..........c.cccssccccecsesessessecsesecsecece 13.000.000 
34-05 Administration centrale — Habillement.......scccssssssssssssssssssssssssssssossccccoccsee 100.000.000 
34-31 Sareté nationale — Remboursement de frais ..........:sccsssssssssssssssssosecseoseoseses 38.000.000 
34-32 Sareté nationale — Matériel et mobilier ...........sscscsssssssscssssssssssecscssseccsosece 108.369.000 
34-33 Sareté nationale — Fournitures et abonnement ............cccsssesssssssssccsscoseece 48.330.000 
34-34 Sdreté nationale — Charges annexes........c..cccscssessslecsossscsssssossesssecccoseccossce 52.525.000
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34-35 | Sareté nationale — Habillement.....ssosssscsssnseesessseesssesnnceeaneennneensnserin 572.615.000 

. 34-36 Sdreté nationale — Alimentation..........cscssssereseestsrresssseenseneneenrones sessevees 225.720.000 

34-37 Sareté nationale — Acquisition, fourniture et entretien du matériel 

technique du service des tElECOMMUNICATIONS ......... cece ceeeeereereeeeteneneneeseees 
29.299.000 

34-38 Sareté nationale — Matériel de prévention et de protection .........-s.++:00 53.000.000 

34-60 Unité d’intervention de la protection civile — Parc automobile..............++ 2.200.000 

34-61 Unité d’intervention de la protection civile — Remboursement de frais .... 465.000 

34-62 Unité d’intervention de la protection civile — Matériel et mobilier...........- 300.000 

34-63 Unité d’intervention de la protection civile — Fournitures .........+:.sseere 200.000 

34-64 Unité d’intervention de la protection civile — Charges annexes seesesseess sees 100.000 

34-66 ‘| Unité W'intervention de la protection civile — Alimentation sancesscneessenenentes® 1.873.000 

34-80 Siareté nationale _ Parc automobile.......ccsccesssssesseseeeseeseenseneeenarensensnaeeneens 396.931.000 

34-90 Administration centrale — Parc automobile ..........-.ecseressessreeeeseeeeereeetete 4.220.000 

34-92 Administration centrale — LOyers .......-:sssesssessesssseressensenseseneenneneesaaseennenes 5.000 

34-94 Sthreté nationale — LOyers ......sscscsceessersereessesenstesrensereseenennessenanseneanenesesess 5.113.000 

34-96 Streté nationale — Frais judiciaires — Frais d’expertise — Indemnités 

dues par l’Etat.......sssscssecsssssseeesstssssesnesessesnneccneconsensnenansenanecane qronenensnsenesseesen® 3.000.000 

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

Indemnités dueg par Etat .........cecsecsseseeseressenenersensenereneensssesenennenencnsenesenees 
10.000 

Total de la 4éme partic.......seccccsererereeenees scsussessssnssanneesees sevens 1.696.378.000 

5eéme partie 

Travaux d’entretien 

  

35-01 Administration centrale — Entretien des immeubles .......-.-.--+++ssseerererees 2.000.000 

35-31 Sareté nationale — Entretien des immeubles et leurs installations 

© tECHMIQUe ......-ssesessesseseeseeneceesteneenennennenenneneeneenenennennensnn
ee geet eee g eee 171.850.000 

35-41 Unité d’intervention de la protection civile — Entretien des immeubles.... 100.000 

Total de la 5éme partie seen Saceusceusseuacesesecseesesusnesenensseasaeaveceonsnens 173.950.000 

6éme partie 

.., Subventions de fonctionnement 

36-02 Subvention a l’école nationale des transmissions (E.N.T.) ..csscsscseceresresneseesetes 7.000.000 

36-03 Subvention a l’école nationale de la protection civile (E.N.P.C.) ....seseceeeeoreees 17.000.000 

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

(CALD.E.L,) coeessssssssssssssssnssenseesnessssccnssenssenancnnnscnnnccnnssnanengnseenseeereneeeeee eget ee 1.000.000 

' .36-06 Subvention au centre de recherche en astronomie, astrophysique et 

, géophysique (CRAAG) .......:ssscsssssseesneesnsesssssnsesecnnennnnnansascenccnsenensenssea tetas vent 18.000.000 

  

    Total de la Game Partie ........ se eseeeeeessesereseesentnenetssenencananens seneeensnes 43.000.000
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CREDITS OUVERTS 

  

os 

CHAPITRES LIBELLE EN DA 

7° partie 

Dépenses diverses 

37-01 Administration centrale —- Dépenses diverses............00+ esssetessuesssesseseess 1.440.000 

37-02 Administration centrale — Elections ..............cccesscccesssereceneeneseeseeeessnenenenss Mémoire 

37-03 Administration centrale — Etat Civil......c..ccsssssssssssessecsecssecssensentessesssesesssssees 54.800.000 

37-04 Administration centrale — Conférences et séminaires............cc.-ceeeceeseeeees 2.400.000 

37-05 Administration centrale — Versement forfaitaire .............:ssscsscssesseeseseeees - 6..200.000 

37-06 Administration centrale — Subventions aux associations a caractére 

BOMEr A... essesssssseesscsectsneseenssserenesssesscnssssnseseesesnsnessenenssnsaenesaeseneneansensenetss mémoire 

37-31 Sfreté nationale — Dépenses diverses ...........:ssssssesoseesssseesetsetesensenneneens 4.390.000 

37-32 Streté nationale — Versement forfaitaire ............sssseeseerrerseseseeereseerenenes 246.000.000 

37-41 Unité d’intervention de la protection civile —— Versement forfaitaire........... 1.800.000 

Total de la 7° partic ..........cssccessssseeesecsccneetsenseseesessnseenesssnsansennseeess 317.030.000 

Total du titre IID... ccc eecsssccsnecscececoreceensssceacneesseeeeeseeseseeseneeesees 8.082.196.000 

TITRE IV _ _ 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

3° partie 

Action éducative et culturelle 

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

Oo salaires — Frais de formation. ............sssssssssssssseesseessssssenssenseesesscesensenes 330.000 

43-02 Sareté nationale — Bourses — Indemnités de stage — Présalaires — 

Frais de formation ........ssccssssecpssessssssesecsssnseennnnnneccnssnnncsssnnscessennasecennassee 430.000 

Total de la 3° partic ..........s.sesscssssssssseesseseeseseeseasensseneeneseeseneeeeeneesens 760.000 

Total du titre IV ........csssssscccssesstesssstesssssessssseessnsecssneescssnsenssnsenssnes 760.000 

Total de ia section I .........-.-.sscsseeenees “essascecessesseeesaneaceacsaeseeeceeseees 8.082.956.000 

SECTION II 

SERVICES DECONCENTRES DE L’ETAT 

TITRE Ill 

MOYENS DES SERVICES 

1” partie 

Personnel — Rémunérations d’activité 

31-11 Services déconcentrés de Etat — Rémunérations principales .................. 2.300.000.000 

31-12 Services déconcentrés de l’Etat — Indemnités et allocations diverses ....... . 435.000.000 

31-13 Services déconcentrés de |’Etat — Personnel vacataire et journalier — 

i ‘ Salaires et accessoires dé Salaires .............:ccsssccssssessssseseetssseneeesenaeseesensoes 41.000.000 

31-14 Personnel vacataire et journalier de la sdreté nationale — Salaires et 

accessOires de Salaires ............cccscssesccssecesessssnssarsessnconnseeseessssenaeeseneesesnonnooes 37.003.000 

31-92 Services déconcentrés de l’Etat — Traitement: des fonctionnaires en 

congé de longue durde........sssesscesercereerersonssessteessseesaeasnsenesenssssssssnessensnenres 506.000 

Total de la 1” partie............... esseesessesees aecsseussscssessesssssssscsssacsnesseese 2.813.509.000     
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2° partie 

Personnel — Pensions et allocations 

32-11 Services déconcentrés de ]’Etat _ Rentes d’accidents du travail............... 2.500.000 

Total de la 2° partic ..........c.ceccesssssssssecssssesseesseesseeseenseseeeneeserenseses 2.500.000 

3° partie 

Personnel — Charges sociales 

33-11 Services déconcentrés de l’Etat — Prestations a caractére familial............ 155.000.000 

33-12 Services déconcentrés de l’Etat — Prestations facultatives............c..e00+ 1.500.000 

33-13 Services déconcentrés de l’Etat — Sécurité sociale ..........cccssesseseseceeeeteeeteees 640.000.000 

33-14 Services déconcentrés de |’Etat — Contribution aux ceuvres siciales............ 76.018.000 

Total de la 3° partie .......... seeeeneeeeceressteeesssesssacsseusssseasecescecsesssensaeanes 872.518.000 

4° partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-11 Services déconcentrés de l’Etat — Remboursement de frais ...........:.....000 20.000.000 

34-12 Services déconcentrés de l’Etat —- Matériel et mobilier.................:csceseees 12.000.000 

34-13 Services déconcentrés de ’Etat — Fournitures .............:cccssccsseccsseseesseeenenees 20.000.000 

34-14 Services déconcentrés de l’Etat — Charges annexeS...........cccscesseesseeseeoeees 20.000.000 

34-15 Services déconcentrés de l’Etat — Habillement ............:ccscsssersceseneseeeeees 1.200.000 

34-16 Services déconcentrés de l’Etat — Alimentation. ...............::ccccssseccssssseeeesees 44.000.000 

34-17 Fournitures pour les services de la sdireté nationale..............ccssceeeeseseeees 3.120.000 

34-52 Services techniques déconcentrés.............e00 secsevesseesecesectaceuseusestsesuserseeans 20.000.000 | 

34-71 . Protection civile _ Parc automobile .............ccccccccsssssessesccsesssecesssssecessecsesveenes 20.000.000 

34-91 Services déconcentrés de ’PEtat — Parc automobile ...............cscceccscsssosseeees 20.000.000 

34-93 Services déconcentrés de l’Etat — Loyers sesualessessssscusssssesseatsuesessesusaesabanenees 4.000.000 

34-98 Services déconcentrés de YEtat — Frais judiciaires — Frais d’expertise — 

Indemnités dues par l’Etat ..........: ss scsessssescessseeseeseeescsssceseesseseesseasecensesneeees 960.000 

Total de la 4 partie .............4 Nessecnesussosesueesssuccsoesepeancensussesesnstaneanss 185.280.000 

5° partie 

Travaux d’entretien 

35-11 Services déconcentrés de VEtat — Entretien des immeubles.............cs00 13.000.000 

35-13 Entretien des immeubles et des installations techniques des services de la 
SUreté nationale. .........cccccccsesscescccssseesssncocsceesessssseeeetesssssnncceeseesesssecsceonensess 17.850.000 

35-20 Entretien des immeubles et des installations techniques des services de la 
protection CiVile............:ccscseeeeeseeeeees secesvevevsee sessensenessees seseenensennenenseaseneenes 20.000.000 

50.850.000
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N° DES . CREDITS OUVERTS| CHAPITRES | LIBELLES EN DA 

7° partie 

Dépenses diverses 

37-12 Services déconcentrés de PEtat — Elections ..........cccccscscessscecssssssssessseseeseces 7.000.000 

37-13 Services déconcentrés de l’Etat — Organisation de l’Achaba .............c00000. 400.000 

37-14 Services déconcentrés de I’Etat — Etat Civil ........scsscscsssccsssssscsssccccseeecsosss 2.000.000 

37-21 Services déconcentrés de lEtat — Versement forfaitaire -..ccc.ecsseseeoscc----...... 162.000.000 

37-22 Services déconcentrés de !’Etat — Subvention au associations a 
Caractére ZENEral oo... cesses essseesesssssesesssessscssessessesssecsssssussseesecsesescecse, mémoire 

Total de la 7° partie... cccscscsssssesessssesseee feseeasecessconsessecesesescesonens 171.400.000 

Total du titre TIE ..sssscessssssssssnssssssussstsstissssnssssssssesusteeeecoee 4.096.057.000 

TITRE IV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES - 

3° partie 

Action éducative et culturelle 

43-12 Services déconcentrés de l’Etat — Formation et perfectionnement des 
PeTSONNEIS ..........scsssecssessssssecssessssssvocsessssssesssesssssusesuseasestsssestessssssescesseseccss, 1.000.000 

Total de 1a 3° partie 0... ssessssessssssesssssssesessessesecsssssesecceseecesse, 1.000.000 

6° partie 

Action sociale — Assistance et solidarité 

46-11 Services déconcentrés de Etat — Aide aux victimes du séisme de la 
région de Chlef ...........cscssccssssssssccssesssssssssecsssscsssssssussesusssssesssassssssessescsesscsses. mémoire 

Total de la 6° partic ...........sesssssssssssessselesssssssessssussssscsssessssesseesccescce mémoire 

Total du titre IV .......cscsssssessesssessessssssesssessescssstestussssssssssssceeccessesecss 1.000.000 

4.097.057.000 
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Section III 

Palais du Gouvernement — Entretien et maintenance 

TITRE Ul 

MOYENS DES SERVICES 

1” partie 

Personnel — Rémunérations d’activité 

31-21 Palais du Gouvernement — Rémunérations principales ...........--sssssssseseeesees 6.400.000 

31-22 Palais du Gouvernement — indemnités et allocations diverses...............++++++ 960.000 

31-23 Palais du Gouvernement — Personnel vacataires et journalier — Salaires 

et accessoires de salaires ............scsssecsssrcsssseessereessnsensteeneaneres soteeessneeeseeroes 3.500.000 

Total de la 1° partic....cssssssssssssssssssssesesescecessssnneeseenessnnasssecencecsanesses 10.860.000 

3° partie 

Personnel — Charges sociales 

33-21 Palais du Gouvernement — Prestations a caractére familial .............0scceereeeee 1.100.000 

33-22 Palais du Gouvernement — Prestations facultatives..............++. povenccoceeoeeeees we ~ 3.000 

33-23 Palais du Gouvernement — Sécurité sociale ..........ccssscscesssersssessnreersnscceeesenees 1.700.000 

Total dela 3° partic ...........ccsescssssceesessssssenenensenessnersennenerensasasereesers 2.803.000 

4 partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-21 Palais du Gouvernement — Remboursement de frais seseesssaneseesseseeneassessaners 170.000 

34-22 Palais du Gouvernement — Matériel et mobilier..............ssssssssesecsersesseteseens 260.000 

34-23 Palais du Gouvernement — Fournitures ...........sssesssesesereeressnscesscessencesnercoens 420.000 

34-24 Palais du Gouvernement — Charges annexe .......scsesssossssesserssssseeseneacsoneeees 1.000.000 

34-25 Palais du Gouvernement — Habillement .............:-sscccsssssesrerseenssseeeensnenensenes 250.000 

34-70 Palais du Gouvernement — Parc Automobile ...........sssscssssssecssseesssssesereseenenens 310.000 

Total de la 4° partic........-sccsesssssssssesssescenrecnnersssersstenseees Seesseneease 2.410.000 

5° partie 

Travaux d’entretien 

35-21 Palais du Gouvernement — Entretien des immeubles..........--..-sss+ssseersesereres 2.000.000 

Total de la 5° partie ceccsucssuecsasesnsecnesenssessuesseeesss sessaneeenecenaneenssesensennss 2.000.000 

7° partie 

Dépenses diverses 

37-25 Palais du Gouvernement — Versement forfaitaire ...........-----csesesesreseereteesees 440.000 

Total de la 7° partic ........ssssscsssssssesssecnsecscsnssseesesnessssnnsenccncnnsenstantss 440.000 

Total du titre IID ............:.sccccsssscsscscerssencscecesesnssceessesatensenssonssnenarens -18.513.000 

Total de la section IIL............s:sscsssssscsssseteserseeserseenenees sessesueessssssseess 18.513.000 

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

collectivités localles ..............:.::ssssccsresssseeesrsnsennesnrenresesssessees 12.198.526.000 
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Décret exécutif n° 91-546 du 30 décembre 1991 
portant répartition des crédits ouverts, au titre 
du budget de fonctionnement, par la loi de 
finances pour 1992, au ministre de la justice. 

Le Chef du Gouvernement, 

Sur le rapport du ministre de l’économie, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4° et 
116 (alinéa 2) ; 

Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et 
complétée, relative aux lois de finances ; 

Vu la loi n° 91-25 du 18 décembre 1991 portant loi de | 
finances pour 1992 (article 177) ;   

Décréte :— 

Article 1°. — Les crédits d’un montant d’un milliard 
neuf cent quatre vingt quatorze millions sept cent 
quatre vingt seize mille dinars(1.994.796.000 DA) ou- 
‘verts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi 
de finances pour 1992, au ministre de la justice, sont 
répartis conformément au tableau annexé au présent 
décret. 

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

Fait a Alger, le 30 décembre 1991. 

Sid Ahmed GHOZALI. 

TABLEAU ANNEXE 

Répartition, par chapitre, des crédits ouverts 
au titre des dépenses de fonctionnement pour 1992, 

au ministre de la justice. 
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cHaPIines LIBELLES “RepITS BAY ERTS 

TITRE III 

MOYENS DES SERVICES 

1° partie 

Personnel — Rémunérations d ‘activité 

31-01 Administration centrale — Rémunérations principales. ............sssssesssesseeeses 26.200.000 
31-02 Administration centrale — Indemnités et allocations diverses .............e.00000. 6.300.000 
31-03 Administration centrale — Personnel vacataire et journalier — salaires et 

accessoires de salaires. .............csccsssssssesesssesessssssecssssscssscsesesssssassseseseseceeees 1.300.000 
31-11 Services judiciaires — Rémunérations principales. ........c..scsssessesesessseessecoes .. 600.000.000 
31-12 Services judiciaires — Indemnités et allocations GIVErSES........eeeecesssceeeeeeee 190.000.000 
31-13 Services judiciaires — Personnel vacataire et journalier — Salaires et . 

accessoires de Salaires, ..............scsccsssssssssesssesssvscssatstscssssssessscasssasesssacaseceees 22.000.000 
31-21 Services pénitentiaires — Rémunérations principales. ...........ccccccseseseseseseees 229.620.000 
31-22 Services pénitentiaires — Indemnités et allocations diverses.......4....-.......... 126.176.000 | 
31-43 Greffe — Personnel auxiliaire — Salaires et accessoires de salaires............. 23.700.000 

Total de la 1° partie oo... ccscssscssssssescseccsececscscstscscscesenssees 1.225.296.000
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N®* DES ; CREDITS OUVERTS 

_ CHAPITRES LIBELLES EN DA 

2° partie 

Personnel — Pensions et allocations 

32-01 Administration centrale — Rentes d’accidents du travail. ............ssessesetees 300.000 

Total de la 2° partic ....cssssssssssseeee uusussssasannsannanecannsnesanscnscceseceessees 300.000 

3° partie 

Personnel — Charges sociales 

33-01 Administration centrale — Prestations a caractére familial. .............00+ese00+ 38.575.000 

33-03 Administration centrale — Sécurité sociale. ............scccssscocesssecssensneeensnnaaeees _ 250.000.000 

33-04 Administration centrale — Contribution aux ceuvres Sociales .............+s+s000 27.500.000 

Total de la 3° partic. .........sessssseseseeeeeretsreensssesenenssesnssecsncenensnaseserses 316.075.000 

4 partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-01 Administration centrale — Remboursement de frais. ....csssssssssssssseeessseereseees 2.875.000 

34-02 Administration centrale — Matériel et mobilier. ...............::cssecsseensrererresenens 1.000.000 — 

34-03 Administration centrale — Fournitures. ..........ccecsesesecsssssssseseeseseentnenenneseents 10.300.000 

34-04 Administration centrale — Charges annexes. .......... sessnecceeetsecesasscesecsssaseoesees 35.270.000 

34-05 Administration centrale — Habillement...............::cc:sscccsssretesssneeennsenesseceees 140.000 

34-11 Services judiciaires — Remboursement de frais. ..........---+sssssssererseseneerenencens 4.400.000 

34-12 Services judiciaires — Matériel et mobilier.............ssssecseseesseteseresseenenenenes 5.200.000 

34-13 Services judiciaires — Fournitures. .........sccccescssssssteeeesenseesnecsacsareneseesneneenees 22.500.000 

34-14 Services judiciaires — Charges annexe. ........sssssessecsesessssersesesensenneneenenennsnes 19.000.000 

34-15 Services judiciaires — Habillement. ............:ss:csssssesssersessesteneseseeeesenenscneneans 3.200.000 

34-21 Services pénitentiaires — Remboursement de frais.........---s-s-sssessesesesrseeets - 8.500.000 

34-22 Services pénitentiaires — Matériel et mobilier. ........-.-..-+ssesesrereseesesentenenenes 2.000.000 

34-23 Services pénitentiaires — Fourmitures..............cccessesssesrereesseeeseeeseneaeenenenenns 9.500.000 

34-24 Services pénitentiaires — Charges annexes. .........ssscsecscresessereseeeseseneneesenents 11.000.000 

34-25 Services pénitentiaires — Habillement..............scsesessstesseresessseneetenenenenestes 29.000.000 

Services pénitentiaires — Alimentation .......sccsscseeceesessessesseeseees escseseaseseseeeees 118.397.000
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CREDITS OUVERTS 

  

  
            

I E CHAPITRES LIBELLES EN DA | 
34-80 Services judiciaires — Parc automobile. ..........c.ccsccssscssessesssssssesessseesececcoseosess 2.000.000 
34-90 Administration centrale — Parc automobile. ........0..:scessesssessecssecseceeceeeoeeceese. 2.000.000 
34-91 Services pénitentiaires — Parc automobile...........ccccsesssessessssecesecsesesccseeoscecsss. 6.000.000 
34-92 Administration centrale — Loyers. sssdeveossessesseseesesscecoosseesassegeeusssecessucsessasenes 700.000 
34-97 Administration centrale — Frais judiciaires — Frais d’expertise — 

Indemnités dues par l’Etat. ...0.........sssessessscessssssssssssessssessesscssbesercesescecescoceces 10.000 

Total de la 4° partie. 0... sccsssssssssesssssssecsessssessesssssesasssscreecesceees 292.992.000 

5° partie 

Travaux d’entretien 

35-01 Administration centrale — Entretien des immeubles. ..........ccd.c.cccsessesesssseee 950.000 
35-11 Services judiciaires — Entretien des immeubles. ooseseeensseseesessstebessseceessssacsones 7.050.000 
35-21 Services pénitentiaires — Entretien des immeubles. ............. tnppeeseveseveeeeacees - 13.000.000 

Total de la 5° partic 0.0... ccscscssccsscccssscsesecscesessees Fe 21.000.000 

6° partie 

Subventions de fonctionnement 

36-01 Subvention de fonctionnement 4 institut national de la sthagistrature 
(INM). .....-scsescsssssssessssessssssssecssesssssssscssstsssssssssssusstusstissstesssusssassssecncccsesccscecse, 

26.400.000 
36-02 Subvention de fonctionnement 4 |’école nationale des greffes' (ENG) 6.233.000 

Total de la 6° partic 0... eccscscsssesesecseseseseceseseee: ees cceneteeesenessens 32.633.000 

7° partie a” 
Ju 

+ Dépenses diverses 

37-01 . Administration centrale — F rais d’organisation de conférences et sémi- 
MAUL OS. «0s esessssesessessesesessessssssesesssscesssscsseencssssesassssesssssonsesecesees seseseceessaseeseaces 13.000.000 

37-02 Administration centrale — Versement forfaitaire ........c.csesec+ lee. cesseecoseccescces.. 68.000.000 
37-03 Frais de fonctionnement de la Cour SUPPEME oo. eeeeseeceseeeeee seeeessveseeseenees 9.000.000 
37-04 Frais de fonctionnement du conseil supérieur de la magistrature................. 1.000.000 
37-05 Frais de fonctionnement de I’école de formation du personnel de 

administration de la rééducation et de la réadaptation sociale des 
GEtONUS oe eseesetsceeseseeeee sssseeasseeasssecussesusassacsssscseestsssevssssscesaesesatsussessees 9.500.000 

37-11 Services judiciaires — Frais de justice criminelle.........se.ssisscses!cessceseosesoseccss. 6.000.000 

Total de la 7° partie oo... c.cccscsssssssssssssscssssssessessessssssessesseuseseeccecees 106.500.000 

Total du titre TD... csssesssseessssssssssesotssessssscsessussssssssserecesescesees 1. 994.796.000 

Total des crédits ouverts au ministre de Da Justice... ccsccceseeeees 1.994.796.000 
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Décret exécutif n° 91-547 du 30 décembre 1991 

portant répartition des crédits ouverts, au titre 

du budget de fonctionnement, par la loi de 

finances pour 1992, au ministre de Péconomie. 

Le Chef du Gouvernement, 

Sur le rapport du ministre de l'économie, 

Vu Ja Constitution, notamment ses articles 81-4° et 

116 (alinéa 2) ; 

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

complétée, relative aux lois de finances ; 

Vu la loi n° 91-25 du 18 décembre 1991 portant loi de- 

finances pour 1992 (article 177) ;   

Décréte : 

Article 1*. — Les crédits d’un montant de cing 

milliards huit cent quinze millions neuf cent mille 

dinars (5.815.900.000 DA) ouverts, au titre du budget 

de fonctionnement, par la loi de finances pour 1992, au 

ministre de l’économie, sont répartis conformément au 

tableau annexé au présent décret. 

Art. 2. — Le ministre de l'économie est chargé de 

l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. 

Fait 4 Alger, le 30 décembrer 1991. 

Sid Ahmed GHOZALI. 

  

TABLEAU ANNEXE 

Répartition, par chapitre, des crédits ouverts 

au titre des dépenses de fonctionnement pour 1992, 

au ministre de économie. 
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N* DES 
CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES LIBELLES 
EN DA 

SECTION I 

ADMINISTRATION CENTRALE 

TITRE III : 

MOYENS DES SERVICES 

lére partie 

Pérsonnel — Rémunérations d’activités 

31-01 Administration centrale — Rémunérations principales ...........::ssssseseees 96.024.000 

31-02 Administration centrale — Indemnités et allocations GLIVETSES ......-..seeeseeeenee 42.504.000 

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

ACCESSOIrES Ae SAlaiVeEs .........sccsscsssessesseseeeseeseeteesoensneneeessenassanssnsnstensenseeseesees 
12.000.000 

Total de la 1ére partic........sccecseeseseesessstserenserssescenenseneeeanes 150.528.000 

2éme partie 

Personnel — Pensions et allocations 

_ 32-01 ‘Administration centrale — Rentes d’accidents du travailessccescssecssecceeeeseesseess 62.000 

Total de la 2éme partic ........csssssssssesseessesesenseesessersenenennsennecens 62.000
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CREDITS OUVERTS 

  

CHAPITRES LIBELLES EN DA 

3éme partie 

Personnel — Charges sociales 

33-01 Administration centrale — Prestations a caractére familial .....c...00.............. 5.260.000 
33-02 Administration centrale — Prestations facultatives.....ccccccccsceceeseoeeoeoeeoessces.., 20.000 
33-03 Administration centrale — Sécurité sociale .......cccccceceeeeecec0--... sescsestsssecesaeacee 18.719.000 
33-04 Administration centrale — Contribution aux ceuvres sociales .............-...... 5.200.000 

Total de la 3éme partie ee 29.199.000 

4éme partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-01 Administration centrale — Remboursement de frais sesssecesecsesens stececcereceecesees 7.590.000 
34-02 Administration centrale — Matériel et mobilier................. Eheieccssssssceseseceveees 25.000.000 
34-03 Administration centrale — Fournitures ...........cccecsceseceecees, vo sssesssessesaeeseanee 5.000.000 
34-04 Administration centrale — Charges ANNEXES «0. -eesssessessesentapaserseenesnsenesseeseses 6.000.000 
34-05 Administration centrale — Habillement ................csccscssssesecsecsssssesscescoccosescce, 800.000 
34-90 Administration centrale — Parc automobile............:.cccccsccsscssssesesseosecsececeecece 5.000.000 
34-92 Administration centrale — Loyers ~ 340.000 
34-97 Administration centrale — Frais judiciaires — Frais d’expertise — 

Indemnnités dues par l’Etat ...........c.ccesscssssssssssssssecesessessestsssssonssesecesceccoscesess 180.000 

Total de la 4éme partie .........c.ccccccccccssssssssscsessssecsecssesscesescesess 49.910.000 

seme partie 

Travaux d’entretien 

35-01 Administration centrale — Entretien des immeubles........... lijacsesessssseeessceees 5.000.000 - 

Total de la Séme partie .........c.ccccccccescscsscssscsecucssssssececeseecseeezes 5.000.000 

6éme partie 

‘ Subvention de fonctionnement 

36-01 Subvention a l’institut national des finances (INF)..........ccccsssssesccssserecesscsccenee 38.450.000 
36-02 Subvention a la société nationale de comptabilité (fonctionnement du 

secrétariat du conseil supérieur de la technique comptable).................0000. 1.360.000 
' 36-03 Subvention a l’institut de technologie du froid (ITF)........c..cccccsssssssssecescesseeee 6.100.000 - 

36-04 Subvention a l’institut national du commerce (ING) oo... cccsscsesctecescesoseees 28.400.000 
- 36-05 Subvention a l’agence nationale du cadastre (ANC) ......cccccccccscessssesssscsssesoece 234.800.000     
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36-06 Subvention au centre: national d’observation des marchés extérieurs et 

des transactions COMMELCialES ...........ccccecescsssencteseesesseseeessseessenseessesseeseeeseees 10.000.000 

36-07 Subsention au comité national de la fiscalité .............cccccsssssessesseoneneecreceseesvess 1.000.000 

36-08 Subvention au centre national d’information et de : documentation 

économique (CNIDE) .0.........:cccecssessesssteseenseneeeeeesesssenseeesenenetseseeseeneeeeseasees 7.200.000 

36-09 Subvention au centre algérien du contréle de la qualité et de l’emballage 
(CACQE) .......cesecsseesseseessesneseeesssessvsessesnesesscesessessstencenesseenessusasaeeseeseesnenenaeees 29.450.000 

Total de la Geme partic.......cceccesesescseeesssessesecescesensaeessnsenenees 356.760.000 

7eme partie 

Dépenses diverses 

37-01 Administration centrale — Versement forfaitaire .................cccccsceeseeeeeserenes 7.817.000 

37-02 Administration centrale — Conférences et séminaires ............ccceeeeeeeeees 3.000.000 

Total de la 7éme partic ..........eeceseseseeeee renee eeeteteeseetenseeeenees 10.817.000 

Total du titre TL. cece ces eessereeenseeees restsesesesesesessnseeases 602.276.000 

. TITRE IV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

2éme partie 

Action internationale 

42-01 Administration centrale — Contribution au fonctionnement de l’institut 

. algéro-tunisien d’économie douaniére et fiscale ...........ccssceseseesereeteereesees 2.900.000 

Total de la 2éme partie sessussssessesseesscsussustsscsucescesscanceuecuesseeneenss 2.900.000 

_ déme partie 

Education éducative et culturelle 

43-01 Administration centrale — Bourses — Indemnités de stage — Présalaires 
— Frais de formation ............cecseccesssecesesseceessssuscsensscsesneeecesseceseesseeserssaaeeess 7.000.000 

43-02 Administration centrale — Aides aux associations 4 caractére national 
* Mutilité publique... eeeceseseseeseeceeeeseesssseseescsesseesescsassseessseneeassesesarseneeees 500.000 

' Total de la 3éme partic ......... cece cesessceneesreeeeensaeeesesneeeeesneaes 7.500.000 

4éme partie 

Action économique — Encouragements et interventions 

44-01 Contribution aux chambres de commerce de wilaya (CCM) ..........:::cssscceees 12.000.000 

44-02 Contribution au centre d’études sur la concurrence et les prix (CECP) ........ 5.000.000 

44-03 Contribution ala chambre nationale du COMMELCE .......sciccsseesseesseeseseseesseeeees 8.000.000 

Total de la 4éme partie 0... ccc eeestccstneseetees socsessesseeseenees 25.000.000 

Total du titre [V oo... esccsccccececteneesseesceccceesccueavsnesseseseeeueeneeers 35.400.000     Total de la section [o......ccccc cc ceeccccccessseccecsseesccesseseceeasseceneseenees 637.676.000
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en 

N° DES CREDITS OUVERTS 
CHAPITRES LIBELLES EN DA 

SECTION II . 

DIRECTION CENTRALE DU TRESOR 

Sous-section I 

Services centraux 

TITRE HI 

MOYENS DES SERVICES 

lére partie 

Personnel — Rémunérations d’activité 

31-01 Direction centrale du trésor — Rémunérations principales ................00000+ 46.530.000 

31-02 Direction centrale du trésor — Indemnités et allocations diverses ............... 15.658.000 

31-03 Direction centrale du trésor — Personnel vacataire et journalier — 
Salaires et accessoires de salaires ........:..cccccccssccsessccessccecssccsesecsssecsescescerees 1.000.000 

Total de la 1are partic ....cccccccsscsssssssssssssssssssssssssssssssssseeseeseseee 63.188.000 

2éme partie 

Personnel — Pensions et allocations 

32-01 Direction centrale du trésor — Rentes d’accidents du travail ........c.cceccccceeeee 5.000 

Total de la 2éme partie ....... cee cessessessessceecseseensssssssceuses 5.000 

3éme partie 

Personnel — Charges sociales 

33-01 Direction centrale du trésor — Prestations a caractére familial.........c...ccc006 1.325.000 

33-02 Direction centrale du trésor — Prestations facultatives .....ccssssssscssssssssseeeeeees 30.000 

33-03 Direction centrale du trésor _ Sécurité sociale.....c...cccccccssccsscccccecessececesecees 10.798.000 

33-04 Direction centrale du trésor — Contribution aux ceuvres sociales .............6.. 1.350.000 

Total de la 3éme partie 0... ccsccesseescssesseseesecsseseeesssesucesses _ 13.523.000 

4éme partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-01 Direction centrale du trésor — Remboursement de frais ...............:c00sseeeeeeees 5.500.000 

34-02 Direction centrale du trésor — Matériel et mobilier.......cccccsccssssscsosesescesesceees 3.500.000 

34-03 Direction centrale du trésor — FOUrnitures .......c.cccscecccscsccessesssececsegecseceseceeeee 2.900.000 

34-04 Direction centrale du trésor — Charges anneXeS..........cccccsssesssessseseetsessseeees 2.000.000 

34-05 Direction centrale du trésor — Habillement: iu eeceeeeeceeeessccceacetsccusscesuecacssesseee 65.000     
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34-90 Direction centrale du trésor — Parc automobile...............ccccscsesseessseveeeseeeeenes 1.000.000 

34-92 Direction centrale du trésor — Loyer ..........ccccsccccesssneeesstsnceeenanereetesencensnsenans 80.000 

34-97 Direction centrale du trésor — Frais judiciaires — Frais d’expertise — 

Indemnités dues par l’Etat ..........ccccesestesseeseeneeeneererseeseeeseeeseesesssseneesensaeense 1.000.000 

Total de la 4éme partie.......ecccccccccecseceesseeneeeeseeteesneesnaeenneenees 15.645.000 

5éme partie 

Travaux d’entretien 

35-01 Direction centrale du trésor — Entretien des immeubles...............05 vecaesees 800.000 

Total de la Seme partie ........cccceecescseseeneeeseesneceeerersesneeetaeens ae 800.000 

7éme partie 

Dépenses diverses 

37-01 | Direction centrale du trésor — Versement forfaitaire ...............ccccceeceeseeeseeees 3.459.000 

37-02 Direction centrale du trésor — Conférences S6Minaires .........scceeseeeeee = 500.000 

Total de la 7éme partie .........c ce ecccsseessecssneeeticeetseetneeeeeeneenes 3.959.000 

Total du titre [ID ..... ec cccecscceceessessssseereceneeceneeeseeeees ceeeeeneaes 97.120.000 

TITRE IV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

3éme partie 

Action éducative et culturelle 

43-01 Direction centrale du trésor — Bourses — Indemnités de stage — 

Présalaires — Frais de formation...........:ccccceesccceessceecsenceeesenaeoessseeesensneeness 2.000.000 

Total de la 3éme partic ..........eceesecsssesssereseeseeseseseeeneneeesenenees 2.000.000 

Total du titre [V..........ccccesssecccesseecsessecccesesseeseessssaceesssuaceeessoaaees 2.000.000 

Total de la sous-section [..........ceccsccsceccesseeseessscessncesseeeeseeeoees 99.120.000 

Sous-section II 

Services déconcentrés du trésor 

TITRE III 

MOYENS DES SERVICES 

lére partie 

Personnel — Rémunérations d’activité 

31-11 Services déconcentrés du Trésor — Rémunérations principales ........... vases 459.000.000 

31-12 Services déconcentrés du Trésor — Indemnités et allocations diverses ....... 200.000.000    
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N° DES CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES LIBELLES EN DA 

31-13 Services déconcentrés du Trésor — Personnel vacataire et journalier — 
Salaires et accessoires de Salaires ...............ccccsssseesesescnssensccescecccessesnsecnneeeees 13.500.000 

31-92 Services déconcentrés du Trésor — Traitement des fonctionnaires en 

Congé de longue durée...........ccececssessesscosecseesecseesssesseneceseeseesesseeseneeseeseeaeens mémoire 

Total de la lére partie... ce eeeseceseeeeeetcecteseessnneessnsesaes 672.500.000 

2éme partie 

Personnel — Pensions et allocations 

32-11 Services déconcentrés du Trésor — Rentes d’accidents du travail............... 4.100.000 

Total de la 2éme partie «0.0... eceeseeeseeeeeteetseeerseseenenenneneneeses 4.100.000 

3éme partie 

Personnel — Charges sociales 

33-11 Services déconcentrés du Trésor — Prestations a caractére familial ............ 14.200.000 

33-12 Services déconcentrés du Trésor — Prestations facultatives..........::...cccc000 300.000 

. 33-13 Services déconcentrés du Trésor — Sécurité sociale 0.00.00. .-...eeeececcecceeceeeeeoes 100.000.000 

34-14 Services déconcentrés du Trésor — Contribution aux ceuvres sociales......... 18.000.000 

Total de la 3éme partie .0...... eee ceeesceeeceeececeeeeeseeeseeseeesnees 132.500.000 

4éme partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-11 Services déconcentrés du Trésor — Remboursement de frais .................000+8 5.000.000 

34-12 Services déconcentrés du Trésor — Matériel et mobilier.................cccccc0c0000s 12.000.000 

34-13 Services déconcentrés du Trésor — Fournitures ..............ccccccccccccecceccceecceecees 8.000.000 

34-14 Services déconcentrés du Trésor — Charges annexes ......cccccscccsseseesssessesesees 7.500.000 

34-15 Services déconcentrés du Trésor — Habillement ............0...cccececccececcenccecceeees 706.000 

34-91 | Services déconcentrés du Trésor — Parc automobile ...............cccceceeececceeeeeees 2.200.000 

34-93 Services déconcentrés du Trésor — LOYVePS.......cccceseseeccesseceeseeseeeceessnseessnaseees 1.333.000 

34-98 Services déconcentrés du Trésor — Frais judiciaires — Frais d’expertise 

— Indemnités dues par V Etat... cece eececcesceeeseesesensecenecesnensneesecesseessenas fees 17.000 

Total de la 4éme partie... eee ecceeeeeeeeesecessesseeesseeseeesesennees 36.750.000 

5éme partie 

Travaux d’entretien 

35-11 Services déconcentrés du Trésor — Entretien des immeubles..................6. 15.400.000 

Total de la 5éme partie 00.0... cece eeeseeeeeeceeenecenseenacenseesneeseees 15.400.000    
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7éme partie . 

Dépenses diverses 

37-11 Services déconcentrés du Trésor — Versement forfaitaire ...........s:ssceseseeees 35.000.000 

Total de la 7éme partie ..........cccsceeseeeeeseeeeeneeseeesecetsens seseeenee 35.000.000 

Total du titre IID... eee ssseseseeseseesseeeeneseesens Vessseecsessneeees _ 896.250.000 

Total de la sous-section II ..............cccsesessssesseneeceneeneeesesseceeeeeoes 896.250.000 

Total de la section Uceccecscseecsssesessecesscccsseccssecsesecessessee ponsecesseses 995.370.000 

SECTION 3 

DIRECTION GENERALE DES DOUANES 

Sous-section 1 

Services centraux 

TITRE UI 

MOYENS DES SERVICES 

1** partie 

Personnel — Rémunérations d’activité 

31-01 ‘| Direction générale des douanes — Rémunérations principales.................0+. 397.536.000 

31-02 Direction générale des douanes — Indemnités et allocations diversesS..........- 188.409.000 

31-03 Direction générale des douanes — Personnel vacataire et journalier — 
Salaires et accessoires de Salaires .........:csscccsssscesssesssevssscecsseecsssecessereesecerees 20.650.000 

31-92 Direction générale des douanes — Traitement des fonctionnaires en congé 

de longue durée ...........ccceceeesesenesenneees qa eeeeeessessnsensnenaeceaeuecceescnseeaneauaaenaonaes mémoire 

Total de la 1** partie .......... cece ccceseeeeeneeeres sesuacsevscaveaceeeesaeeses 606.595.000 

2éme partie 

Personnel — Pensions et allocations 

32-01 Direction générale des douanes — Rentes d’accidents du travail ..............00 250.000 

Total de la 2° partie... ccsseesesssesessessseesssesseneecseessessnesees 250.000 

3" partie 

Personnel — Charges sociales 

33-01 Direction générale des douanes — Prestations a caractére familial ............... * 31.640.000 

33-02 Direction générale des douanes — Prestations facultatives ............:c::csseseeees 350.000 

33-03 Direction générale des douanes — Sécurité sociale ............:csccsescesceeeeeeeerseeees 102.377.000 

33-04 Direction générale des douanes — Contribution aux ceuvres sociales............ 18.500.000 

Total de la 3° partie... eccetecsssesssessesssesetsesseeseteeeseesnees ‘ee 152.867.000     
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N°S DES CREDITS OUVERTS. 
_CHAPITRES LIBELLES EN DA. 

4** partie . 

Matériel et fonctionnement des services 

* 34-01 Direction générale des douanes — Remboursement de frais.............:.:0000000+ 4.400.000 

34-02 Direction générale des douanes — Matériel et mobilier .............:c:eccsseeceseees 6.000.000 

34-03 Direction générale des douanes — Fournitures.......c.s.ssessesssesssseeesessesseeseeeees 6.000.000 

34-04 Direction générale des douanes — Charges annexes .........s:ssccseseecesesseesseeeeees 15.000.000 

34-05 — Direction générale des douanes — Habillement........... seseseeeeecateceaceneaceneseeneess 8.000.000 

34-06 Direction générale des douanes — Alimentation .............. cs esssseeneeeeeneereeeeertas 6.000.000 

34-90 Direction générale des douanes — Parc automobile .......sssssssssssssseesssseeee fesaeees 10.000.000 

34-92 Direction générale des douanes — Loyer..........scsssssccsssesessessesesssessessessseeeeees 15.000.000 

34-97 Direction générale des douanes — Frais judiciaires —.Frais d’expertise — 
Indemnités dues par )Etat ......... ccc sesscescescesneessecsesseessessesseensessecseesseeseesess 16.000.000 

Total de la 4°" partic......cssseessecsssssssssssecseesssenseeetensesateeneeasees 86.400.000 

, 5°" partie 

Travaux d’entretien 

35-01 Direction générale des douanes ~ Entretien des immeubles .............:..:000 8.000.000 

Total de la 5° partie... .ecceccceeceeccecenseecseesseesecessueessesnsceneens 8.000.000 

7 partie 

Dépenses diverses 

37-01 Direction générale des douanes — Versement forfaitaire ...............00. ; seseeseee 30.413.000 

37-02 Direction générale des douanes — Dépenses diverses..........s:sccseccsecsesseserseee 250.000 

Total de la 7° partic... issscseesssseseeseseesssseesssssesesssnseeneneseees 30.663.000 

Total du titre IUD... cseescssectecneceeeeeceseeseeeseesseseesseeeseeeeees 884.775.000 

TITRE IV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

3*™ partie 

Action éducative et culturelle 

43-01 Direction générale des douanes — Bourses — Indemnités de stage - 
Présalaires — Frais de formation .......c..c..cccccssssssescceseessecenseccessssssesenecsseeseens 1.500.000 

Total de la 3° partie..........csccessscssssccsessesscessesscssecessesscesnsonses 1.500.000 

Total du titre [V.............cccceeccsecssesssesccnsccsssscsesscscnsscsscscarseeessees 1.500.000 

Total de la sous-Section 1 ..........ccccccccscssscccccscccesessssceccececsesencacs 886.275.000    
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- Sous-section 2 

Services déconcentrés des douanes , 

TITRE III 

MOYENS DES SERVICES 

4° partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-11 Services déconcentrés des douanes — Remboursement de frais................00 mémoire 

, 34-12 Services déconcentrés des douanes — Matériel et mobilier ...............:eececcseee mémoire 

34-13 Services déconcentrés des douanes — Fournitures..... eusessuseessuseesees veuesseseaeees mémoire 

34-14 Services déconcentrés des douanes — Charges annexe ...........:ccsscessesesessenees mémoire 

' 3415 Services déconcentrés des douanes — Habillement..............c::c:ssesssesssveoee — mémoire 

34-91 Services déconcentrés des douanes — Parc automobile ...............cccccssseeeens _— mémoire 

34-93 Services déconcentrés des douanes — LOYETS .....ccecesesesescsssveeesteeseessensenseeeees mémoire 

34-98 Services déconcentrés des douanes — Frais juduciaires — Frais d’expertises 

— Indemnités dues par Etat 1........:.ccesscscssssceseeseessesseeesneenacennensseonseensoesens mémoire 

Total de la 4° partic........ccsccssssssssssrsentesnsseseeesnsennsceseesenees mémoire 

3° partie . 

Travaux d’entretien 

35-11 Services déconcentrés des douanes — Entretien des immeubles ................4 mémoire 

Total de la 5° partic.....sssssecssssssescsseesseeseees sessssssssesesnsesasecenees mémoire 

Total du titre UL..esssssssssssssssssssesssssssssessseessseeesseesneeeentee mémoire 
Total de la sous-section 2..........::scsscscceeeesoeeeeees ceseeeatenesceneaeeue mémoire 

Total de la section 3 ..........cssssscsccssssesseceerssesseccsccessccessseecsasenees 886.275.000 

SECTION IV 

DIRECTION GENERALE DES IMPOTS 

Sous-section 1 

Services centraux 

TITRE Ill 

MOYENS DES SERVICES 

1*° partie 

Personnel — Rémunérations d’activité 

31-01 ‘Direction générale des impéts — Rémunérations principales ..............ss00 86.670.000 

31-02 Direction générale des impéts — Indemnités et allocations diverses .........+++. 44.183.000 

31-03 Direction générale des impéts — Personnel vacataire et journalier — , 

Salaires et accessoires de salaires .............:ccssccccsereeeees sesersecssosssoesesevonseees 2.000.000 

Total de la 1*" partie......... dasssevsslesscasesesucsecseaseseencateneeaneeneasensaeeseenes 132.853.000    
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N° DES CREDITS OUVERTS 

  

CHAPITRES LIBELLES ENDA 

2° partie . 

Personnel — Pensions et allocations 

32-01 Direction générale des impéts — Rentes d’accidents du travail... 10.000 

Total de la 2° partie ..........cssscsescsecssesssesesssensceseeessseseenconsonssoes 10.000 

3” partie 

Personnel —.Charges sociales 

33-01 Direction générale des imp6éts — Prestations a caractére familial...... sovenene = 1.425.000 

33-02 Direction générale des impéts — Prestations facultatives......ss.ssccssssssccereeeeee 30.000 

33-03 Direction générale des impdts — Sécurité sociale.............ssssscsesesseserseeseees 19.722.000 

33-04 Direction générale des impéts — Contribution aux ceuvres sociales ....ss..0 3.300.000 

Total de la 3° partie... cs cscsscssesscesseeescsesseseseesesssssssssesoeees 24.477.000 

4" partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-01 Direction générale des impdts — Remboursement de frais .......... seetetsteseseeen 11.510.000 

34-02 Direction générale des impéts — Matériel et mobilier..................:cssscssecsseeees 10.900.000 

34-03 Direction générale des imp6ts ~ Fournitures ...............:.:cecccsseseecesccecceecesoees 65.000.000 

34-04 Direction générale des impdts — Charges anneXxes..........:...:cccccsseessseseceesnceenes 5.000.000 

34-05 Direction générale des impéts — Habillement ...........cs.sssssssssssssssssssssessssseeeeee ~ 120.000 

34-90 Direction générale des impéts — Parc automobile...............:scsescesccsceneosecenees 1.500.000 

34-92 Direction générale des impOts — Loyer ..............:ccssssecersccseecesseeeeseceesecessenens 200.000 

34-97 Direction générale des impdéts — Frais judiciaires — Frais d’expertise — 
Indemnités dues par )’Etat .............ccsseceseeeseesecceescesccesecesseeeecesceeeerseseessensees 165.000 

Total de la 4° partic 0.0... ee eeeeeceseceececeresensesseetsenesesseeseaeers 94.395.000 

°° partie 

Travaux d’entretien 

35-01 Direction générale des impéts —Entretien des immeubles .................:cseceee 1.000.000 

Total de la 5*° partic oe eeeeesceeseecceeseeesensvesscseeescesseeessees 1.000.000 

7?™ partie 

Dépenses diverses 

37-01 Direction générale des imp6ts — Versement forfaitaire ..................::eecseeseeees 7.016.000 

37-02 Direction générale des impéts — Conférences et séminaires ............ssseeeeees mémoire 

Total de la 7°"? partic... cee cscsscecesescsnecesecesseetcerscetssseserene 7.016.000 

Total du titre TD... ees ceeeecceeenseesessetecesseeeneresetsensoaseees 259.751.000    
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TITRE IV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

3° partie 

. Action éducative et culturelle 

43-01 Direction générale des impéts — Bourses — Indemnités de stage — 
Présalaires — Frais de formation. ...........:...cccccsscssssessssecesscesseceeesnsetssseenseees 1.500.000 

. Total de la 3° particnscscscssssssssussesustirtintsntsnseneeisenet |" 1.500.000 
Total du titre IV.......sessss vesseetunsteetisstestnsssetinesiniansenn| — 1-500.000 

Total de la sous/section 1...............00. sessesecssecesscesecssserscsscsesees 261.251.000 

Sous-section 2 

Services déconcentrés des impéts 

TITRE Ill 

MOYENS DES SERVICES 

1*° partie 

Personnel — Rémunérations d’activité 

31-11 Services déconcentrés des impé6ts — Rémunérations principales................. 980.000.000 

31-12 Services déconcentrés des impdéts — Indemnités et allocations diverses...... 4930.000.000 

: 31-13 Services déconcentrés des impé6ts — Personnel vacataire et journalier — 

Salaires et accessoires de Salaires ..........cscccsccccccscssscesscssscesserssseescesceneeenseeees 19.000.000 

31-92 Services déconcentrés des impéts — Traitement. des fonctionnaires en 
congé de longue durée............scssecsessssssscssecesssseessesesensnreseeessesseeasessesneenneenens 160.000 - 

Total de la 1** partie .........cccceeeee seessessssssesees Vessesesseateeseases 1.489.160.000 

2* partie 

Personnel — Pensions et allocations 

32-11 Services déconcentrés des impéts — Rentes d’accidents de travail .............. 207.000 

Total de la 2'™ partie........... dessseeesessessssees vaseesescuseseceseceseesseeeares 207.000 

3°" partie 

Personnel — Charges sociales 

33-11 Services déconcentrés des imp6éts — Prestations a caractére familial .......... 45.000.000 

33-12 Services déconcentrés des impéts — Prestations facultatives ..............:.sss000 123.000 

33-13 Services déconcentrés des impéts — Sécurité sociale «1.0.0... sssssssssesseseseeees 230.000.000 

33-14 Services déconcentrés des impéts — Contribution aux ceuvres sociales....... 41.400.000 

Total de la 3° partic...c..sccscssecssscssssssssssessssesssssssseesescasesseessees 316.523.000
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SNe DES LIBELLES CREDITS OUVERTS 
4° partie . 

Matériel et fonctionnement des services 

34-11 Services déconcentrés des impéts — Remboursement de frais..................0+ 5.000.000 

34-12 Services déconcentrés des impéts — Matériel et mobilier .................:e000000 10.800.000 

34-13 Services déconcentrés des impéts — Fournitures...............scsssccsssssececeseseeeees 7.000.000 

34-14 Services déconcentrés des impéts — Charges annex ............c.scsssssscessssenees 8.000.000 

34-15 Services déconcentrés des impéts — Habillement.................:ccscsssessecensssenees 200.000 

34-91 Services déconcentrés des impéts — Parc automobile sosessossensssesanensssenssnusgons 1.000.000 © 

34-93 Loyers déconcentrés des impéts — Loyer..............:ccssseseccssseseesecesesecereesaceaes 3.720.000 

34-98 Services déconcentrés des impéts — Frais judiciaires — Frais d’expertise 
— Indemnités dues par l’Etat............. se essssssescessotseesecestcceeersceeseteceseeseeeees 500.000 

Total de la 4° partie................... sesesseseeceseesessecceceersceeeaceersceetaceneeee® 36.220.000 

5*”* partie 

Travaux d’entretien 

35-11 Services déconcentrés des impéts — Entretien des immeubles .................0+. 20.000.000 

Total de la 5° partic ............ecescessesssscessscsscsesecssceaceeceassacesssseseesaees 20.000.000 

7™ partie 

Dépenses diverses 

37-11 Services déconcentrés des impéts — Versement forfaitaire .............ssssese00 86.000.000 

Total de la 7° partic ..........esssccsscsssececsscessersesscsacensecensassecsnenearsnees 86.000.000 

Total du titre TD oo... esesssececeesscscessesseesescsssceseccerseeseessessersoeaees 1.948.110.000 

Total de la sous/section 2 ..........:.sssseseccessceseceessceseseaceceesnescseseenseceees 1.948.110.000 

Total de la section 4............:sscscscssssssceesecssesescsscessceseseeeestssesessseeees 2.209.361.000 

SECTION 5 

DIRECTION GENERALE DU DOMAINE NATIONAL 

Sous-section 1 

Services centraux 

TITRE Il 

MOYENS DES SERVICES 

. 1** partie 

Personnel — Rémunérations d’activité 

31-01 Direction générale du domaine national — Rémunérations principales....... 27.240.000 

31-02 Direction générale du domaine national — Indemnités et allocations 
diverses ....... aseeacccccsesssecccasscceccuecessucecsecsssecseacacauesscesscsscccescecasecacesecacessosecoees 16.356.000 

31-03 Direction générale du domaine national — Personnel vacataire et 
journalier — Salaires et accessoires de salaires seascnceecousecsceccccesecsecscsseseacecs 1.500.000 

Total de la 1** partie............. vessssavacseseacasaeseseasaeseaeees qecescescencenseecssucs 45.096.000    
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N° DES CREDITS OUVERTS 
CHAPITRES LIBELLES EN DA 

2° partie . 

Personnel — Pensions et allocations 

32-01 Direction générale du domaine national — Rentes d’accidents du travail .... mémoire 

Total de la 2°° partie... .cccccceccscsessesssesssnsccssessetecerescessseesneeseneees mémoire 

3° partie 

Personnel — Charges sociales 

33-01 Direction générale du domaine national — Prestations a caractére 
familial ........essecsssesssssssecseesseessecsvsenecsvessesssessuessnsssessessanessssseceasecsenssnedeeesnenses 2.100.000 

33-02 Direction générale du domaine national — Prestations facultatives ............. 30.000 

33-03 Direction générale du domaine national — Sécurité sociale ............:sseee 5.984.000 

33-04 Direction générale du domaine national — Contribution aux ceuvres 
SOCIALES .........secccsessrecesenseeceescecesssscscesseseccsscusessscecessssesecessseceesenscesensereeeesneeees 1.000.000 

Total de la 3° partic.......cccccccccscsssssssessssssesessesesesecseseesececseateneeeeeeees 9.114.000 

4" partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-01 Direction générale du domaine national — Remboursement de frais........... 4.300.000 

34-02 Direction générale du domaine national — Matériel et mobilier .................. 3.500.000 

34-03 Direction générale du domaine national — Fournitures...........csscsseseessers 5.000.000 

34-04 Direction générale du domaine national — Charges annexes ............. Soseneeeee 3.500.000 

34-05 Direction générale du domaine national — Habillement..............:::ccssesees 100.000 

34-90 Direction générale du domaine national — Parc automobile ...............:c00 2.000.000 

34-92 Direction générale du domaine national — LoyerS.............:cssccsessessenseeeseeees 150.000 

34-97 Direction générale du domaine national — Frais judiciaires — Frais 
d’expertise — Indemnités dues par ]’Etat.............c:ccssccceseeccseeeeeeeeteeneeeeetees 200.000 

Total de la 4°™ partic .......cccccscsssseceeseceeceseesecteeseneeneeeenees sheeeeeseees 18.750.000 

3° partie 

Travaux d’entretien 

35-01 Direction générale du domaine national — Entretien des immeubles .......... 1.500.000 

Total de la 5° partie... ec ccccssssceseecesereesseseesaesesseeneerenneeeeanees 1.500.000 

7*™ partie 

Dépenses diverses 

37-01 Direction générale du domaine national — Verement forfaitaire ................. 2.295.000 

37-02 Direction générale du domaine national — Conférences et séminaires........ 500.000 

Total de la 7° partic .....cccccccsssssecscessesecssescenerecsneesneeeesteessensaseees 2.795.000 

Total du titre IID... sesnsaasesees peseaeecseesueenesestesstesnuesansseneseeensess . 7.255.000     
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N°s DES : CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES LIBELLES EN DA 

TITRE IV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

3°" partie 

Action éducative et culturelle 

43-01 Direction générale du domaine national — Bourses — Indemnités de stage =| 
Présalaires — Frais de formation ...............cccccscscsesssssccsceeccsscsssccenrercecccessseese 1.500.000 

Total de la 3° partic... ees seecceesscsceresssecessesnseneseeessoeeseoeenaees 1.500.000 

Total du titre [V............ ccc cecccceeeseeveeeee « Sevneenesccsseneescenessssescreseseess 1.500.000 

Total de la sous-section 1 o..........ccccccceccssectececsseccccsssessaccasccceeseescucess 78.755.000 

Sous-section 2 

Services déconcentrés du domaine national 

TITRE III 

MOYENS DES SERVICES 

1** partie 

Personnel — Rémunérations d’activité 

31-11 Services déconcentrés du domaine national -~ Rémunérations princi- 
PAles oo... eeeseseseesceecececesececsceecseccscscensesenesensecescesseesseaseceacueeataneecsesereeeseee® 240.000.000 

31-12 Services déconcentrés du domaine national — Indemnités et allocations 

CIVETSES .....cccccseccccelecscccsssscncsessssseecuccessccccesvossecesssssccetscsnccesesstenessssacesessesceres 120.000.000 

31-13 Services déconcentrés du domaine national — Personnel vacataire et 

journalier — Salaires et accessoires de salaires ..............cccscsssssesceseeseeeees 5.000.000 

Total de la 1°° partic.........ceecccceseeeeseeseseceseeseeeeneeeenes essssseeseneesseees 365.000.000 

2° partie 

Personnel — Pensions et allocations 

32-11 Services déconcentrés du domaine national — Rentes d’accidents du 

travail oo... cccsscccessensccessseccessssscuscscesssessccssssuseeaeess eceeereceuecccsecesesscssecasseees 30.000 

Total de la 2° partic......ccceeeescesessessssecseceesseeecesesceacseeeeseneseneasees 30.000 

3** partie 

Personnel — Charges sociales 

33-11 Services déconcentrés du domaine national — Prestations a caractére 
farmillial.................cceccccsccessssesecsscccccsccessssscecsccsseesascsecsceseecesusessecseceseeneeesssescs 12.000.000 

33-12 Services déconcentrés du domaine national — Prestations facultatives ....... 50.000 

33-13 Services déconcentrés du domaine national — Sécurité sociale ..............0006 56.000.000 

33-14 Services déconcentrés du domaine national — Contribution aux ceuvres 

SOCIALES ........sccsceseessesrseresnrcsneeseseecessesseesseseensseseesnsesessesseasesssensesensnneneees seeees 9.500.000 

Total de la 3° partie 0.0... eecceceseeessssneecoesseesensneeeeesseeenees 77.550.000     
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CHaPrntzs LIBELLES pA 

4° partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-11 Services déconcentrés du domaine national — Remboursement de frais..... 3.500.000 

34-12 Services déconcentrés du domaine national — Matériel et mobilier ............ 5.500.000 

34-13 Services déconcentrés du domaine national — Fournitures..................ss000e 6.000.000 

34-14 Services déconcentrés du domaine national — Charges annexes ..............++. 4.000.000 

34-15 Services déconcentrés du domaine national — Habillement...................:0006 300.000 

34-91 Services déconcentrés du domaine national — Parc automobile .............0.++. 4.000.000 

34-93 Services déconcentrés du domaine national — Loyers .................06¢ feateneenseees 1.000.000 

34-98 Services déconcentrés du domaine national — Frais judiciaires — Frais 
d’expertises — Indemnités dues par l’Etat ...........ccccccesessesesceesesesesneeseeeees 120.000 

Total de la 4° partie... ccccscssscessseesesssseeeenseseesseseneeeeessseeeeons 24.420.000 

_o™ partie 

Travaux d’entretien 

35-11 Services déconcentrés du domaine national — Entretien des immeubles .... 4.000.000 

Total de la S'* partie.........sscsessseecrsessesseesecenseenesnseennesenesenssennees 4.000.000 

7 partie 

Dépenses diverses 

37-11 Services déconcentrés du domaine national — Versement forfaitaire.......... 19.000.000 

Total de la 7éme partic ......... ee eeseeceseeceeeeeesceceseeseersseeseensseeesees ’ 19.000.000 

Total du titre TD oo... cessceccseseescsesseeessoseneesssseeesssssssessesrsscones ' 490.000.000 

Total de la sous-section ID...........sccssessessstseeeecesceessecesseasensseeeaseeeseeees 490.000.000 

Total de la section V ........:csccsssscssessessescesceeseeessenessesssecensenesnesesseeess 568.755.000 

SECTION IV 

SERVICES DECONCENTRES DU COMMERCE 

Sous-section 1 

Direction de wilaya de la concurrence et des prix 

TITRE III 

MOYENS DES SERVICES 

1** partie 

Personnel — Rémunérations d’activité 

31-11 Direction de wilaya de la concurrence et des prix — Rémunérations 
PVINCIPAles uo... eee ceeeeeeeseeeenensseeeesssscesessnseeesessseqeesssseeseceeeeeeseseeereseeses 240.000.000 

31-12 Direction de wilaya de la concurrence et des prix — Indemnités et 
allocations diverse ............cccssecessessescceessseesessseesoessseessessseeeeoseeeesoosnneeseosanes 120.000.000 

31-13 Direction de wilaya de la concurrence‘et des prix — Personnel vacataire et 
journalier — Salaires et accessoires de salaireS............::c:cccssseesseeessseseeenes 2.500.000 

Total de la 1°° partie... ccc cess scseeeeseeseeesenseneseesseeseessnseeeeess     362.500.000



\ 
* 

“eg? . oy \ 
te 

‘s eo 
  

31 décembre 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 70 2303 
  

  

N° DES 
  

CREDITS OUVERTS 

  

CHAPITRES LIBELLES EN DA 

2*° partie . 

Personnel — Pensions et allocations 

32-11 Direction de wilaya de la concurrence et des prix — Rentes d’accidents du 
UrAVALL 00... eee ecccsccsessesesssesssessssscsssnnsnenacensessnanseansessacsecansacsaneessncesecescesseceseeeeees 239.000 

Total de la 2° partie... cece eesccseeeeseeeeesteereeneee Acseceeseeeeceaseesees 239.000 

3*”* partie 

Personnel — Charges sociales 

33-11 Direction de wilaya de la concurrence et des prix — Prestations a caractére 
familial........ccccccscccsccsscecssscsscssssssseccssccsecsacssscecsseecsscsacecsesnseacssscenees pesseseneeaes 8.000.000 

33-12 Direction de wilaya de la concurrence et des prix — Prestations i, 
FaACUltatives ......cccceccecscssesesseenceeresssssesseesseescscesesssedeosdeessuesseeseereeesseneeeres memoire 

33-13 Direction de wilaya de la concurrence et des prix — Sécurité sociale ............ 55.500.000. 

33-14 Direction de wilaya de la concurrence et des prix — Contribution aux 
COUVPES SOCIALES 00.0... eect eeseeeeneecenseeonenenessesoseceessescesseeteoescosseneseesensseteeeees . 8.633.000 

© Total de la 3 partic ssccsccsssssssssssscssssssesssssssseesssssssssssseseestsensssnees 72.133.000 

“4'° partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-11 Direction de wilaya de la concurrence et des prix — Remboursement de 

FAIS... ccc ccsccescesssseseecscesccescsssesansessacsncescsscnssceescescansceesaccaseucasncasceseeesesaceeeeeens 3.700.000 

34-12 Direction de wilaya de la concurrence et ‘des prix _ Matériels et 
MODI 0. eles eeeeceeeeecssseeenecnecsssssneneecesesessessnsaseceessesssseeeeeessessscaceoesenss 4.500.000 

34-13 Direction de wilaya de la concurrence et des prix — Fournitures...............0++ 4.000.000 

34-14 Direction de wilaya de la concurrence et des prix — Charges annexes .......... 2.500.000 

34-15 Direction de wilaya de la concurrence et des prix — Habillement.................. 60.000 

34-91 Direction de wilaya de la concurrence et des prix — Parc automobile .v........ 3.000.000 

34-93 Direction de wilaya de la concurrence et des prix — LOyerS........sccseccccssesseeees 191.000 

34-98 Direction de wilaya de la concurrence et des prix — Frais judiciaire — 
Frais d’expertise — Indemnités dues par l’Etat...............csseccseescenreceseeeesees 200.000 

Total de la 4° partie... ee eeeececescsssetsererensesnscesennetsnsessseeeesaeeseas 18.151.000 

5*"* partie 

Travaux d’entretien 

35-11 Direction de wilaya de la concurrence et des prix — Entretien des 
WMMEUbI] eS 00... eee cece sees ceeeeescereneeeesseecsnneecsseeessaeessneeeeseeseeeenseetesenesenaeevens 1.000.000 

Total de la SP pattie... eee eeecsecceeseeeeeseeeeseeersnesesseeeseeeeesesees 1.000.000 

7 partie 

_Dépenses diverses 

37-11 Direction de wilaya de la concurrence et des prix — Versement forfaitaire 18.500.000. 

Total de la 7° partic ......cccccccceccssssssesssssesessessseesessaseesssssseseseesesceees 18.500.000 

Total du titre WD... ee eeeccneeeeseeseeseeeesseesseneseeeseeasessensceseeens A472.523.000 

Total de la sous section I .........ee ceeescessceeeceeeeeseeeennseenetecseeeensenes     472.523.000
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N° DES CREDITS OUVERTS 
_ CHAPITRES LIBELLES EN DA 

Sous-section II . 

Inspections régionales 
des enquétes économiques 

et de la répréssion des fraudes 

TITRE Ill 

MOYENS DES SERVICES 

1*° partie 

Personnel — Rémunérations d’activité 

31-21 Inspections régionales des enquétes économiques et de la repression des 
fraudes — Rémuneérations principales ...............:ccsccssereseseeseeeevennecesnneessaes 20.000.000 

31-22 Inspections régionales des enquétes économiques et de la repression des 
fraudes — Indemnités et allocations diverses ...........:ccssccssessseenesseeseeeesnees 10.000.000 

31-23 Inspections régionales des enquétes économiques et de la repression des 
fraudes — Personnel vacataire et journalier — Salaires et accessoires de 
salaires ............ aceessencseeseesenecensnsecseetsceeeeceserscerseesensssesessuasouseseeenanseeeeas seeeeeeaes mémoire 

Total de la 1°° partie 0.0... ccesssesscesscsetsscesesnrsenessseeeenerenensens 30.000.000 

2* partie 

32-21 Inspections régionales des enquétes économiques et de la repression des 
fraudes — Rentes d’accidents du travail.............cccccccsessseecestereeeeettanensnsneese mémoire 

Total de la 2?™ partic .0.......cccsccesssceceesseeeceseecenaressneessenesseneeses mémoire 

3" partie ‘ 

Personnel — Charges sociales 
33-21 Inspections régionales des enquétes économiques et de la repression des 

fraudes — Prestations 4 caractére familial ...............ccsesccesssesetsesneesenneessees 1.000.000 

33-22 Inspections régionales des enquétes économiques et de la repression des 

fraudes — Prestations facultatives............:cccscssssscssserssnecesnensseeeeseaceenaeennee mémoire 

33-23 Inspections régionales des enquétes économiques et de la repression des 

fraudes — Sécurité sociale .............ccccesceseeseeeereeeesessessenneenesneneneeteeeeseesteeanes 4.500.000 

33-24 Inspections régionales des enquétes économiques et de la repression des 

fraudes — Contribution aux ceuvres SOCIAIES..........cscccssetesneesseneseenseesnesene 600.000 

Total de la 3° partie... ccccsesssscsstcesesessseseeseseessaeseessnsestenssaseoees 6.100.000 

4°" partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-21 Inspections régionales des enquétes économiques et de la repression des 
fraudes — Remboursement de frais ..........-..:--sssssssseeesssecesssessneeesnsteensnsees 800.000 

34-22 Inspections régionales des enquétes économiques et de la repression des 
fraudes — Matériel et mobilier...............::csscesseseesssesseeeseeesessersesasseeeeseenenes 3.500.000 

34-23 Inspections régionales des enquétes économiques et de la repression des 
fraudes — Fournituress ..........:.:ccccscecesceceseeeeseeseseeeceeaceeeseeasseessaseneeecssneseestens 2.000.000      
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N° DES CREDIRS OUVERTS 

CHAPITRES LIBELLES EN DA . 

34-24 Inspections régionales des enquétes économiques et de la repression des 

fraudes — Charges annexe ........ccccccsceseesecesessenceeseessensseeesseeseneescesersereneces 1.000.000 

34-25 Inspections régionales des enquétes économiques et de la repression des 

fraudes — Habillement .............ccccscsessessesssesseoseecenssenseesseensseeesnnesseesnesenes 40.000 

34-93 Inspections régionales des enquétes économiques et de la repression des 

fraudes — LOyeTS.........cccccccccssssseesseessssceeeesssacssessussseeseessseeseesenssaeesesseresaeses mémoire 

34-94 Inspections régionales des enquétes économiques et de la repression des 
fraudes — Parc automobile ......0...... cece sesenesceeeseeecenseseeseeecessaeusersneeseeses 500.000 

34-98 Inspections régionales des enquétes économiques et de la repression des 

fraudes — Frais judiciaire — Frais d’expertise — Indemnités dues par 

V Etat oe. ecceeeecseeeqeceeesceceseeeseneacsceacsecssecacseeecsesaceessssessceecsaeasscseesenesseeanseeases mémoire 

Total de la 4° partic... ccesssseneensessssesssessceenessassseseenssneseeees 7.840.000 

3** partie 

Travaux d’entretien 

35-21 Inspections régionales des enquétes économiques et de la repression des 

fraudes — Entretien des immeubles ..0.........ccssescsesseeecosseeeeessesesssseeessseseens 300.000 

Total de la 5*™ partie......... Leceneceessecessnseesseeseceeeeseessneesseeeenseeesseeeenaes 500.000 

7 partie 

Dépenses diverses 

37-21 Inspections régionales des enquétes économiques et de la repression des 

fraudes — Versement forfaitaire .........c.cccccc ccc cesceeeeeeseseeseseneseesseasoeneeess 1.500.000 

Total de la 7° partie... eeeeseerecessereeressneeceesnnsecesareeosseeeenseseaees 1.500.000 

Total du titre WD... cceseteecnesneeesseteeesensssseesssuesseseeeeseemenes 45.940.000 

Total de la sous/section LD .........eecceeeececceeeeeeceeeseeceeesseeteesseeeeeseeaees 45.940.000 

Total de la section VL..esssessssssssssssseesseesssessssesssesssesssesssstesssesssessseeese 518.463.000 

Total des crédits ouverts au ministre de l’Economic.............ccccorseeeesess 5.815.900.000       

 



at 
“) 4 | 

4 
i 

rn 
j 

  

  

2306 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUI. ALGERIENNE N° 70 31 décembre 1991 
  

Décret exécutif n° 91-548 du 30 décembre 1991 
portant répartition des crédits ouverts, au titre 
du budget de fonctionnement, par la loi de 
finances pour 1992, au ministre de l’énergie. 

Le Chef du Gouvernement, 

Sur le rapport du ministre de ]’économie, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4° et 

116 (alinéa 2) ; 

Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et 
complétée, relative aux lois de finances ; 

Vu la loi n° 91-25 du 18 décembre 1991 portant loi de 
finances pour 1992 (article 177) ;   

Décréte : 

Article 1". — Les crédits d’un montant de trois cent 
quatre vingt onze millions sept cent soixante dix huit 
mille dinars (391.778.0000 DA) ouverts, au titre.du 

budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 
1992, au ministre de l’énergie, sont répartis conformé- 

ment au tableau annexé au présent décret. 

Art. 2. — Le ministre de l'économie et le ministre de 
lénergie 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 30 décembre1991. 

Sid Ahmed GHOZALLI. 

TABLEAU ANNEXE 

Répartition, par chapitre, des crédits ouverts 

au titre des dépenses de fonctionnement pour 1992, 
au ministre de l’énergie. 

  

  

C HAP DE SEs LIBELLES | CREDITS OOVERTS 

SECTION I 

SERVICES CENTRAUX 

TITRE Hl 

MOYENS DES SERVICES 

T° partie 

; Personnel — Rémunérations d’activité 

31-01 Administration centrale — Rémunérations principales .............::.ceccseeeeereees 26.500.000 
31-02 _| Administration centrale — Indemnités et allocations diverses .............00006 2.350.000 

31-03 Admnistration centrale — Personnel vacataire et journalier — Salaires et 
accessOires de SAlaire ..........ccescceesessseseeesueeeseeceeeaseasaacacanaceaaceeeeeseeteerenereaeeas 1.500.000 

31-81 Administration centrale — Personnel coopérant — Rémunérations 
principales............ccceee se vavecseesunuseeeetsecenaceeeeeeeusesscenecesedecsesaneeeeetasnneesaeenecens 3.000.000 

31-90 Administration centrale — Traitements des fonctionnaires en congé de 
longue CUrée........ eee eeeeseeeteceecseeesesseessensauseecsacsesescsasessseeeseeestaesessesenenens 90.000 

Total de la 1° partic... neeeretenererererereneeeneneneesteeeneoneans 33.400.000 

2° partie 

Personnel — Pensions et allocations 

32-01 Administration centrale — Rentes d’accidents du travail.............eseeeeeeeeeee 10.000 

Total de la 2° partie ...... cc ceeccccecseenssssccnseereeresssseeseeseesensneeesens 10.000 

3° partie 

Personnel — Charges sociales 

33-01 Administration centrale — Prestations a caractére familial ................c:::0ecee 1.400.000 

33-02 Administration centrale — Prestations facultatives............cccccccccecesecuseeeseseees 40.000 

33-03 Administration centrale — Sécurité sociale ............cccccsescccceseeeeeeeees vescessesssens 6.500.000 

33-04 Administration centrale — Contribution aux oeuvres sociales 990.000 

Total de la 3° partie 2.0. eee re sere ereenieeteeeeeneeeeneees 8.930.000    
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N° DES 

  

CREDITS OUVERTS 

  

  

  

  

LIBELLES 
CHAPITRES EN DA 

4° partie . 

Matériel et fonctionnement des services 

34-01 Admnistration centrale — Remboursement de frais ..............sscsssssseseeeeees 10.000.000 

34-02 Administration centrale — Matériel et mobilier..................ccccccccscccssssssssvnceee 1.750.000 

34-03 Administration centrale — Fourmitures ................ccscssssssesscscescseccsccessseeseseecese 900.000 

34-04 Administration centrale — Charges annexe...............:csscecscssseeoceccseceeeeneeeee 3.100.000 

34-05 © Administration centrale — Habillement ..................ccccccsscssscecccescccsessesssscseeees 100.000 

34-90 Administration centrale — Parc automobile................ccccssscccssssecsssscceessnseneeens 550.000 

34-92 Administration centrale — LOye’s ...........csscessesseseeeeersesseseenscerenss éeseeeeneeseees 2.130.000 

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

Indemnités dues par ]’Etat ...........ccsecsseseseeseccsesssssceesssseseseenseseseesscenseensesaceen 50.000 

Total de la 4° partic ....csscsssssssssssssssssssssesssssssscssssusessassesecsssneeeen 18.580.000 

5° partie 

Travaux d ‘en tretien 

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

Total de la 5° partie «0.0.0... eee eseeseseseeeenenenenssesteneesnsssatseneeerees 1.000.000 

6° partie 

Subventions de fonctionnement 

36-01 Subvention a l’institut algérien du pétrole (LAP) ............. ce esscesceceeereeetceseeeseees . ‘116.500.000 

36-02 Subvention a l’institut national des hydrocarbures et de la chimie (INH) ..... 98.000.000 

Total de Geme partic ......... cc cscesseesecsscesscercecesecescensceesseesese 214.500.000 

7° partie 

Dépenses diverses 

37-01 Administration centrale — Conférences et S6minaires .........s.sssssesssessesseeseees 400.000 

37-02 Administration centrale — Versement forfaitaire .............c:ccccssessssseeececceesenes 1.600.000 

Total de la 7° partie .......cccccssessceesecceeecescceseseessssersnsessseensees 2.000.000 

Total du titre [ED ............cccccccccccccceessesceessesscsssseusevscessecsssesssesses 278.420.000 

TITRE IV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

3'° Partie 

Action éducative et culturelle 

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

— Frais de formation...........ccccccccccccsssesscessscccssessoccesssecececsssoncesssueesesscscescaseess 500.000 

Total de la 3eme partie...........ceescssscesseececeecsereseesessscsseneaeaes 500.000    
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N° DES | LIBELLES CREDITS OUVERTS 
CHAPITRES ' EN DA 
  

4° partie . 

Action économique — Encouragements et interventions 

44-01 _—_| Contribution au centre de recherche pour la valorisation des hydrocar- . 
bures et leurs dérivés (CERHYD) ...........ccccccscesceessesesseseeseecseessecevecsecanmetens 18.000.000 

44-02 Contribution a l’agence nationale pour la promotion et la rationalisation 
de l’utilisation de I’ énergie (APRUE)............eccseeeessneees easeneseessenetesesenacenaceacees ; 5.000.000 

Total de la 4° partie...........0..00 saceeccesecesaceeseeeeeeosseesacesasneevecenenan -| .  .23.000.000 

Total du titre IV .......... cesses saattcneseneecssssecessssceeesoenssesoonsessgenseens eygiyy 23-000.000 

+ Total de la section 1................csigeoeccessseesseeseessonssossccenccesseneneneneente 1391,y3301.920.000 

Section {I 

SERVICES DECONCENTRES DE L’ETAT 

TITRE II 

MOYENS DES SERVICES 

1" partie 

Personnel — Rémunérations d’activité 

31-11 Services déconcentrés de |’Etat — Rémunérations principales..............000 52.800.000 

31-12 Services déconcentrés de l’Etat — Indemnités et allocations diverses.......... 5.500.000 

31-13 Services déconcentrés de |’Etat — Personnel vacataire et journalier — 

Salaires et accessoires de salaires ...........c::ccccsssscssesseesenpeeosesneessscseeseosees 1.844.000 

31-92 Services déconcentrés de l’Etat — Traitement des fonctionnaires en 
congé de longue durde............cscsscgesssssssssssesensensesseseesesseessenseeaeessenseennenes 35.000 

- Total de la 1° partic 2.0... cccesccscceneesseccsseresaseseneceesensnessneres 60.179.000 

2° partie 

Personnel — Pensions et allocations 

32-11 Services déconcentrés de l’Etat — Rentes d’accidents du travail .....c.ccsssesses. 58.000 

Total de la 2° partie... ceecssccsssssseesssscsesesessseseesseessenesseesseeees 58.000 

3° Partie 

Personnel — Charges sociales 

33-11 Services déconcentrés de |’Etat — Prestations a4 caractére familial .............. 2.365.000 

33-12 Services déceoncentrés de ]’Etat — Prestations facultatives ...........0:cssese 120.000 

33-13 Services déconcentrés de l’Etat — Sécurité sociale ............ccccsesesesseneeeneeeeees 12.668.000 

33-14 Services déconcentrés de l’Etat — Contribution aux oeuvres sociales.......... 1.788.000 

Total de la 3eme partie ..........ccccccsssssssessssesesessseessenssnneseeessesseesees 16.941.000    
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CHAP pass LIBELLES CREDITS OUVERTS 

\ 4 partie . 

Matériel et fonctionnement des services 

34-11 Services déconcentrés de "Etat — Remboursement de frais.............s.s0ss0000 1.250.000 

34-12 Services déconcentrés de l’Etat — Matériel et mobilier ..................00000 sevensee 2.500.000 . 

34-13 Services déconcentrés de l’Etat — Fournitures...............:csssccsssssscsssessenseosenes 1.250.000 

34-14 Services déconcentrés de l’Etat — Charges annexes ..........sscsssssscsseessseseceees 1.300.000 

34-15 Services déconcentrés de l’Etat — Habillemenit..:............:cscsssssscsssesscesssessesees 120.000 

34-91 Services déconcentrés de l’Etat — Parc automobile ............ccssccssceseeees sesteeeees 1.000.000 

34-93 Services déconcentrés de l’Etat — LoyerS..........:.::scscscsssscecscersesenees gessececesseees 250.000 

34-98 Services déconcentrés de l’Etat — Frais judiciaires — Frais d’expertise 
—Indemnités dues par l’Etat ...........cccssssssecessssssssscessssscsessessstscarsessenssesterens 10.000 

Total de la 4° partic 0.00... esesecessesecessesscssensecscesecsecscesscsseseeearseess 7.680.000 

5° partie 

Travaux d’entretien 

35-11 Services déconcentrés de Etat — Entretien des immeubles................00000 1.500.000 

Total de la 5* partic ....csccccsssssssssssscssecsscsscececcescecceceesessssessetsensesseses 1.500.000 

7° partie 

Dépenses diverses 

37-12 Services déconcentrés de l’Etat — Versement forfaitaire ..........s.csssessssseeees 3.500.000 

Total de la 7° partie... seesccssssssssscssecesseessescessessneerssencanseres - 3500.000 

Total du titre TID ........sssssscccsssscceconsescccsssseccccnseecesonsesescesnstsessonsses Y_ 99.858.000 

Total de la section IID «2.0... eeeseesssesennseseceeseeeees Teeeevevsecersveeeees -"99.858.000 

Total des crédits ouverts au ministre de Pénergie....................:.s0s008 - -391.778.000 
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Décret exécutif n° 91-549 du 30 décembre 1991 
portant répartition des crédits ouverts, au titre 
du budget de fonctionnement, par la loi de 
finances pour 1992, au ministre de l’éducation. 

Le Chef du Gouvernement, 

Sur le rapport du ministre de l'économie, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4° et 

116 (alinéa 2) ; 

Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et 
complétée, relative aux lois de finances ; 

Vu la loi n° 91-25 du 18 décembre 1991 portant loi de 
finances pour 1992 (article 177) ;   

Décréte : 

Article 1*. — Les crédits d’un montant de quarante 
trois milliards neuf cent quatre vingt dix huit millions 
deux cent quarante et un mille dinars (43.998.241.000 
DA) ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par 
la loi de finances pour 1992, au ministre de |’éducation, 

sont répartis conformément au tableau annexé au 
présent décret. 

Art. 2. — Le ministre de |’économie et le ministre de 
l’éducation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de l’exécution du présent décret qui sera publié au 
Journal officiel de la République algérienne démocrati- 
que et populaire. . 

Fait a Alger, le 30 décembre 1991. 
Loe 

- Sid Ahmed GHOZALI. 

TABLEAU ANNEXE 

Répartition, par chapitre, des crédits ouverts 

au titre des déperises de fonctionnement pour 1992, 

au ministre de l’éducation. 

  

“N= DES | CREDITS OUVERTS 
CHAPITRES LIBELLES EN DA 

SECTION I 

SERVICES CENTRAUX 

TITRE III 

MOYENS DES SERVICES 

1" partie 

Personnel — Rémunérations d’activité 

31-01 Administration centrale — Rémunérations principales.............ccceccersnreesees 93.330.000 

31-02 Administration centrale — Indemnités et allocations diverses. ..............00008 15.490.000 

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

ACCESSOIPES de SAlAILES............scccccececceesecccccsscscccansessccscesssecccersseessccssssseeaseeess 2.600.000 

31-21 Etablissements d’enseignement fondamental — Rémunérations princi- 

PAleS.u....sceseseecsoeenscsessseecsesesssosesonceseavensssssossevseesserenseassecseessussnnsesaensnesenenseenes 8.834.518.000 

31-22 Etablissements d’enseignement fondamental — Indemnités et allocations 
GIVETSES........cccscesccccscsscee secscccesececesccovevcousaccauascenssscansessassccecesescsssconsesensceeseseue 2.050.526.000 

31-31 Etablissements d’enseignement secondaire et technique — Rémunéra- 
tions principales..........eeccseeeseeeseee ceeseeseeeseseseesscsescssceusssesensenesesensensaasenseaes 5.396.684.000 

31-32 Etablissements d’enseignement secondaire et technique — Indemnités et 
allocations diverses.............ccccccceeeees cone seesesscecoensenecsssensesssssceseccerseasenesersensees 1.357.526.000 

31-43 Annexes des établissements d’enseignement fondamental — Rémunéra- 

tions principales.........ccccsccsssssaee seseseesccssnessensecseeesseeensssesssseseesseneceeseersessee 10.727.860.000 

31-44 Annexes des établissements d’enseignement fondamental — Indemnités 
Ct allocations CIVEISES.............cccscccccsssees sesncossonceesceeseeeseeeeeeesesscnssssesssenseavenss 2.680.785.0000    
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CHAP Enes LIBELLES cRepIs pe VERTS 

31-90 Traitement des fonctionnaires en congé de longue durée............::esceceeee voce 300.000 

Total de la 1° partie... ee ceceececeeeeeeseeeseneceesacerseessessesseetsanes 31.159.819.000 

2° partie , 

Personnel — Pensions et allocations 

32-01 Administration centrale — Rentes d’accidents du travail............c.cccscsesceeees 100.000 

Total de la 2° partic... cceceseesccseecseeeesecesceeseecssecssesseesteeeeneenees 100.000 

3° partie 

Personnel — Charges sociales 

33-01 Administration centrale — Prestations 4 caractére familial................:00s00 4.764.000 

33-03 Administration centrale — Sécurité SOCIALE ..esesseesssssesesssesessseessssevessseveseaveess 20.391 .000 

33-04 Administration centrale — Contribution aux oeuvres sociales..............::006 1.806.000 

33-21 Etablissements d’enseignement fondamental (Annexes comprises) et 
établissements d:enseignement secondaire et technique — Prestations 
Caractére familial...........ccccccsseccececseesseeeseesneeeseecseecseecseesessesensneesseeessanessenes 1.381.500.000 

33-23 Etablissements d’enseignement fondamental (Annexes comprises) et 
établissements d’enseignement secondaire et technique — Sécurité 
SOCIALE .......cce eee eeeeeeseeeeeeetes Leseaseessaesoesseessecreseecessessneeossecesseesseenenseeseensesses 959.988.623.000 

33-24 Etablissement d’enseignement fondamental (annexes comprises) et éta- 
blissements d’enseignement secondaire et technique — Contribution 

AUX OCUVTES SOCIAIES 0.0.0.0... eee sceeseeeeeeneereeeeesseetseeceseuseeesesesssnasessnseesaserses 597.820.000 

Total de la 3° parties... ee ceeeececsceesseessessseseeecsseseessasensecenesenesenes 7.594.904.000 

4° partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-01 Administration centrale — Remboursement de frais............cccccssccssseeseeseseeee 8.400.000 

34-02 Administration centrale — Matériel et mobilier:..........ccsssssssssss sesssseesessssssees 750.000 

34-03 Administration centrale — Fournitures..........cccccc ccccssessessescescesestesseseeneseeseees 3.600.000 

34-04 Administration centrale’ — Charges annexes.....cccccssssssssesssssses susecssecessesessseee 6.000.000 

34-05 Administration centrale — Habillement...........0.. ccccccessssessesscesceseesseensensecesses 110.000 

34-41 Personnel d’inspection — Remboursement de frais..........:cccccccc csssssesseessenees 1.650.000 

34-42 Personnel coopérant — Remboursement de frais...........cccccesesssseses eseeseeesenees 39.450.000 

34-90 Administration centrale — Parc automobile........ccc+sssesssscssssssssesecesssssecsesessees 2.100.000 

34-92 Administration centrale — Loyers..........cccccccccsecsssesscssssesssesseescessessesseeereesneeens 120.000 

.34-97...../ Administration centrale — Frais judiciaires — Frais d'’expertise — 
Indemnités dues par ]’ Etat... ccc eecees ceeseeseesseccscesecsecsscssescsessneseeescasses 1.350.000 

Total de la 4° partie... cece ccceecceseeseeesecseenseesecsecssessssssesseseasees 63.530.000 

3° partie 

Travaux d'entretien 

35-01 Administration centrale — Entretien des immeubles..........cccccccc sessssseseeeeee 2.300.000 

Total de la 5° partie... cece cesescsseseseescsesecessesstseuseeseseesssanes 2.300.000



. oF \ 
t ' \ 

ne \ 
wy 

1 3 ; \ “he 
  

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 70 
  

  

  

  
  

  

2312 31 décembre 1991 

6° partie . 

Subventions de fonctionnement 

36-21 Subvention aux établissements d’enseignement fondamental ................200 719.106.0000 

36-31 Subvention aux établissements d’enseignement secondaire et 

LECHNIUE ........cccccecsccceeeseeeeeeseneeeseeeeeesseeeeesneeseessseseeeseaeeeersraeeesesesensssnessneanes 539.570.000 

36-35 Subvention _ aux instituts de technologie de _ |’éducation 
(L.T.E.)-...eeeeeceseeeeneneeeee ones saceessecessceesacesnacecescecenscenqeeeceeececeneranensceneesaeoseurosee 474.770.000 

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.).....cccccesescscsesosereeneeeenennes Laeceeescees 13.538.000 

36-43 Subvention aux annexes avec’ internat des établissements 
d’enseignement fondamental..........ccccccccscsescesseessrestecetserenessusseasneneveeeennennnes 11.500.000 

36-45 Subvention a l’institut pédagogique national (I.P.N.)........:c0: cseseeeeeenesneneees 33.585.000 

36-49, Subvention au centre national d’alphabétisation (C.N.A.).......ccesssseeseeenees 6.570.000 

36-51 Subvention au centre national d’enseignement généralisé (CNEG)......... eee 30.255.000 

36-53 | Subvention au centre d’approvisionnement et de maintenance des 

équipements et des moyens didactiques (C.A.M.E.M.D.).......sssseseeeereeeees 20.168.000 

36-58 Subvention a l’office national des examens et concours (O.N. E. C.) .........004 ' 94.420.000 

Total de la 6* partie... icceccesserseesenseeeeenesersesesenseeneeeesaasnenes 1.943.482.0000 

7° partie 

Dépenses diverses 

37-02 Administration centrale — Versement forfaitaire ..............ccsseccsserceceesesoeseees 6.188.000 

37-03 Administration centrale — Etudes ...........::ccscscesceeesseseeseesseeessensseesesesseeeeneenens 9.000.000 

37-22 Etablissements d’enseignement fondamental (annexes comprises) et 

établissements d’enseignement secondaire et technique — Versement 

forfaitaire oo... cccccccssessssecsceccssessesceceeseseeceesessesseesesesssssaessesssecseessensssesseneeaes 1. 734.553.000 

Total de la 7 © partio....sccccccssssssseesssecsssessecesneeceeesseesneeesnessstenssesseeeas 1.749.741 .000 

Total du titre TED... cess cee eseeesseccesssnesnsssececcrssnesecsasenssseneansenaneas 42.513.876.000 

TITRE IV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

2° partie 

Action internationale 

42-01 Action éducative a l’6tranger............ccccscccssesessteessneesenseneseeeeeneesneeeseeuensneasonaeens 600.000 

42-11 Action éducative exceptionnelle...........cescecscescsssssssessesesssneseseessensesersnsnensenenees 15.000.000 

42-51 Frais de fonctionnement de la commission nationale pour YUNESCO........... 500.000 

16.100.000   Total de la 2° partic... isccecssecssecersesseeseesesnaseneeteasnnetsaseenoosenens  
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3° partie . 

Action éducative et culturelle 

43-01 BOurs .........0.ceccccceseeeccccnssecsccnscuscnscvecescessuscsccecesevscecusesccseueesseceusesscsecssscesenaces 168.000.000 

43-35 Instituts de technologie de l'éducation et centres de formation des cadres 
de l’éducation — Etudiants — Bourse ..........:.:sccssceseceeesceeeesetenteceeeaseaseaees 44.767.000 

43-41 Encouragement aux ceuvres complémentaires de l’école..........0.. eseeeeseeeeee 1.645.000 

43-42 Cantines SCOlaires.............cccccsses cessesseeceeseesceeeeeneesseneesesessenaceageaeneesaeeseseeseeneantes 275.000.000 

43-43 Action éducative en faveur de I’ émigration.............:csseses ceeeeeceeeeeee feaceeaceaceess 147,000.000 

43-60 Encouragement pour la formation et le perfectionnement des personnels 
de PEducation.......cccccccecesesee cossscesesssscscenesceseceneseseeeeseesesseceseeetaeeeeaneneeseaneees 38.500.000 

43-61 Encouragement pour l’activité culturelle dans _ les établissements 
d’enseignement fondamental..............:sscscceceeceeceeeeeeseeeseeseeectecesesetacesseeseasees 13.920.000 

43-62 |Encouragement pour l’activité culturelle dans les établissements 
d’enseignement secondaire et techmique..........s.ccscessee cecssecesceeeaeesceneeeens _ 6.500.000 

43-63 Contribution aux charges de-l’office national des publications scclaires 
(OLN.PLS) ...cecceeccsccssecceneecencestesseessessecseeseeseeaeeecrecseeaeeseeaecenssevasaesceaseseeaseaeseeees 50.000.000_. 

Total de la 3° partic.........cccccee cecceccesceseeeneesersneeseesesneteneeeeneeeees 745.332.000 

7° partie 

Action sociale -~ Prévoyance 

47-21 Hygiene scolaire...........cccscscee cesseceseseeeeseceesesecnceesserseseesescessentseearacneee ‘eeeateceneeeees 5.000.000 

Total de la 7° partie..........000. nsensdeceeeeeesesssssesesssensesaeeasoeess 5.000.000 

Total du titre [Voc sscssescs cecssseecsseesssecssnessssesssneeeneeestecsseeeesy _766.432.000 

Total de la section 1... eee eecsecceeeeessesssneesesssssneesserensonees 43.280.308.000 

SECTION II 

SERVICES DECONCENTRES DE L’ETAT 

TIFRE I 

MOYENS DES SERVICES 

1" partie 

Personnel a Rémunérations d’activité 

31-11 Services déconcentrés de Etat — Rémunérations principales .................... 425.300.000 

31-12 Services déconcentrés de l’Etat — Indemnités et allocations diverses ......... 66.608.000 

31-13 Services déconcentrés de !’Etat— Personnel vacataire et journalier — 

Salaires et accessoires de Salaires 00.00.02... scceeeeceneecesseeeseeesenesonseneneeeeeeseess 14.000.000_ - 

Total de la 1° partie 0.00... cece sessetecsssseeccrssseeesssesesssteeesooeee 505.908.000     
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CHAP rcs LIBELLES SEN OAVERTS 

2° partie , 

Personnel — Pensions et allocations 

32-11 Services déconcentrés de l’Etat — Rentes d’accidents de travail .................. 2.042.000 

. Total de la 2° partic 20.0... cecsssessssesscscesscesseenscesseesneesneesacenaeseneeeaes 2.042.000 

3° partie 

Personnel — charges sociales 

33-11 Services déconcentrés de l’Etat — Prestations 4 caractére familial .............. 26.965.000 

33-13 Services déconcentrés de I’Etat — Sécurité sociale .....sssssssssssssssssessssssssssssees 88.543.000 

33-14 Services déconcentrés de |’Etat — Contribution aux oeuvres sociales.......... 12.709.000 

Total de la 3° partic .0.........ccescusssssssesesessssesssestssenseserseeeeseesseesenseeees 128.217.000 

4 partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-11 Services déconcentrés de l’Etat — Remboursement de frais..............0sssessoee 19.182.000 

34-12 Services déconcentrés de l’Etat — Matériel et mobilier..................ccccsceeesees 4.198.000 

34-13 Services déconcentrés de l’Etat — FOUrnitures.......s.csscssssssssssesseesseseeeessessees 8.294.000 

34-14 Services déconcentrés de l’Etat — Charges annexes .............ccccscsscsenereeeesees 9.654.000 

34-15 Services déconcentrés de ]’Etat — Habillement................ssessssccseessceseeesessseees 366.000 

34-91 Services déconcentrés de l’Etat — Parc automobile ................:cscccssssersetsereee 3.265.000 

34-93 Services déconcentrés de l’Etat — Loyer..........:cscssscsscssecssecetsosesensseeees poses 290.000 

34-98 Services déconcentrés de Il’Etat — Frais judiciaires — Frais d’expertises — 
Indeminités dues par ]’Etat ...........ccccecscssesesseeseeeeessnesnenensseesaeseeeacesenssessgenees 230.000 

Total de la 4° partie .........cc cs cecsccsssenecesseseecesnneesseeensnnssnsesneresenneeenes 45.479.000 

3° partie 

Travaux d’entretien 

35-11 Services déconcentrés de l’Etat — Entretien des immeubles ..............sss00e00 8.857.000. 

Total de la 5° partie ............. Meoseugeescevoeassassncnsscarscressseessenatenstenseesnesens - 8.857.000 

7° partie 

Dépenses diverses 

37-21 Services déconcentrés de l’Etat — Versement forfaitaire ................:0sccsceees 27.430.000 

Total de la 7° PAPtie .......eeeeececececeeeeeereessecseaesenessessseenansnseasesenensseasons 27.430.000 

Total du titre IID .........ccecesssesssseeeesessssesesneseseeseenesesnenenacensseneracnseess 717.933.000 

Total de la section IL................:cccssssecseeestersesseeensessccessseeeessosaesseoees 717.933.000 

Total des crédits ouverts au ministre de l’éducation ..........+- ascccscseseceee 43.998.241.000 

   



3h 
“du i ‘\ \ 
  

2315 
  

31 décembre 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 70 

Décret exécutif n° 91-550 du 30 décembre 1991 
portant répartition des crédits ouverts, au titre 
du budget de fonctionnement, par la loi de 
finances pour 1992, au ministre du travail. 

Le Chef du Gouvernement, 

Sur le rapport du ministre de I’économie, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4° et . 
116 (alinéa 2) ; : 

Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et 
complétée, relative aux lois de finances ; 

Vu la loi n° 91-25 du 18 décembre 1991 portant loi de 
finances pour 1992 (article 177) ;   

Décréte: 

‘Article 1°. — Les crédits d’un montant de deux cent 
cinquante millions cinq cent soixante quatre mille 
dinars (250.564.000 DA) ouverts, au titre du budget de 
fonctionnement, par la loi de finances pour 1992, au 
ministre du travail, sont répartis conformément au 
tableau annexé au présent décret. 

Art. 2. — Le ministre de l’économie et le ministre du 
travail sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
lYexé¢ution du présent décret qui sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire. 

Fait 4 Alger, le 30 décembre 1991. 

Sid Ahmed GHOZALI. 

TABLEAU ANNEXE 

Répartition, par chapitre, des crédits ouverts 
au titre des dépenses de fonctionnement pour 1992, 

au ministre du travail. 
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ee 

N DES LIBELLES CREDITS OUVERTS 
CHAPITRES 

SECTION I 

SERVICES CENTRAUX 

TITRE III 

MOYENS DES SERVICES 

1° partie 

Personnel — Rémuneérations d’activité 

31-01 Administration centrale —. Rémunérations principales. ...............ccss-esssceseees 27.900.000 

31-02 Administration centrale — Indemnités et allocations diverses. ............0....+. . 2.713.000 

31-03 Administration centrale — Personnel vacataire et journalier — Salaires 
et accessoires de salaires. .............cccccscssssssssssocscescssssesesesscsecsssssccecescssressess 2.474.000 

31-21 Administration centrale de linspection générale du travail — Rémunéra- 
tions Principales ...............ccsccsccessessssssesssssecceesssnsessecrscesseseccessacsssesssessesecesees 4.500.000 

31-22 Administration centrale de l’inspection générale du travail — Indemnités . 
et allocations diverse ..............ccsccssssssssescsesssssscssssessectscscecsacsuacecesessasecseees 396.000 

31-23 Administration centrale de l’inspection générale du travail — Personnel 
vacataire et journalier - Salaires et accessoires de salaires ................0.0-« _93.000 

Total de la 1 partic............cccccscsssesesssssssssesseccecsseceteeees seatesenssscaseoes 38.076.000
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CHAPPIRES LIBELLES CREDIRS OUVERTS 

2° partie . 

Personnel — Pensions et allocations 

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

32-21 Administration centrale de l’inspection générale du travail — Rentes 

A’accidents du travail ............:ccccssccecesesssssseecessseeeessanersesnecosssensenseeeensssenenens mémoire 

Total de la 2° partic...........scseeeseesessceesseenresneeeenensarenenesaesersenseees 20.000 

3° partie 

Personnel —Charges sociales 

33-01 Administration centrale _ Prestations a caractére familial................ pesteseees 970.000 

33-02 Administration centrale — Prestations facultatives..............:sssesseresreererens mémoire 

33-03 Administration centrale — Sécurité sociale .........-.sscessssceeeeeseseetseneenesans 6.270.000 

33-04 Administration centrale — Contribution aux ceuvres sociales ........---.++ 670.000 

33-21 Administration centrale de l’inspection générale du travail — Presta- 

tions A caractére familial ............. 0c: ccscsssessscesseesseseeseeenereaessansnessoesaeneneaentres 170.000 

33-22 Administration centrale de l’inspection générale du travail — Presta- 

tions facultatives..............-1++ tevessenesereeee eteeenteeeecerseuseensseveseesansesseeesoacaaenees mémoire 

33-23 Administration centrale de l’inspection générale du travail — Sécurité 

SOCIAIC .....ccccecssocscessecssscccsstcesecccoesscsesoeseensneesenrcesssensacavsesensneseneesesasaeseass neues 979.000 

33-24 Administration centrale de l’inspection générale du travail— Contribution 

aux ceuvres sociales 142.000 

  

Total de la 3° partie seneeencceecsssacesessceesssaccssesecesscansecnesneaeessansenssonons veenseeee: 9.201.000 

4 partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-01 Administration centrale — Remboursement de frais. .............:::csscsseseseeeesee 4.580.000 

34-02 Administration centrale — Matériel et mobilier. .............:...ssescceeseeseeenerens 379.000 

34-03 Administration centrale — FOurnitures............sccccserercersseeecerseennenssnneeenenersee 1.150.000 

34-04 Administration centrale — Charges annexes. ......-..--:ssccsssesessreseserseeeenunsaenes 1.250.000 

34-05 Administration centrale — Habillement..............::.:-ssesccsssserecenneeessnsnneensoones 126.000 

34-07... | Administration centrale — Matériel informatique............sseresesreereseeees 300.000 

34-21 Administration centrale de l’inspection générale du travail — Rembourse- 

ment de frais.........:.-ssssccsssessecsscesneccesesoneeeneesesseseeesscessesnaaesecnsnsseasnaessasanaane 500.000 

34-22 Administration centrale de l’inspection générale du travail — Matériel 

et MObIIier .........cseceeesscesceeecssceeceesseenscesesensessscssacensesseavonensereonerssessesensgaroes® 310.000 

34-23 Administration centrale de l’inspection générale du travail — Fourni- 

CULOS.ccccccccccceccesececsscscesssensscsscsnecesesserssneesseessecssenseessascnsessesenssnseenseaeaeeenacneas 
80.000 

34-24 — |Administration centrale de Vinspection générale du travail — Charges 

ANNEXES .......sseeeeeeee ceveaucecaccssssscsccuesaceseusecececessreccasensansenssensenerseeesensasenaeseneees 200.000 

34-25 Administration centrale de l’inspection générale du travail — Habille-| 

IMCD .o.cccssecceeccesccecsessrecescecceeescssccesecersessetseecesseesenaesenaeensesesecsssesrseneesaeeneneas® 8.000 

34-27 Administration centrale de l’inspection générale du travail — Matériel 

informatique............ssecesssssseseesessstecestenetsssssesessesesssesenensanensasasenanenassecgssenns 
500.000     34-90 Administration centrale — Parc automobile. .......... stereos secsacevecesescsssesereecesses 825.000
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N° DES DREDITS OUVERTS 
LIBELLES 

  

    
          

CHAPITRES EN DA 

34-91 Administration centrale de linspection générale du travail — Parc , 
AULOMODILE ..........cecsssescsscsseeesescsceesseseosssssesesesesesecscscsssavacsescestevecaseesasseneaeas 145.000 

34-92 Administration centrale — Loyers sesvesseessssssussssssssnucsscsssanuessesssssssseceesesssssesce 200.000 

34-93 Administration centrale de l’inspection générale du travail — Loyers ......... mémoire 

34-97 Administration centrale — Frais judiciaires — Frais d’expertise _— 
Indemnités dues par VEtat ..........ccccsssssssesesesescsescscevesssssscscessesensscreacscneaeaes 361.000 

34-98 Administration centrale de linspection générale du travail — Frais 
judiciaires - Frais d’expertise - Indemnités dues par l’Etat...............c.00000 ‘ 20.000 

Total de la 4° partic.........cssssssssssssceseeee eeetetttteseene esesseeeeseesees + 10.934.000 

°° partie 

Travaux d ‘enretien 

35-01 Administration centrale — Entretien des immeubles .............c.ssssscececssesesssees 2.500.000 

35-21 Administration centrale de l’inspection générale du travail — Entretien des 
Immeuble..............e-e000: cesceeeanenseeeesneesesacvesscessseecsceesonssensssesstsseesensuesoes lesees 100.000 

Total de la 5° partic 0... sssscesesessesessessscscessssscecsessesarseee 2.600.000 

7° partie 

Dépenses diverses 

37-01 Conférences et séminaires .............cescsessecssesssessssonssessessesesecseseassecasacssecsarcusees 855.000 

37-02 Administration centrale ~ Versement forfaitaire..........c.sccscsssssscessssesecssssseees 1.862.000 

37-05 Frais de documentation technique et d’impression ...........s.ccecessesscesesesseseeees 300.000 

37-21 Administration centrale de Yinspection générale du_ travail - Confé- 
TENCeS Ct SEMINAILFES.............ceeeeeseesesssseeeeeeeseces paesecessseseesceessnsssencssesesoeees 150.000 

37-22 Administration centrale de l’inspection générale du travail - Versement 
1 ee 293.000 

Total de la 7° partie. seeeesenesesessceevenscsseacsonssasseaaesesenssessseseeerscesencnss | 3.460.000 

Total du titre III... sesetnteeee sotneasesaunsceseessecceseseeaesssessecsssesseees ~ 64.291.000 

TITRE IV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

3éme partie 

Action éducative et culturelle 

43-31 Administration centrale — Bourses — Indemnités de stage — Présa- 
laires — Frais de formation. ..........c.ccccssssssssesessscssssssssscsscvsecessscsecesessseseseseeee 256.000 

43-33 Administration centrale de inspection générale du travail — Bourses — 
Indemnités de stage — Présalaires — Frais de formation......... atecessccenensces 1.000.000 

Total de la 3éme partie ...............ccccccssseccsscsssessessccecescsssecessececsevsces 4 1.256.000
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N™DES | : ]CREDITS OUVERTS 
CHAPITRES LIBELLES EN DA 

6° partie . 

Action sociale - Assistance et solidarité 

46-09 Encouragement aux associations a caractére syndical............ ssssecenneeneeennseenne 17.000.000 

Total de la & PATHC cesesssesssessctesecscsesssenesenestessceeteonsnnecsssee seeeeaee 17.000.000 

Total du titre [V ........cccccceescccessesseersesseesneesnnensseesnnaensseeesenecnenees 18.256.000 

Total de la section [............:ecssssseesstcceseesscnceeseeerseansnnevsnenenasens 82.547.000 

an Section II 

SERVICES DECONCENTRES DE VETAT 

TITRE III 

MOYENS DES SERVICES 

1” partie 

Personnel - Rémunérations d’activité 

31-11 Services déconcentrés de l'inspection générale du travail — Rémunéra- 

tions principales ............ccccccseesceeeeeeeenerteseeneneeceeseeecesacseseneneneernnesacarassenenenes 96.500.000 

31-12 Services déconcentrés de l’inspection générale du travail — Indemnités et 

allocations Giverses .........::ccsccccscceesevesensensceuseseesseeenecesseuseesensneceesneansneeeanenes 30.098.000 

31-13 Services déconcentrés de l’inspection générale du travail — Personnel 

vacataire et journalier — Salaires et accessoires de salaires...........0+--1-+0++- 1.922.000 

Total de la 1° partie ......cccscscsesessenseeeeectersteneessaseenessesneneeneesas 128.520.000 

2° partie 

Personnel — Pensions et allocations 

32-11 Services déconcentrés de linspection générale du_ travail — Rentes 

A’accidents du travail .........:::ccccessercecsesessseeeeseeseessenecceeerersesacesssensnnanaoesenens 73.000 

Total de la 2° partic........cccecesesesreensenreseseeerenenensesseenseeeesneeensns 73.000 

3° partie 

Personnel — Charges sociales 

33-11 Services déconcentrés de l’inspection générale du travail — Prestations a 

Caractére familial ..........::cc::cccseccsesseeseeceseeeseceseneseeseeesseucessnennseessanseseeesetons 3.058.000 

33-12 Services déconcentrés de l’inspection générale du travail — Prestations 

FACUITATIVES oo... cece ccceesecesessceesseacecenceesoeseeeevesenseeesesseerestaqersesaesssnscecessnenenensnes mémoire 

33-13 Services déconcentrés de l’inspectign générale du travail — Sécurité 

SOCIALC......eccccscccccsessececssscecsssoneeessneceesssacenssessesessssnseensoouenssscusennreeeenssaneeesneent® 19.318.000 

33-14 Services déconcentrés de l’inspection générale du travail — Contribution 

AUX CBUVIES SOCIAIES 0.2... .cceccscccesssssscccceesescenneeeercossssseeneeeeesengengensecerseeanaaeneceenns 3.578.000 

Total de la 3?" partie ......cccecccsceeseeeeeeeeeseereesseseenenseneseeseeneeens 25.954.000   
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N° DES CREDITS OUVERTS 
CHAPITRES LIBELLES - ENDA 

4 partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-11 Services déconcentrés de l’inspection générale du travail — Rembour- 
SemeNt de frais ..........csccsssssssssssscescecrsescessessssseessstesesseessacsssscssessacsesatssesseees 1.000.000 

34-12 Services déconcentrés de V'inspection générale du travail — Matériel et 
MODAL .........sceseseecesesseccsscesecsscsenceesssecessssescesesescessssessessssssessscsseneaceavessccaceas 700.000 

34-13 Services déconcentrés de l’inspection générale du travail — Fournitures ..... 850.000 

34-14 Services déconcentrés de linspection générale du travail — Charges : 
ANNEXES 0.0... eeecesessesessesssnesscsersscnassscsesstsesersssessesssessesseessstesstessensensessssssscsseees 1.000.000 

34-15 Services déconcentrés de l’inspection générale du travail — Habillement .... 320.000 

34-17 Services déconcentrés de l’inspection générale du_ travail — Matériel 
INfOrMatique.........s.ssesssecsssscececcssccesssesessssessescsssscsssscnssssssessececeacesceseeseneaeses 500.000 

34-80 Services déconcentrés de l’inspection générale du travail — Parc automo- 
Did... eeeesssssssseseseeesecensssssqeecssensesensecenssessessacsesessssesceusesscecsssatacstaceceneaces eee 500.000 

34-81 Services déconcentrés de l’inspection générale du travail — Loyers ............ 279.000 

34-82 Services déconcentrés de l’inspection générale du travail — Frais judiciai- 
res - Frais d’expertise - Indemnités dues Par VEtat «0... eeeesseeeneesees 26.000 

Total de la 4° partic 0... eesscessecesceseessssssscsesssccsseersceseeceess 5.175.000 

5° partie 

Travaux d’entretien 

35-11 | Services déconcentrés de l’inspection générale du travail — Entretien des| 
TMMEUDIES .........sesssescsessssececeecseesesecesesesseceseseseetsacscsussescacsceceseaseesseassensecsacaes 700.000 

Total de la 5° partic... eesscssssesesssesssessesesssssssscscsssseesseeseces 700.000 

7° partie 

dépenses diverses 

37-11 Services déconcentrés de l’inspection générale du travail — Versement 

    

forfaitaire .........scsesssesseessessececutestecsesseesscenessessessscsseestsssssscsscsseesseeusenasesenees 7.595.000 

Total de la 7° partie ...........cccesessesssessscesssssccsscesccesscessccnsasenseeess 7.595.000 

Total du titre [ID oo... ee cssesceessessessersesscesscceslecssesscsseceeseases -168.017.000 

Total de la section II ....c..cccscsccsssssssscsssssssscsuccucssesseessrssessassacesecases 168.017.000 

Total des erédits ouverts au ministre du travail ....ccccscosseccocccscccesnccccesce 250.564.000     eee MSS SNS SSS SSS
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Décret exécutif n° 91-551 du 30 décembre 1991 

portant répartition des crédits ouverts, au titre 

du budget de fonctionnement, par la loi de 

finances pour 1992, au ministre de l’industrie et 

des mines. 

Le Chef du Gouvernement, 

Sur le rapport du ministre de l’économie, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4° et 

116 (alinéa 2) ; 

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

complétée, relative aux lois de finances ; 

Vu la loi n° 91-25 du 18 décembre 1991 portant loi de 
finances pour 1992 (article 177) ;   

SBLIQUE ALGERIENNE N° 70 

Décréte : 

Article 1°. — Les crédits d’un montant de trois cent 

quatre vingt seize millions trente mille dinars 

(396.030.000 DA) ouverts, au titre du budget de 

fonctionnement, par la loi de finances pour 1992, au 

ministre de l’industrie et des mines, sont répartis 

conformément au tableau annexé au présent décret. 

Art. 2. — Le ministre de l’économie et le ministre de 

l'industrie et des mines 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. 
curt 

Fait a Alger, le 30 décembre 1991. 

Sid Ahmed GHOZALI. 

TABLEAU ANNEXE 

Répartition, par chapitre, des crédits ouverts 

au titre des dépenses de fonctionnement pour 1992, 

au ministre de Pindustrie et des mines. 
  

  

  

    

CHAPIERES LIBELLES CREDITS OUVERTS 

SECTION I 

SERVICES CENTRAUX 

TITRE I 

MOYENS DES SERVICES 

1” partie 

Personnel — Rémunérations d’activité 

31-01 Administration centrale — Rémunérations principales ...........::seeeeseeeeees 46.500.000 

31-02 Administration centrale — Indemnités et allocations diverses ...........:.:++0+ 5.200.000 

31-03 Admnistration centrale — Personnel vacataire et journalier — Salaires et 

” accessoires de salaires ........:cccccecceeseeeereeseees ppuagessceeneesscesseeesssuecsacesstecseeeses 2.000.000 

31-81 Administration centrale — Personnel: coopérant — Rémuneérations oo 

primcipales.........cecsesceseseeeeeseecerseereesesesesesssssersnsseseneneenenenerensnensnenesenenenses memoire 

Total de la 1™° partie... ccccecccccscesseecteeeteerteetsesenenensenpessaesenenneeenes 53.700.000 

3° partic 

Personnel — Charges sociales 

33-01 Administration centrale — Prestations 4 caractére familial ...............:.se1 2.000.000 

33-02 Administration centrale — Prestations facultatives...............6  senecaceseceesseenes 70.000 

33-03 Administration centrale — Sécurité SOCIAL ....... cece etter reetenenteeeeeneneeeens 10.000.000 

33-04 Administration centrale — Contribution aux oeuvres sociales «0... seers 1.500.000 

Total de la 3° partic .......ccccceteeeeteene terse tsenseeecneesenesenseateesnenenseny 13.570.000
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4 partie , 

Matériel et fonctionnement des services 

34-01 Admnistration centrale — Remboursement de frais .........s.csecsscescseceseccsesesees 8.000.000 
34-02 Administration centrale — Matériel et mobilier............c.c...ccccssssscssssseessseseees 1.500.000 
-34-03 Administration centrale — Fournitures............ccccccssssssccsssssecesessesesesssessecsesece 1.500.000 
34-04 Administration centrale — Charges annexes.........ccccccssssessssssscessseccsesescecnees 5.000.000 
34-05 Administration centrale — Habillement .............:.ccsccsssssscscecssssssesscessssscesenes 250.000 
34-90 Administration centrale — Parc automobile............ccccsscsscssssssssssessesseessaseceras 1.600.000 
34-92 Administration centrale — Loyers ..........cccccssssssscsssesesescssscsssescacccatacseceacacaeaeas ‘et 4.000.000 

Total de la 4° partie 00... ecsssscssesesssscececessssssscacsesecssesseseccecees 21.850.000 

5° partie 

“Travaux d’entretien 

35-01 Administration centrale — Entretien des immeubles............c..cccccsccccesseccooeee 1.200.000 

Total de la 5° partie 0.0... ccsscssssesssssssessessscsssssssssscssecensacscsseacaces 1.200.000 

6° partie 

Subventions de fonctionnement 

36-03 Subvention a l’office national de la géologie (ONIG).........c.scscssssseseeeees seoeeeeees 9.230.000 

36-11 Subvention a l’institut national d’électricité et d’électronique (INELEC) tonnes 26.253.000 

36-21 Subvention a l’institut national d’études et de recherches en maintenance 
(INMA) .......scsssssssesesscssssssseseesesessssussesssesesseneseessssvssesssssssecsescusnenssesesaueceeass 6.100.000 

36-31 ‘| Subvention a l’institut national de génie mécanique(INGM) ..............-ssseeee0e- 29.400.000 

36-41 Subvention a linstitut national de normalisation et de propriété indus- 
trielle(INAPI) «0.00.0... .ccscceeeeees siseeetensesessseeaeeserseseasooesseesaceaeeseeseesssssseneensenes 10.200.000 

36-51 Subvention a l’institut national des industries manufacturiéres (INIM) ....... 54.900.000 

36-61 Subvention a l’institut national des matériaux de construction (INMC)........ 26.400.000 

36-71 ‘Subvention a l’institut national des industries alimentaires (INIA)............... 24.400.000 

36-81 Subvention a institut national de la productivité et du développement 
industriel (INPED)...............escscssesssssesssstecssesesssescscssscsessseaescecseneatacaeneesscnees 12.200.000 

36-91 © Subvention a l’office national de la métrologie légale (ONML)...............0:.0-. 12.800.000 

... Total de la 6° partie ...........ccccccsccsssescsccsceesceessssccssscssssssesscscssseseece 211.883.000 

7° partie 

Dépenses diverses 

37-01 Administration centrale — Conférences et séminaires ..........s.ccscscscsessceseeseee 300.000 

37-02 Administration centrale — Versement forfaitaire ..........c.sssssssssssssssssssesceeeeee 3.000.000 

Total de la 7° partie ............cccccccsescessecseesseseeeee sscccsesscsscesccsescecsansees 3.300.000 

Total du titre WD... cesssssssssessssssessssscsssscscsseassesesesersesesereaes ‘ 305.503.000   
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N°S DES LIBELLES CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES . _ENDA 

TITRE IV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

3° partie 

Action éducative et culturelle 

      

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

ww. Présalaires — Frais de formation de courte Mure ..........:ccecceseeesssersenseeeees 600.000 

Total de la 3° partie cccsessssutsasanssnsesenvunvnnennarssesesessisasssnensesee soceoeses 600.000 

Total du titre [V..........cccccccccsccecessecesesseeeeessesesssnasenscesensonnnesesenseeeens 600.000 

Total de la section I .......cccccccscceceseceeeeceessscenseeeeaeesesaenseeeseneeessesonagnens . 306.103.000 

Section II 

SERVICES DECONCENTRES DE L’ETAT 

TITRE Hil 

MOYENS DES SERVICES 

1" partie 

Personnel — Rémunérations d’activité 

  

31-11 Services déconcentrés de l’Etat-— Rémunérations principales................00 52.800.000 

31-12 Services déconcentrés de l’Etat — Indemnités et allocations diverses.......... 5.500.000 

31-13 Services déconcentrés de |’Etat — Personnel vacataire et journalier — 

Salaires et accessoires de Salaires ...........:::cccssseseeseeeeseersnsnensensennsseneaeenees 1.844.000 

31-92 Services déconcentrés de l’Etat — Traitement des fonctionnaires en 

congé de longue DUrée........ssecessessssessssseesseteneeseeeseesesseaneneasensenenaseneaeanensens : ~ 35.000 

Total de la 1° partie ........ccccccceseeeeceteeensesetetserenseneneneeneeentensesnenes 60.179.000 

2° partie 

Personnel — Pensions et allocations 

32-11 Services déconcentrés de |’Etat — Rentes d’accidents du travail ............... 58.000 

  

Total de la 2° partie.......ceccseseeeeeeeereeseenesensensennennens pesecesesseceeee 58.000    
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NES | LIBELLES _ [CREDITS OUVERTS 

3° partie 

Personnel — Charges sociales 

33-11 Services déconcentrés de |’Etat — Prestations 4 caractére familial .............. 2.432.000 

33-12 Services déconcentrés de ]’Etat — Prestations facultatives ............:.:sceseseee 120.000 

33-13 Services déconcentrés de l’Etat — Sécurité sociale ..............scssscsssesesseseeescees 12.668.000 

33-14 Services déconcentrés de l’Etat — Contribution aux oeuvres sociales....... “on 1.790.000 

Total de la 3° partie............ jeosescssecesecaeees sssuneostunsassunenee sooveeesee denn [ 17.010.000 
* i 

4° partie’ 7 

Matériel et fonctionnement des services 

34-11 Services déconcentrés de |’Etat — Remboursement de frais.............s.ssedee+ 1.250.000 

34-12 Services déconcentrés de l’Etat — Matériel et mobilier ..............:ssssssceseeeeee 2.500.000 

34-13 Services déconcentrés de ]’Etat — Fournitures................:cccsscsssessessssecseescees 1.250.000 

34-14 Services déconcentrés de l’Etat — Charges annexe ...........:cssssscssssssssssseors - 1.300.000 

34-15 | Services déconcentrés de Etat — Habillement....vscsssssseueuesesnessuesnee 120.000 
34-91 Services déconcentrés de |’Etat — Parc automobile ..............ssssssssesseeees seseeee 1.000.000 

34-93 Services déconcentrés de l’Etat — LoyerS..........:ccssecsscssscesssesseesssesssesecsesennes 250.000 

34-98 Services déconcentrés de |’Etat — Frais judiciaires — Frais d’expertise 
— Indemnités dues par lEtat .............ccscsssssssssseescssseeceseneessesnssseassesseceeseees 10.000 

Total de la 4° partie «0.0.0... eesseseeeceeeees esscessecsseaceceeseracsccentseaceceaes 7.680.000 

3° partie 

Travaux d’entretien 

35-11 Services déconcentrés de ]’Etat — Entretien des immeubles................:0000+ 1.500.000. 

Total de la 5° partie «0.0.0.0... scesecscscssscesssesssecsnsssesscscseasscasacssscaeeceses 1.500.000 

7 partie 

Dépenses diverses 

37-11 Services déconcentrés dé l’Etat — Versement forfaitaire ............s.scsscssseseseee 3.500.000 

Total de la 7° partic ..............scssssscecsssssecescssececessssssesensassessnacseecens 3.500.000 

Total du titre III .........sssscssssssscsssscssessteesneceneesseess srasecneeanecascensenses 89.927.000 

Total de la section UE oo... .cseesseseessessessssesecesecssecesenessesssesanaes 89.927.000 

Total des crédits ouverts au ministre de l'industrie et des mines.........|_ . 396.030.000 

a ss aaa
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Décret exécutif n° 91-552/du 30 décembre 1991 

portant répartition des crédits ouverts, au titre 
du budget de fonctionnement, par la loi de 

finances pour 1992, au ministre des postes et 

télécommunications. 

Le Chef du Gouvernement, 

Sur le rapport du ministre de |’économie, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4° et 

116 (alinéa 2) ; 

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

complétée, relative aux lois de finances ; 

Vu la loi n° 91-25 du 18 décembre 1991 portant loi dé , 

finances pour 1992 (article 177) ;   

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE .ALGERIENNE N° 70 | 31 décembre 1991 

Décréte : 

Article 1°. — Les crédits d’un montant de cent ving 
et un millions sept cent trois mille dinars (121.703.006 
DA) ouverts, au titre du budget de fonctionnement, pal 

la loi de finances pour 1992, au ministre des postes e 
télécommunications, sont répartis conformément at 

tableau annexé au présent décret. 

Art. 2. — Le ministre de ]’économie et le ministre de: 

| postes et télécommunications sont chargés, chacun e1 
ce qui le concerne, de |’exécution du présent décret qu 
sera publié au Journal officiel de la Républiqu 
algérienne démocratique et populaire. 

Fait 4 Alger, le 30 décembre 1991. 

Sid Ahmed GHOZALI. 

TABLEAU ANNEXE 

_Répartition, par chapitre, des crédits ouverts 

au titre des dépenses de fonctionnement pour 1992, _ 

au ministre des postes et télécommunications. 

  

=“ 

  

  

  
      

  

CHAPITRES LIBELLES eEN DA 

TITRE Ill 

MOYENS DES SERVICES 

1" partie 

Personnel — Rémunérations d’activité \ 

31-01 Administration centrale — Rémunérations principales .............scsseerseereeeees 51.800.000 

31-02 Administration centrale — Indemnités et allocations diverses ...............+000+ 10.198.000 

. Total de la 1° partie... .ccscccssesseereseeeneerentessesesnssrscerenitesneessaeene 61.998.000 

2° partie 

Personnel — Pensions et allocations 

32-01 Administration centrale — Rentes d’accidents du travail............ssccsseeseeees 120.000 

Total de la 2° partie ....... cesses essssssssesneeseesessesesesereseeeeeessenseoasenanenes 120.000 

3° partie 

’ Personnel — Charges sociales 

33-01 Administration centrale — Prestations a caractére familial ............csceseeee 2.500.000 

33-03 Administration centrale — Sécurité sociale ..............cccccssceserseeeeesennseneeeneeeees 12.000.000 

33-04 Administration centrale — Contribution aux oeuvres sociales ............sesee 1.470.000 

Total de la 3° partic ......clccesesscsseseeeeecenseteeteerereeseneonesnasnnensesneaes 15.970.000
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Char eas LIBELLES CREO DAN 

| 4° partie ° 

Matériel et fonctionnement des services 

34-01 Admnistration centrale — Remboursement de frais ...............:cccccsssseeseeceeeees 5.575.000 

"34-02 Administration centrale — Matériel et mobilier..............:sssssssceseetseereonnenees - 650.000 

34-03 Administration centrale — Fourmitures ................::ccscccesseceeseeseneteneeeesoeeenvenees 1.350.000 

34-04 Administration centrale — Charges anneXes.......sccsscssesssessessssssesseessesseeseessees 640.000 © 

34-05 Administration centrale — Habillement .,...........scscssssssssresessesnesessssteadioees 20.000 — 

34-90 Administration centrale — Parc automobile decescerecseateesseetecessceners beeesteene eee 550.000 | 

34-97 Administration centrale — Frais judiciaires — Frais d’expertise ‘— Pee og 
Tindémnités dues par DP Etat ...0.... cece cceesseeceeeeeereeseecaesseeseneseeneoneees saveseeeee 10.000 

Total de la 4° Partie oes seseesessecsesesseseseseseseeseseessnsnsessseenes | 8.795.000 

5° partie 

Travaux d’entretien 

35-01 Administration centrale — Entretien des immeubles...............ccccccccceeceee eeeees 1.000.000 

Total de la 5° partic ........ cc cesccccssseecsssneescessseeeccsseaseseeeeesoseaeesoeseeees 1.000.000 

6° partie 

Subvention de fonctionnement 

36 -01 Subvention a l’institut des télécommunications d’Oran..........ccsseesesseeererenee 30.000.000 

Total de la 6° partie .......cscceccseessssssecseeeserersensssssssesessneaes Vevssevene 30.000.000 

7° partie 

Dépenses diverses 

37-02 Administration centrale — Versement forfaitaire ........c..cscsssecsesssessseeseseceeeeee 3.400.000 

© Total de la 7° partic .....cccssscssssssssessssssssesssesssssssscsssessseccsscsssecsseesseeess 3.400.000 

Total du titre TH... .seessssssssseetecssseeseesseeensecneeseesseesseecsneenesacenseensees 121.283.000 

ae TITRE IV mee 

INTERVENTIONS PUBLIQUES | 

3° partie - 

Action éducative et culturelle 

43-01 Administration centrale — Bourses — Indemnités de stage — Présalaires 
— Frais de formation............cccccesccccssssccessseceesscececsssacceessseasensnsesssacaeesssenees 420.000 

Total de la 3° partie 0... cee ceceeeeceseseeneeeeeesaceesceseuetseseaeteesenereneeeene 420.000 

Total du titre LV .csssscssscsscssesssssssssssssessesessssssssssssssssssseseecceceeseee ceases 420.000 

Total des crédits ouverts au ministre des postes et télécommu- 
MACATIONS 000. .o see ccc cecsenneeeeereceseceaeeecsessscuenesseeeeesessceessansnscenaeeseeeesens 121.703.000     
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beret exécutif n° 91-553 du 30 décembre 1991 Décréte : 
portant répartition des crédits ouverts par Ia loi Article 1*. — Les crédits d’un montant de neuf de finances pour 1992, au ministre des postes et 

~“"" ¢élécommunications, au titre du budget annexe 
pour les dépenses de fonctionnement. 

Le Chef. du Gouvernement, 

Sur le rapport du ministre de l'économie, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4° et 

116 (alinéa 2) ; 

Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et 
complétée, relative aux. lois de finances ; 

a 

finances pour 1992 (article 183) ; 

He   

milliards vingt millions de dinars (9.020.000.000 DA) 
ouverts, par la loi de finances pour 1992, au ministre 

des postes et télécommunications, au titre du budget 
annexe pour les dépenses de fonctionnement, sont 
répartis conformément au tableau annexé au présent 
décret. 

Art. 2. — Le ministre de l'économie et le ministre des 
postes et télécommunications 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. 

3 |. Fait 4 Alger, le 30 décembre 1991. 
Vu la loi n° 91-25 du 18 décembre 1991 portant loi de | © 

Sid Ahmed GHOZALI. 

TABLEAU ANNEXE 

Répartition, par chapitre, des crédits ouverts 

par la loi de finances pour 1992, au ministre des postes et télécommunications, 

au titre du budget annexe pour les dépenses de fonctionnement. / 

    

  

  

N* DES CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES LIBELLES EN DA 

7 

Dette amortissable 

670 Frais fimanciers.............:cccccceseccssececececesceeeneceesseeectanenseeceeseeenseeesaeenenenseeeseenseeees 412.800.000 

_ Total de la dette amortissable............:ssssseeeeeseeeieeneseeeneserereseees . 412.800.000 

Personnel — Rémunérations d’activité 

610 Salaires du personnel ouvriet............... testes eens a etussacesceseesseseneeessessessaseesneeseesen 31.000.000 

6121 Services extérieurs — Rémunérations principales................ccccecseseeeeeees 2.500.000000 

6122 Salaires du personnel suppléant de renfort et de remplacement...............+ 40.000.000 

6128 Primes et indemmnités diverses..........cccccccs ccsssecesecesesessneerseseessseesseuaennesesenees . 846.841.000 

615 Rémuneérations diverses.......:sssssscsssssss+ sessssssessesecssecsssesssssesssecsssecessscessecesseesses 18.101.000 

619 Couverture de mesures en faveur du personnel..............ccccsecsseesssceeeneneeeeees mémoire 

. | Total des dépenses de personnel.......... posseeeessseesecesseetsnsaensenseaennes 3.435.942.000 

Personnel — Charges sociales 

617 Charges de prestations sociales et de pensions CivileS...........:cc6. csesseeseeenee 858.199.0000 | 

618 Contribution au fonds des oeuvres socialeg........... ueceesesete ecactessceseseeceseneeneenes -81.500.000 

a Total des charges socialeS..................0.. devseseeescccasscsacsesesesscceseuucass 939.699.000. ...    
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N° DES . CREDITS OQUVERTS 
CHAPITRES LIBELLES EN DA 

Matériel et fonctionnement des services . 

60 AChat ......:csccsssenscessceesceseseesecscsesesessesesoseevecasesaseneacseusgesaneseseesaressensseeneceaeenseens 584.596.000 

613 Remboursement de frais .............:.ssccssssssssessessevseeesesseeesensesseesnsessensnessoceseeeaeens 51.745.000 

62 Impéts et taxes ......cccsssccscseesssecesserssseceneessssssssssssenesseesesseneasonsasesssessessnssesanees 207.770.000 

63 Entretien, travaux et fOUrMITULeS................ccccseccccesestocessnecsesenneessersscoestenseseceees 346.530.000 

630 Loyers et charges locatives ...........scscssssssseessssessscesensensnsenecssessensesnaseesonsoneonees 4.989.000 

636 Etudes, recherches et documentation technique ..........:ccssssccssssersssreeeecesenes 14.000.000 

64 Transports et déplacement ............cesssccssecesseeseeeseessnens fetesesssesseenee Sevssevesesens 7 9.343.000 

Total des dépenses de matériel et fonctionnement 
CES SOTVICES........-cssecscssessseercenscescecsrscessceeeeseeeseeessntcensesecneenes 1.276.973.000 

Dépenses diverses 

66 Frais divers de gestion ...........cccssssssssssessssessessesteeensensssesseesenssnssaescenssassnssnsneenes 90.012.000 

681 Dotation aux amortisseMents...........s-sssssscsecsseereecseteseeseeneecesecneensaceaseneseenenten 750.000.000 

690 Diminution de stocks ...........:cssssssssorerereseesoneseseseesensestssesenssenenssenssenenesentatens mémoire 

691 Utilisation de provisions antérieures constituées ....... Joseueueessaescesacaesecsscouazenes mémoire 

693 Dépenses exceptionnehles .............:csccscsessrerseserectsscecseneenecsseesesesousoesoorsossaass mémoire- 

6941 Excédent d’exploitation affecté aux investissements et au remboursement 
de ladette en capital (virement a la 2°” SeCtiON) ...........scsssscseeseeesseeeeeeersees 1.814.574.000 

6942 Excédent d’exploitation affecté a la couverture des déficits des gestions 
ANLETICULES ..........ececsesseeeeeseseceesonsesesecssarenscsecessnceeasssneeesenseeeeseaesassanecesseasenenes mémoire 

6943 Excédent affecté au fonds de revenus complémentaires des personnels ...... 300.000.000 

Total des dépenses diverses.............scssseessssssrenressresnecenees 2.954.586.000 

Total pour les dépenses de fonctionnement..................... 9.020.000.000 
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Décret exécutif n° 91-554 du 30 décembre 1991 
portant répartition des crédits ouverts, au titre 
du budget de fonctionnement, par la loi de 
finances pour 1992, au ministre des moudjahi- 
dine. 

Le Chef du Gouvernement, 

Sur le rapport du ministre des moudjahidine, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4° et 

116 (alinéa 2) ; 

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

complétée, relative aux lois de finances ;*"' 

Vu la loi: n° 91-25 du 18 décembre 1991 portant loi de 
finances pour 1992 (article 177) ; 

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 70 

  

31 décembre 1991 
— 

Décréte : 

Article 1*. — Les crédits d’un montant de deux cent 
quarante cing millions cinq cent quarante cinq mille 
dinars (245.545.000 DA) ouverts, au titre du budget de 
fonctionnement, par la loi de finances pour 1992, au 
ministre de l’industrie et des mines, sont répartis 
conformément au tableau annexé au présent décret. 

Art. 2. — Le ministre de )’économie et le ministre de 
l'industrie et des mines 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 30 décembre 1991. 

Sid Ahmed GHOZALLI. 

TABLEAU ANNEXE 

Répartition, par chapitre, des crédits ouverts 
au titre des dépenses de fonctionnement pour 1992, 

au ministre des moudjahidines 
  

  

  

Ne DES CREDITS OUVERTS 
CHAPITRES LIBELLES EN DA 

Section I 

Services centraux 

TITRE Il 

MOYENS DES SERVICES 

lére Partie 

Personnel — Rémunérations d’activité 

31-01 Administration centrale et centre dé repos — _Rémunérations princi- 
pales ..........0.... esaneasnnesesensensecsscssessasouseseassssscceccceseccncepacessvesssnsasonscensceseseeenenes 27.000.000 

31-02 .-- | Administration centrale et.centre de repos — Indemnités et allocations 
va DIVETSES .........eecsessssessesscesoessesssssccsceesssesneasensessesesesassasenseassessnssessesesersescssaeees 3.600.000 

31-03 Administration centrale et centre de repos — Personnel vacataire et 
journalier — Salaires et accessoires de salaires ..............:.ssssssssssesessessssseens 2.650.000 

Total de la 1ére partic... sescssescescecssccssseessesscseeseeseesnes 33.250.000 

2éme Partie 

Personnel — Pensions et allocations 

32-01 Administration centrale et centre de repos — Rentes d’accidents de 
UrAVAIL], .........scsseeessssecessessscenscssssssosscseseesoessossonsscescserssassecssaessesssesssccesntecneseess 80.000 

Total de la 2éme partie «00.0... esssesesessceseeeseseesecassocecessenseece 80.000    
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N= DES CREDITS OUVERTS 
CHAPITRES LIBELLES EN DA 

3éme Partie 

Personnel — Charges sociales: © 

33-01 Administration centrale et centre de repos — Prestations 4 caractére 
farmilial oo... esc scscsscssceseccssesesseserssecsessecsesesaeveresessensnesscessssoneaee sesceeseoneees 1.500.000 

33-02 Administration centrale et centre de repos — Prestations facultatives......... 55.000 

33-03 Administration centrale et centre de repos — Sécurité sociale................00 6.000.000 

33-04 Administration centrale et centre de repos — Contribution aux oeuvres ays 
SOCIAIES .........cccesccsccssecssceecceesesevess saccececeecncecenscsecensescecsseccececeeceesseesecesseesenseeens 900.000 

Total de la 3éme partie ...........sscesssessessreversssnseneverseneoonseenes 8.455.000 

4eme Partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-01 Administration centrale et centre de repos — Remboursement de frais ...... 900.000 

34-02 Administration centrale et centre de repos — Matériel et mobilier.............. 6.015.000 

34-03 Administration centrale et centre de repos — Fournitures .............:sseeseers 3.000.000 

34-04 Administration centrale et centre de repos — Charges anneXe.............00000 2.100.000 

34-05 Administration centrale et centre de repos — Habillement................sseese 140.000 

34-90 Administration centrale et centre de repos — Parc automobile...............+0+ 1.850.000 

34-97 Administration centrale et.centre de repos — Frais judiciaires — Frais 
d’expertises — Indemnités dues par l’Etat .............:ccssesssssssscessescessersnessensees 80.000 

Total de la 4éme partie ...........cscsscsscssssesecsenssesseensscscssesseees 14.085.000 

5éme Partie 

Travaux d’entretien 

35-01 Administration centrale et centre de repos — Entretien des immeubles...... 1.500.000 

Total de la Séme partie ........... evesssssessssucsesseesesnecaseasenceaccuesscass 1.500.000 

6éme partie 

Subventions de fonctionnement 

36-01 Subventions de fonctionnement au centre national d’appareillage des 
invalides victimes de la guerre de libération nationale et aux centres de 
TOEPOS.....cccessessssesscssesscccssssscssccssccssonssosssssussneesecsesesesesssensesacsnsenteaseasensesareonesaes 30.000.000 

Total de la Géme partie ............cscsscesessecssscoseesereseresseesseesceons 30.000.000    
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N° DES oe CREDITS OUVERTS 
CHAPITRES LIBELLES EN DA | 

7eme partie 

- Dépenses diverses 

37-01 Administration centrale — Conférences et séminaires ................ Seecaseeesnseesees 1.000.000 

37-02 Administration centrale et centre de repos — Versement forfaitaire ........... 1.700.000 

‘37-03 Dépenses relatives a la confection de médailles ...........cccsccsessesesesseesseseeens 1.500.000 

37-04 Administration centrale — Journées commemoratives et historiques de la 
lutte de libération nationale 0.0.0.0... cccceessseseseenesscesessscsorcesseseseeeceressseeenens , 850.000 

37-05 Administration centrale — Dépenses relatives 4 la protection des lieux 
8 NiStOViQues........... cece esse ceesce ste ceeeeecsceceeeseesteessenseaessesaesesasensaseeseesenseeesaaeoe® 100.000 

37-06 Dépenses relatives aux Prix du 1° novembre ...........eseessseeesesererereeeneesenenees 1.000.000 

Total de la 7éme partie .......2.. eee eee eee cenneeeeeneeeeeeeeees seseeseee 6.150.000 

Total du titre UD... eee esse scnecenaeeteeeenereeesseesesneeesseetees 93.520.000 

"TITRE IV 
INTERVENTIONS PUBLIQUES 

3éme partie 

Action éducative et culturelle 

43-01. | Bourses, indemnités de stages et frais de formation .............scecsessesscesereees 150.000 

43-03 _- | Contribution aux frais de fonctionnement de |’organisation nationale des 
moudjahidine et 4 l’organisation nationale des enfants de chouhada......... 65.000.000 

Total de la 3éme partie «0.0.0... cceescosseeesescnercssscessreessauseceea 65.150.000 

6éme partie 

Action sociale — Assistance et solidarité 

46-02 Frais de transport de moudjahidine et ayant droit............cccccessesseseesesseeneeees 5.000 

46-03 Frais de soins de cures thermales et de séjour en stations thérmales des 
Moudjahidine ..............eeessscnsecesceecessecuscnscceseestscseesesecensscnesesesatesenesensasess 500.000 

46-04 _| Assistance exceptionnelle aux moudjahidines et ayant droit nécessiteux..... 200.000 

46-05 Frais de répatriment de corps de chouhada et invalides de guerre décédés 
4 l’étranger ainsi que les transferts inet-wilayate.................ccsecesceesseceeseeee 500.000 

Total de la Géme partie ................400. aseseneeceons sttaeesseseaceeasenseeaes 1.205.000 

Total du titre IV ..eecsscscsssssssssssssnsesssessssnssesnsssissseeusesssnsee 66.355.000 

Total de la section 1 .........:.cscsseccssecesesecensccssecesscessessassoessonsenvees 159.875.000    
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N° DES ' CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES LIBELLES EN DA 

Section II . 

Services déconcentrés de I’Etat 

TITRE III 

MOYENS DES SERVICES 

lére partie 

Personnel — Rémunérations d’activité 

31-11 Services déconcentrés de |’Etat — Rémunérations principales...............068 45.000.00 

31-12 Services déconcentrés de |’Etat — Indemnités et allocations diverses.......... ‘8.000.000 

31-13 | Services déconcentrés de Etat — Personnel vacataire et journalier — 
Salaires et accessoires de salaires ..........::::s:cssscccscsesccceees aseesesssesescsececceeseeee 1.600.000 

Total de la 1ére partic .......ceeccseecseeceseecseecsceesneeesenseescenseeseees 34.600.000 

2éme partie 

Personnel — Pensions et allocations 

32-11 Services déconcentrés de !’Etat — Rentes d’accident de trvavail.................. 50.000 

Total de la 2éme partie 0.0.0... seeeeccsssseeescecestonsesesescseseneeenens 50.000 

. 3éme partie 

Personnel — Charges sociales 

33-11 Services déconcentrés de l’Etat — Prestations a caractére familial .............. 5.500.000 

33-12 Services déconcentrés de l’'Etat — Prestations facultatives ............:cc:cceseees 100.000 

33-13 Services déconcentrés de l’Etat — Sécurité sociale ..........:cccccccceeseeseeeteeees _ 10.000.000 

33-14 Services déconcentrés de l’Etat — Contributions aux ceuvres sociales ......... 1.200.000 

Total de la 3éme partic ........ eee eeeseeeeeecseeetsessessseeeeeessesseeeseneensees 16.800.000 

4éme partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-11 Services déconcentrés de Etat — Remboursement de frais............:::cceeseses 700.000 

34-12 Services déconcentrés de Etat — Matériel et mobilier ..............:cccccerceeseees 1.800.000 

34-13 Services déconcentrés de l’Etat — Fournitures......0....0cccccccccccsssscecescsectsceesnees 1.800.000 

34-14 Services déconcentrés de l’Etat — Charges annexes ...........sccesseesseseeseenseees 1.800.000 

34-15 Services déconcentrés de Etat — Habillement............0..cccccccccccscessseceseeeeeees 200.000 

34-91 Services déconcentrés de l’Etat — Parc automobile ......0..0ccceescsessessesseeeeees 500.000 

34-93 Services déconcentrés de Etat — Loyers ........ccccescescsceceeeesetseeeeeeeeeenecneetaeees 320.000 

Total de la 4éme partie..... cece ce essseeseeseeseeeseeceeeseeetseeteereeeees 7.220.000
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N° DES CREDITS OUVERTS 
CHAPITRES LIBELLES _ EN DA 
  

seme partie 

Travaux d’entretien 

35-11 Services déconcentrés de l’Etat — Entretien des immeubles ....................00++ 1.100.000 

35-19 Services déconcentrés de l’Etat — Entretien des cimetiéres de 

Chouhad a ............cccssceecssscncsscssssecceccesceeesessssessesseseessesesesssescsceascecneasceccescesoesees 1.600.000 

Total de la Séme partic... cseccscsseeseecsseceecssesensesersteees 2.700.000 

7éme partie 

Dépenses diverses 

37-15 Services déconcentrés de ’Etat — Versement forfaitaire .....c.c.ssssssssssssseese: 3.000.000 

37-18 Services déconcentrés de ]’Etat — Identification des lieux historiques......... 600.000 

37-19 Services déconcentrés de lEtat — Journées commémoratives et 

historiques de la lutte de libération nationale ................:ccccsssccessereeeessaceeees : 700.000 

Total de la 7éme partic... seeeeecteserereseeneneseeteeeneneneees 4.300.000 

Total du titre III .......... besevsusssesensceccceccuacacssacccessessensvessssesssens 85.670.000 

Total de la section ID ou............cccccccssssccceessscscenecsssceccescsceesees 85.670.000 

Total des crédits ouverts au ministre des moudjahidines .......... 245.345.000 
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Décret exécutif n° 91-555 du 30 décembre 1991 
portant répartition des crédits ouverts, au titre 
du budget de fonctionnement, par la loi de 
finances pour 1992, au ministre de la communi- 
cation. 

Le Chef du Gouvernement, 

Sur le rapport du ministre des moudjahidine, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4° et 

116 (alinéa 2) ; 

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

complétée, relative aux lois de finances ; 

Vu la loi n° 91-25 du 18 décembre 1991 portant loi de   

oy 

Décréte : 

Article 1°. — Les crédits d’un montant de six cent 

sept millions trois cent vingt sept mille dinars 
(607.327.000 DA) ouverts, au titre du budget de 
fonctionnement, par la loi de finances pour 1992; au 

ministre de la communication, sont répartis conformé- 

ment au tableau annexé au présent décret. 

Art. 2. — Le ministre de ]’économie et le ministre de 
la communication 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. 

Shoe ahs, 

Fait A Alger, le 30 décembre 1991. 

  

  

finances pour 1992 (article 177) ; Sid Ahmed GHOZALLI. 

TABLEAU ANNEXE 

Répartition, par chapitre, des crédits ouverts 
au titre des dépenses de fonctionnement pour 1992, 

au ministre de la communication 

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 .............:ccseseeeeees 17.141.000 

31-02 Administration centrale — Indemnités et allocations diverses ................0+: 5.000.000 

31-03 Administration centrale — Personnel vacataire et journalier — Salaires et 
accessoires de Salaires ..........ccccccssssscccesecssssnceceeecsscsnsneeceeseseeceaeceessetenseseneas 900.000 

31-90 Administration centralé — Traitement des fonctionnaires en congé de 
longue durée... eeeececessceeseeeesesersssessacssecsecessressussnsssanevssersecseeesneneneeseaes ease Mémoire 

Total de la Lére partie... cscs ssscecssesereseseesessessssesseerseees 23.041.000 

2éme Partie 

Personnel — Pensions et allocations 

32-01 Administration centrale — Rentes d’accidents de travail... eeseeeeeeee 30.000 

Total de la 2éme partic .....ccccsccesssessesssssssesseessesesessecseesessseseesss 30.000 

3éme Partie 

Personnel — Charges sociales 

33-01 Administration centrale — Prestations a caractére familial....... Cosuvecuseseeseees 800.000 

33-02 Administration centrale — Prestations facultatives......c..c.cccccsessessesseseseeeees ._ 50.000    
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N° DES CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES LIBELLES EN DA 

33-03. Administration centrale — Sécurité sociale ..............:.c:ssseseeeeseeeeee seussucenveececees 5.325.000 

33-04 Administration centrale — Contribution aux oeuvres sociales ..............c00008 850.000 

Total de la 3éme partie ..........ccccssesessessssesssseesessessssesrestsscseesees 7.025.000 

4eme Partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-01 Administration centrale — Remboursement de frais ................cccccceeseceeneseees 2.900.000 

34-02. | Administration centrale — Matériel et mobilier..............:.c.::ccccsesceessedeceseees 1.300.000 

34-03 Administration centrale — Fournitures ...............ccccccccssssssessssesscsuceserseeeeensees 1.200.000 

34-04 Administration centrale — Charges anneXxes............cscscecssesereessteeeseeeneneeetees 1.900.000 

34-05 Administration centrale — Habillement...................0 oeeeceneeassaeeeseansanseeeeens 50.000 

34-90 Administration centrale — Parc automobile. ...............ccccesessessesescesescersssecscees 800.000 

34-97 Administration centrale — Frais judiciaires — Frais d’expertise — . 
Indemnités dues par |’Etat .............cssscssserserseseesssessesseeteersneseensenssneseeseeeeneeens 30.000 

Total de la 48me partic ...cccsssssssssssssssssssssssssssessessssscsessesssssseeeseeee 8.200.000 

5éme Partie 

Travaux d’entretien 

35-01 Administration centrale — Entretien des immeubles..................c.ccccccccscseeees 100.000 

Total de la S@me partic ........ ccc ccssssseseresceecesesstsssseseeererese 100.000 

6éme partie 

Subventions de fonctionnement 

36-01 Subventions aux établissements publics relevant du secteur de l’audio- 
, VISUEL] ..........cccccenrecsessceees sesacaesessacesenseeeecesanececsesecaescesseecssarecensseneessacesecenacsenens 7.600.000 

Total de la Géme partic 00... eee eeeeeeeneeeeeereeeeeeeseeeteeeceesees 7.600.000 

7eme partie 

Dépenses diverses 

37-01 Administration centrale — Conférences et séminaires ..............cccccseeeeeeeseenee 1.400.000 

37-02 Administration centrale — Versement forfaitaire .................ccccceccceceeeeeessseee 1.331.000 

Total de la 7éme partie ...........ccceescssssseeeseeneees sesesesesaseeesssseeses 2.731.000 

Total du titre [1 ..cs....ccsssssssssssscccsssscescesseccesssssseceevsseceesssseersecees 48.727.000    
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N° DES CREDITS OUVERTS 
CHAPITRES LIBELLES EN DA 
  

TITRE IV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

2éme Partie 

Action internationale 

42-01 Administration centrale — Participation et cotisations aux organisations 

IntermatiOnales ................cccssesessesceccecuccccecesseseceeececceeenssseccecececeecesens pecesenacesees mémoire 

Total de la 2éme partie... eee ceeeeecesseeeeeneeneeeeesseees mémoire 

3éme partie 

Action éducative et culturelle 

43-01 Administration centrale — Bourses — Indemnités de stages — Présalaire 

— Frais de formation........0... ccc esscesesccssenseseesceaseceesesesesessseesaesseeeesesses - 400.000 

43-02 Administration centrale — Organisation de manifestations cinématogra- 

phiques — Festivals du cinéma.................:0000 beesaseeneeeneeseseussssasoseeecaeseeesens 1.000.000 

43-03 Administration centrale — Encouragement aux activités audiovisuelles...... 700.000 

Total de la 3éme partie... eee ceecssesssccseteesceseeesesenseessecees 2.100.000 

4eme partie 

Action économique — Encouragements et interventions 

44-01 Administration centrale — Contribution aux entreprises audiovisuellles .... 500.000.000 

44-02 Administration centrale — Contribution a l’agence presse service 
(A.PLS ) c.ecccesccssssscssescssssessesssceseeeseeseesesesseseesesessssteseseeaeseesecnesessususesssesesaeaeeaee 50.000.000 

44-03 Administration centrale — Contribution au centre national de documenta- 
tion de presse et d’information — ( CNDPI ) ............ccscssscsssscsssessessesseceseseees 3.000.000 

44-04 Administration centrale — Contribution a l'agence de photographie et 
A’information ( A-P.L) .......cccccccsssscssscesscessersessensesssssssecsscsccessanevsceceeeesscecauens 3.500.000 

Total de la 4éme partie... ce eecsssessssesseeenevsscesseeassesesees 556.500.0000 

Total du titre LV oo... eee seseseeesseceeesseseeteaesestssessesssssnssssssesones 558.600.000 

Total des crédits ouverts au ministre de la communication.................. 607.327.000       
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Décret exécutif n° 91-556 du 30 décembre 1991 
portant répartition des crédits ouverts, au titre 
du budget de fonctionnement, par la loi de 
finances pour 1992, au ministre des affaires 
religieuses. 

Le Chef du Gouvernement, 

Sur le rapport du ministre de l’économie, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4° et 

116 (alinéa 2) ; 

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

complétée, relative aux lois de finances ; 

Vu la loi n° 91-25 du 18 décembre 1991 portant loi de 
finances pour 1992 (article 177) ;   

Décréte : 

Article 1*. — Les crédits d’un montant d’un millard 
deux cent soixante seize millions huit cent mille dinars 
(1.276.800.000 DA) ouverts, au titre du budget de 
fonctionnement, par la loi de finances pour 1992, au 

ministre des affaires religieuses, sont répartis confor- 
mément au tableau annexé au présent décret. 

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

Fait 4 Alger, le 30 décembre 1991. 

Sid Ahmed GHOZALI. 

TABLEAU ANNEXE 

Répartition, par chapitre, des crédits ouverts 

au titre des dépenses de fonctionnement pour 1992, 

au ministre des affaires religieuses. 

    

  

  

  

  

CHAPITnEs LIBELLES CREDITS OUVERTS 

Section I 

SERVICES CENTRAUX 

TITRE Ul 

MOYENS DES SERVICES 

1° partie 

Personnel — Rémuneérations d’activité 

31-01 Administration centrale — Rémunérations principales.............-.--..0sssses0 20.000.000 

31-02 Administration centrale — Indemnités et allocations diverse ..............0006 3.900.000 

31-03 Administration centrale — Personnel vacataire et journalier — 

Salaires et accessoires de Salaires ............:ccsscsesseeesessesseesseserceesaesesooanens 1.500.000 

Total de la 1° partie...............:cceee sseagerscteesseesenssesnsucesnseeseeeessneeensaes 25.400.000 

. 2° partie 

Personnel - — Pensions et allocations 

32-01 Administration centrale — Rentes d’accidents du travail .............ss-sesseeees 7.000 

Total de la 2° partic..........sesssessecseressecsseesssteeseenenneanenensessessenescnenanees 7.000 

3° partie 

Personnel — Charges sociales 

33-01 Administration centrale — Prestations a caractére familial ............:css08 1.300.000 

33-02 Administration centrale — Prestations facultatives .............-:::-::ccsessessneess 20.000 

33-03 Administration centrale — Sécurité sociale..................:cssceseresserecetneneserenees 5.800.000 

33-04 Administration centrale — CEuvres sociales .............-.scccscsesreecesessensesseceeeensees 520.000 

| Total de la 3° partic si.sscssssssssstsssssesssssesnsteetntinetneennsansetnse 7.640.000     
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N®°s DES - . CREDITS OUVERTS 
CHAPITRES LIBELLES EN DA 

4° partie 

Matériel et fonctionnement des services 

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

34-02 Administration centrale ~—- Matériel et mobilier ............ 0. eee eee eeeeeeeeees 750.000 

34-03 Administration centrale — Fournitures............ eee eeseceecoenneesoesnnesonsnennees 2.650.000 

34-04 Administration centrale — Charges annexes .........0..:ccsccecceseeeseesenseeneees 1.500.000 

34-05 Administration centrale — Habillement......... vesesesesescseaesesesescsssesceeeteneseaeaes 60.000 

34-90 Administration centrale — Parc automobile ..................ccccee seeuseeseen 400.000 

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

Indemnités dues par l’Etat................... edeeeeesesaueesessaeeeeeseseeseessseseeseateneeaeees 5.000 

Total de la 4° partie 2... ceeseeteceeesseceeenteetees aces cesnnseesesseasensoenens 6.465.000 

. 5° partie 

Travaux d’entretien 

35-01 Administration centrale — Entretien des immeubles ...............0..c.ceeseseeeees 700.000 

Total de la 5° partie ...... cee seeseeesssssectssnseerostaceseesseeesosrenreesseneeess 700.000 

6° partie 

Subventions de fonctionnement 

36-01 Subvention aux établissements pour la formation des cadres du culte setesaee 24.300.000 

36-41 Subvention au centre culturel islamique d’Alger (C.C.L).....eeecccseseneeeeseeees 4.700.000 

Total de la 6 partic... cece eee eeceeeseeteeeeeseenessseessasessaeeoseeereneeees 29.000.000 

7° partie 

Dépenses diverses 

37-02 Administration centrale — Versement forfaitaire 0.00.0... cee seceesssccerenteeerene 1.100.000 

37-41 Séminaires sur la pensée islamique ..............0.cceeeeeeeeeees Seevenssecesenseeteeesseeeess 4.500.000 

Total de la 7° partic .....ccccccsssssssssssssssesessessessesensevetssessessasueessesessin 5.600.000     Total du titre ID... ccc ceeecseecscesssccseseseectsesssessesereessesseneseneeees 74.812.000
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N°® DES CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES LIBELLES EN DA 
‘ 

‘ 

TITRE IV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

2° partie 

Action internationale 

42-01 Action internationale ..........ccccccscccscecceecsessceeserecaeeseessesssecsasenasensevseeveneesees a 14.800.000 

Total de la 2° Partie ssvcccvssssesesessesseeee sesseeneuceseeseescessesseaescensossossesssueees 14..800.000 

3° partie 

Action éducative et culturelle 

43-02 Frais d’organisation de concours de récitants du Coran sessessesassenessesneaeeseessens 508.000 

43-11 Administration centrale — Activités religieuses en faveur de 

V@rmigration 0.0... ccceeessscsestevsnessnsesseesscessesseessseeseessasensenscesessonaseneessnanesaseass _ 700.000 

43-21 Encouragements aux fondations a caractére islamique et culturel................ 6.000.000 

Total de la 3° partic ....... cee cccesssessescessceseeseeeteersnnneesneeeees gesvenseeees 7.208.000 

Total du titre [V oo... ccccecessneereeseeesessnsnecesonenseeseenesesesssennaaeees 22.008.000 

Total de la section I ..........c.scccccsesseesssneessoscecessnsceeceessrecessearecssaneeees 96.820.000 

Section II 

SERVICES DECONCENTRES DE L’ETAT 

TITRE III 

MOYENS DES SERVICES 

1 Partie 

Personnel — Rémunérations d’activités 

31-11 Service déconcentrés de l’Etat — Rémunérations principales ...............c00 778.000.000 

31-12 Services déconcentrés de l’Etat — Indemnités et allocations diverses.......... 84,000.000 

31-13 Services déconcentrés de I’Etat — Personnel vacataire et journalier — 
Salaires et accessoires de Salaires .............::ccccssssessnessecenseessesseceveeessneaneeseens 2.500.000 

31-92 Services déconcentrés de |’Etat — Traitement des fonctionnaires en 
congé de longue Curée.........ccescccceeesreesseneecesteereeeseeeneseeesseesenessneseaneneeenenseens mémoire 

Total de la 1° partio...sccscscsssecssscssessseesseeeceeecsreesseesseeesntesstessneesseees 864.500.000    
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N° DES CREDITS OUVERTS 
CHAPITRES LIBELLES EN DA 

3° partie 

Personnel — Charges sociales 

33-11 Services déconcentrés de l’Etat — Prestations 4 caractére familial............ 81.000.000 

33-13 Services déconcentrés de Etat — Sécurité sociale ........ccc.ccccssecscccccsecseeseeee 151.000.000 

33-14 Services déconcentrés de Etat — Oeuvres sociales .............ccccssesccceeeesseeeeees 25.980.000 

Total de la 3° partie... lice ceeeseeseessesecessessesssessessessesssessennscses 257.980.000 

4° partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-11 Services déconcentrés de |’Etat — Remboursement de frais ................c0000 1.800.000 

34-12 Services déconcentrés de ’Etat — Matériel et mobilier..................... veesens 2.000.000 

34-13 Services déconcentrés de l’Etat — Fournitures ..........cccccccccccscosccccccescessoeeeee 2.000.000 

34-14 Services déconcentrés de "Etat — Charges annexes :.......c.ccsessssessesereeeeees 3.000.000 

34-15 Services déconcentrés de l’Etat — Habillement ..............ccccccccccsscecscscsssoveees 100.000 

34-93 Services déconcentrés de Etat — Loyer .....cc.ccccccccssssssesssssssssecssceeseececeseess 100.000 

34-98 Services déconcentrés de l’Etat — Frais judiciaires - Frais d’expertise - 
. Indemnités dues par I’ Etat «2.0.0... eessessessessesceececcsecsseescousssssessesceserscenees mémoire 

Total de la 4° partie... ese scessesescsseesteesceecssscsssensesseceaseseners 9.000.000 

3° partie 

Travaux d’entretien 

35-11 | Services déconcentrés de Etat — Entretien des immeubles..........ccc..ses000 1.500.000 

Total de la 5° partio....ccceesssesessssssesssesssssssssecssavsssesasassceneeersseers 1.500.000 

7° partie 

Dépenses diverses 

37-12 Services déconcentrés de l’Etat — Versement forfaitaire ........ccc.ccccccccssoseee 47.000.000 

Total de la 7° partie... eeeseseeessesseseeneees leseevasvesseesssaseesenees 47.000.000 

Total du titre TH ......ccsccsccscssessssesssssessececsucessecsssecsssseecesesssseeesessen 1.179.980.000 

Total de la section ID oo... ccccecccccssecsseccccccceeccssscscesseseessccucarons 1.179.980.000 

Total des crédits ouverts au ministre des affaires religieuses.................. 1.276.800.000 

mf   
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Déeret exécutif n° 91-557 du 30 décembre 1991 

portant répartition des crédits ouverts, au titre 

du budget de fonctionnement, par la loi de 

finances pour 1992, au ministre de la santé et 
des affaires sociales. 

Le Chef du Gouvernement, 

Sur le rapport du ministre de l'économie, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4° et 

116 (alinéa 2) ; . 

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

complétée, relative aux lois de finances ; 

Vu la loi n° 91-25 du 18 décembre 1991 portant loi de 
finances pour 1992 (article 177) ;   

Décréte : 

Article 1*. — Les crédits d’un montant de douze 
milliards trois cent dix sept millions six cent quatre 
vingt neuf mille dinars(12.317.689.000 DA) ouverts, au 

titre du budget de fonctionnement, par la loi de 
finances pour 1992, au ministre de la santé. et des 

affaires sociales sont répartis conformément au tableau 
annexé au présent décret. 

Art. 2. — Le ministre de l’économie et le ministre de 
la santé et des affaires sociales 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 30 décembre 1991. 

Sid Ahmea CHOZALLI. 

TABLEAU ANNEXE 

Répartition, par chapitre, des crédits ouverts: 

au titre des dépenses de fonctionnement pour 1992, 
au ministre de la ‘santé et des affaires sociales. 

  
  

  

  

  

  

os CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES LIBELLES EN DA 

SECTION I | 
SERVICES CENTRAUX 

TITRE Il 

MOYENS DES SERVICES 

1” partie 

Personnel — Rémunérations d’activité 

31-01 Administration centrale — Rémunérations principales ................::eeseseeeees 31.600.000 

31-02 Administration centrale — Indemnites et allocations diverses ..............00 3.519.000 

31-03 Admnistration centrale — Personnel vacataire et journalier — Salaires et 

accessoires de Salaires ..........cccsscsesessssessvensecescessesseccearenecencnesanasaaeaneeseeesensees 2.257.000 

Total de la 1° partic ......sccccsssssssssesseescceseesseecentessstenseeeesseeenes 37.376.000 

2° partie 

Personnel — Pensions et allocations 

32-01 Administration centrale — Rentes d’accidents du travail..............:scseseen 30.000 

Total de la 2° partic........csscceseseeesesesteenssnetesseseensenseessoenace 30.000 

3° partie 

‘Personnel — Charges sociales 

33-01, Administration centrale — Prestations a caractére familial................:cs0 930.000 

33-02 Administration centrale — Prestations facultatives............cseessessseseeeseenes mémoire 

. 33-03 Administration centrale — Sécurité sociale.............scsscssssssesseeeeseeseesnessentees 8.142..000 

33-04 Administration centrale — Contribution aux oeuvres sOCialeS...........ceeeees 696.000 

Total de la 3° partie ..........cccseeeeeeeeteeeeees sesseceacenecgeerseessseeasseses 9.768.000  



  
  

  

  
  
  

  

we Af | 

31 décembre 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 70 2341 
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CHAPrEnes | LIBELLES | CREDITS RT ERTS 

4° partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-01 Administration centrale — Remboursement de frais ..........c.c.cccssssssssseeesseeees 5.525.000 

34-02 Administration centrale — Matériel et MODI... eee eeeeteeseeseesteneetensees 1.091.000 

34-03 Administration centrale — Fournitures .............:.ccccssssssssscssseccscesseasesscscaccansce 1.630.000 

34-04 Administration centrale — Charges anneXes..........ccsscssscssssessssescessscsatacsessees 2.250.000 

34-05 Administration centrale — Habillement ..............c::ccsescccssscsecosessceccecseceseeceees 84.000 . 

34-81 Personnel coopérant — Remboursement de Freisseccsssesssssssessseee soseeeeneeens 1.300.000 

34-90 | Administration centrale — Parc automobile.............sccsccscssssesssseseeseereeestsenees 665.000 

' 34-97 Administration centrale — Frais judiciaires — Frais d’expertise — 
Indemnités dues par !’Etat ..........sccssssssscsssseseesessescessssssecsssecseasseucecesenenees 10.000 

  

Total de la 4° partie 0.0... escesecseeccesseseceseeesceesscseeeseesesssseuseseses 12.555.000 

+ 95° partie 

Travaux d’entretien 

  

35-01 Administration centrale — Entretien des immeubles..............cccccsscseccseeseeee - 800.000 

Total de la 5° partie oo... ee cescesesssesssseesceccsesecseseeseussesscsnsensenses 800.000 

6° partie 

Subventions de fonctionnement | 

36-01 Subvention aux instituts de technologie de la santé publique(ITSP). ............ 40.316.000 

36-02 Subvention a |’institut national de la santé publique (INSP)..........0cccesceee 27.350.000 

36-03 Subvention aux écoles de formation paramédicale(EFP) ...........ccssecscceeeeeees 280.557.000 

36-04 Subvention a l’école nationale de santé publique (ENSP)..........ccccccccsseeeeeeee 10.151.000 

36-05 Subvention au centre national de formation professionnelle pour _han- 
dicapés physiques (CNFPHP) khemiisti ............cccccccssssssssesssssscscsssscssesesecseseeeees 6.367.000 

36-06 Subvention au centre national de formation des personnels spécialisés | 
pour l’enfance, la sauvegarde de !’enfance et de l’adolescence et de 
l’assistance sociale (CNFPS) Birkhadem ............c:cccsssssssssssssscsscossecscesensacees 13.310.000 

36-07 Subvention au centre national de formation des personnels spécialisés des 
établissements pour handicapés (CNFPH) Conistantine...........ccccssseseeeee 15.513.000 

Total de la 6° partic 0.0... cecececsssesssessssscssesseseacscscscsssessavecerseseaeacee: ~~ 393.564.000 

7° partie 

Dépenses diverses 

37-01 Conférences et s6minaires ...........:.cssesssessssssesessessscssscsccscasseeerecsescectseseeaceusees 945.000 

37-02 Administration centrale — Versement forfaitaire ..........s....ecccscecsessscesesesseees 2.116.000 

Total de la 7° partic 0.0... ccscesscesescssessecesesssscssssscsessenssasasessaceees 3.061.000 

Total du titre TD... cc cceeeseeseeeeeeeees saneeensseceseasenseeoeveeeeesseeneoesee 457.154.000    
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N® DES CREDITS OUVERTS 

  

      

CHAPITRES LIBELLES EN DA 

TITRE IV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

3*° partie 

Action éducative et culturelle 

43-01 Action d’éducation Sanitaire. .............cccssscesccccsessssceseeceseessesonenesecsesenseneceoseosonns 5.000.000 

43-02 Administration centrale — Bourses — Indemnités de stage — Présalaires 

— Frais de formation..............:-sscsssccsessssecsserseesenecssenensnetsassnasescenaseneeesaneaens 44.000 

Total de la 3° partic ...........ccsccsssessessreteseererscenecnnesscesersensenenersns 5.044.000 

6° partie 

Action sociale — Assistance et solidarité 

46-01 Participation de lEtat aux dépenses de fonctionnement des secteurs 

sanitaires et des établissements hospitaliers spécialisés y compris les 

centres hospitalo-universitaires ............sssccsesecrcssesersnssreeseeecssensennensonanens 10.576.000.000 

46-02 Encouragements aux ceuvres de sauvegarde de la santé..............1sere eneeees 500.000 

46-03 Contribution au financement des activités du croissant rouge algérien 

(CRA).......scseccscssseeensrsenseeteetens “sscecessssncenescsacscscsersensonseorssusosesessscescssenseneraass : 830.000 

46-04 Contribution aux dépenses de fonctionnement des établissements 

SPECIALISES .........ccscscereeeerseeseesececseneseessnonsecatsetecseersssssseneresacsccesaccssacesanatsneae snes 524.282.0000 

46-05 Encouragement aux associations & caractére SOCiale..............ssesessseereseeneees 12.000.000 

Total de la 6° partic... esse ecesesssssscceseessesnsseneseseenseenenseensatecens 11.113.612.000 

Total du titre [V .......cssccsssssscssesesessnssversseescecaneesseseseererseeseseseeenes 11.118.656.000 

Total de la section Locccccccccccsessssssusessssssssssisseessessssssnseseeees sescecsseeees 111.575.810.000 , 

SECTION II 

SERVICES DECONCENTRES DE L’ETAT 

TITRE II 

MOYENS DES SERVICES 

1" partie 

Personnel — Remunérations d’activité 

31-11 Services déconcentrés de I’Etat - Remunérations principales ...........-.:s000 251.318.000 

31-12 Services déconcentrés de l’Etat — Indemnités et allocations diverses ........... 42.000.000 

31-13 Services déconcentrés de- |’Etat — Personnel vacataire et journalier — 

Salaires et accessoires de salaires .............ceseeseessestenssratseeesrssneesseennesens 4.720.000 

31-92 Services déconcentrés de ]’Etat — Traitement des fonctionnaires en congé , 

de longue Curée..........ssessssssessessssnensscesensessescecnsessecssesesseneanensansacensnencsensess mémoire 

Total de la 1™ partic ..........ccccseccsssenssssnerseecsnscsscesesnenseseenennensees 298.038.000 

2° partie 

Personnel — Pensions et allocations 

32-11 Services déconcentrés de l’Etat — Rentes d’accidents du travail................++ 200.000 

Total de la 2° partie sessssen seceereetens “seeuatevecaveccaversenssanceseeecusessavors 200.000    
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N° DES 
a 

LIBELLES CREDITS OUVERTS 

  

            

CHAPITRES EN DA 

3*"* partie 

Personnel — Charges sociales 

33-11 Services déconcentrés de !’Etat — Prestations a caractére familial .............. 7.000.000 
33-12 Services déconcentrés de l’Etat — Prestations facultatives ......c...ccccceccseceseeee mémoire 
33-13 Services déconcentrés de l’Etat — Sécurité sociale .......cccccccccccscecsseoseceseceoeeee 58.599.000 
33-14 Services déconcentrés de l’Etat — Contribution aux ceuvres sociales........... 6.313.000 

Total de la 3*"° partie 71.912.000 

4° partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-11 Services déconcentrés de |’Etat — Remboursement de frais .............. pe veseeeeees 5.000.000 
34-12 Services déconcentrés de |’Etat — Matériel et mobilier..........cccccccccccseccecseeeee 4.000.000 
34-13 Services déconcentrés de l’Etat — Fournitures ..........:.cccccccssesssccecssecsecesecoceseee 5.000.000 
34-14 Services déconcentrés de |’Etat ~— Charges annexeS...........cccccsesessesessscseeesereee 3.000.000 
34-15 Services déconcentrés de l’Etat — Habillement ...........cccccccscsssccseccssssssceseccesece 530.000 
34-91 Services déconcentrés de l’Etat — Parc automobile.......ccccccccccsscscsseseceseccoeeceee 4.000.000 
34-93 Services déconcentrés de l’Etat — Loyers .......ccccccssssssesseseccscscessecsescesessscecsssace 500.000 
34-98 Services déconcentrés de Etat — Frais Judiciaires — Frais d’expertise — 

Indemnités dues par Etat ....0.....cccssssesssessesssssescsscssssssscescssseecessasecessaeacese mémoire 
Total de la 4° partie... cecseseesssesseseesssesssscsscsessssccseseaesees 24.030.000 

5° partie 

Travaux d’entretien 

35-11 Services déconcentrés de l’Etat — Entretien des immeubles..............cessss0004 3.100.000 

Total de la 5° partie oc ceessessscsssesssseccssssescscsesecaeecsessenees 3.100.000 

7° partie 

Dépenses diverses 

37-11 Services déconcentrés de l’Etat — Versement forfaitaire ....ccccceccccceccecoceceeeeees 17.399.000 

Total de la 7° partie .......cccccccccscsccssecsccscsescsescesseesseccecsscessescsenee 17.399.000 

Total du titre [I]... eecsssceccssescccsscsecsessscecsesceccesereeceeees 414.679.000 

TITRE IV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES \ 

6° partie 

Action sociale — Assistance et solidarité 

46-11 Services déconcentrés de l’Etat — Enfants assistés et protection de 
Vemfance o0......ceccceceececesesseesesccssesccssesecsvscesevscuseesevacesensesseauessssussecsessucsecaseeses 38.200.000 

46-12 Services déconcentrés de |’Etat — Action en faveur des vieillards, infirmes 
et INCULADIES .......... eects escseseecesesecesesessscesescsesscesscsssssacscscvanecsecesssssestacaeases 22.000.000 

46-13 Services déconcentrés de |’Etat — Protection sociale des aveugles — 
, Allocations spéciales ..0...........eccccssesseseseesesesescsssssssssesscsstacsecacescassacsucacsusacees 267.000.000 

Total de la 6° partic 0... ccceccsesscssssssssesssssscsssvscersacsecseassesesaeaees 327.200.000 

Total du titre [Voce seeecesseesseesssescestesssessssevsasscscesenes 327.200.000 

Total de la section ID.........cccccccccceccssecceerscssseeseseees susavsveueneane 741.879.000   Total des crédits ouverts au ministre de la santé et des affaires 
    sociales 

  

12.317.689.000 
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Décret exécutif n° 91-558 du 30 décembre 1991 
portant répartition des crédits ouverts, au titre 

du budget de fonctionnement, par la loi de 
finances pour 1992, au ministre des universités 

Le Chef du Gouvernement, 

Sur le rapport du ministre de |’économie, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4° et 

116 (alinéa 2) ; 

“Vu la loi n° 84-17 du 7 juiliet 1984, modifiée et 
complétée, relative aux lois de finances ; 

Vu la loi n° 91-25 du 18 décembre 1991 portant loi de 

finances pour 1992 (article 177) ;   

Décréte : | 

Article 1°. — Les crédits d’un montant de neuf 
milliards soixante trois millions huit cent quatre mille 
dinars (9.063.804.000 DA) ouverts, au titre du budget 
de fonctionnement, par la loi de finances pour 1992, au 

_ ministre des universités, sont répartis conformément au 
tableau annexé au présent décret. 

Art. 2. — Le ministre de |’économie et le ministre des 
universités sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 

de l’exécution du présent décret qui sera publié au 
Journal officiel de 1a République algérienne démocrati- 
que et populaire. 

Fait a Alger, le 30 décembre 1991. 

Sid Ahmed GHOZALI. 

TABLEAU ANNEXE 

Répartition, par chapitre, des crédits ouverts _ 

au titre des dépenses de fonctionnement pour 1992, 

au ministre des universités. 

  

  

  

  

    
    

TITRE Ill 

MOYENS DES SERVICES 

1" partie 

Personnel — Rémunérations d’activité 

31-01 Administration centrale — Rémunérations principales.............:sscesserseseees 36.000.000 

31-02 Administration centrale — Indemnités et allocations diverse. ...........:s00+ 4.125.000 

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

accessoires de Salaires........cccccccccssccceeesoessscereeesecssneaaceeseserennresageseseeepenaeneaens 1.000.000 

- 31-81 Personnel coopérant — Rémunérations principales souvsesusecssasecesseecesneceennees 15.000.000 

Total de la 1° partie............. . seseeaceneseeceaeenesseeeseeaceetaesseseseesaseesees 56.125.000 

2° partie 

Personnel — Pensions et-allocations 

32-01 Administration centrale — Rentes d’accidents du travail ............cesesseeseees 100.000 

Total de la 2° partie... cece eeenereneeseeneneessenensenenenenneneneneey 100.000
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N° DES CREDITS OUVERTS 
CHAPITRES LIBELLES EN DA 

3° partie 

Personnel — Charges sociales 

33-01 Administration centrale — Prestations 4 caractére familial ............c0c..00066.-.. 2.000.000 

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

33-03 Administration centrale — Sécurité sociale.............. Meseuesasssseecsenscense seseceesees 8.400.000 

33-04 Administration centrale — Contribution aux ceuvres SOCIALES ...cccccleccececeeeeee 786.000 

Total de la 3° partic oo... ceeecessscessssesessesessesessssssessscacsscesenseces 11.236.000 

4 partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-01 Administration centrale — Remboursement de frais .........cccccccscocsessssoceseceeee 3.764.000 

34-02 | Administration centrale — Matériel et mobilier...........:cccccccccsssecsseccscceeececeeee 1.450.000 

34-03 Administration centrale — Fournitures .,............cccccecscsssccssoeccoessosseecoeeseceeeeees 3.250.000 

34-04 Administration centrale — Charges anneXxe........c.ccccsscssccscssscessssesssccescseeeeees 3.300.000 

34-05 | Administration centrale — Habillement .............cccccccssscscscesecsescssececscsescsesesoes 585.000 

34-81 Personnel coopérant — Remboursement de frais.......c.cc.scccssssssscesessecesesseseees 1.000.000 

34-90 Administration centrale — Parc AUtOMODII]e...........ceseeecesscssecccsssccssescceseceeees 1.060.000 

34-97 Administration centrale — Frais judiciaires ~— Frais d’expertise — 
Indemnnités dues par |’Etat .......:..sccssesecssessessssssessesseeseeseeneeaeeatsnassneeneeseeseees 100.000 

Total de la 4° partic 0... eee essessesseceseesssssecsesscsscsssseasssessecsueseees 16.509.000 

3° partie 

Travaux d’entretien 

35-01 Administration centrale — Entretien des immeubles...........ccccccssecsscccosesceeees 1.000.000 | 

Total de la 5° partic oo... eeseecsssseseseesesescssssescsssssscessesetssacentesees 1.000.000 

6° partie 

Subventions de fonctionnement 

36-01 Subventions aux établissements d’enseignement supérieur ............ss0e.0e0000+- 4.838.056.000 

36-02 Subventions aux centres des ceuvres sociales universitaires seecseneeeessevasecaannes 4.089.037.000 

Total de la 6° partie oo... eceecesesesseceseseseescssesssssvecsceeeracsteeeacees 8.927.093.000    
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‘0s C N aan LIBELLES CREDITS OUVERTS 

EN DA 

7° partie , 

” Dépenses diverses 

37-01 Administration centrale — Conférences et S€MINAIPES ...........scsceseeseeeereeeees 2.500.000 

37-02 Administration centrale — Versement forfaitaire ...........:cccesesseereerreenseeoeenees 2.586.000 

37-03 | Encouragements 4 la réinsertion des étudiants enfants de travailleurs 

résidant a ]’étranger.........  asussncccesnscecesssanencnseuecoseuenssaceneceesscesesssaeeesrasegenss mémoire 

Total de la 7" partic .csscsssssesssssssssuesscsttssssssssntssnsaseeeeeeeeet 5.086.000 

Total du Titre Ul ..c..cescscsessssssessssssessecsscssesseescsseceeeseessscessseseeeseesseeees 9.017.149.000 

TITRE IV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

“2° partie 

Action Internationale 

42-01 Frais de fonctionnement de la commission nationale pour ’UNESCO........... mémoire 

Total de la 2° partie ........cccccessesesseeseeneeseeseesenseeeneeeensseneesaeeenennees mémoire 

3° partie 

Action éducative et culturelle 

43-01 Administration centrale — Frais de formation de courte durée en 

AIZOTie ....cececsceesseeeerneees seaeeasenenecensceceseuenceesvsuensnasnseccncceeevessessesenoneesossaeaes 300.000 

43-02 Administration centrale — Bourses A |’étranger de durée égale ou 

ImfETieULe A SIX MOIS .........ccseenecceccescencececescensecescoeteesteseesenreesessereseetoneseeesenenss 200.000 

43-03 Frais de gestion d’une cité universitaire a |’6tranger ...........:scseeeeeererereeees 1.600.000 

43-04 Contribution aux charges de l’office des publications universitaires 

(OPU),...cceceessssescecsensenesseesscsesseessesesesesenesaeseaseeracscsasesessesessenesesenssenennsnesseaeeey 29.555.000 

43-05 Centre de recherches en économie appliquée pour le développement 

(CREAD)........4..sccsccessesseseeseeseeseenereeneeaseneoees bevsteesaeecsenecescneeenceessseseenseeesneeeeses 8.000.000 

43-06 Administration centrale — Activités sportives (CRTA) ........:sscseseeseeneetees mémoire 

43-07 Université d’été — Frais de recyclage des enseignant ...........::sscesesereeseees 7.000.000 

Total de la 3° PALI oo. ceceeeseeseeseeneneeeeeeeetecsrerstaceasenssnsssenseseesnenees 46.655.000 

Total du titre [V uo... ccccccesceeeereeessenssceeseneeeeneeeennessteneenesserneseeensesses 46.655.000 

Total des crédits ouverts au ministre des univerrsités ...........sscecseereees 9.063.804.0000     
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Décret exécutif n° 91-559 du 30 décembre 1991 
portant répartition des crédits ouverts, au titre 
du budget de fonctionnement, par la loi de 
finances pour 1992, au ministre des transports. 

Le Chef du Gouvernement, 

Sur le‘rapport du ministre de l’économie, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4° et 
116 (alinéa 2) ;. 

Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et 
complétée, relative aux lois de finances ; 

Vu la loi n° 91-25 du 18 décembre 1991 portant loi de 
finances pour 1992 (article 177) ;   

2347 

Décréte 2 

Article 1*. — Les crédits d’un montant d’un milliard 
deux cent douze millions sept cent soixante dix huit 
mille dinars (1.212.778.000 DA) ouverts, au titre du 
budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 
1992, au ministre des transports, sont répartis confor- 
mément au tableau annexé au présent décret. 

Art. 2. — Le ministre de l’économie 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 démocrati- 
que et populaire. 

Fait 4 Alger, le 30 décembre 1991. 

Sid Ahmed GHOZALLI. 

TABLEAU ANNEXE 

Répartition, par chapitre, des crédits ouverts 
au titre des dépenses de fonctionnement pour 1992, 

au ministre des transports. 

  
———— 
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SECTION I 

SERVICES CENTRAUX 

TITRE III 

MOYENS DES SERVICES 

1" partie 

Personnel — Rémunérations d’activité 

31-01 Administration centrale — Rémunérations principales sateseeseeanensaseneceesoeusesses 26.500.000 

31-02 Administration centrale — Indemnités et allocations diverses. beeteveeseeseeeeeeee 2.475.000 

_ 31-03 Administration centrale _ Personnel vacataire et journalier — Salaires et 
accessoires de Salaires...........scesscsssssessssssssecsscssscacscssscsssssscseaversssssvecseseeceees 980.000 

Total de la 1° partie... ce ccecsssssesssesssssssssceceesesesssessacesscsssssves 29.955.000 . 

2° partie 

Personnel — Pensions et allocations 

32-01 Administration centrale — Rentes d’accidents du travail ..........cccceccesesscssees 60.000 

Total de la 2° partie... cceccscssssssssssesssssnssccecesscssscsesvesavecenseees 60.000    
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CHAPPARES LIBELLES crEDI'S Beets 

3° partie 

- Personnel — Charges sociales 

33-01 Administration centrale — Prestations a caractére familial. ............--::cesee 1.050.000 

33-02 Administration centrale — Prestations facultatives ............:cccsssseeereeererssseeees 40.000 

33-03 Administration centrale — Sécurité sociale ............sececeeseeseeeneeteententeetnenseeaes 6.500.000 

33-04 Administration centrale — Contribution, aux ceuvres SOCIALES .........:1seeeeee 550.000 

Total de la 3° partie. veuccucavesuceusesceccuensscenscacecesenacesuseneucecssnaneesssagens 8.140.000 

4 partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-01 Administration centrale — Remboursement de frais............::sseseseseeseetees 7.000.000 

34-02 Administration centrale — Matériel et mobilier ............cccceceeesereesessrereesenens 2.840.000 

34-03 Administration centrale — Fourmitures. .........:cscescseesesssseeeneceeeneesennrenentaee 1.600.000 

34-04 Administration centrale — Charges annexe ........--.:ccrsesesesseeeesseesenseesreeesenees 1.700.000 

- 34-05 Administration centrale — Habillement..............:cccceessessseensesserseneneenes seceeeee 100.000 

34-90 Administration centrale — Parc automobile ...........cscccseceesseeessrsetsereeesseeeee - 700.000 

34-92 Administration centrale — Loyers dedeseaacseceessusceuensecccecsscssnceessesoesseessnaneaseeseens 360.000 

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

Indemnités dues par l’Etat. ..........:cccccecseseerseeseereeeseeeeneeereensensenenensanseeenennens 150.000 

Total de la 4° partic. ......ccccceesseeseeeeeseeneneeeseenesssesnsesaeeneesanenersesensons 14.450.000 

D° partie 

Travaux d’entretien 

35-01 Administration centrale — Entretien des immeubles. svsestecssuesssscessesensutenses 1.000.000 

Total de la 5° partic. oo... ccccseesceceeseneesetseeseneceeeeeenseeesessesneseseaonseeenes 1.000.000 

6° partie 

Subventions de fonctionnement 

36-01 Subvention 4a l’institut hydrométéorologique de formation et de recherche 

(LHLEAR.).ccsscecsscssssccssscessecessceseeesesseessnsessvsesnecasscesnecenserneraerseessnessneeavensasetey 15.620.000 

36-02 Subvention a l’office national de la météorologie (O.N.M.). ...ccesceseseereeeees 120:000.000 

36-03 Subvention a]’institut supérieur maritime (L.S.ML.). ceeseccesescssessssessereeessesseneees 21.830.000 

36-04 | Subvention a l’institut supérieur de formation ferroviaire (LS.F.F.) ...cecceee 10.215.000 

36-05 Subvention a l’office national du tourisme (ONT) ........:::::ceseesesseeseeeeteneennenees 61.000.000 

36-06 Subvention a l’école nationale d’application des techniques de transport 

terrestre  (E.N.A.T.T.). ..ccccecsscssessseseeseeeeeseseeeeeeessereeecseesaceneneenenenesensssenes 8.940.000 

36-08 Subvention a l’école technique de formation et d’instruction maritime de 

Mostaghanem (ETFIM) ..........:cccceeeeeesereeseseeseseseseesesenenensesenenacarsenensnsenerenens 5.990.000 

36-09 Subvention a I’école technique de formation et d’instruction maritime de 

Béjaia (ETFIM) ........ccscsesseseeeeeceeresesserersesesesesesesesnentonneneneneanseasareneessenenes 4.200.000 

36-10 Subvention au centre national pour |’étude et la recherche en inspection 

technique automobile (CNRETA) «....-s:ccseesecsseseneeseerereerestensenenenennsnsracenenes 34.085.000 

Total de la 6° partic ....j2.ccccccseeceeneereeseersenteeenseaeeneesaseneennensneenes tevees 281.440.000
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C AP reas LIBELLES CREDITS OAs 

7° partie 

Dépenses diverses 

37-01 Administration centrale — Conférences et séminaires ...........:.ccccccsccsceesceueeees 1.700.000 

37-02 Administration centrale — Versement forfaitaire...........ccccccccccccsssesscessesceeeees | 1.740.000 

Total de la 7° partie... eccsssssesscesessscsscesscssssecsseesaceeceeseersees 3.440.000 

Total du titre TD oo... eeecsesseeseesessesecssssessssecsecsevseseesseresereas 338.485.000 

TITRE IV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

3 partie 

Action éducative et culturelle 

43-01 Administration centrale — Bourses — Indemnités de stage — Présalaires — 
Frais de formation............cccccccccccsccseccsescgesseeaseesccscaseeceese saseseeeseececateessessseeuce 1.100.000 

Total de la 3° partie... ceeeccccsseseseseesseeseessesssecesesssscsevaseaees 1.100.000 

4° partie 

Action économique — Encouragements et interventions 

44-01 Convention Etat — SNTF .........ccc ce cccccccccsccsssssecessscececsssssovseccececscececeesecececesceses 650.000.000 

44-02 Contribution au centre national de formation du tourisme (CNET) ............-+ 20.000.000 

44-03 Contribution et cotisation aux organismes internationaux non gouverne- 
. TMOMtAUX.......cececcessscsscssesesseseesceseesesscseeseesecsesseuecsscsssssssessceasescesessecessceuceusasens 110.000 

44-04 Contribution de |’Etat aux établissements de gestion de services aéropor- 
tuaires (EGSA) ou... eceesecssesesscssssssscsssssesscsecsecsecscssecessaceceasesscsevactaceasens 3.000.000 

44-05 Convention aux centres nationaux d’aviation légére (CNAL) ..........ccssece . 2.500.000 

44-06 Frais relatifs aux activités de prévention et de sécurité routiére .............00000 12.000.000 

Total de la 4° partic... eeccecceecesssessesssesesneeceneacseeteneteasseatens 689.610.000 

Total du titre [V oo... eee eeeeeecsscessstessceeseeseesssesccssessassssessensees 690.710.000 

Total de la Section | oo... ccc ecccccssseceseeeesscesneceesscessetscessesessesesserses 1.029.195.0000 

SECTION II 

SERVICES DECONCENTRES DE L’ETAT 

TITRE Il 

MOYENS DES SERVICES 

1” partie 

Personnel — Rémunérations d’activité 

31-11 Services déconcentrés de l’Etat — Rémunérations principales oe 94.000.000 

31-12 Services déconcentrés de I’Etat — Indemnités et allocations diverses se... 12.000.000 

31-13 | Services déconcentrés de I’Etat — Personnel vacataire et journalier — 
Salaires et accessoires de salaires ........c.ccccccsccssscssssscstssssessscesssesessesseaseavece 3.000.000 

Total de la 1° partie... ccccccccccessseseseseststscecsesesestsesssesees aeeees 109.000.000   
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2° partie 

Personnel - Pensions et allocations 

32-11 Services déconcentrés de !’Etat — Rentes d’accidents du travail .........0 400.000 

Total de la 2° partic... cssseessseseeeneneneeeseeteenens ‘apeseaceseecseests 400.000 

3° partie 

Personnel — Charges Sociales 

33-11 Services déconcentrés de |’Etat — Prestations a caractére familial................ 5.000.000 

33-12 Services déconcentrés de |’Etat — Prestations facultatives.............. Lesesseeeaneees 120.000 

33-13 Services déconcentrés de l’Etat — Sécurité sociale ..........scssesssseeeseseeenenes _ 20.000.000 

33-14 Services déconcentrés de |’Etat — Contribution aux ceuvres sociales 2.611.000 

Total de la 3° partie ......ccccesceseeeseeteeeseeseeeneesseneneeneneneeneeaesaeees 27.731.000 

4 partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-11 Services déconcentrés de Etat — Remboursement de frais ......s....ssesseceee 17.800.000 

34-12 Services déconcentrés de ]’Etat — Matériel Ot MODIL:eL..cseesescsessssessssesssesseeee 10.000.000 

34-13 Services déconcentrés de ]’Etat — Fournitures ..........:sscessssersesesesresereeesnens 5.000.000 

34-14 Services déconcentrés de |’Etat — Charges anneXxes.........scsesscrecsersereenreenes 2.000.000 

34-15 Services déconcentrés de l’Etat — Habillement ............:csccsseesseeseecsserererensseaee 130.000 

34-91 Services déconcentrés de |’Etat — Parc automobile...........secseeressenees seseesene 3.000.000 

34-93 Services déconcentrés de l’Etat — Loyer .......sscsscecereessennsnasessereenseesnseetenees 162.000 

34-98 Services déconcentrés de |’Etat — Frais judiciaires ~ Frais d’expertise — 

Indemnités dues par |’ Etat ...........cccccseeseeresreseeeereeeeeeaeneesnenseneannesnenesaseneees mémoire 

Total de la 4° partie... ccccscseseetesetseeseseeereetsenesseeseensenesseseenees 38.092.000 

3° partie . 

Travaux d’entretien 

35-11 Services déconcentrés de l’Etat — Entretien des immeubles............:ceeee 2.000.000 

Total de la 5° partic .......cecesesesscensenerseeeeesenersesensenenesnneneeseanaceegs 2.000.000 

7° partie 

Dépenses diverses 

37-11 Services déconcentrés de l’Etat — Versement forfaitaire ...........:sscssceeereeeses 6.360.000 

Total de la 7° partic.......ccscsesssrescerseseesseessseeseeesnensesaeeeeteesnenens 6.360.000 

Total du titre HL csscssssssssssssssssesssscsssseeesseesenseennseetsnseetnseeee 183.583.000 

Total de la Section IL ...........cceecessscsescececeeeeensecsegenecessnreagnaeressecens 183.583.000 

Total des crédits ouverts au ministre des transpoOrts..........ccersssorsees 1.212.778.000   
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Décret exécutif n° 91-560 du 30 décembre 1991 
portant répartition des crédits ouverts, au titre 
du budget de fonctionnement, par la loi de 
finances pour 1992, au ministre de agriculture. 

Le Chef du Gouvernement, 

Sur le rapport du ministre de l’économie, 
f 

Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4° et 
116 (alinéa 2) ; 

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

complétée, relative aux lois de finances ; 

Vu la loi n° 91-25 du 18 décembre 1991 portant loi de 
finances pour 1992 (article 177) ;   

Décréte: . 

Article 1°. — Les crédits d’un montant de deux 
milliards deux cent quatorze millions deux cent 
soixante et onze mille dinars (2.214.271.000 DA) 
ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi 
de finances pour 1992, au ministre de I’agriculture, sont 
répartis conformément au tableau annexé au présent 
décret. 

Art. 2. — Le ministre de l'économie et le ministre de 
Yagriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de l’exécution du présent décret qui sera publié au- 
Journal officiel de 1a République algérienne démocrati- 
que et populaire. 

Fait 4 Alger, le 30 décembre 1991. 

Sid Ahmed GHOZALI. 

TABLEAU ANNEXE 

Répartition, par chapitre, des crédits ouverts 
au titre des dépenses de fonctionnement pour 1992, 

au ministre de l’agriculture. 

  

  

  

  

  

  
    

  

CHApInnes LIBELLES CREDITS OUVERTS 

SECTION I 

SERVICES CENTRAUX 

TITRE III 

MOYENS DES SERVICES 

1” partie 

“Personnel — Rémunérations d’activité 

31-01 Administration centrale — Rémunérations principales .........c.sscssssssesesoeeee -38.500.000 

31-02 Administration centrale — Indemnités et allocations diverses ..........c.ss0.000. 6.600.000 

31-03 Administration centrale — Personnel vacataire et journalier — Salaires et 
accessoires de Salaires ............cccccssssssssssessssecscssecssssesavsccssesvscceesnesacenesuenss 2.000.000 

31-81 Personnel coopérant — Rémunérations principales..........c.c.ccccscssscsesseseseseees 4.500.000 

31-82 Personnel coopérant — Indemnités et allocations diverses...........cccccsseseseosee 600.000 

Total de la 1° partie... cecsecsssessseseseescscsssssscscseconseecsssecseasensees 52.200.000 

2° partie 

Personnel — Pensions et allocations 

32-01 Administration centrale — Rentes d’accidents du travail............... poreeceeseesees 50.000 - 

Total de la 2° partie sescetssssnsasssessseneses setteeesesneeeesesssecosesesesesesnneeesenes 50.000
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| CHAPITRES LIBELLES | CREDITS OUVERTS 

3° partie 

_ Personnel — Charges sociales 

33-01 Administration centrale — Prestations 4 caractére familial................-..::.00+ 1.350.000 

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

33-03 Administration centrale — Sécurité sociale .............:.:cssccesscssccereronrsescecsenenes 8.600.000 

33-04 Administration centrale — Contribution aux ceuvres sociales ............ss000 1.013.000 

Total de la 3° partic..........sssscsssesscsrenescnesensseeenseeessesssseeseeeenenes 11.028.000 

4 partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-01 Administration centrale — Remboursement de frais ccesastuscsssuceasauecesseseeseusees 6.000.000 

34-02 Administration centrale — Matériel et mobilier................::sscsscersseesseneegerees 2.400.000 

34-03 Administration centrale — Fournitures ..............ssssssssssessecseceeeesecsnsseseessenesoess 1.800.000 

34-04 Administration centrale — Charges annexes. ..........scssecscsssseesesserseesseenneees . ~ 2.000.000 

34-05 Administration centrale — Habillement secesecsessceosensseassctsacecscesnsesssneseeseasoossos 122.000 

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

34-92 Administration centrale — Loyers ............:.sscssssessssesensesesscneeeseensenenssnesanasenes 5.000 

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

Indemnités dues par l’Etat .........ss--cssesssssssssesssssesessesssseesaneesnnescanecesnensseosssnss 30.000 - 

Total de la 4° partie checeusnssnsessenuuasaseseenssnnnnnnsesesnsuinnsenseeesoee 13.357.000 

5° partie ' 

Travaux d’entretien 

35-01 Administration centrale — Entretien des immeuble................sssseeseceseeses 800.000 

Total de la 5° partie ...........cscsscesesnecesectenreeseracensecenseseesssneennens 800.000 

6° partie 

Subventions de fonctionnement 

36-01 Subvention aux centres de formation des foréts ...........cssccceseeeerescteceees os 12.044.000 

36-02 Subvention a l’institut national de la recherche forestiére (INRF) ............-.- 25.087.000 

36-03 Subvention aux réserves cynégétiques et parcs NatioNaUX .........-seeresesrerseres 37.354.000 

36-04 Subvention a agence nationale pour la conservation de la nature 

(ANN) oosecssssccsssessconsccsscccssccensossssesssnsessseesssscssnsccsaseccunsesarecsnecssusssanansneenanesss 17.240.000 

36-05 Subvention aux écoles de formation technique de pécheurs (EFTP)............. _ . 19.216.000 

36-06 Subvention a l’institut de technologie des péches et de l’aquaculture........... _ 7.090.000 

36-31 Subvention au centre national pédagogique agricole (CNPA) .........-..::s+ssse . 9.645.000 ~ 

36-32 Subvention a Vinstitut national de formation supérieure en agronomie de 

BRL Mostaganem...........sscsssesessseesssscnersteesessseeesnneassnevenerscerseseacneacsesenenssanscoees
enes 53.119.000 

38-33 Subvention aux instituts de technologie moyens agricoles (ITMA) .......-+++++ 95.591.000    



“ 4 

  
  

  

  

  

ae 

31 décembre 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 70 2353 

oo — 

CHAPP mas LIBELLES CREDITS OUVERTS 

36-34 Subvention aux centres de formation et de vulgarisation agricoles 
(CEVA) .....cscssssscssssscscscccsescsensonsesssessnsacsusssusescsescscssessessossssccsessscacarssssaeenscanes 35.676.000 

36-35 Subvention a l’institut national de formation supérieure en agronomie - 
Saharienne de Ouargla ..........s.sssssccsssssssssssssssssesscecesssssesscescssssesssesesessessenaveces ; 13.674.000 

36-36 Subvention aux instituts de formation de techniciens supérieurs de 
Pagriculture (IFTSA) ..............sscscsssssssscssessecsecesccsscssceesecscsecsscseceasenseacsacrces 26.704.000 

36-41 Subvention a l’institut national de la recherche agronomique d’Algérie 
(INRAA)........ccccscsscsesesseseceseesscsseseseacseseenessseseesssuscsesesacssacenecsceseacecers Seoveeseeeeee 32.411.000 

36-51 Subvention aux instituts techniques de la production végétale ............s..s0000 110.985.000 

36-52 Subvention aux instituts techniques de la production animale..................... 38.297.000 

36-61 Subvention a l’institut national de la protection des végétaux (INPV)........... 45.653.000 

36-62 Subvention 4 ’institut national de la santé animale (INSA) ....00...eeeeeeeseeeeeees 54.347.000 

36-71 Subvention au haut commissariat au développement de la steppe , 
(HDS) 0... sesscesessssssssscseseccesseseessesesesesssesesesesessaseususssesessscesscescssesescecatanaceces 10.165.000 

36-81 Subvention au centre national de documentation agricole (CNDA)........... sees 3.049.000 

36-91 Subvention a l’agence nationale des foréts (ANF)..........:csssssssessssssssssssssecceees 32.520.000 

36-92 Subvention 4 V’agence nationale pour le développement des péches 
(ANDP) ......ccesessssssssssssssssoncscssecsessssscssenesssssssssseuelesesssesesssscssecasasssessascecscsense 11.016.000 

36-93 Subvention a l’institut national des sols, de lirrigation et du drainage / 
(INSID) .......ccccsscsssssssssesssececssessesessssscscaesesessescscsescesscsessssasssasacseseatcassearacness 4.503.000 

36-94 Subvention au commissariat au développement de l’agriculture des 
régions Saharienne ............c.scccssssesessssssssesesssssscssscsscssscsccsescacsseccssectcesensacess 7.555.000 

Total de la 6° partic... .sesssesesesseesscssseeseee seseceeensssteeessseees 702.941.000 

7° partie 

Dépenses diverses 

37-01 Administration centrale — Conférences et séminaires ............ccccssssceceseesseesees . 550.000 

37-02 Administration centrale — Versement forfaitaire............ preteseseoneesesseeeeaeoraceeee 2.600.000 _ 

Total de la 7° partic... eessetssseseessssssesesssessscsessscssscsssassccesane 3.150.000 

Total du titre IID... eee a sateeseeesseuscnsocascussosseececersceseesseresess 783.526.000 

TITRE IV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

3° partie 

. Action éducative et culturelle 

43-01 Administration centrale — Bourses — Indemnités de stage — Présalaires — 
Frais de formation ..........cccccssssssscsssssssssesesesessescscsssscssscsseseseacestacseersceucasscers 300.000 

  

    Total de la 3° partie... tessessssssesessssescoesssssecssscsscevessceseersees _ 300.000
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CHAPIMRES -LIBELLES EN DA 

4° partie 

Action économique — Encouragements et interventions 

44-01 Administration centrale — Expositions et manifestations ..............c+sseseees 925.000 

44-24 Administration centrale — Information et vulgarisation...............c.eseseeeeees 4.000.000 

44-32 Contribution au parc des lOisirs.............scssccscsecercereceseesessassnsescsenssenesnessensenes 6.000.000 

. Total de la 4° particnsccssscsssssssesssisssssssssessssssstsssssuseseuseeee 10.925.000 

Total du titre TV -aesssssssssssssssssssssessneesnsesssesnseeeeneeeestenette [-_11.225.000 

, Total de la section L..........:cscececssssssseesssssssssseseesessesnseeseees seecesseeee -  794.751.000 

SECTION II 

SERVICES DECONCENTRES DE L’ETAT 

TITRE I 

MOYENS DES SERVICES 

1™ partie 

' Personnel — Rémunérations d’activité 

31-11 Services déconcentrés de l’Etat- Rémunérations principales ...............--+++- 808.000.000 

31-12 Services déconcentrés de |’Etat — Indemnités et allocations diverses ........... 150.000.000 

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

Salaires et accessoires de Salaires ...........::ccsccsserssseeesseeesesecsssenensnsesoncnesens 18.000.000 

31-92 Services déconcentrés de l’Etat — Traitements des fonctionnaires en congé 

de longue durée..........csessssssssescsssssseseeesesssrecesceseesersescsssssasseonessasseecenessanenenes 2.000.000 

Total de la 1° partie ............ccecssesseserereseneneeeess aevssesareessaseereenseees 978.000.000 

2° partie 

Personnel — Pensions et allocations 

32-11 Services déconcentrés de I’Etat — Rentes d’accidents du travail........... ccs 3.000.000 

Total de la 2° partic..........cseccssessesseenseseetseeesseneesessncsessnensenenseees 3.000.000 

3° partie 

Personnel — Charges Sociales 

33-11 Services déconcentrés de !’Etat — Prestations a caractére familial................ 45.000.000 

33-12 Services déconcentrés de ]’Etat — Prestations facultatives.................:ese+ | 240.000 

33-13 Services déconcentrés de l’Etat — Sécurité sociale...........ssssseeeeseeeserereseenee 161.000.000 

33-14 Services déconcentrés de |’Etat — Contribution aux oeuvres sociales........... 27.580.000 

Total de la 3° partic...........scccccceresesececeesesessesseereaenenensenensnansenenes 233.820.000 

4 partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-11 Services déconcentrés de l’Etat — Remboursement de frais -.............0s0+0+ 12.000.000 

34-12 1.200.000 Services déconcentrés de l’Etat ~ Matériel et mobilier................0sssssseeeeeees
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N° DES CREDITS OUVERTS 
CHAPITRES LIBELLES . EN DA 

34-13 Services déconcentrés de l’Etat — Fournitures .............cccscsccccsssssssescessecesseseece 7.200.000 

34-14 Services déconcentrés de l’Etat ~ Charges annexes...........c.scsssscssssssssccseseceees 9.600.000 

34-15 Services déconcentrés de l’Etat — Habillement ..............s.cccsccssssssessseccesecesssees 1.800.000 

34-91 Services déconcentrés de I’Etat — Parc automobile..........cccccscsssscsssesesesssesseees 13.000.000 

34-93 Services déconcentrés de l’Etat — Loyer ..........cccsccssssscssseccssecesessscecescerscscesees 1.400.000 

34-98 Services déconcentrés de ]’Etat — Frais judiciaires — Frais dexpertise - 
Indemnités dues par l’Etat ............esscesesesessssssscsescseessessscsssssscsssealecascessacnees 500.000 

Total de la 4° partic........scssscsssssssssssscssesscsssecrsscsecsessesnscssssesessasecs 46.700.000 

5° partie 

Travaux d’entretien 

  

35-11 Services déconcentrés de |’Etat — Entretien des immeubles...................2.006+ 10.000.000 

35-12 Services déconcentrés de I’Etat— Entretien des f0r8ts ....c..c.sssscssssssssssssssecoe 30.000.000 

Total de la 5° partie... csessssscssesssesessessssssssscscsssscsaceneecccacs 40.000.000 

7° partie 

Dépenses diverses 

  

  

  

  

37-11 Services, déconcentrés de |’Etat — Lutte contre les incendies de foréts — 
Surveillance des foréts et information..............c:cscccsscsesscsocosecessesecese sceeeessees 70.000.000 

37-12 Services déconcentrés de l’Etat — Versement forfaitaire .............:..cccccccsessoees 48.000.000 

Total de la 7* partic...cssssessssssssssssssssssssssseesseeeeeeesstsnnssssssesees | 418.000.000 

"Total du titre TT ...........cccecccssccccsssseccccsscsccessctsccosscecessreccessesseesers 1.419.520.000 

Total de la section II ...............ccccccccsosnccosscccssscceccocssecessscsececccesees 1.419.520.000 

Total des crédits ouverts au ministre de Pagriculture .........ccssessecseese 2.214.271.000       |
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Décret exécutif n° 91-561 du 30 décembre 1991 

portant répartition des crédits ouverts, au titre 

du budget de fonctionnement, par la loi de 

finances pour 1992, au ministre de l’équipement 

et du logement. 

Le Chef du Gouvernement, 

Sur le rapport du ministre de l'économie, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4° et 

116 (alinéa 2) ; 

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

complétée, relative aux lois de finances ; 

Vu la loi n° 91-25 du 18 décembre 1991 portant loi de - 

finances pour 1992 (article 177) ;   

Décréte : 

Article 1°. — Les crédits d’un montant de quatre 

milliards soixante huit millions deux cent quatre vingt 

six mille dinars (4.068.286.000 DA) ouverts, au titre-du 

budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 

1992, au ministre de l’équipement et du logement, sont 

répartis conformément au tableau annexé au présent 

décret. 

Art. 2. — Le ministre de l’économie et le ministre de 

l’équipement et du logement 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 30 décembre 1991. 
Sid Ahmed GHOZALI. 

TABLEAU ANNEXE 

Répartition, par chapitre, des crédits ouverts 
au titre des dépenses de fonctionnement pour 1992, 

au ministre de l’équipement et du logement. 

ee 

N« DES 
CREDITS OUVERTS 

  

  
    

  

CHAPITRES LIBELLES EN DA 

SECTION I 

SERVICES CENTRAUX 

TITRE III 

MOYENS DES SERVICES 

1** Partie 

Personnel — Rémunération d’activité 

31-01 Administration centrale — Rémunérations principales ..............-ssseseeeserees 63.655.000 

31-02 Administration centrale — Indemnités et allocations diverses ..............++++++- 7.500.000 

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

accessoires de Salaires ...........:csscsseccssssssssesssencscesensssenscsnsensonsnssensecenaerennensees 4.295.000 

31-81 Administration centrale — Personnel coopérant — Rémunérations , 

* principales............sssecscssesscesssssssssssssnsesssssssessssessssessesssenssasenssensenseneneasacenseen® 2.000.000 

31-82 Administration centrale — Personnel coopérant — Indemnités et alloca- 
tions CIVETSES..........:csccscsscssessstsercsssecsnssnssnsscceccacensscesccssscscensatesnssnenseoesneoanenes 300.000 

Total de la 1° partic...........sssssssscsseessesseetserensesenserseseseuseeesens 77.750.000 

2° Partie 

Personnel — Pensions et allocations 

32-01 Administration centrale — Rentes d’accidents du travail...........0sssssseseessees 120.000 

Total de la 2° partic...........eseccssssssssssssesseessessssesescaeeneeerenees 120.000
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3* Partie. 

Personnel — Charges sociales 

33-01 Administration centrale — Prestations a caractére familial........ ceseaceatenseanens 4.000.000 

33-02 Administration centrale — Prestations facultatives................ccccccssesessossssoseee 130.000 

33-03 Administration centrale — Sécurité sociale ............ccccccsescsssesssessecsseccesesesessers 14.600.000 

33-04 Administration centrale — Contribution aux Oeuvres sociales...............c.s000 1.656.000 

Total de la 3° partic...........scssscsceccesssescscsscssrsessssseecersecearees 20.386.000 

4° Partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-01 Administration centrale — Remboursement de frais ...........scc0issssssssssessseecees 9.000.000 

34-02 Administration centrale — Matériel et mobilier................cccseeccccssecsecceceoveece 1.644.000 

34-03 Administration centrale — Fournitures sesesssuseesssees steeenececcenasscnscevsoseneacecscsseeee 3.900.000 

34-04 Administration centrale — Charges ANNEXES ...scceseessesscscsecsscesesseeseees secceescsee 4.265.000 

34-05 Administration centrale — Habillement .................c.sccccccescccsssececcessencesessensecs 615.000 

34-81 Administration centrale — Personnel coopérant — Remboursement de 
1 100.000 

34-90 Administration centrale — Parc automobile...........ccccccccccscccssnsssscsccsecseosseees 2.450.000 

34-92 Administration centrale — Loyers ..........:csscssssssssessesscssscsesssssessssceesecssaceseeceacs 630.000 

34-97 Administration centrale — Frais judiciaires — Frais d’expertise — 
Indemnités dues par |’Etat sssesevensenesesnasecsseasscsssnscsvssesesaseotseonseesneassenesenesnentes 400.000 

Total de la 4° partie... esssssessessssecscssscssesscesscesascones 23.004.000 

3° Partie 

Travaux d’entretien 

35-01 Administration centrale — Entretien des immeubles..................cccscsccsosesesoee 2.700.000 

Total de la 5° partie... esccsssscscesccsssssseseaseceessesesconsesees 2.700.000 

6*~ Partie 

Subventions de fonctionnement ‘ 

36-01 Subvention a ’école nationale supérieure de I’hydraulique (E.N.S.H).......... 35.576.000 

36-02 Subvention aux instituts nationaux de formation en hydraulique ................. 45.654.000 

36-04 Subvention a l’agence nationale des ressources hydraulique (A.N.R.H)....... 71.160.000 

36-07 Subvention au centre national de perfectionnement de l’hydraulique . 
(C.N.P.H) .......csccscsseeesscesessees vesteneseseteeseenscesstssstsessssacesaceucccssssssssscccsscscssnsaees 5.032.000     
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CHAPEEs LIBELLES CREDITS OUVERTS 

36-08 Subvention a l’office national des informations et de la documentation du 

secteur de l’équipement (ONIDE) ...........:sssescssssserseresssseenenssnsnenssenesecseeseres 6.060.000 

36-12 Subvention a l’agence nationale des barrages (ANB)...........:sssesssessessesseenees 93.935.000 

36-13 Subvention a l’agence nationale de |’eau potable et industrielle et de 

Y’assainissement (A.G.E.P) ..........sssssscsscsesesrsecerentessseenseenenssneesnecesesonsssonssees 18.366.000 

36-14 | Subvention & Vagence nationale de réalisation et de gestion des 

infrastructures hydrauliques pour l’irrigation et le drainage ..................00+ 23.660.000 

36-21 Subvention aux instituts nationaux de formation des techniciens supé- 

rieurs des travaux PUDIICS .............cscsesssssersensenessessenseesscssssennssnsssssecseaetsees 30.468.000 

» 36-22 Subvention a l’école nationale d’ingénieurs de )’Etat des travaux « publics | 

(ELNVT.P) ....ecesssssseessssssscscsssssssssscessesesesssseesnescsconeassesseesseaseessscsscasssbesseonseseaes 27.688.000 

36-24 Subvention a l office national de la signalisation maritime (O.N.S.M) .......... 30.000.000 

36-42 Subvention aux instituts nationaux de formation des techniciens supé- 

Irieurs en Dati Ment...........ecscssccseecsneeccsessseccsessssssssssssessssesssessneteseessnessnecsaceesees 46.638.000 

36-45 Subvention a l’institut national de formation en batiment (INFORBA)......... 38.741.000 

Total de la Gdme partic.esccssssssssssssssssssssssssssssesescssssssseseeee 47.2.978.000 

. _ 7 Partie 
Dépenses diverses 

37-02 Administration centrale — Versement forfaitaire ...............sssscecessensersesseneees 3.950.000 

37-03 Administration centrale — Conférences et séminaires .............ssecsssseeeerees 150.000 

Total de la 7éme partie.............scccssessrssssresnssesseeseceeneesnerses 4.100.000 

Total du titre [I] .............:scssscsssssseseresersoesearoeses santesseeee pesseees 601.038.000 

TITRE IV | 
‘INTERVENTIONS PUBLIQUES 

_ 3 Partie - 

Action éducative et culturelle 

43-01 Administration centrale — Bourses — Indemnités de stage — Présalaires 
— Frais de formation............scssecsccsscccccovensssssescceceesncecessnsnsssnssnaessossoeensosocees 500.000 

43-41 Administration centrale — Dépenses contractuelles d’assistance techni- 
que et pédagogique — Remboursement pret (C.P.A.)..........sssessssessessssseeeens 440.000 

Total de la 3éme partic..........ccessccsecsreseseeseessessessesseressees 940.000 

4'e Partie 

Action économique — Encouragements et interventions 

44-42 Contribution de l’Etat aux programmes de recherche scientifique ............... 35.000.000 

44-43 Prix national de Varchitecture ........ssssesessesee esasseiecesversecessneseccsascssenseassesasene 1.800.000 

Total de la 4éme partie.............sscssccesesscesseseressesseseeneesensoes 36.800.000 

Total du titre [V ......:.....:cssscssssssccsseeseserssssseseconessorsennesseesnaenes 37.740.000 . 

Total de la section L...........ccscccecssssecseesssessnenscenenscesseesacenneenes 638.778.0000    
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N° DES _ REDITS OUVERTS 
  

    
  

  

CHAPITRES LIBELLES EN DA 

SECTION II 

SERVICES DECONCENTRES DE L’HYDRAULIQUE 

TITRE Il 

MOYENS DES SERVICES 

1*° Partie 

Personnel — Rémunérations d’activité 

31-11 Services déconcentrés de I’hydraulique — Rémunérations principales........ 353.400.000 

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

CVETSES ...........secsessseccsssrscssonscescesccecosssesovenseususccsessenssceessessceeesasnaaeees seeesenaes 105.000.000 

31-13 Services déconcentrés de l’hydraulique — Personnel vacataire et journa- 
lier — Salaires et accessoires de salaires................ccscsccesseccsneessreeceereneeceenes 14.500.000 

31-92 Services déconcentrés de I’hydraulique — Traitement des fonctionnaires 
en congé de longue durée... cccceseseseereseecsssesessssssnenecsnseeseneneneresesaasnees 80.000 

Total de la Lére partie ...........:secserssseersresssesseensees peosaseeavase 472.980.000 

2 Partie 

Personnel —-Pensions et allocations 

32-11 Services déconcentrés de |’hydraulique — Rentes d’accidents du travail ..... 1.200.000 

Total de la 2éme partic............csccsesescersceceseesesseresnsessnenees 1.200.000 

3’ Partie 

Personnel — Charges sociales , 

33-11 Services déconcentrés de |’hydraulique — Prestations a caractére 

 famillial.........ssseeseessssesssseesssessseecesecssnescsnecsensecenvescanecnaneccanecnaneceanecenneseassonseetss 46.000.000 

33-12 Services déconcentrés de I’hydraulique — Préstations facultatives.............. , 550.000 

33-13 Services déconcentés de l’hydraulique — Sécurité sociale.............::00+ peseea 97.000.000 

33-14 Services déconcentrés de Vhydraulique — Contribution aux oeuvres 
SOCIANES ..........ssssreseoeeeseees viesvesecesececenssanessussecteeacceonseqecarsesssoossesaasoacsovenssoroasens 11.310.000 

Total de la 3éme partie seseenecerectsceesceseessosesoctsasaensasosseroseensners '154.860.000 

4 Partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-11 Services déconcentrés de I’hydraulique — Remboursement de frais............ 5.700.000 

34-12 Services déconcentrés de I’hydraulique — Matériel et mobilier ................... 4.680.000 

34-13 Services déconcentrés de l’hydraulique — Fournitures...............csssccseesenees 4,000.000 

34-14 || Services déconcentrés de l’hydrauliqud —~ Charges anneXe ..........csecseerees | 5.300.000 

34-15 Services déconcentrés de l’hydraulique — Habillement...............0:cssserssereens 500.000 

34-91 Services déconcentrés de l’hydraulique — Parc automobile .............scsessese 10.500.000. 

34-93 Services déconcentrés de l’hydraulique — Loyer.............sscsssscsssssereassaneonse 800.000 

34-98 Services déconcentrés de l’hydraulique — Frais judiciaires — Frais 
d’expertise — Indemnités dues par l’Etat...............sscssssserrereseeseenssseeeereesores 960.000 

Total de la 4éme partic............cccscssereseeseeseseeneensencsneesenenes - 32.440.000



2360 

eh 
Tien 

“be AE 
ne vs 

JOURNAL OFESCIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 70 31 décembre;1991 
  

a ee ee eee 

N® DES CREDITS OUVERTS 

  

    

CHAPITRES LIBELLES EN DA 

3 Partie 

Travaux d’entretien 

35-11 Services déconcentrés ‘de ’hydraulique — Entretien des immeubles ........... 3.500.000 

35-16 Services déconcentés de l’hydraulique — Entretien des petits ouvrages 
hydrauliques.........: Teseessenseenee sesseenssaesesesessesessesscsceecoeeeeseeeseecetsorssevanersnseeeees 4.500.000 

Totalide la Sme partie........ccccsccssssssecssercerceecesecessenseeteeees 8.000.000 

7’ Partie 

ane Dépenses diverses 

37-11 Services déconcentrésde l’hydraulique — Versement forfaitaire ,............... 22.000.000 

Total de la 7éme partic........ccccscsecssscsesccecesecenecescsscetenes 22.000.000 

Total du titre [I]... eseeseccsssceecesccesecenseesseeeseesersegeeseees 691.480.000 

Total de la section Uh oo... ee eseseeeceesetenersneeeeeesensneasneesennees 961.480.000 

Section II 

SERVICES DECONCENTRES DES TRAVAUX PUBLICS. 

TITRE Ill 

MOYENS DES SERVICES 

lére Partie 

Personnel — Rémuneérations d’activité 

31-11 Services déconcentrés des travaux publics — Rémunérations principales 349.000.000 
31-12 Services déconcentrés des travaux publics — Indemnités et allocations 

GIVETSES ........ccccsscscssescsccsccessssscccssossessacsccssssscssecssccasseeseesacsasecseceaes desteesssenssees 103.000.000 

31-13 Services déconcentrés des travaux publics — Personnel vacataire et 
journalier — Salaires et accessoires de salaires ..............cccssceseceseceeseeseeeeees 14.300.000 

31-92 Services déconcentrés des travaux publics — Traitements des fonction- 
naires en congé de longue CUurée..........seccsecssessssssssecescsescesscctscsenecensceness 80.000 

Total de la lére partic ..........cscesscecsssssesssssessssceesssssseesessseeneees 466.380.000 

2éme Partie 

Personnel — Pensions et allocations 

32-11 Services déconcentrés des travaux publics — Rentes d’accidents de travail 2.200.000 

Total de la 2éme partie ........ geessccaescerssseessnersssdeesoseesseesececessacesereeees 2.200.000 

3éme Partie 

Personnel — Charges sociales 

; 33-11 Services déconcentrés des travaux publics — Prestations a caractére 
familial.................. cssceaeaavscescoasessonenesresessssecseeeseeseneeanes eseeesssoeascaseeeeseeseenenteee 44.000.000 

33-12 Services déconcentrés des travaux publics — Prestations facultatives ......... 650.000 

33-13 Services déconcentrés des travaux publics — Sécurité sociale..............:0000 99.000.000 

33-14. Services déconcentrés. des travaux publics — Contribution aux ceuvres 
SOCIALES .........sscescssscnscsserssnesssessessnssesesearssecsecssessecseesscesccsesecssaesenasenscescesenesenes 11.170.000 

Total de la 3éme partie ........... ccc eseesseessetscessenecerseeesseseeereetes 154.820.000
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CHAPITRES LIBELLES ; EN DA 
  

4éme Partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-11 | Services déconcentrés des travaux publics — Remboursement de frais....... 5.750.000 

34-12 Services déconcentrés des travaux publics — Matériel et mobilier .............. 4.600.000 

34-13 Services déconcentrés des travaux publics — Fournitures .............::ecceesers 3.900.000 

34-14 Services déconcentrés des travaux publics — Charges annexe6.............:.000 5.800.000 

34-15 Services déconcentrés des travaux publics — Habillement........... seetecseesseeees 480.000 

- 34-91 Services déconcentrés des travaux publics — Parc automobile................00+ 9.000.000 

34-93 | Services décconcentrés des travaux publics — LOyefs ....:......cssssseeseeerseresees 1.100.000 

34-98 Services déconcentrés des travaux publics — Frais judiciaires — Frais , 
d’expertise — Indemnités dues par l’Etat............csssesecssssseeesssessensaesncensaes 960.000 

Total de la 4éme partie ............ccssccescescssseeneseesserosssesresees 31.590.000 

5éme Partie 

‘Travaux d’entretien ‘ 

35-11 Services déconcentrés des travaux publics — Entretien des immeubles....... 5.000.000 

35-12 Services déconcentrés des travaux publics — Entretien des routes 
Mationales .............::csccesscsssessessesessesscesseessesassecnsevosesessssensnesenssessesseseessaseaases 800.000.000 

35-13 Services déconcentrés des travaux publics — Travaux de défense contre ; 

les Eaux NUISIDI]eS.................00:ssesecserecceccescessssccecececcececaecgaessesecscrssessssssseaseesoes 16.900.000 

35-14. Services déconcentrés des travaux publics — Entretien des ports et du 

Gomaine Maritime .......... cece scsscesscsnseessenseeseeeseseesees Vissessssesaevoreraretscescees 21.000.000 

35-15 Services déconcentrés des travaux publics — Entretien des aérodromes..... 16.000.000 

Total de la S5éme partie .............csscsscssscsscsssessessssssnsseeenssessensseneenees 858.900.000 

7éme partie 

Dépenses diverses 

  

37-11 Services déconcentrés des travaux publics — Versement forfaitaire............ “21.000.000 

37-12 Services déconcentrés des travaux publics — Contribution aux dépenses 
d’alimentation des chantiers sahariens ...............csccccssevsssssssssersecesnssneesennes 1.200.000 

Total de la 7éme partie .............csccseceseees vonecesnersenssorsasessaases 22.200.000 - 

Total du titre IIl........ procreserescsessesseessasecasesensecssasssescesacesosesosseoes 1.536.090.000 
      Total de la section IID ........... cc secssesesveteeoes spesseseeeseecssesoasenseesees 1.536.090.000
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7 SECTION IV 

SERVICES DECONCENTRES DE L’URBANISME 
ET DE LA CONSTRUCTION 

TITRE Il . 

MOYENS DES SERVICES 

lére Partie 

Personnel — Rémunérations d’activité 

31-11 Services déconcentrés de l’urbanisme et de la construction — Rémunéra- 
tions principales................... Aacenenneesssesenscseanesssaesecasessaaesseasesesesesseesecaecessnecens 551.900.000 

31-12 Services déconcentrés de ]’urbanisme et de la construction — Indemnités 
et allocations diverses seseeneereneneesesseesnssnsnssseessessensauensesscsnsesacsssssssassnssoensaseseass 143.000.0006 

31-13 Services déconcentrés de l’urbanisme et de la construction — Personnel 
; vacataire et journalier — Salaires et accessoires de salaires ..................00 13. 200.000 

31-92 Services déconcentrés de l’urbanisme et de la construction — Traitements 
des fonctionnaires en congé de longue durée .............sccesccssescsssteesseesesseecees 100.000 

Total de la 1ére partic..............ccscsscsssssssssssscssesseesscsscesssensenss . 708.200.000 

2eme Partie 

Personnel — Pensions et allocations 

32-11 Services déconcentrés de l’urbanisme et de la construction — Rentes 
d’ accidents de travail «..............ccccesccesesesseees dussessensccecveceseeesececsencsecsenceesseecess 300.000 

Total de la 2éme partie ...................... deseeseteseescassensssnssnsceaseesess 300.000 

3éme Partie 

Personnel — Charges sociales 

33-11 Services déconcentrés de Purbanisme et de la construction — Prestations : 
& caractére famillial...i:...........cccsscessseseesssesssnssesssssccsccsccseccsscescosceonsesensseesenenees 67.000.000 

33-12 Services déconcentrés de l’urbanisme et de la construction — Prestations 
FACultatives ..........cccsccsecsecnscsscesccecceccccsseessesssesssessosscsssessessscesscsssssecessssssesssesees 987.000 

33-13 Services déconcentrés de l’urbanisme et de la construction — Sécurité 
. SOCIAIC........sesesssssesssesseresesesenesessessatsesesseseacseesesesenesessesesesseeeseneeeenesesseessensenes 146.000.000 

33-14 Services déconcentrés de l’urbanisme et de la construction — Contribu- 
THOT AUX CEUVIES SOCIAIES.............cccccceccscccccececesecsssssssessevsesscssceecsees aessneceecenece 17.670.000 

Total de la 3éme partie .0........ ccc csssseesesssseseseeeseeessensesssseeneoens 231.657.000 

4éme Partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-11 Services déconcentrés de l’urbanisme et de la construction — Rembourse-| - 
Ment de frais...............:ccsssnesnccsccnsonscsecsecsscacecscenscasseceseeescacesaccescceacensceseccesenens 5.440.000 

34-12 Services déconcentrés de l’urbanisme et de la construction — Matériel et 
a MODILie_° ...............ccccveeececcceeseessescssessceceeereees Gecessscccecesscecncacsscececsencescssceccasescese 5.000.000 

34-13 Services déconcentrés de l’urbanisme et de la construction — Fourni- 
, CULES... cecccesesssssessessceccccececcenseucesacceccescccucusccessecscascecucceesaseseauscnccessssesecensouss 3.300.000
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N° DES CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES . LIBELLES / EN DA 

34-14 Services déconcentrés de l’urbanisme et de la construction — Charges . 
AIMNEXES ........0000csscescnccccccccceccesssncesecececnsaeessnscceseseseceessssesy Lecccecccesseserescrsceeaceee 4.700.000 

34-15 | Services déconcentrés de l’urbanisme et de la construction — Habille- Sy 

MEN ..........ccceceoees venvavscscsecssessuscacecsscssessnacceecesscceuessccescsssccenccseeseccescssseaneessensss 535.000 

34-91 Services déconcentrés de l’urbanisme et de la construction — Parc 

AULOMODITE ...........cscccccccccsccsccccscsccccccceccsccssscsccesccccseasssccesccccceensssssesescesccecessees 11.500.000 

34-93 Services décconcentrés de ]’urbanisme et de la construction — Loyers........ 2.100.000 

34-98 Services déconcentrés de l’urbanisme et de la construction — Frais 

judiciaires — Frais d’expertise — Indemnités dues par |’Etat.................004 880.000 

Total de la 4éme partie senecssesececsessscacneceseasucecseasacacness seseecereees 33.455.000 

5éme Partie 

Travaux d’entretien 

35-11 Services déconcentrés de l’urbanisme et de la construction — Entretien 

es immeubles................c:c0sccccesssceccersescssensnesccncsescesccnessssacesseceaensscoosesscessaeens 4.500.000 

Total de la 5éme partie seevssessesecenenscenessseeneenessees deneesesenssenseesones 4.500.000 

7éme partie 

Dépenses diverses- 

37-11 Services déconcentrés del’ urbanisme et de la construction — Versement 

forfaitaire aesssessasscasccccccsccascccscocscccccouceecdecsosssccdsocssssesscesseessesscecsseesescoses eeeeases 32.000.000 

Total de la 7éme partic -...........cc.scsssssscsssvsseensnessnersernsseonseeses 32.000.000 

Total du titre [ID .................ccsccsscssscssscsscesssssssssssnsscassssacesseecsneces 1.010.112.000 

Total de la section TVinsessccccccssccsccsssccssrccsscssscesscessscsseccncecsceceenes 1.010.112.000 

SECTION V . 

SERVICES DECONCENTRES DE L’URBANISME 

TITRE Il 

MOYENS DES SERVICES 

lére Partie 

Personnel — Rémunérations d’activité 

31-11 Services déconcentrés de l’urbanisme — Rémunérations principales.......... 32.200.000 

31-12 Services déconcentrés de l’urbanisme — Indemnités et allocations 

GIVETSES ..........ccrssesesvsssesrsecesceesrsensressrensnensees sssessevesesesseeseesncesecssoussssesceeareeees 11.000.000 

31-13 Services déconcentrés de l’urbanisme — Personnel vacataire et journalier 
— Salaires et accessoires de salaires ............csccscccssccscsseseecccessccccsscsoenesssesees 1.500.000 

31-92 Services déconcentrés de l’urbanisme — Traitement des fonctionnaires 

en congé de longue CuUrée...........csssssssssseesssecssesseessssecseessesseeseesncsenseasensees 20.000 

Total de la lére partic............s.scscssssssssssstseeseseesees Neseecesesessess 44.720.000    



  

  

4 \ 
a tae 

a ——— 

  

  

  

  

    

2364 JOURNAL OFFIGIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 70 31 décembre 1991 

N° DES ~ CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES LIBELLES EN DA 

2eme Partie 

Personnel — Pensions et allocations 

32-11 Services déconcentrés de l’urbanisme — Rentes d’accidents du travail ....... 74.000 

Total de la 2éme partie...........c.ecsssssssseccesececesseresseessnenense 74.000 

3eme Partie 

Personnel — Charges sociales 

33-11 Services déconcentrés de ]’urbanisme — Prestations a caractére familial 6.000.000 

33-12 Services déconcentrés ‘de l’urbanisme — Prestations facultatives sseeeeseesensens 13.000 

33-13 Services déconcentrés de l’urbanisme — Sécurité sociale .............:ccscsscesres 9.800.000 

33-14 Services déconcentrés de l’urbanisme — Contribution aux ceuvres 

SOCIALES ..........ccscesecesssesssessscseccsccnsncenssersaacsussesseesesssescsceaceesccaeceaecseesecescessenceces 1.315.000 

Total de la 3éme partic... ..cceccsecseesseesecesesetenerseteeeeess 17.128.000 

4éme Partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-11 Services déconcentrés de l’urbanisme — Remboursement de frais.............. 210.000 

34-12 Services déconcentrés de l’urbanisme — Matériel et mobilier ....................- 375.000 

34-13 Services déconcentrés de l’urbanisme — Fournitures...............scccccsseeecseeeeeee 440.000 

34-14 Services déconcentrés de l’urbanisme — Charges annexes ............sss0eses000 800.000 

34-15 Services déconcentrés de l’urbanisme — Habillement.................:000..00s0000000 30.000 

34-91 Service déconcentrés de l’urbanisme — Parc automobile .......e.e.e.,ccsceseseseeees 1.000.000 

34-93 Services déconcentés de l’urbanisme — Loyer........scsssessessecseeneererneaseneeneens mémoire 

34-98 Services déconcentrés de l’urbanisme — Frais judiciaires — Frais 
d’expertise — Indemnités dues par ]’Etat.....0 1... eee eceeesseseessceeeeeseeneeseeenes 80.000 

Total de la 4éme partic...sssssssssssssssssssssssssssssssssssssssseeseesesee 2.935.000 

5° Partie 

Travaux d’entretien 

35-11 Services déconcentrés de l’urbanisme — Entretien des immeubles ............. 350.000 

Total de la 5éme partie............... eee seaeeeasseesscescoseserseeeeenes 350.000 

7’: Partie 

Dépenses diverses 

37-11 Services déconcentrés de |’urbanisme — Versement forfaitaire.... seveecsseceeees 2.000.000 

Total de la 7éme partic........ceccccscsssssessseseseseseseseseseseeesesees 2.000.000 

Total du titre TD 0.0... eecsccesssscecccsesscsssccseccscecnsssseeseceses 67..207.000 

Total de la SECTION V ...........:ccessevessesssevecscsesscesesesursnsscenecsncees 67..207.000
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N°s DES CREDITS OUVERTS CHAPITRES LIBELLES - EN DA 

SECTION VI 
SERVICES DECONCENTRES DE LA CONSTRUCTION 

TITRE Ill 

MOYENS DES SERVICES 

T° Partie 
e 

Personnel — Rémunérations d’activité 
t 

  

31-11 Services déconcentrés de la construction — Rémunérations principales 63.500.000 
31-12 Services déconcentrés de la construction — Indemnités et allocations . 

GIVETSES 000... ee seceessecescsecsesestsevscsscsesscarsecansccers ectesessesscseesseaceacessateeteassessase 20.000.000 
31-13 Services déconcentrés de la construction — Personnel vacataire et 

journalier — Salaires et accessoires de salaires ...........:.scssssssssssosssoseseeseeeses 2.500.000 
31-92 Services déconcentrés de la construction — Traitement. des fonction- 

naires en congé de longue Cure... esesessscsssssesssesessssesessssesecersacataneasanesees 40.000 

Total de la Lére partie ........cccccscscssscesscecesscsesecsssscsseseccssoncees 86.040.000 

” Dee Partie 

Personnel — Pensions et allocations 

32-11 Services déconcentrés de la construction — Rentes d’accidents du 
trAVALL eee eesssssseeescsesesssecsteesesesssesseseseeesssscsssusseacaesseauseassscacsesssesesuavanseece 74.000 

Total de la 2éme partie... ecsesscseeceeeeeeeees sssesesenes sess 74.000 

  

3'™ Partie 

Personnel — Charges sociales 

  

33-11 Services déconcentrés de la construction — Prestations “‘& caractére 
familiial.........cscceeseeessesessesesessssssssecsesssessseessessssssssssssssessvecsessesessecersesesecsececes 12.000.000 

33-12 Services déconcentrés de la construction — Prestations facultatives............ 20.000 

33-13 Services déconcentrés de la construction — Sécurité sociale ........ssssssssse00+. 17.000.000 
33-14 Services déconcentrés de la construction — Contribution aux ceuvres . 

SOCIAIES ........eccseessceescecessesessesscsssscsscssessssseseescssessssassssessacsessecsecsessstessessecseses 2.040.000 

Total de la 3éme partie... .ecccecccccsccsesssssescscecseseccneseseseaes 31.060.000 

4° Partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-11 Services déconcentrés de la construction — Remboursement de frais ......... 255.000 
34-12 Services déconcentrés de la construction — Matériel et mobilier................. 345.000 
34-13 Services déconcentrés de Ja construction — Fournitures 0.0.0.0... cesses 360.000 
34-14 Services déconcentrés de la construction — Charges annexes sssesaeeneseeneestacs 900.000 
34-15 Services déconcentrés de la construction — Habillement ......c...e.sesscescessessses 59.000    
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N® DES = CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES LIBELLES EN DA 

34-91 Services déconcentrés de la construction — Parc automobile..............s0000008 1.000.000 

34-93 Services déconcentrés de la construction — LOyeTS ........ssssssssssssessseseneeseenens mémoire 

34-98 Services déconcentrés de la construction — Frais judiciaires — Frais]. 

d’expertise — Indemnités dues par l’Etat.............ceccssscssseesesessesscseensesseeees 80.000 

Total de la 4éme partie...........0.. sesvecessssussessssssscssnaserecsssseess 2.995.000 

o*™ Partie 

Travaux d’entretien 

35-11 Services déconcentrés de la construction — Entretien des immeubles......... 450.000 

Total de la Séme partie................... desaensatessqeersoeessaseteceeeessnes 450.000 

‘7° Partie 

Dépenses diverses 

37-11 Services déconcentrés de la construction — Versement forfaitaire .............. 4.000.000 

Total de la 7@me partie........ccecssccsessccesesecnscetsesesssetseneess 4.000.000 

Total du titre [ID 0... cescsstsssecterecsenscscessessssessseesssesseeees 124.619.000 

Total de la section VI ............:cccssssssscessessssscessssesseetsseasenssesens 124.619.000 

Total des crédits ouverts au ministre de l’équipement et du logement} 4.068.286.000 

      

 



31 décembre 1991 

' Décret exécutif n° 91-562 du 30 décembre 1991 
' portant répartition des crédits ouverts, au titre 
du budget de fonctionnement, par la loi de 
finances pour 1992, au ministre de emploi et 
de la formation professionnelle. 

Le Chef du Gouvernement, 

Sur le rapport du ministre de l’économie, 

Vu la Constitution, notamment ses artiscles 81-4° et 

116 (alinéa 2) ; 

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

complétée, relative aux lois de finances ; 

Vu la loi n° 91-25 du 18 décembre 1991 portant loi de 

finances pour 1992 (article 177). 
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Décréte : 

Article 1*. Les crédits d’un montant de trois milliards 
cent vingt neuf millions cent vingt quatre mille dinars 
(3.129.124.000 DA) ouverts au titre du budget de 
fonctionnement, par la loi de finances pour 1992, au 
ministre de l’emploi et de la formation professionnelle, 
sont répartis coenformément au tableau annexé au 
présent décret. 

Art. 2. — Le ministre de l’économie et le ministre de 
V’emploi et de la formation profesionnelle sont chargés, 
chacun en ce qufle 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 30 décembre 1991 

Sid Ahmed GHOZALI. 

TABLEAU ANNEXE 

Répartition, par chapitre, des crédits ouverts 
au titre des dépenses de fonctionnement pour 1992, 

au ministre de ’emploi et de la formation professionnelle. 

  

  

N* DES. CREDITS OUVERTS 

CHAPITRES LIBELLES EN DA 

SECTION I 

SERVICES CENTBAUX 

TITRE Hl 

MOYENS DES SERVICES 

1° partie 

Personnel — Rémunérations d’activité 

31-01 Administration centrale — Rémunérations Principales.............. seesceaceeceoteceeee 24.000.000 

31-02 Administration centrale — Indemnités et allocations diverses ................0:004 2.552.000 

31-03 Administration centrale — Presonnel vacataire et journalier —Salaires et 

accessOires de Salaires .............ccssssssscsssrsssssesesreneeestenssesssensenseessearsnasesnecenees 1.100.000 

Total de la 1° partic 0.0... cc escssrsesrsensesesseessesesecenscesnecsseessreeeneners 27.652.000 

2° partie 

Personnel — Pensions et allocations 

32-01 Administration centrale — Rentes d’accidents du travail ............:ccssessseseeeed mémoire 

Total de la 2° partie ............ccccsccssersncceeeseserseseesesseessacesaennsennesansey mémoire    
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CHAPITRES LIBELLES . RES Oa ents 

3° partie 

‘Personnel — Charges sociales 

33-01 Administration centrate — Prestations A caractére familial ..............:0000000 886.000 

33-02 Administration centrate — Prestations facultatives.............:ccccccccccesescecessecees 10.000 

33-03 Administration centrale — Sécurité sociale .............ceseeceeesssesecceeeeneeeeeeneesees 4.800.000 

33-04 Administration centrale — Sécurité sociale des apprentis ...........:.::cceceseeeees 32.000.000 

33-05 Administration centrale — Contribution aux oeuvres sociales .............0c00 . 281.000 

Total de la 3° partie... secsssessssesssssesensessescsegeresneesseenees 37.977.000 

4 partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-01 Administration centrale _ Remboursement de frais ...........::csssccseeesereeeeeeeee 3.665.000 

34-02 Administration centrale — Matériel et mobilier.................seseceeseeseeecseeeneens 1.900.000 

34-03 Administration centrale — FOurnitures .............:csscsssessesscseseessscesceseseseceeneees 4.000.000 

34-04 Administration centrale — Charges annexes....sss.sssscsssssssseessessesssseessseees vane 2.650.000 

34-05 Administration centrale — Habillement ...........0..c:ssssssesseessesssssseesseessesseeseeees 60.000 

34-90 Administration centrale — Parc automobile.............. seseeesavecesuessessssuessesessees 3.640.000 

34-92 Administration centrale — Loyers ...c..ssssssssssssssssssssssesessseeesssssssssessssseeessseeesses mémoire 

34-97 Administrations centrale — Frais judiciaires — Frais d’expertise —| 
Indemnités dues par l’Etat .......sssscsssesscessnseeseesneecessnseeeennneeesnnsecgannseessensees 10.000 

Total de la 4 partie... eee seaeceneacesesseseeaeacenssseneneaeeasneenens . 15.925.000 

vi 5° partie 

Travaux d’entretien 

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

Total dela 5° Partie ....eecceeeeeeecceecsecescesesseecseenscesteecneenenseeeseenenes 600.000 

6° partie 

:Qubventions de fonctionnement 

36-01 Subvention a l’institut national de la formation professionnelle ........:.......... 26.800.000 

36-02 Subvention aux instituts de formation professionnelle..............::cccssscssenseetees 114.252.000 

36-03 Subvention aux centres de _ formation professionnelle et de 
l’apprentissage veseee yreesasensenesseencsnesnessenscsenessesseeseesecsesuesserssesseasennesnesseassnns 2.270.702.000 

36-04 Subvention aux centres de formation administrative ........ Di ssececeesseeeesenseeeoees 34.346.000 

36-05 Subvention aux instifyts nationaux spécialisés de formation profession- 
nelle (INSFP) ............ccesccescesscesceceeeceeeesecesececscecsreessecseeessecsuaeesnesensecsueessessneees 260.758.000 

36-06 Subvention a Vagence nationale de l’emploi (ANEM)............:::eseseceseeeeeeeeeeees 76.051.000 

36-07 Subvention a l’agente nationale pour le développement de 1l’emploi 
(ANDE) ..csscccssssssssessccccsssssssscveiecegesssssssessssessssssssesssseessrsssuseseseessasssenseeseenssnvers 4.554.000 

Total de.la.6° partie........ssessssecsseeseseeen cesessvesessusestssecessavessseres 2.787.463.000



“yy 

  

  

  

    

    

  

  

i ae | 
‘3lidécembre 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 70 2369 

—————— =— = ne 

CHAPITRES LIBELLES OUVERTS EN DA 

7° Partie 

Dépenses diverses 

37-01 Administration centrale — Versement forfaitaire.......... nepatereeneeeeensseenesneeanens 1.440.000 

37-02 | Administration centrale — Frais d’études et d’enquétes sipecterecsaneneesansnensonees 2.500.000 

37-03 Administration centrale — Conférences et séminaires vee 280.000 

Total de la 7° particnscccsssssssssssssssssessnseseson sssssnssssnsnsnenecnees 4.220.000 
Total du titre Il ..ssccsssssssssssesee a ceevesenetsteasestae 2.873.837.000 

TITRE IV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

3° partie 

Action éducative et culturelle 

43-01 | Administration centrale — Bourses — Présalaires — Indemnités de stage 
— Frais de formation..............ccssssesecesesssnnescesesseassaceernssssaconsceesssessooseesoeses 340.000 

43-02 Administration centrale — Contribution aux actions de formation en 
ENULEPTISE «2.0... ee esecssesssesssucsesseveseensusconscessssecsessessessouececesesseeeesensoeseesseneess - mémoire 

Total de la 3° partie. seseenevsneecssaceseseussessenenseases seseeeeeenessneseassensesenens 340.000 

4° partie 

Action économique — Encouragements et interventions 

44-01 Contribution au centre d’études et de recherche sur les professions et les 
qualifications (CERPEQ) .........:ccscssscscssssssseesesecesessseseseeeseseseesevaseracesecssesesessoes 7.000.000 

44-02 Contribution au centre national de l'enseignement professionnel a 
distance (CNEPD) 13.000.000 

44-03 Contribution a l’institut national de développement et de promotion de la 
formation continue (INDEFOC) .......... 0c eeseseeceeceseeeteeeteesceseseecnseesnssereneees _ 8.000.000 

Total de la 4° partic.........ccscessssssssesessssssesescssssessecscecsscneaseceeensorses 28.000.000 

Total du titre [V ..0.......:eccecssesseeseecseeteeeeeeneesees eateaceacesceceeeaetecesnsees 28.340.000 

Total de la section [.........cccesssssssesceceseseeceeecesseceessceteceeceeseeseessces 2.902.177.000 

SECTION II 

SERVICES DECONCENTRES DE L’ETAT 

TITRE IH 

MOYENS DES SERVICES 

1” partie 

Personnel — Rémuneérations d’activité 

31-11 Services déconcentrés de l’Etat — Rémunérations principales.................06. 141.810.000 

31-12 Services déconcentrés de l’Etat — Indemnités et allocations diverses.......... ” 16.837.000 

_ 31-13 Services déconcentrés de l’Etat — Personnel vacataire et journalier — 
Salaires et accessoires de Salaire ............cccsssseeeessceesdeccsessaneeseesseeenssensesens 2.910.000 

31-92 ‘Services déconcentrés de |’Etat — Traitement des *fonctionnaires en 
congé de longue durée... eee eeseceeeeeseceeseeestseecossavensesssasoessaeseansaesaneeses 70.000     Total de la 1° partie... ..cccccssssesseceseeseeees Ebi cesesasessensesesasecsovess 161.627.000



“! iy 
“te Mf 
  

= =   

2370 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 70 31 décembre 1991 
  

a         

  

  

C ae Pes LIBELLES CREDITS OLVERTS 

. 2° partie 

Personnel — Pensions et allocations 

32-11 Services déconcentrés de l’Etat — Rentes d’accidents du travail .......sssssse-.-- 87.000 

Total de la 2° partic... ce eceesssceeseescessesscsecscessesseeseaseeesetseee 87.000 

3° partie 

Personnel — Charges sociales 

33-117 Services déconcentrés de Etat — Prestations a caractére familial .............. 4.410.000 

33-13 Services déconcentrés del’Etat — Sécurité sociale .............cce0000+ eetecaeateseaes 28.362.000 

33-14 Services déconcentrés de Etat — Contribution aux ceuvres sociales........... 4.847.000 

Total de la 3° partie soceeseesssessecnsavansorseusnscenevosesssesonerssscesaresecsreasnes 37.619.000 

4 partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-11 Services déconcentrés de l’Etat - Remboursement de frais...................-+. ‘eens 2.400.000 

34-12 Services déconcentrés de Etat — Matériel et mobilier «0.0.0.0... ee eeeeeeeeteee 3.200.000 

34-13 Services déconcentrés de I’Etat — Fournitures........ssccsssssssssssessssssssessessessseees 7.680.000 

34-14 Services déconcentrés de l’Etat — Charges annex ........:cccsecccsesssceseeeseeeeeees 2.700.000 

34-15 Services déconcentrés de Etat — Habillement...........sescsessecsecsessessesseneeneens 173.000 

34-91 Services déconcentrés de l’Etat — Parc automobile ..........:.ccccccssssssesssseseseeees , 646.000 

34-93 Services déconcentrés de ]’Etat — Loyers ............::.sceseetecceseeseeeeeeneee sesseeeeseaes | 768.000 

34-98 Services déconcentrés de ]’Etat — Frais judiciaires — Frais d’expertise — 
Indemnités dues par l’Etat «2.0.0.0... cece esse rceeeeenereseeeeeseeesonssenseesseeeeesseeee 300.000 

© Potal de la 4* partic ..scssssscccssssssssecssseesssssssssssesssessessssssseestessees 17.867.000 

3° partie 

Travaux d’entretien 

35-11 | Services déconcentrés de |’Etat — Entretien des immeubles ..............ssss00 1.200.000 

Total de la 5° partie... ee seesesceesecceeeseeeeceeseereeeseeceeeseeeteees . 1.200.000 

7° partie 

Dépenses diverses 

37-11 ____, | Services déconcentrés de l’Etat — Versements forfaitaire .............:ssseeere 8.547.000 

Total de la 7* partic scccccsccscsssssscscescssssccescceeceesssssesssssseees veccesseseseees 8.547.000 
Total du titre TD oo... ec cesesesceseeseeseseseensesesensesesssasaseensensoes 226.947.000 

Total de la section II 0.0... ceccesscccssasesssscsesessscnsasssessneteasseeeeonees 226.947.000. 

Total des crédits ouverts au ministre de lemploi et de la 
3.129.124.000   formation professionnelle       
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Décret exécutif n° 91-563 du 30 décembre 1991 
portant répartition des crédits ouverts, au titre 
du budget de fonctionnement, par la loi de 
finances pour 1992, au ministre de la jeunesse et 
des sports. 

Le Chef du Gouvernement, 

Sur le rapport du ministre de l'économie, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4° et 

116 (alinéa 2) ; 

Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et 
complétée, relative aux lois de finances ; 

Vu la loi n° 91-25 du 18 décembre 1991 portant loi de 
finances pour 1992 (article 177) ;   

- 2371 

Décréte : 

Article 1*. — Les crédits d’un montant d’un milliard 
cing cent soixante douze millions sept cent quatre vingt 
neuf mille dinars (1,572.789.000 DA) ouverts, au titre 
du budget de fonctionnement, par la loi de finances 
pour 1992, au ministre de la jeunesse et des sports, sont 
répartis conformément au tableau annexé au présent 
décret. 

Art. 2. — Le ministre de l’économie et le ministre de 
la jeunesse et des sports 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 30 dcéembre 1991. 

Sid Ahmed GHOZALI. 

TABLEAU ANNEXE 

Répartition, par chapitre, des crédits ouverts 

au titre des dépenses de fonctionnement pour 1992, 

au ministre de la jeunesse et des sports 

ee ee lf Ss Sv lS SSS 

  

  

  
  

  

CHAPTinES LIBELLES CREDITS OUVERTS 

SECTION I 

SERVICES CENTRAUX 

. TITRE III 

. MOYENS DES SERVICES 

1” partie » 

” Personnel — Rémunérations d’activité 

31-01 Administration centrale — Rémunérations principales.............scceseccees cece 28.400.000 

31-02 Administration centrale — Indemnités et allocations Giverses .........scesceeeeee 4.200.000 

31-03 Administration centrale — Personnel vacataire et journalier — Salaires et 
accessoires de Salaires...............cccccssssssssccesessectesnsossecesasssecesseecsecsacscneeseacens 1.100.000 

31-81 Personnel coopérant — Rémunérations principales............ sesescorneeee eesssnnseease 2.500.000 

31 -82 Personnel coopérant — Indemnités et allocations diverseS...............:cescesse0ee 20.000 

Total de la 1° partie... cceccssssssssssseseccstesssensecassccesesseacecaceenenses 36.220.000 

2° partie 

Personnel — Pensions et allocations 

32-01 Administration centrale — Rentes d’accidents du travail........c..s.ssssssesesees 35.000 

Total de la 2° partie... eesesscesseseesscseseseatsececenenssnssescsseessasees 35.000  
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~NSDES | —— CREDITS OUVERTS 
CHAPITRES LIBELLES EN DA 

~ 3° partie 

Personnel — Charges sociales | 

33-01 Administration centrale — Prestations 4 caractére familial........ secseceeccceseess 2.500.000 

33-03 Administration centrale — Sécurité sociale...........:cccscessesseseeeceesersseseeeeeesenes 7.000.000 

33-04 Administration centralé — Contribution aux ceuvres sociales ................06006+ 754.000 

Total de la 3° partie sesusesessssusssesscavesesseateassnesecsecsensesesuececarencansons sesso 10.254.000 

y 4 partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-01 Administration centrale — Remboursement de frais.............cccccccsseseesesenenees 3.800.000 

34-02 Administration centrale — Matériel et mobillier...............cc0ccccs cere essuecessseee 1.465.000 

34-03 Administration centrale — Fournitures...:.........cc00 cssseccccceeeesesesseensesenssseneeees 1.100.000 

34-04 Administration centrale — Charges ANIMCXES...cesessecceeceececceccsee cessesssssscesseeseees 3.100.000 

34-05 Administration centrale — Habillement ..................::s:sesssesssessecrennseneeeerserenses 210.000 

34-06 Administration centrale — Fournitures techniques pédagogiques et 

Matériel] de jeuneSse.........ssscsscssssercersescessetscseseessssnsensnssscesenstenseenenesseeneneaeees 12.000.000 

34-07 Administration centrale — Matériel et fournitures informati- | 

CUES.....ccceccsnsscsecsrsnssessnsrecsccsenssessnaessssnsstevensecsensesnsceureesassaecseaensaueseneaesaneseasees 1.500.000 

34-90 Administration centrale — Parc automobile. .............::cccccsses coseeeeneeeeeesenneneees 8.700.000 

34-92 Administration centrale — Loyer..........:ccccccccssesseessssenensennseecsenenseseenesssnssaees 80.000 

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

Indemnités dues par V’Etat.........cccccees csssssereneeeeeeseesesseesssseeseenesscenseneseeeeenees 300.000 

Total de la 4° partic.........ccsesesestenseseeeeeeseeteeneesesssenenscnscssnensensens 32.255.000 

5° partie 

Travaux d’entretien 

35-01 Administration centrale — Entretien des immeubles................::000 ceesseesseeneee 1.000.000 

Total de la 5° partie......... agcrrrrrrrrttereeereeennenetenenstneensnnnnannnnnnnnnnnnnnn 1.000.000 

6° partie 

Sibventions de fonctionnement 

36-01 Subvention aux instituts nationaux de sport et de JeuneSSe.............cceseee eeee 153.500.000 

36-12 — Subvention au centre national d’information et de documentation sportive 

(CNIDS) .......ccsssscessscssssssssscesseseseseseacsnsenensecscacotscassossessseuscsensaeananeesesnenenseseaens 8.140.000 

36-13 Subvention au centre national d’information et d’animation de la 

jeunesse (CNIAJ).........ccscesscsecsecsseeetsteneeseeessesenseees sesanessneeesenscssneesereeenossenss ne 8.140.000 

36-21 Subvention aux centres d'information et d’animation de la jeunesse 

(CIA) .....eeeeeeeereeee a esceccosecessucecsesesesessseesenessenseercoesoeucasseensoesseseeeseateesans 97.000.000 

36-31 Subvention au entre national des équipes _nationales 

(C.N.E.N.)............ vesy coscenecsccaceacenecnecuseuconscussucarssnsaseacenecsenncnnecacaeasenecasenserstacs 4.100.000 

36-41 Subvention aux offices des parcs omnisports de _ wilaya 

(O.P.0.W.).....0s0000 sppoeeeeeencecnnnacenentessoneensuannnennunnnnnnganannnetggnannnetssanseetts 34.000.000 

36-51 Subvention au centre des fédérations sportives (C.F\S.)......csssceenere coeeeesees 25.427.000 

330.307.000     Total de la 6? partic...........scesesesesescenecseerenseenensenenenseseensneasarssenenenees 
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ChAPYIAES LIBELLES CREDITS OUVERTS 

7° partie 

Dépenses diverses 

37-02 Administration centrale — Versement forfaitaire ssessusestucestsesesssesseses seceveceses 2.150.000 

37-05 Administration centrale — Communication et production didactique dans 
~” 37-21 le secteur de Ja JOUNESSE.......s.sseeseesseesserseensessesnenneeeneesecnss seseucceecccccesescescescses 3.000.000 

37-22 Administration centrale — Rencontres nationales de j CUTIESSE ........csscseecsoes 14.000.000 

| Administration centrale — Rencontres internationales de jeu- 
NESSEC.......0ceeeeees teedeee ccaccsccscceccncoscesesccnsenscesseeascesceescescesceesersncareaecnevsssorscesouseese 5.000.000 

Total de 7° partie.........scccese cssscsseverssssesseennsees asessesseatencenesecectecreeesees 24.150.000 

Total du titre UID........scssssssess secsssseecssesessssnsesssssssnssstecssnsecesnneessnseseens 434.221.000 

TITRE IV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

3° partie 

Action éducative et culturelle 

43-01 Administration centrale — Bourses et indemnités de stage — Présalaires 
et frais de formation. ...............ccccsseleccccsscessensesesssecevacerecerseccnaccncnsssesceescnscsaces 500.000 

43-02 Contribution aux associations SPOFtiVES ...scsesesssssssssssseessessesese socccscccncscscsecoesces 150.000.000 

43-03 Encouragement aux groupements éducatifs et culturels...............csccsssssesees 12.000.000 

43-04 Contribution 4 l’agence nationale des loisirs de la jeunesse (ANLJ).............. 13.000.000 

43-05 Encouragement aux associations de jeunes ..........ccssscssreereeseresacrscsenenseeceracs 20.000.000 

Total de la 3° partie............cscssccscsssecssssssesscsseeneseserssones aceeegesseseeesees 195.500.000 

Total du titre IV... sce sscssssssscsstcnnneseesseeessescssossosscosssossseeseeseees 195.500.000 

Total de la section I ..............cccscsesccssesscceeeees seseseeaseasenneenseneenesnnsenees 629.721.000 

SECTION II 

SERVICES DECONCENTRES DE V’ETAT - 

TITRE II 

MOYENS DES SERVICES 

1” partie 

Personnel — Rémunérations d’activité 

31-11 Services déconcentrés de l’Etat — Rémunérations principales secccccceccssscsccese 556.472.000 . 

31-12 Services déconcentrés de l’Etat — Indemnités et allocations diverses.......... 62.000.000 

31-13 Services déconcentrés de ]’Etat — Personnel vacataire et journalier — 
Salaires et accessoires de sSalaires ............c..ccscessseeseveeseeee ubeescccsesssceccnsencesons 10.000.C00 

31-92 Services déconcentrés de l’Etat — Traitement des fonctionnaires en 
congé de longue Curée...........cccsecesserecessessereseneescesesseeseneeecsnsssaeens deetesneeeaes 200.000 

Total de la 1° partie..........:. cece eesceeeeesteesseneeenes sdoavesseceasaneccersneeses 628.672.000    
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Chhaprengs LIBELLES CREDEN Da 

~ 2° partie 

Personnel — Pensions et allocations 

32-11 Services déconcentrés de |’Etat — Rentes d’accidents du travail.................. 200.000 

Total de la 2° partic .........csccscsseceesesessssesnesnennesesecenenseeeneseasneseseeens 200.000 

3° partie 

Personnel — Charges sociales 

33-11 Services déconcentrés de l’Etat — Prestations a caractére familial .............. . 20.000.000 

33-12 Services déconcentrés de l’Etat — Prestations facultatives ...........:ssesssessers 500.000 

33-13 Services déconcentrés de l’Etat — Sécurité sociale .............s0s00 sessesessesseees 123.694.000 

33-14 Services déconcentrés de l’Etat — Contribution aux ceuvres sociales........... _ 17.302.000 

Total de la 3° partic .......csccsssesssesssessssssseecsseeeeeeeees sasebeneacananseeseoeeves 161.496.000 

f 4° partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-11 Services déconcentrés de l’Etat — Remboursement de frais.................... geass 6.000.000 

34-12 Services déconcentréS de VEtat — Matériel et mobilier .....sssssssssssssessesesssee 5.000.000 

34-13 Services déconcentrés de l’Etat— Fournitures .............. aceeseceesescereesececerersesens 10.000.000 

34-14 Services déconcentrés de l’Etat — Charges annex ...........scssccsesecrsserseneeses 4.000.000 

34-15 Services déconcentrés de l’Etat — Habillement................scssscsscssnteseesesesens 500.000 

34-16 ‘Services déconcentrés de |’Etat — Matériel technique et pédagogique de 
Sport et de JEUNESSE...........csescsssrecereseensnessensseneececeacsseseensesceeseseneerssesenssnes 20.000.000 

34-91 Services déconcentrés de l’Etat — Parc automobile .............ssscsscosersssrsesnees 3.000.000 

~ 34-93 Services déconcentrés de l’Etat — Loyers.........sssssesssssecsseesseseeneeesensseneensenes 500.000 

34-98 Services déconcentrés de Etat — Frais judiciaires — Frais d’expertise — 

Indemnités dues par l’Etat ...........scccccsssesesesneeeseeenssnsseesseaseensensenesseeseeseeees 200.000 

Total de 4° partic ..........ccsccseceeeeeeessensenssseeeeenesessesseneenereeenenenae 49.200.000 

3° partie 

Travaux d’entretien 

35-11 Services déconcentrés de lEtat — Entretien des immeubleS.............:s:00+ 10.000.000 

Total de la 5° partic ..........sccssscscesecenresseesecesacesaseeseatesnsanesaasessooanees 10.000.000 

7° partie 

. Dépenses diverses 

37-11 Services déconcentrés de |’Etat — Assurance des éléves seoveeeeecenssnvesesssssnssess 500.000 

37-12 Services déconcentrés de ]’Etat — Versement forfaitaire ..............sseseeseees 38.000.000 

37-15 Services déconcentrés de l’Etat — Organisation et participation 
d’insertion d’animation de jeunes et des pratiques physiques et 
SPOTTIVES ..........scesssssescscesssessecsceseeseessscetesesescenecesencassseneaestsnsacscasersessansacereeeets 30.000.000 

Total de la 7° partic ......sscssessssssssssssessssccssecssscerssscesseecssnecesscersseenseees 68.500.000 

Total du titre LI] .........ssssssssscssesssesssessssessssssasesnsesnsessusescasasaneenseenscene 918.068.000     
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N°S DES CREDITS OUVERTS 
CHAPITRES LIBELLES EN DA 

® TITRE IV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

3° partie 

Action éducative et culturelle 

43-11 Services déconcentrés de l’Etat — Encouragement et contribution aux 

associations de promotion, d’insertion et d’animation de jeunes et aux . 

associations de pratiques physiques et SPpOrtives...............sssssssecsscsscseseecees 10.000.000 

43-13 Services déconcentrés de I’Etat — Frais de formation inhérents a la 

promotion, l’insertion et l’animation des activités de jeunes et des|. 

pratiques physiques et Sportives ..............sscssssseesecseeseeseesscnecsecssenseneseensess 15.000.000 

Total de la 3° partie .............ccssessessssscesesceccscesseassesseseacersessarsecssceeres 25.000.000 

Total du titre [V............cscsscssssssssstsssesssssssssessessesssceacsncesseceneesseeeserss 25.000.000 

Total de la section ID... ssssssssessecesseccssssecsessscssceresssecsecssensees 943.068.000 

1.572.789.000 

  
Total des crédits ouverts au ministre de la jeunesse et des sports coccece 

 



2376 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N:70 31 décembre 1991 

tN | 
ree . . 

ul \ x anemones 
a 

  

Décret exécutif n° 91-564 du 30 décembre 1991 
portant répartition des crédits ouverts, au titre 
du budget de fonctionnement, par la loi de 
finances pour 1992, au ministre de la culture. 

Le Chef du Gouvernement, 

Sur le rapport du ministre de l'économie, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4° et 

116 (alinéa 2) ; 

Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et 
complétée, relative aux lois de finances ; 

Vu la loi n° 91-25 du 18 décembre 1991 portant loi de 
finances pour 1992 (article 177) ;   

Décréte : 

Article 1°. — Les crédits d’un montant de quatre cent 
neuf millions cent quinze mille dinars (409.115.000 DA) 
ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi 
de finances pour 1992, au ministre de la culture, sont 

répartis conformément au tableau annexé au présent 
décret. ‘ 

Art. 2. — Le ministre de |’économie et le ministre de 

la culture 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 30 décembre 1991. 

Sid Ahmed GHOZALI. 

TABLEAU ANNEXE 

Répartition, par chapitre, des crédits ouverts 

au titre des dépenses de fonctionnement pour 1992, 
au ministre de la culture 

  

    

  

    

TITRE iW 

MOYENS DES SERVICES 

1" partie 

Personnel — Rémunérations d’activité 

31-01 Administration centrale — Rémunérations principales................ccsssccesseesees 30.000.000 

31-02 Administration centrale — Indemnités et allocations diverses ...............0.006 6.800.000 

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

accessOires de Salaires............scecscsssesererseersessetsnseenseneensescsssosssnsseneneresensanens 800.000 

31-90 Administration centrale — traitement des fonctionnaires en congé de | 

longue Curée..........cssccssecscsessseseeesresenseneeetsessnens seseverssonsessesusessrseereenteeneeessens 50.000 

Total de Va 1 partie... ce ccescscesesecessseseeeseeseeecseeserereeseeeseeneesses 37.650.000 

2° partie 

Personnel — Pensions et allocations 

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

Total de la 2° partie... ssessectesnseeeesseeesnsseesesnsessecesenssensensenees 20.000
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N° DES Pies . CREDIRS OUVERTS 

CHAPITRES LIBELLES 4 EN DA 

3éme Partie 

Personnel — Charges sociales 

33-01 . Administration centrale — Prestations 4 caractére familial .....................0006. 1.000.000 

33-02 Administration centrale — Prestations facultatives seceecsee stenesenensasecanscensosegeess 50.000 

33-03 Administration centrale — Sécurité sociale.................006 a seacecsseersccesccceccscees 9.000.000 

33-04 | Administration centrale — Contribution aux ceuvres SOCIALES .........seeeeeeseeees 1.000.000 

Total de la 3éme partie ............cssccssssscsssssssccnsednseneessscecensnseeeseacees 11.050.000 

4éme Partie t 

Matériel et fonctionnement des services 

34-01 Administration centrale — Remboursement de frais ............cssssssssesssscsseceees 4.400.000 

34-02 Administration centrale — Matériel et mobilier.................::sssesescsesseesseeseees 750.000 
& 

34-03 Administration centrale — Fournitures sessenenaceseasesssesssescongupecessesseneasensecsssseens 1.900.000 

34-04 Administration centrale — Charges anneXes...........ssssssscesssssssssscecsessssssseeees 1.200.000 

34-05 Administration centrale — Habillement .............ssessssecsesseseereaseneeessrensenencenene 85.000 

34-90 Administration centrale — Parc-automobile .................ssscssccccccesessssesssssseceees 1.300.000 

34-97 Administration centrale — Frais judiciaires — Frais d’expertise — 
Indemnités dues par l’Etat .............ccscsscssssssssssesserencccesccenecesacssneeseseneeeenssens 10.000 

Total de la 4éme partic ..0...... te sessesesscscceeesseeeeecceenssecssceeeseesseces 9.645.000 

seme partie 

Travaux d’entretien 

35-01 Administration centrale — Entretien des immeubles........ sasseeeeeaseeesseeeeesensees 100.000 

Total de la Séme partie ...............cesccsssesecsessereeees seeesecseessseesesstsceeenes 100.000 

6éme partie 

Subventions de fonctionnement 

36-01 Subventions aux établissements publics relevant du secteur de la culture 246.000.000 

36-02 Subventions au centre culturel algérien de Paris.............. Viaseeessesecceaseeeesseeeees 37.200.000 

Total de la Géme partie ............cccccscsesssssssssssessesssessssensecsessssosasonssees 283.200.000 

7éeme partie 

Dépenses diverses 

37-01 Administration centrale — Conférences et S6MiNAILES ............c.csscseeeseeseeseees 800.000 

37-02 Administration centrale — Versement Forfaitaire .................ccssssssssssssssedevees 2.000.000 

Total de la 7° partic........cccsscssecsessssesesessesesesseess vesesecessessescasseeaeasess 2.800.000 

Total du titre [ID 0.0.0... ccccccssssescsesssscsssssesseseees Le sessesssecceccssevsnscecees 344.465.000    
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N°: DES oo, LIBELLES | CREDIRG OUVERTS 
CHAPITRES 

TITRE IV 

INTERVENTIONES PUBLIQUES 

2éme partie 

Action internationale 

42-01 Administration centrale — Participation aux organisations internatio- 

TALES ..........csecccsssscccsesaccccessscecensnccessnecsessccesensaseesecscesscancsessessoessssnceseseseesovess mémoire . 

Total de la 28me PAVE «10... eeessessescsscecsccassneesseesscssscensonnsensecesesenees mémoire 

3éme partie 

Action éducative et culturelle 

43-01 Administration centrale — Bourses — Indemnités de stage — Présalaires 
et frais de formation......... peveecesecescncceeseesannccssesasnsneascessesssnscensosssssssoneancserssonss 500.000 

43-02 Administration centrale — Organisations de manifestations culturelles...... 5.800.000 

43-03 Administration centrale — Acquisition d’objets d’ceuvres d’arts ..............+00 . mémoire 

- 43-04 Administration centrale — Encouragement aux associations 4 caractére 
Culture .........ccccccssccesscecesseessnesessecesencsccecsenscessesssnsessossessssasseesesaseasascessesessoese ‘  12.000.000 

43-05 Administration centrale — Encouragement aux activités culturelles............ 750.000 

43-06 Administration centrale — Encouragement au fonctionnement des centres 

de culture et d’information ...............csssscccsssecsesssessessescseeesesssosssscsssesssssserees 800.000 

43-07 Administration centrale — Encouragement au fonctionnement de I’atelier 
d’études et de restauration de la valée du M’Zab (A.E.R.V.M) ..........s00000 2.000.000 

Total de la 3éme partie ............ccccsccsecseecesetsesescesecesseceeseseeceonersens 21.850.000 

4éme partie 

_. Action éonomique — Encouragements et interventions 

44-01 . | Contribution aux activités théatrales ...cscssssssssssssssssssssssssessssesnssssseese 41.000.000 
44-02 Administration centrale —- Contribution a la publication de la revue 

« ETHAKAFA » ........ccccsssssssseressonscnnsesscassesssccnesesesnscens lenecensscescrectsonssonssesensee - 1.800.000 

Total de la 4éme partie ............cccsccsssssesssesoseecsserecersseesereserasseersereee 42.800.000 

Total du titre [V...........:0:ccccsssssssccccsessssnnsccceesesssesassecseessessssoceseoesesens 64.650.000 

Total des crédits ouverts au ministre de la culture .......ccccccosscses 409.115.000 

My :
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Décret exécutif n° 91-565 du 30 décembre 1991 
portant répartition des crédits ouverts, au titre 
du budget de fonctionnement, par la loi de 
finances pour 1992, au ministre des droits de 
VYhomme. 

Le Chef du Gouvernement, 

Sur le rapport du ministre de l'économie, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4° et 

116 (alinéa 2); 

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

complétée, relative aux lois de finances ; 

Vu la. loi n° 91-25 du 18 décembre 1991 portant loi de 
finances pour 1992 (article 177) ;   

Déérete : 

Article 1". — Les crédits d’un montant de seize 
millions trois’ cent quatre vingt dix mille dinars 
(16.390.000 DA) ouverts, au titre du budget de fonction- 
nement, par la loi de finances pour 1992, au ministre 
des droits de*fhomme, sont répartis conformément au 
tableau annexé au présent décret. 

Art. 2. — Le ministre de l'économie et le ministre des 
droits de homme, 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 30 décembre 1991. 

Sid Ahmed GHOZALI. 

TABLEAU ANNEXE 

Répartition, par chapitre, des crédits ouverts 
au titre des dépenses de fonctionnement pour 1992, 

au ministre des droits de Phomme 

    

  

      

CHAPTERES LIBELLES ee 

TITRE Il , 
MOYENS DES SERVICES 

wo . 1” partie 

Personnel — Rémunérations d’activité 

31 01 Administration centrale — Rémunérations principales..............ssssceeeseeees 5.700.000 

31-02 Administration centrale — Indemnités et allocations diverses ..............0.0-+. 450.000 

31-03 Administration centrale — Personnel vacataire et journalier — Salaires et 
accessoires de salaires.................-:ccsscccsssssecsrecsssetscesessneessneeesseesensssssaeeseaeees 300.000 

Total de la 1° partie... ccccccssssesssscssseccssessccesecessceecesereesaseneeees 6.450.000 

3° partie 

. Personnel — Charges sociales 

33-01 Administration centrale — Prestations 4 caractére familial................04 sess 355.000 

33-02 Administration centrale — Prestation facultatives sneaceasefiqeerscesscsnsssoseqensereneens 10.000 

33-03 Administration centrale — Sécurité sociale................s00000 seseasaearscetscaseceeees 1.140.000 - 

33-04 Administration centrale — Contribution aux ceuvres sociales .............s0000+ 190.000 - 

- Total de la 3° PALtIC eernnntenntnnetnneennee sessecseesosanansnensnseeees 1.695.000
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N°’ DES er . CREDITS OUVERTS 
LIBELLES 

  

  
      

CHAPITRES i EN DA 

- - 4° partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-01 Administration centralé — Remboursement de frais.............ssssscsecesreeessoones 1.170.000 

34-02 Administration centrale — Matériel et mobilier............... essences eee sueateaeeceneens 3.000.000 

34-03 Administration centrale _ FOUPMItUIe.............cccee cesseeccececeeusssenenseseseeeseoaoeeees 1.000.000 

34-04 Administration centrale — Charges annexes............ssssscsecseses coreeersereeesteneees 955.000 

34-05 Administration centrale Habillement ..............ccccsssccccsssenesesseessesceeeeseseeeees 50.000 

34-90 Administration centrale — Parc automobile................::0006 sessed sostesseseenses 220.000 

34-92 Administration centrale — LOY@IS...sssssessscsssssesessseesenssseccessuees setacesesseaeeosseeeeoes méimoire 

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

Indemnités dues par l’Etat............cccc. csssesescsesssesceeeeesenecsceseastenensecesenneneens mémoire 

Total de la 4° partic..........ccsseseeseseessessseseesseseeeeeereseseeesense seceovees 6.395.000 

. _ 5° partie ’ 

Travaux d’entretien 

35-01 Administration centrale — Entretien des immeubles.............ccss0+ ceseceneeceeees 280.000 

Total de la 5° partie... .cssesssceeeeseseeneeneesnesscesassetsseaesenecsesseesess 280.000 

7° partie 

Dépenses diverses 

37-01 Administration centrale — Versement forfaitaire.......:csssssssss sescsssceceeeseeees 370.000 

37-02 Administration centrale — Conférences et séminaires ............:.ssseeeerersere 1.000.000 

Total de la 7° partic... ssssesssessssessscssseeecsseeeseneneneaesensenesenees feet 1.370.000 

Total du titre IID ............ essere sssanssaesnesaenaeesecusenscenecnecenonsenaise 16.190.000 

TITRE IV 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

3**. partie - 

Action éducative et culturelle 

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

— Frais de formation. ..............cccccsscsseccessccccceessreccersesocceseesseuessesscecersseeenensees 200.000 

Total de la 3° partic... csecsessssescsesssseseeeessseacecessensenseseensenrasete 200.000 

Total du titre IV... cies eccccesccesceesssscceceeecessssceeerecseesssseneeseeesess 200.000 

Total des crédits ouverts au ministre des droits de Phomme............ ose 16.390.000 
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Décret exécutif n° 91-566 du 30 décembre 1991 

" portant répartition des crédits ouverts, au titre 
du budget de fonctionnement, par la loi de 

~ finances pour 1992, au ministre délégué 
& la recherche, a la_ technologie et a 
Venvironnement. 

Le Chef du Gouvernement, 

Sur le rapport du ministre de l'économie, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 81 “4° et 

116 (alinéa 2) ; 

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

complétée, relative aux lois de finances ; 

Vu la loi n° 91-25 du 18 décembre 1991 portant loi de 
finances pour 1992 (article 177) ;   

Décréte : 

Article 1*. — Les crédits d’un montant de trois cent 
soixante six rifftlions cinq cent soixante neuf mille 
dinars (366.569.000 DA) ouverts, au titre du budget de 
fonctionnement, par la loi de finances pour 1992, au 
ministre délégué.a la recherche, a la technologie et a 
lenvironnement, sont répartis conformément au ta- 
bleau annexé au’ présent décret. 

Art. 2. — Le ‘ministre de l’économie et le ministre 
délégué a la recherche, a la technologie et a 

| environnement, 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 30 décembre 1991. _ 

Sid Ahmed GHOZALI. 

TABLEAU ANNEXE 

Répartition, par chapitre, des crédits ouverts 
au titre des dépenses de fonctionnement pour 1992, 

au ministre délégué a la recherche, a la technologie et & Penvironnement.. 

  

  

    

  

  

  

TITRE Il 
MOYENS DES SERVICES 

1" partie 

Personnel — Rémunérations d’activité 

31-01 Administration centrale — Rémunérations principales.............:ccssesseseeees 10.403.000 

31-02 Administration centrale — Indemnités et allocations diverses..............00+ 1.453.000 

31-03 Administration centrale — Personnel vacataire et journalier — 
Salaires et accessoires de Salaires ..............--:ssssssseeseeeeenssescesoccnseenenseesaceeees 247.000 

Total de la 1% partie... eee cesseesesseeeees eeseeeeee ecieeneeeseecesneeeecoeses 12.103.000 

2° partie 

Personnel — Pensions et allocations 

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

Total de la 2° partie soseseeasessnessssnecssneessuecsanecssneesar ceaseeananennansenanaseries mémoire 

3° partie 

Personnel — Charges sociales . 

33-01 Administration centrale — Prestations a caractére familial .............. Leseeeees 616.000 

33-02 Administration centrale — Prestations facultatives ...............ccccessseseseeeees = mémoire 

33-03 Administration centrale — Sécurité sociale ..............ccccssccccccseseececeeeseenseees ‘eae 2.020.000 

33-04 Administration centrale — Contribution aux ceuvres sociales .............cesseee 269.000 | 

Total de la 3° partie ssveeeseneeesssensanecnssecesaecsnecssanescesenanseesy secenneceneneses 2.905.000.    
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CHAPP EES LIBELLES ~[GREDITS OUVERTS: 

4° partie 

Matériel et fonctionnement des services 

34-01 Administration centrale — Remboursement de frais.............0.0.:ccccsessccensese 1.080.000 

34-02 Administration centrale — Matériel et mobilier ..........c.ccisssessssesessecssssssoseee 800.000 

34-03 Administration centrale — Fournitures...............:ccccssccsssessecscessscteceseesessens 820.000 

34-04 Administration centrale — Charges annexes ............ccccssesssssssecececesesesesacsees 1.050.000 

34-05 Administration centrale — Habillement...... soeeesaceeseseoeseersesteesassesseeeseseaeeasas 30.000 

34-90 Administration centrale — Parc automobile .....sccssccccsssesssssessssssssssssseoseossces 1.500.000 

34-92 Administration centrale — Loyers ................6. paseeecessesessecceseseretsssesecesesssenses . mémoire 

34-97 Administration centrale — Frais judiciaires — Frais d’expertise — 
Indemnités dues par VP Etat ...0...........ccccscssscssessesscessesssssccsoscesccecsecssscencnsesses , 910.000 

Total de la 4° partie 00... ececeeceseesssseesesccsesscsscsusecssceensersceacs 6.190.000 

5° partie 

Travaux d’entretien 

35-01 Administration centrale — Entretien des immeubles ...............csccccccsseseeeeee 600.000 

Total de la 5° partic 0... eseeectsessesscetesscseesesesussssssscceseceacs 600.000 

6° partie 

Subventions de fonctionnement 

36-01 Subvention aux centres de recherche et 4 la station d’expérimentation....... 324.500.000 

36-02 Subvention a l’agence nationale pour la protection de |’environnement 16.500.000 

Total de la 6° partie .....0.. eee eee roceesescecsssssssestelesesssnssnceseneeess 341.000.000 

7° partie 

. Dépenses diverses 

37-01 Administration centrale — Versement forfaitaire ............... vsuesssesessecscessecens ~ 500.000 

Total de la 7° partie 0.0.0... ceeccsscssessesesssssessesssesscscessecsssserereeeeace 500.000 

Total du titre ID... eeecsesesssssseseesscscssscssssessaccsseseeseserenscensess 363.298.000 . 

TITRE [V — 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 

3°. partie 

Action éducative et culturelle 

43-01 Administration centrale — Bourses — Indemnités de stage - Présalaires - 
Frais de formation ...........ccccssccssccesseseesceetesssescsrecssssccssssseccseessetnsenscnesees mémoire 

43-02 Contribution 4 la vulgarisation des activités scientifiques sesseseeeetseesssenenensons 3.271.000 

Total de la 3° partie 0.0... cc ceccseessssessesseseeeesccscssssessesscsscssssseeees 3.271.000 

© Total dis titre [Vo eeeccescccsssssnseesecccsssssenssssesccesssssssesesee veceeneeees 3.271.000 
Total des crédits ouverts au ministre délégué a la recherche, a la 

technologie et a ’environnement 366.569.000       
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